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Procès des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 

Devant la cour d’assises spéciale, au Tribunal judiciaire de Paris 

 

****** 

Le mercredi 2 septembre 2020, s’ouvre devant la cour d’assises spécialement composée de Paris, le 

procès des attentats de janvier 2015. Les accusés sont poursuivis sous différentes qualifications 

criminelles telles que « complicité d’entreprise terroriste », « association de malfaiteurs terroriste 

criminelle », « association de malfaiteurs criminelle » et « acquisition, détention et cession d’armes 

de catégorie A et B » pour les faits commis les 7, 8 et 9 janvier 2015 à Paris, Montrouge et 

Dammartin-en-Goële. Les terroristes auteurs des attaques, Saïd KOUACHI, Chérif KOUACHI et Amedy 

COULIBALY, sont décédés lors de l’intervention des forces de l’ordre. Les accusés sont poursuivis 

pour leurs responsabilités dans la préparation et la réalisation de ces attentats ayant marqué la 

société française par leur violence et leur envergure. 

 

****** 

 

En raison de la durée de l’audience et de l’intérêt des débats pour les victimes et le public, l’AfVT 

propose un compte rendu hebdomadaire exhaustif afin de connaitre la teneur du procès chaque 

semaine. 

Ce compte rendu est élaboré à partir des notes prises par l’AfVT, association de victimes et d’aide aux victimes, 

partie civile au procès. Eu égard au débit de parole, la prise de notes ne saurait refléter l’intégralité des propos. 

Seul le prononcé fait foi. 
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Compte rendu de la semaine du 2 au 

4 décembre 2020 – Semaine n°10 

 

 Mercredi 2 décembre 2020 – Jour 50 :  

Cette journée d’audience est consacrée à la reprise des 

plaidoiries des parties civiles. Elle s’ouvre sur un premier débat 

sur l’état de santé de Monsieur POLAT.  

 

o Débat sur l’état de santé de Monsieur POLAT :  

Monsieur le Président ouvre l’audience en faisant un point sur la 

situation médicale de Monsieur POLAT. Il s’adresse à lui : « vous 

avez refusé en partie le traitement car vous prétendiez servir de 

cobaye. » Monsieur le Président précise qu’il y a un accord pour 

que Monsieur POLAT sorte de l’audience si besoin pour aller aux 

toilettes avec son escorte. 

Un des avocats de Monsieur POLAT se lève et déclare : « Nous 

sommes scandalisés quand Madame X (l’expert) parle d’une 

cause psychologique. Nous souhaiterions que Monsieur POLAT 

soit hospitalisé en prenant en compte le fait qu’il présente une 

fragilité génétique que l’expert ne prend pas du tout en compte 

aujourd’hui. » 

Le Président répond que l’ensemble des examens nécessaires 

ont été réalisés. A la lecture du mail envoyé par Maitre 

COUTANT-PEYRE, l’avocate de l’accusé, on comprend que 

l’avocate fait valoir un manque de transparence sur ce 

médicament, certes prescrit par le Vidal, mais « le Vidal qui est 

connu pour être complaisant avec les laboratoires ». Elle fait part 

des pressions pesant sur Monsieur le Président pour reprendre 

l’audience.  Un avocat de la partie civile prend alors la parole : 

« On est dans quelqu’un qui théâtralise et qui prend en otage un 

procès historique, comme un malade imaginaire. Y’a un moment, 

ça suffit ! » 

A la suite de cet échange vif, les plaidoiries des parties civiles se 

poursuivent.  

 

o Plaidoirie de l’avocat de l’Etat français :  

L’avocat débute : « Monsieur le Président, j’ai l’honneur de 

représenter l’Etat victime. Bien loin derrière les victimes 

physiques, mais l’Etat est victime, dans la mesure des indemnités 

versées… » 

 

 

♦ Reprise des plaidoiries des 

parties civiles : Après plusieurs jours 

de suspension, le procès a pu 

reprendre et les plaidoiries des 

parties civiles ont pu continuer 

notamment les parties civiles des 

faits commis les 8 et 9 janvier par 

Amedy COULIBALY et les faits du 7 

janvier 2015 dans les locaux de 

Charlie Hebdo. 

Ces plaidoiries sont l’occasion de 

comprendre à nouveau le 

témoignage des victimes, à travers 

leurs avocats qui portent leurs voix 

d’une toute autre manière et offre un 

regard nouveau sur leurs clients.  

 

 

 

 

   Pour aller plus loin 

Article Le Monde – Plaidoirie de 

Maitre MALKA, avocat de Charlie 

Hebdo.  

Article Libération – Plaidoirie de 

Maitre KLUGMAN, avocat de 

victimes de l’Hypercacher.  

Article Le Monde – Reprise sous 

tensions au procès des attentats 

janvier 2015. 

Les Live Tweets de Charlotte PIRET et 

Sophie PARMENTIER  pour suivre le 

procès en continu.  Comptes rendus 

quotidiens de France Inter. 

 

Evènements marquants 
de la semaine  

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/05/proces-des-attentats-de-janvier-2015-charlie-est-devenu-une-idee-on-ne-la-tuera-plus_6062279_3224.html
https://www.liberation.fr/france/2020/12/06/une-question-transperce-notre-audience-la-transcende-la-precede-et-la-depasse-pourquoi-les-juifs_1807832
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/02/emmenez-moi-a-l-hopital-reprise-chaotique-au-proces-des-attentats-de-janvier-2015_6061952_3224.html
https://twitter.com/ChPiret
https://twitter.com/sophparm
https://www.franceinter.fr/dossier/le-proces-de-l-attentat-contre-charlie-hebdo
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Il souligne l’unité des avocats lors de cette audience : « Et Claire JOSSERAND-SCHMIDT1 a fait cette 

prouesse, qu’il y ait un semblant d’unité entre nous. Et pourquoi c’est essentiel ? Car ce dossier a pour 

but de diviser. Et arriver à créer une unité, c’est également le désir de casser, de bouleverser un ordre. 

Car nous sommes dans une unité de temps, et trois symboles ont été visées : liberté d’expression, 

liberté religieuse et autorité. Est-ce un hasard ?! Est-ce un hasard ? » 

Il poursuit : « Aujourd’hui, on est réuni devant vous aujourd’hui, expliquer la douleur. C’est pas 

simple… C’est pas simple d’être avocat de partie civile. Quand un avocat vient plaider devant vous, 

dites-vous que dans son bureau, il a entendu les larmes, il a entendu les cris, il a entendu la haine. » 

Pour conclure : « Ce qui doit nous guider aujourd’hui dans un monde pas simple… Notre objectif absolu, 

absolu ! C’est de garder nos libertés. Nous sommes des hommes et des femmes libres, nous devant le 

rester ! C’est pour ça qu’on respecte la justice, qu’on respecte l’autorité respectable. C’est pour ça que 

les jours qui vont suivre, seront remplis d’émotions. C’est ça la cour d’assises, partager les émotions 

des uns et des autres, tout en réfléchissant, respecter ces émotions, et décider. » 

 

o Plaidoirie des avocats de la famille d’Ahmed M., policier tué par les frères KOUACHI lors de 

leur fuite :  

Le premier avocat s’avance et débute : « Qui était Monsieur Ahmed M. ? Je le connaissais 

personnellement. C’était quelqu’un de combatif, d’opiniâtre. Il illustrait cette devise : ‘to protect and to 

serve’. » 

« Alors peut-être certains me diront, penseront : le préjudice est terrible mais il est à l’instar des autres 

victimes des attentats. Peut-être. Mais il y a une particularité pour la famille M., il y a cette vidéo. Le 

préjudice est accentué. Au-delà de la perte d’un être cher, on revit la perte d’un être cher et on revit 

une condition extrême qu’ils ont dû rencontrer quand ils ont vu cette vidéo. J’en profite pour 

demander aux médias de faire preuve de compassion avec la famille d’Ahmed M. et d’arrêter la 

diffusion de cette vidéo. Je pense qu’aujourd’hui, il n’y a plus besoin de diffuser cette vidéo pour 

comprendre ce qui s’est passé. Et on ne peut pas accepter aujourd’hui, que cette vidéo soit diffusée à 

chaque fois qu’il y a un attentat.  

Je voudrais également indiquer aux médias que les membres de la famille d’Ahmed M., qui avant 

étaient discrets, seront aussi opiniâtres que l’était Ahmed M. pour faire cesser la diffusion de cette 

vidéo. A bon entendeur. » 

Le second avocat prend ensuite la parole : « En tant qu’avocat, nous sommes là pour plaider. Il y aura 

trois mots à retenir de ma plaidoirie : courage, dignité, lâcheté. » 

« Courage des effectifs de police dans leur ensemble qui ont pu être traumatisé, blessé dans ces 

attentats. 

Dignité, dignité des victimes qui sont venues exprimer leur douleur. Dignité de la famille M. qui est 

venue s’exprimer, malgré la souffrance de cet attentat mais aussi de la diffusion de la vidéo par la 

lâcheté des médias. Personnellement, je n’ai jamais considéré l’exécution d’un homme comme du 

spectacle ou de l’information. 

 
1 En effet, Maitre JOSSERAND-SCHMIDT a été responsable de l’organisation du groupe des avocats de parties 
civiles, en raison de l’envergure de ce dossier et du nombre important de victimes.  
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Enfin, un dernier mot, c’est peut-être le dernier mot de ce procès : lâcheté. Lâcheté des frères KOUACHI, 

d’Amédy COULIBALY d’avoir commis ces actes barbares. Mais également lâcheté de ces hommes ! (en 

s’adressant aux accusés) 

Mais j’ai oublié un mot : c’est espoir. » 

 

o Plaidoirie de l’avocat de quinze policiers primo-intervenants sur l’attaque de Charlie Hebdo :  

L’avocat prend la parole : « On a tous six ans après, en tête, ces VTT, de cette voiture de policer ciblée 

de balles dans l’allée verte. Miraculeusement, aucun de ceux que je représente n’a été touché 

personnellement. Moralement, ils sont touchés dans leur tête, dans leur cœur. Malgré tout, ils ont tous 

fait le choix de rester dans la police pour continuer à nous servir. Ces femmes et ces hommes, ils sont 

le troisième symbole qui a été atteint : la police, ceux qui représentent l’Etat, ceux qui représentent 

la France dont ils portent le drapeau sur leur uniforme. Celles et ceux que je représente, le font par 

passion, car ils ont cette volonté de défendre nos valeurs. » 

« Je voudrais dire ici que ces policiers que je côtoie depuis plus de 15 ans au quotidien, à part quelques 

très rares exceptions, ce sont des gens qui sont courageux, qui sont éreintés et qui font leur métier 

avec honnêteté et humanité, tous les jours. Et que ce soit le 7 janvier 2015, ou un autre jour, ils seront 

toujours là quand vous aurez besoin d’eux. » 

 

o Plaidoirie des avocats de Michel CATALANO et de sa famille, de L.L. et de sa famille, de Didier 

R. pour les faits de l’imprimerie de Dammartin-en-Goële :  

La première avocate débute sur ces mots : « Michel CATALANO est un héros ! Il s’est sacrifié pour 

protéger la vie de son employé. » 

L’avocate retrace la vie de Michel CATALANO, fils d’immigré italien ayant réalisé son rêve : ouvrir sa 

propre imprimerie. Elle parle de sa femme et de l’impact de la pression médiatique sur leur quotidien 

après l’attentat. Elle aborde alors les graves difficultés financières auxquels ont été soumis Michel 

CATALANO et son épouse, après la destruction totale de leur imprimerie. Soudain, Monsieur POLAT se 

lève pour sortir et il insulte l’avocate sans raison. Monsieur le Président le rappelle à l’ordre vivement : 

« s’il vous plait ! S’il vous plait ! Vous vous taisez sinon je vous expulse ! Vous sortez si vous êtes 

indisposé mais vous vous taisez ! » 

L’avocate poursuit : « Michel CATALANO a voulu rester et tout reconstruire car c’est un homme de 

travail ! » 

Le second avocat prend la parole : « Cette entreprise, une entreprise de toute sa vie. Une vie pour la 

construire, une après-midi pour la détruire. Ce n’est pas rien pour un fils d’immigré. »  

L’avocat parle alors de l’employé de l’imprimerie, quand il est encore interrompu par Monsieur qui 

rentre à nouveau dans la salle et hurle : « C’est incroyable ça ! C’est incroyable ça ! Je vomis comme 

ça ! » Monsieur le Président crie : « Bien ! Monsieur vous vous asseyez ! Vous vous asseyez ! Sinon je 

vous expulse ! Si vous intervenez de nouveau pendant qu’un avocat plaide, je vous expulse ! Bien ! 

Bon ! » 

L’avocat poursuit en détaillant les difficultés subies par l’employé de l’imprimerie, sa vie brisée, les 

difficultés éprouvées par la famille de Michel CATALANO et la blessure de Didier R., le commercial qui 

avait rendez-vous Michel CATALANO et qui a vu les frères KOUACHI.  
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Il déclare : « Au premier jour de ce procès, j’ai entendu quelqu’un dans le box dire que cette affaire 

lui avait foutu sa vie en l’air. J’espère que ce procès lui aura compris qu’il n’était pas le seul. » 

« Toute l’attitude de Michel CATALANO, de leur arrivée au moment où il donne l’assaut aux forces de 

l’ordre qui vont détruire son imprimerie, me fait penser aux mots d’un compagnon de la libération, 

engagé dans la résistance : ‘je pense qu’une des choses les plus intéressantes dans la résistance, c’est 

le fait que dans des situations tout à fait exceptionnelles, il y a des gens, qui n’ont rien de particulier 

par leur métier, Monsieur tout le monde, vont se révéler et se distinguer du commun. Et à la façon 

dont ils sortent du commun, ils vont se révéler comme des gens extraordinaires et qui décident de 

tout mettre en doute jusqu’à leur vie. Révélations !’ » 

« Comment fait-on aujourd’hui pour que ces gens qui grandissent dans nos banlieues aujourd’hui 

évoluent ? Ne soit plus en proie seulement à pôle emploi, aux petits boulots, au banditisme, au grand 

banditisme, à la Syrie ?  

Il faut regarder les banlieues dans lesquelles ils ont grandi, français comme nous mais qui rejettent 

les valeurs de la France. Liberté, fraternité, d’accord ! Mais égalité ? Il faut regarder en arrière pour 

comprendre, si l’on veut que ça s’arrête ! La répression n’est rien sans l’espoir d’un avenir meilleur. 

Pour aimer la France, visiblement, le RSA n’y suffit pas. Du côté des policiers oui mais, il faut des 

enseignants, des travailleurs sociaux. L’amour de la France, il passe d’abord par eux. Les maisons de 

quartier, les bibliothèques, les théâtres. Tout est en jachère ! Tout est à reconstruire ! Oui nous 

sommes la France et nous ne cèderons pas mais nous il faut reconstruire !  

Mes clients attendaient ce procès, pour comprendre, cette nébuleuse mortifère. Tous ont été défendus, 

par les meilleurs d’entre nous ! Alors nous n’attendons qu’une seule chose, que vous condamniez ceux 

qui le méritent car l’Etat de droit n’est pas l’Etat de faiblesse ! » 

 

o Plaidoirie de l’avocat du salarié de la station-service, braqué par les frères KOUACHI lors de 

leur fuite :  

L’avocat débute : « Cette rencontre, qui va bouleverser sa vie, fait qu’il est aujourd’hui, toujours dans 

cette interrogation. C’est ce qui fait la particularité de ce jeune homme qui n’avait pas à être dans 

une telle situation. » 

Il poursuit : « Alors j’ai dit à mon client que ce n’est pas un procès politique. J’ai dit que la France est en 

guerre, mais elle ne le dit pas. Elle est en guerre au Moyen-Orient, elle est en guerre au Mali et elle a 

déclaré la guerre contres certains groupements qui revendiquent des Etats virtuels mais qui sont un 

Etat. (…) Je ne veux pas faire l’impasse sur l’explication politique car j’estime que c’est faire preuve 

d’une malhonnêteté intellectuelle de la part de mon client. Serions-nous en-là si les BUSH pères et fils 

n’auraient pas décidé d’envahir l’Irak en 2007 ? Je les considère comme des gangsters. Ils auraient dû 

être jugés devant une Cour pénale internationale. C’est eux qui ont craqué l’allumette ! C’est eux qui 

ont permis l’apparition de l’Etat islamique. » 

Il conclut : « Arrêtons d’être étonné. » 
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o Plaidoirie de l’avocat des deux gendarmes primo-intervenants à Dammartin-en-Goële :  

« Si la clairvoyance a guidé leurs choix tactiques, si le bras n’a pas tremblé, il n’en demeure pas moins 

que l’action des deux gendarmes a été extrêmement fortes. Risquer sa vie, tirer sur un homme est 

pour le moins, traumatisant.  

Sous l’uniforme, la sensibilité et la fragilité humaine existent. Devant vous, chacun d’entre eux a 

expliqué combien leur émotion était grande. 

A l’occasion d’un procès historique, leur action et leur clairvoyance méritaient d’être rappelés. » 

 

o Plaidoirie de l’avocat de deux policiers primo-intervenants sur l’attaque de Charlie Hebdo :  

Il déclare : « Wilfried F. porte une culpabilité toute particulière de ne pas avoir réussi à atteindre les 

frères KOUACHI. Wilfried F. retourne à son poste le 9 janvier, tout comme Patrice X. (…) Le FGTI a jugé 

ces policiers comme non victimes de l’attentat, alors que l’un a été blessé par balle. Cela est 

inacceptable ! » 

 

o Plaidoirie de l’avocate de deux syndicats de police :  

Elle débute : « Pour la patrie, ils veillent. Pour la patrie, ces policiers, ces gendarmes ont veillé les 7, 8, 

janvier 2015. Ils ont veillé au prix de leurs corps, au prix de leurs armes, au prix de leurs vies. Ces 

hommes et ces femmes qui se sont engagées pour nous projeter, nous leur devons tant. Nous leur 

devons tant. » 

« Je suis restée interdite en écoutant les mots de ceux qui disent l’absence d’un être cher, en écoutant 

le récit de ces hommes, de ces femmes rescapés de l’indicible. Ces victimes nous ont projeté, nous ont 

catapulté sur le terrain de ces scènes d’horreur. J’ai en mémoire à l’instant, ce véhicule de police 

sérigraphié qui va reculer à une vitesse folle sur une distance folle. (…) Et face à cette terreur, 

l’humanité. L’humanité dans les mots de ces policiers, soucieux de savoir si leur équipe était bien au 

complet, en disant le prénom de leurs collègues, un à un, pour savoir s’ils étaient toujours au complet. 

(…) La justice et non la vengeance sera rendue au terme de ce procès. » 

 

o Plaidoirie des avocats de l’agence Premières Lignes, voisine du journal Charlie Hebdo :  

Le premier avocat commence par décrire ce qu’ont vécu ses clients, les employés de la société 

Premières Lignes témoins et victimes de l’attaque : « Mathieu X va fumer sa cigarette. A ce moment-

là, il voit deux hommes avec des kalachnikovs, il remonte, il informe les journalistes de son agence qu’il 

y a deux hommes en kalachnikov. A ce moment-là, ils savent que ces hommes viennent pour Charlie 

Hebdo qui a déménagé en face de l’agence Premières Lignes. Et ce sont des secondes qui comptent.  

Arthur X va informer le garde du corps de CHARB. Il faut absolument avertir le garde du corps de CHARB. 

Et ça ne marche pas. A CHARB, il n’y a rien, à garde du corps, il n’y a rien. Et il s’en veut car il ne l’a pas 

trouvé. Et à ce moment-là, on entend une détonation.  

Alors on met le photocopieur, les armoires pour ne pas qu’ils rentrent car on ne sait pas s’ils vont 

liquider Charlie Hebdo ou aussi Premières Lignes. Ils ont deux gilets par balle. Certains remontent par 

la fenêtre au dernier étage, dont Adèle F.  
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On entend ensuite des coups tirés, coup par coup. Adèle F. est en haut, avec d’autres journalistes, elle 

voit une sorte de fumée sortir. On se dit « peut-être qu’il y a le feu ? peut-être que l’immeuble est piégé 

? » 

Il y a, à ce moment-là, une mort imminente pour tout le monde.  

Mathieu X va rentrer dans les locaux de Charlie, là c’est la désolation, le sang. On sent le sang, l’odeur 

de soufre. » 

Il aborde alors le traumatisme des victimes : « Des déficits permanents : 10% pour l’un, 13% pour 

l’autre. Lorsqu’on est exposé à des actes de violence, on le sait, vous avez une mémoire traumatique. 

Le cerveau va disjoncter face à un stress extrême qui pourrait présenter une fonction vitale. Une 

mémoire de l’événement, de l’horreur qui va se bloquer dans une structure du cerveau, et qui ne peut 

pas être accepté, et qui va revenir vous hanter, des années après, comme une sorte de machine à 

remonter le temps où la victime va revivre. Vous avez des victimes d’attentats qui ne supportent plus 

: je pense à Guillaume V. qui s’est suicidé à la suite du Bataclan, je pense à cet homme qui a perdu sa 

femme et son fils sous le camion de Nice et qui s’est suicidé l’année dernière. Et ça peut durer des 

années, et ça peut durer 10 ans, et ça peut durer 20 ans. » 

Il interroge : « Et la question qu’on se pose dans ce procès… Et en fait c’est la question fondamentale. 

Le cheminement ? Et au fond, pourquoi nous en sommes arrivés là ? Parce que c’est ça la question de 

l’histoire. Nous sommes face à un procès historique, vous êtes face à un défi historique. Pourquoi nous 

en sommes arrivés là ? Parce que chacun se pose cette question. Et est-ce qu’on a répondu à cette 

question ? Pour répondre à cette question sur les attentats, ça demande un éclairage doctrinal. C’est 

important de comprendre pourquoi, parce que nous, nous comptons nos morts, nous comptons nos 

blessés. Et puis, les mêmes causes conduisent aux mêmes effets. » 

L’avocat est alors interrompu par un malaise d’Ali Riza POLAT dans son box.  

L’avocat qui plaidait : Vous lui avez donné l’heure pour tomber dans les pommes ?  

L’avocate de Monsieur POLAT : Il ne se sent pas bien…  

L’avocat qui plaidait, tournant les talons avec ses feuilles dans sa main et retournant s’asseoir 

: Bon allez moi j’ai pas fini… 

L’avocate de Monsieur POLAT le prend à partie vivement : Vous êtes obscène ! Vous faites honte 

à tout le procès !  

L’audience est suspendue. 

 

Le second avocat débute alors sa plaidoirie : « Tout se sait en cité. Tout se sait en cité. Il existe une telle 

promiscuité que chaque personne est au courant de la vie des autres : l’architecture, le manque 

d’isolation phonique. Bref la cité ne peut et ne sera jamais un lieu où l’on peut vivre complètement de 

l’anonymat.  

Mais de quelle cité parlons-nous ?  

Mais ici, on vient vous dire qu’on ne sait rien. C’est une insulte aux victimes ! Comment est-ce possible 

que la raison de son incarcération n’ait pas fait une ligne dans la gazette de Grigny ? Une ligne ?! Vous 

entendez Monsieur le président ? Une ligne ! Ils ne savaient pas. » 

Il conclut : « Monsieur le Président, Mesdames messieurs les assesseurs, ne les privez pas de vérité. 

Ne les privez pas de vérité car tout se sait en cité. » 
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o Plaidoirie de l’avocate de victimes lors de la recherche des locaux de Charlie Hebdo, d’un 

proche du dessinateur CHARB, une victime voisine de l’imprimerie de Dammartin-en-Goële 

et d’un gendarme du GIGN :  

Elle déclare : « Elles ne sont pas des demi-victimes ! Tout comme en face, ce ne sont pas des demis 

accusés ! Les victimes que je représente ne sont pas venues vous livrer un récit accessoire. » 

Elle conclut alors : « Raymond ARON disait que « le terrorisme, c’est une action violente lorsque ses 

effets sont hors de proportion avec ses état purement physiques et ses états psychologiques ». C’est 

ce que je vous rapporte aujourd’hui : des victimes qui ont des blessures invisibles mais réelles. Ces 

personnes, ce sont juste des personnes qui se sont trouvées sur le chemin des terroristes, et à côté. Et 

donc, elles n’étaient pas préparées, et elles se sentent plus fragiles. Qu’attendent-elles ? Une réponse 

de la Cour qui prend en considération toutes les causes. Et dans l’arbre des causes qui a permis que 

l’attentat se produise, il y a l’islam radical et les actes matériels sans lesquels il n’y a pas d’attentats. » 

A la suite d’une courte suspension d’audience, Monsieur POLAT sera exclu par Monsieur le Président, 

en raison de sa volonté d’écouter les plaidoiries, allongé sur le banc car il ne se sent pas bien. Un vif 

échange entre Monsieur le Président et son avocate s’en suit. Il quitte la salle et l’audience se poursuit.  

 

o Plaidoirie de l’avocat de la compagne de Bernard MARIS, économiste tué dans l’attaque de 

Charlie Hebdo :  

Il déclare : « Elle a beaucoup pleuré, elle a fait des efforts pour garder son libre arbitre.  

De tout ce procès, elle ne peut que voir le livre prémonitoire de Bernard MARIS, Capitalisme et pulsion 

de mort. Il a écrit : « nous vivons avec une pulsion de mort. La pulsion de vie collective se doit de contenir 

perpétuellement les pulsions de morts désagrégées. » 

Je suis sûr, que de là où il est, Bernard MARIS adresse un sourire, un clin d’œil pour l’éternité. » 

 

o Plaidoirie de l’avocat de la supérieure hiérarchique de Clarissa J-P et primo-intervenante sur 

la scène de crime :  

Il déclare : « Anne S. est un personnage qu’il fait bon de défendre, discrète, courageuse. Elle n’est pas 

un dégât collatéral, comme certains ont pu dire, elle est une victime. 

Ce qui restera de ce procès pour elle, c’est qu’elle a pu s’adresser à la Cour et elle s’en est allé. Et je 

vous le dis : s’il vous plait, ne la rejetez pas.  

Et je m’adresse aux avocats, vous plaiderez ce que vous voulez mais lorsqu’on a mis les mains dans 

le sang de son amie, on est une victime. » 

 

o Plaidoirie de l’avocat du père de la policière municipale Clarissa J-P. :  

L’avocat débute : « Il a observé l’audience et deux mots sont ressortis de cette audience pour lui : 

regret et espoir.  

Dans ce regret, il y a un espoir. (…) Mon espoir, c’est qu’on redonne du sens à son décès.  
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Absolument tous les éléments du dossier montrent que Clarissa J-P. n’a pas été tuée d’une balle perdue. 

La justice ne va pas au bout d’une logique qui ressort clairement du dossier d’instruction. » 

L’avocat décide alors d’exposer à la Cour tous les éléments qui argumentent la thèse d’un attentat 

prévu par Amédy COULIBALY contre une école confessionnelle juive à proximité du lieu où ce dernier 

a croisé Clarissa J-P. et l’a tué. Il développe avec détails et précisions :  

« Amédy COULIBALY va assassiner Clarissa J-P. à 8h04, c’est 4 minutes après l’ouverture de l’école 

Yaacov. Cette heure est importante car on sait qu’à 7h56, 7h58, Amédy COULIBALY il est présent. 

Quand on exploite son ordinateur, il y a deux mots clés obsessionnels qui ressortent de ces recherches 

: horaires d’ouverture, magasin hypercacher.  

Donc l’heure d’ouverture, 8h du matin. La proximité géographique, on est à 200 mètres de cette école. 

On a rien, aucune cible potentielle, aucun scénario alternatif. On est à 200 mètres de cette école. Entre 

Montrouge et Châtillon, vous avez 3 rues parallèles. Tous les témoins sont clairs sur un point : lorsque 

l’ombre de COULIBALY les traverse, il passe devant eux et il court vers Paris. Il n’est pas là pour eux car 

Clarisse J-P. et ses collègues sont là sur un accident qui n’était absolument pas pronosticable. Donc il 

court vers l’école. On a un témoignage d’une personne qui dit voir, la veille, un individu en capuche 

regarder frénétiquement l’école, la synagogue. Elle l’observe, elle le regarde. Elle se réfugie chez elle 

après avoir observé la scène. Elle le reconnaît sur une planche photo.  

Ça ne suffit pas ? Alors allons plus loin. La téléphonie de COULIBALY, que nous apprend l’étude de cette 

téléphonie ? Du 15 décembre au 7 janvier, il ne borne jamais près du centre communautaire. Le seul 

moment où il borne, c’est la veille des faits de Montrouge. L’avant dernier appel est à Chérif KOUACHI. 

Le téléphone va être éteint du 7 janvier jusqu’au 8 janvier à 13h10.  

Il nous manque une chose, les vidéos de l’époque. Pourquoi on ne les a pas ? Car on va les chercher le 

26 mars, sur des faits du 8 janvier.  

Mon hypothèse à moi, c’est que Clarissa J-P. était sur le chemin de fuite. On a l’hypothèse très claire, 

c’est que COULIBALY va attaquer un centre communautaire. Ce n’est pas une hypothèse mais une 

vérité judiciaire.  

C’est fondamental pour ce père. Pourquoi ? Parce que sa présence ici, c’est pour obtenir une 

explication, pour comprendre. » 

Il conclut alors : « Ma première hypothèse, c’est la peur de l’embrasement communautaire, et donc 

on préfère faire taire une hypothèse qui pose difficulté. La deuxième hypothèse, c’est la volonté de 

l’effacement de la souffrance de la communauté juive. Peut-être dans cette logique de 

hiérarchisation des intérêts, on a préféré effacer cette douleur. L’hypothèse la plus plausible, c’est 

que les enquêteurs sont totalement passés à côté de cette hypothèse. Qu’ils n’ont pas compris que 

l’Hypercacher est une possibilité de se rattraper de l’échec de la veille.  

Mon espoir, c’est que vous vous rappeliez à vous que votre rôle à vous, ce n’est autre que de traiter des 

hypothèses. Votre travail, c’est de travailler des hypothèses. C’est de valider ou non des hypothèses. On 

est en train de décider que cette hypothèse n’est qu’une hypothèse et qu’elle ne donne aucun sens à la 

mort de Clarissa J-P.  

Donc je vais vous dire, plus que tout, plus que les éléments mémoriels, pour lui, c’est qu’on redonne 

du sens à la mort de sa fille. Car vous avez absolument tous les éléments dans le dossier pour dire 

que cette hypothèse n’en est pas une, mais que c’est une vérité judiciaire, et vous la resituerez dans 



10 
 

la dimension collective dans laquelle a été sacrifiée. Les gens le savent, il n’appartient plus qu’à vous 

de valider cette hypothèse par votre décision. » 

 

Jeudi 3 décembre 2020 – Jour 51 :  

Cette journée d’audience est consacrée à la poursuite des plaidoiries des parties civiles.  

 

o Plaidoirie de Me Célia NOURREDINE, avocat des Agents de la voirie de Montrouge qui ont 

fait face à Amedy COULIBALY :  

« Depuis plus de 5 ans, plusieurs victimes ont été plus oubliées que d’autres. Au cours des débats, j’ai 

eu l’impression qu’on oubliait souvent le 8 janvier comme une parenthèse entre deux attentats.  

Une arme n’arrive pas entre les mains des terroristes seule. Les victimes espéraient des réponses des 

accusés. Elles n’ont entendu que du déni, des mensonges, de la lâcheté ».  

 

o Plaidoirie de l’avocat de la commune de Montrouge et de Jonathan B., collègue de Clarissa 

J-P. :  

« Une partie civile c’est une partie et c’est légitime qu’elle ait des interrogations. Comment ne pas 

s’agacer devant ces revirements incessants, des versions différentes. Quand Mr POLAT ne répond 

jamais aux questions pourtant claires qui lui sont posées.  

Alors non personne dans ce box n’a tué Clarissa ou n’a blessé Eric mais vous avez armé Amedy 

COULIBALY et personne n’a eu le courage de donner un minimum de réponses.  

Avant de terminer, quelques mots sur cet événement : Clarissa devait être titularisé dans les jours 

suivants, Jonathan était très attaché à Clarissa, un binôme 8h par jour. Quand il en parle il dit « ma 

nénette », « ma chouchoute ». Clarissa est tombée sous ses yeux. Jonathan a vu Clarissa allonger par 

terre. Il se sentait responsable de Clarissa. Ce traumatisme il y pense tous les jours. Pas une nuit sans 

ce cauchemar. Il est resté à ce poste pour le souvenir et la présence de Clarissa : « elle est à côté de moi 

tout le temps, c’est ma force pour me lever le matin ».  

 

o Plaidoirie de Me Sarah ARISTIDE, avocat de la famille de Clarissa J-P. :  

« Je m’appelle Clarissa Jean-Philippe, je suis née en Martinique, l’île aux fleurs. J’ai fait un rêve ; celui 

d’être policier, de porter l’uniforme de mon Pays, la France, je voulais protéger maman qui était si 

aimante, elle était battue, elle était humiliée, je voulais la protéger. Nous sommes le 8 janvier 2015, 

elle est pratiquement devenue policière. Un homme assoiffé de sang croise sa route. Clarissa s’effondre 

sur le bitume. Amedy COULIBALY l’a tuée. »  

L’avocate se tourne vers les accusés : « Ils ont tous contribué à ce qu’elle meurt. 

Sa mère est venue. Elle essaie de dire au revoir à sa fille.  

Elle a si souvent pensé à toi que sa mémoire ne se rappelle, elle a si souvent parlé de toi que sa voix 

s’est tue ; elle a tenté de revivre, de refaire chacun de tes pas ce jour-là, elle a tellement tenté qu’elle 
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ne marche plus ; elle a tellement prié pour toi mais ne sachant plus à quel saint se vouer elle a puisé 

en elle-même la force de la vérité, la vérité du corps de son enfant tombé, abimé.  

A toi Clarissa, je voudrais dire tu es morte en héroïne, toi comme moi descendante des esclaves tu es 

morte enfant universel en sauvant des enfants de l’école de Montrouge, tu es morte parce que ton 

uniforme t’a exposé toi, il t’a désigné comme proie, tu es une héroïne, celle de toute une nation, tu 

es morte debout comme seul arme ton courage, nous sommes là aujourd’hui pour te regarder partir, 

te dire adieu.  

Alors va, là où le temps n’est plus, là où l’horizon appartient à tous. Puisses-tu veiller sur ta mère, sur 

ta famille. Alors va… Mais non, attends, attends encore un peu. Puisqu’il faut se dire adieu, entend, 

écoute, regarde, danse, ris et puis chante parce qu’en réalité je me trompe ce n’est pas vraiment fini 

parce que ceux qu’on aime vivent à jamais dans nos cœurs.  

Je m’appelais Clarissa. Clarissa Jean-Philippe. Ne m’oubliez pas ». 

 

o Plaidoirie de Me Charles NICOLAS, avocat de la famille de Clarissa J-P. :  

« Le terroriste frappe la France. Ce jour-là c’est toi qui as été frappé par le terrorisme. La balle qui t’a 

traversé le cou ne t’a laissé aucune chance. Tu n’es pas tombée en vain. Ta mort a empêché un drame : 

le massacre programmé d’enfants insouciants. Tu es tombée pour cette France qui refuse de se mettre 

à genoux. Cette France de toutes les couleurs, de toutes les qui refuse de vivre sous l’esclavage de la 

terreur que nous promettent les terroristes.    

Clarissa tu n’as pas pu voir les foules rassemblées pour dire non, tu n’as pas pu entendre l’hommage 

national qui t’était adressé. Tu es devenue symbole de la France de toutes les cultures, de toutes les 

religions. Ce symbole s’impose à nous. Tu es tombée mais tu as été élevée, portée par tes collègues. 

Ton parcours trop rapide s’est achevé parce que tu servais ton pays : la liberté. La liberté pour 

laquelle plusieurs sont tombés avant toi ; égalité. La diversité comme bouclier contre l’intolérance, 

le fanatisme ; fraternité qui nous étreint, qui permet d’avancer unis.  

Après trois mois d’un procès harassant, je suis, nous sommes tous Clarissa ».  

 

o Plaidoirie de Me Elie KORCHIA, avocat des caissières de l’Hypercacher :  

« Vous êtes les deux choses que je déteste le plus : vous êtes juifs et français ». Si je suis ici devant vous 

c’est donc pour porter la parole de ces deux jeunes filles âgées de 20 et 22 ans qui se sont retrouvées 

devant un terroriste.  

Zarie et Andréa qui représentent deux formes de résilience et deux visages de la souffrance que peut 

vivre une victime du terrorisme.  

Ce n’est pas un hasard si des attentats ont été commis par des fratries. Il faut avoir confiance en les 

personnes qui sont à la manœuvre. COULIBALY devait déléguer sa logistique à des proches. C’est ainsi 

qu’il a pu s’en remettre à certains des accusés ici présents qui étaient proches, qui étaient en business, 

c’est ce qu’on appelle le cercle de confiance. Sans ce cercle de confiance, pas de commission de 

l’attentat. Je ne reviendrai pas sur tous les rôles. Il y a des tandems, des duos dans le box. Cela 

fonctionne avec le cercle de confiance.  
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Les parties civiles n’ont aucun sentiment de haine, aucun sentiment de vengeance. Elles veulent 

comprendre ce qu’il s’est passé et que la vérité passe par la justice. Ces parties civiles elles ont suivi 

de près ou de loin chacune de vos audiences.  

Elles ont vécu la guerre dans un pays en paix et vivent maintenant en paix dans un pays pourtant en 

guerre ».  

 

o Plaidoirie de Me Laurence CECHMAN, avocate de la famille de Yoav H. et de l’épouse de 

François-Michel S., victimes tuées dans l’attentat de l’Hypercacher : 

Me CECHMAN cite « J’accuse » de Zola qui défendait Dreyfus : « juif et accusé d’avoir trahi ».  

« Ce qui a existé il y a 125 ans existe toujours. Ce qui est terrible, ce qui est toujours vrai, ce qui a existé 

existe encore aujourd’hui. Alors c’est vrai que le ventre de la bête féconde a muté, s’est cloné, Dolly-

Coulibaly. A mort les juifs, sales juifs, dehors les juifs. Pourquoi ? il n’y a pas de réponse. C’est une haine 

elle ne s’explique pas, elle se reproduit, elle s’offre en héritage, elle se donne, elle s’insinue partout, 

dans le cerveau d’un COULIBALY, d’un MERAH, d’un KOUACHI. Le juif nourrit tous les fantasmes.  

C’est très difficile de parler de la douleur de ceux qui souffrent. Vous messieurs par votre fait, par 

votre intervention vous êtes à l’origine de cette douleur. 

Alors on a tout eu. Une maladie s’est répandue dans le box mais les plus grands symptômes se sont 

réveillés à l’audience : surdité sélective, amnésie précoce, rien n’est sorti de vous messieurs. On a 

assisté à des versions, on a atteint la tartufferie, cachez ce coran que je ne saurai voir, les armes qui 

tombent du ciel.  

La responsabilité de l’un fait tomber l’autre, et ainsi de suite : si l’un sait, cela suffit à faire tomber 

tous ceux qui ont participé.  

Comment ont-ils pu se fourvoyer dans une telle idéologie ? Je fais le vœu que votre verdict soit le 

bâtisseur d’un chemin supposé impossible d’éradiquer cet Islam radical, ce djihad et qu’au nom du 

peuple français, vous rétablissez les principes de notre démocratie où chaque juif a sa place.  

Que par votre verdict soit inscrit de nouveau au milieu de nos esprits, liberté, égalité et fraternité ».  

 

o Plaidoirie de Me Géraldine BERGER-STENGER, avocate de la sœur, des neveux et du frère de 

François-Michel S. :  

« Je ne reprendrai pas les mots ni les anecdotes de Annie laure S. Je suis certaine que sa voix a été 

parfaitement audible, que vous avez entendu sa souffrance et sa douleur, la mort de son grand frère, 

père de substitution, de ce frère brillant et généreux et confident. Michel était devenu l’ange gardien 

pour les petits comme pour les grands. Vous vous souvenez de la douleur de Annie Laure S.. Avec des 

mots elle vous a expliqué les jours, les mois qui ont suivis.  

Il y a le dilemme de cette famille : d’un côté se souvenir de Michel pour ne pas l’oublier et de l’autre 

côté ne pas trop y penser pour ne pas retomber dans le désarroi.  

Alors que va retenir cette famille ? Ce qui est sûr c’est que ce procès restera la porosité entre 

délinquance de droit commun et le terrorisme.  
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Nous avons des criminels qui font partis d’un système, d’une logique de groupe. Ils créent ensemble 

les conditions d’un passage à l’acte.  Ce sont des rouages sans lesquels la mécanique ne peut 

fonctionner.  

D’ailleurs, l’attitude des accusés a été révélatrice : ils n’ont rien vu, rien entendu, ni perçu même un 

commencement d’exécution d’un projet terroriste. Aveugles et sourds.  

Michel SAADA n’avait pas choisi de mourir. On a assassiné un frère merveilleux, on a assassiné un 

oncle humble. On a assassiné un homme, une humanité ». 

 

o Plaidoirie Me Grégory SIKSIK, avocat de la famille de Yohan C., victime tuée dans l’attentat 

de l’Hypercacher :  

« J’ai l’honneur de porter la voix aujourd’hui de la famille C. ; Yohan C., ce jeune homme, tué parce 

que juif ; Yohan C. qui a été le premier à être touché et le dernier à succomber ce jour-là. Yohan, tu 

étais notre frère, notre ami, notre cousin. Je n’ose imaginer la douleur qui a été la tienne, la peur, la 

crainte et nous n’étions pas à tes côtés à ce moment-là.  

Chaque juif à travers le monde a l’obligation de s’intégrer, de considérer les lois républicaines qui sont 

essentielles et suprêmes.  

La question qui se pose après 3 mois de débat est celle-ci : qu’en est-il de ces assassins, ces meurtriers 

des 7, 8 et 9 janvier. Qu’en est-il de leurs complices, leurs portes valises, qu’en est-il de Mr POLAT qui 

n’a eu de cesse de clamer son innocence, de nous indiquer que les véritables coupables étaient à 

l’extérieur. Cela n’enlève en rien la responsabilité de celui-ci et de ceux que vous avez à juger. 

Vraisemblablement pour certains, la loi du pays n’est pas la loi.  

J’aimerai conclure mon propos par l’essentiel, vous parler de Yohan. Yohan que je n’ai pas connu mais 

que je tente de connaître à travers cette famille et je vais me permettre de lire quelques mots de Eric : 

nous allons vous parler de Yohan, il faisait la fierté de ses parents, de sa sœur, et de sa famille. Yohan 

était respectueux, honnête, droit. Il a été élevé dans le respect des autres religions. Il avait 20 ans, pleins 

de projets dans la vie. Ce 9 janvier, son assassin et ses complices lui ont enlevé la vie lâchement et 

gratuitement parce qu’il était juif et français. Cela va faire 6 ans que nos vies sont brisées et elles 

resteront brisées jusqu’à la fin de nos jours, nous ne pardonnerons jamais. »  

 

o Plaidoirie de Me Alexandra LEVY DRUON : 

« En 2012, c’est à Toulouse, sur le sol français qu’une école juive est attaquée au nom d’Allah par 

Mohamed MERAH. Le monde condamne et la France s’engage à lutter sans relâches pour que l’horreur 

ne se reproduise pas.  

Trois ans plus tard, en 2015, c’est à Paris, sur le sol français qu’un supermarché cacher est attaqué au 

nom d’Allah. 4 morts. Le monde condamne et la France s’engage à lutter sans relâches pour que 

l’horreur ne se reproduise pas. 

Le jour d’avant c’est à Paris sur le sol français qu’une policière est attaquée au nom d’Allah car elle se 

trouvait malheureusement sur le chemin d’une école juive. Le monde condamne et la France s’engage 

à lutter sans relâches pour que l’horreur ne se reproduise pas. 
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Le jour d’avant c’est à Paris sur le sol français que le siège d’un journal est attaqué au nom d’Allah. 12 

morts. Le monde condamne et la France s’engage à lutter sans relâches pour que l’horreur ne se 

reproduise pas. 

Moins d’un an après, c’est sur le sol français qu’une salle de spectacle est attaquée au nom d’Allah. 130 

morts. Le monde condamne et la France s’engage à lutter sans relâches pour que l’horreur ne se 

reproduise pas. 

En 2020, le terrorisme islamiste s’est généralisé, banalisé en France et s’attaque à tous les citoyens de 

toutes origines et de toutes cultures confondues. Mais le monde condamne et la France s’engage à 

lutter sans relâches pour que l’horreur ne se reproduise pas. 

Parallèlement en France, il est débuté à l’Assemblée nationale de la différence entre antisémitisme et 

antisionisme. Les sympathisants d’extrême gauche continuent à penser qu’une différence existe entre 

antisémitisme et antisionisme, ce qui nourrit encore le principe selon lequel la lutte contre le sionisme 

serait davantage permis que la lutte contre les juifs.  

Vous avez la responsabilité par l’exemplarité des peines que vous prononcerez d’engager un début 

de lutte féroce contre les terroristes islamistes qui frappent notre pays depuis déjà trop longtemps.  

Nous préférons vos condamnations à vos condoléances. »  

 

o Plaidoirie de Me Sébastien JOURNEE, avocat de la famille de Philippe B., victime tuée dans 

l’attentat de l’Hypercacher :  

« Caroline est la première épouse de Monsieur BRAHAM, ils se sont rencontrés très jeunes et ont donné 

naissance à Raphaël. Il avait 15 ans quand il a vécu la mort de son père. De cet épisode, il se rappelle 

tous les détails.  

Quelques instants de sauvagerie ont entraîné des souffrances éternelles. »  

 

o Plaidoirie de l’avocat de Madame S, victime présente à Charles Traiteur, entreprise voisine 

de l’Hypercacher :  

« Le but du terrorisme c’est de terroriser. Et dans terroriser, il y a le mot terreur. Il y a cette idée de 

diffuser et de répandre cette terreur. C’est inhérent à l’idée du terrorisme de faire le plus grand nombre 

de victimes, vivantes ou blessées.  

Le destin des otages de l’Hypercacher et de Charles Traiteur est lié. « Si COULIBALY avait mené à terme 

son projet funeste, s’il avait activé ses explosifs, que ce serait-il passé ? C’est tout l’immeuble qui se 

serait effondré : l’Hypercacher et Charles Traiteur.  

Les personnes présentes à Charles Traiteur sont aussi des victimes et il ne faut pas les oublier. J’espère 

vous en avoir convaincu ».  
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Vendredi 4 décembre 2020 – Jour 52 :  

Cette journée d’audience est consacrée à la suite et fin des plaidoiries des parties civiles.  

o Plaidoirie de Samia MAKTOUF, avocat de Lassana B., employé de l’Hypercacher : 

« J’ai l’honneur d’intervenir pour les intérêts de Monsieur Lassana B.. Je voudrais rendre hommage à 

Lassana et à toutes les victimes du terrorisme. 

Lassana prend le monte-charge avec le risque qu’Amedy COULIBALY soit alerté par le bruit 

assourdissant du monte-charge mais il prend avant la précaution de couper l’électricité dans la 

chambre froide pour ceux qui s’y sont réfugiés.  

Une fois dehors, Lassana court les mains en l’air vers les policiers. Il est interpellé, plaqué au sol, pris 

pour un terroriste. On lui pose une question : « combien êtes-vous ? une vingtaine. 20 terroristes ? Non 

20 victimes dans l’Hypercacher, je ne suis pas un terroriste ». Après 1h menotté, Lassana a pu être 

identifié par des collègues. Lassana apportera une aide précieuse en dessinant un plan précis. Un 

trousseau de clé lui ait présenté par la police et désigne la clé permettant d’ouvrir le rideau métallique.  

Là me vient une confidence qu’il m’a envoyé hier soir : « j’ai peur des représailles parce que l’on me 

reproche d’avoir sauvé des juifs, je vis avec la peur que l’on s’en prenne à moi et à ma famille, c’est 

pour ça que je ne les ai pas fait venir en France ».  

Lassana vit avec la douleur. La douleur d’avoir perdu un ami proche, un compagnon de route, un frère, 

Yohan COHEN : Lassana et Yohan étaient très proches, ils se surnommaient « Baba ».  

Votre cour juge-telle des seconds couteaux ou des fines lames du terrorisme ? Je suis convaincue que 

ce sont les deux. Seconds couteaux car ils sont en deuxième ligne. Fines lames ils l’étaient lorsqu’il 

fallait préparer la logistique, fournir les armes et financer. 

 A l’ouverture de leurs procès, ils nous disaient ne pas comprendre ce qu’ils faisaient là. J’espère 

qu’après ces longues semaines de débat, j’espère qu’ils ont fini par comprendre pourquoi ils sont là 

jugés par votre Cour.  

Ces accusés sont là pour ce qu’ils ont fait. Ils sont soit les complices, soit les stratèges des terroristes. 

Ce n’est pas de religion dont nous parlons aujourd’hui devant votre Cour. C’est bien d’idéologie. Une 

idéologie nourrie de mensonges et d’imposture.  

Les accusés savent bien que le silence peut être une arme. Dans le grand banditisme, il y a l’omerta. 

Dans le terrorisme, il y a la taqiya.  

Ce dieu qu’ils croient servir en criant Allah Akbar. Qui peut être dupes ? Pas votre Cour. Vous incarnez 

la justice que les accusés réfutent. Vous êtes de la justice des femmes et des hommes, celles de la 

République, de la laïcité. Et eux ne croient pas en la justice. Ils croient en la justice de Dieu, de leur 

dieu.  

Le verdict que vous rendrez ne consacrera pas seulement la justice, il rétablira la vérité, il affirmera 

les droits des victimes, il consacrera ce qui rassemble ici, par-delà leurs différences, toutes les parties 

civiles, à savoir l’Etat de droit ».  
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o Plaidoirie de Me Franck SERFATI pour Samuel B., victime de l’attentat de l’Hypercacher :  

« Ce procès s’est tenu dans des conditions parfaites et nous pouvons saluer l’Etat qui a mis énormément 

de moyens pour le déroulé du procès. Et je salue quant à moi la qualité des débats où chacun a pu 

s’exprimer.  

Depuis le 2 septembre dernier, on parle des parties civiles. Mais je crois sincèrement que si je veux que 

la partie civile soit reconnue comme victime, il faudra une condamnation pénale. Ce changement de 

statut passe légalement, inévitablement par une condamnation pénale. Je vous demanderai du début 

à la fin une condamnation pénale.  

Je crois que les 5 magistrats qui composent la Cour sont parfaitement avisés de la douleur, des 

préjudices qu’ont subi l’ensemble des victimes.  

Je vous demande de condamner sévèrement ces accusés. Parce qu’une condamnation sévère sera 

juste eue égard à la gravité des faits et compte tenu de la personnalité des accusés présents dans le 

box.  

Nous avons besoin d’une condamnation ferme qui rappelle les valeurs de la République.  

La seule véritable réparation c’est la condamnation pénale sans laquelle il n’y aura jamais aucune 

réparation pour aucune partie civile ».  

 

o Plaidoirie de Me Denis SMADJA pour Serge B et Brigitte C-S., victimes de l’attentat de 

l’Hypercacher :  

« Beaucoup trop de gens se sont invités à ce procès comme à une tribune médiatique. J’estime que vous 

ne jugez que les accusés. Oui il reste des places inoccupées dans ces box, on en mettrait bien quelques 

lillois. Votre Cour juge les accusés et eux seuls.  

Ces accusés, je ne crains pas de dire qu’ils ne sont peut-être pas des terroristes fanatiques et 

antisémites. Je n’ai pas de certitude et pas de honte à l’avouer. Non, mais peut-être des hommes 

indifférents. Qui sont si utiles au terrorisme ».  

 

o Plaidoirie de Me Jérémie BOULAY pour la famille de Philippe B. victime tuée dans l’attentat 

de l’Hypercacher :  

« Je pourrai vous parler de l’histoire du terrorisme pendant des heures mais je ne le ferai pas. Je pourrai 

vous parler du cancer de l’islamisme. Cette idéologie de la mort est comprise de tout un chacun.  

Valérie BRAHAM est morte quand son mari est mort. Elle ne revit chaque seconde que par un besoin 

viral, la promesse qu’elle a faite à ses 3 enfants : de tenir, de tenir, de tenir.  

Je porte les larmes de celle qui en a tant versé avant vous, devant vous et après vous.  

Pour son épouse et ses enfants, la vie a continué, la vie doit continuer. Ce sera pour moi, pour elle et 

j’espère pour tous ce qu’il faudra retenir de ce procès ».  
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o Plaidoirie de Me Eric NAJSZTAT, avocat du gérant et d’un client de l’Hypercacher : 

Pourquoi nous sommes là ? Je crois que nous sommes là pour mettre un nom sur le mal, sur l’ennemi, 

sur le parasite, sur la maladie. Et peut-être pour trouver un vaccin. Il faut dire quelle force morbide 

essaie d’éteindre la lumière.  

Vous les juifs vous aimez trop la vie alors que c’est la mort le plus important, c’est ça le testament de 

COULIBALY. Ces assassinats sont effectivement politiques. 

Dans la religion il n’y a rien à négocier, la sauvagerie au nom de dieu devient un commandement, ils 

ont alors toutes les justifications possibles. 

C’est à vous maintenant de dire que c’est la vie qui gouverne avec la raison et la liberté qu’elle vous 

donne ».  

 

o Plaidoirie de Me Patrick KLUGMAN pour des victimes de l’Hypercacher et Patrick P. :  

« Comme c’est curieux la mémoire, il y a des dates, des lieux, des visages que l’on n’oublie jamais. 

J’ai connu, j’ai plaidé des dossiers pour terrorisme mais depuis le 7 janvier 2015 pour moi le terrorisme 

est un sanglot, des larmes déchirantes, celles d’un homme, d’un médecin, d’un témoin, celles de Patrick 

PELLOUX qui sort des locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Je me souviens distinctement de tous 

les visages d’effroi.  

Je me souviens de Richard Malka et je ne savais pas encore que j’accompagnerai aussi des victimes de 

l’hypercacher.  

Avant d’en venir aux faits, j’aborderai cette œuvre collective qu’est le procès. Je ne sais pas si c’est un 

procès pour l’Histoire mais l’histoire de ce procès mérite qu’on s’y attarde un instant. Jamais un procès 

pour terrorisme ne s’est tenu avec tant de terreur. Jamais dans les annales de notre justice, ce qui se 

juge ici n’aura eu tant de conséquences sur ce qui se joue dehors.  

Ils veulent nous assassiner pour un bout de dessin et nous leur brandissons, comme arme, un bout 

de papier sur lequel on a écrit Constitution des droits de l’Homme ou du citoyen.  

La première de ces questions, c’est comment ? Comment les faits des 7, 8 et 9 janvier 2015 ont-ils été 

rendus possibles ? Je déclare à votre Cour que les faits ont commencée bien avant les 7, 8 et 9 janvier 

2015. Au nom du Djihad, on avait déjà attenté à Charlie Hebdo ; on avait déjà tué des représentants 

des forces de l’ordre avant 2015 ; on avait déjà tué des juifs avant 2015.  

Il a fallu attendre le 11 janvier 2015 pour qu’un pays se lève, proclame que lorsque l’on vise des 

policiers parce qu’ils nous protègent, des journalistes parce qu’ils écrivent et des juifs parce qu’ils 

sont juifs, on porte atteinte aux intérêts de la Nation. Mais le 11 janvier 2015 c’était trop tard.  

Vous l’avez entendu de la part de ceux qui ont eu le courage de venir et vous l’avez compris : on ne 

survit pas indemne à un attentat. Ce sont des vies certes pas interrompues mais brisées.  

Contre l’oubli qui gagne, l’indifférence qui ronge, il faut mettre un terme à l’acte de barbarie. 

Aucun des accusés n’est dans le box par hasard.  

Marivaux dit très justement : On accuse le bourreau mais le pire c’est d’être son valet. 
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Nous attendons des mots simples et justes. Un mot simple : l’antisémitisme. Je veux qu’il rentre dans 

cette Cour comme il est rentré dans l’Hypercacher. Je veux qu’il rentre dans votre verdict. Cette haine 

vient de loin. Savez-vous combien de fois le mot antisémitisme apparaît dans l’ordonnance de mise en 

accusation qui saisit votre Cour ? Combien de fois ce mot qui cause le crime est-il mentionné sur 271 

pages ? Une seule et pour le contester.  

L’antisémitisme est partout dans cette affaire. 

On tue des journalistes, on tue des policiers, on tue des juifs.  

Cette question : pourquoi les juifs ? il n’y a aucune forme de terreur qui soit juste. Personne ne mérite 

de mourir sauvagement. Mais le policier choisit d’être policier, le journaliste choisit d’être journaliste. 

Mais quand c’est votre naissance que l’on vous reproche, il n’y a aucune échappatoire possible.  

Depuis les faits de mars 2012, chaque français juif dépose ses enfants à l’école avec un pincement au 

cœur. Depuis le 9 janvier 2015, chaque français juif qui fait ses courses sait qu’il prend un risque de 

mort. Depuis le 9 janvier 2015, chaque juif de France sait qu’il est une cible. Je vous demande 

d’emporter cette phrase avec vous dans la salle des délibérations.  

Votre verdict ne changera rien, nous le craignons, à la sécurité des français de confession juive. Mais 

écrivant simplement que des Français ont été visés parce qu’ils étaient juifs, vous proclamerez 

l’indivisibilité du peuple français et de la République ».  

 

o Plaidoirie de Maitre Marie Laure BARRE et Maitre Raphaëlle HENNEMAN, avocates de 

nombreuses parties civiles :  

 

Je vais porter la parole de plusieurs personnes celle de Patricia G., quand elle a pris la parole nous 

avions vu la veille les panoramiques, nous avions les vidéos glaçantes de l’assassinat de A. MERABET, 

nous avions plongé dans l’horreur des attentats et je me demande encore d’ailleurs qu’est-ce qu’une 

personne peut vivre de pire ? 

 

« Pour qui tu te prends toi », voici les dernières paroles de madame G. sur le caractère terroriste des 

accusés, elle vit avec la peur chevillée au corps depuis 5 ans et demi. Elle vit avec la peur chevillée au 

corps depuis 5 ans. Cela lui a fait prendre du poids, perdre ses cheveux, ça l'empêche de prendre les 

transports en commun, raison pour laquelle elle n'est pas là. 

 

Elle voulait dire aux accusés qu'elle était innocente et très en colère contre eux. Elle leur en veut 

d'être responsable de son malheur, quel que soit leur rôle. Ils n'auraient rien vu, rien entendu. Les 

débats ont montré que le mot d'ordre était : sauve qui peut 

 

Quand elle s’est présentée elle revivait ces moments, les frères KOUACHI qui braquent tout le monde 

et tir, elle voulait que vous ressentiez ce qu’elle avait vécu, la conscience des vies qui partent, la peur 

de mourir à son tour elle voulait que ça soit palpable elle voulait dire aux accusés qu’elle était 

innocente et très en colère contre eux, et après 5 ans d’instruction qu’il n’était pas dans le box par 

hasard. Elle n’a pas besoin de coupable mais voulait livrer son sentiment.  
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Il n’aurait rien vu, rien entendu, ne savait pas, mais les débats ont démontré que c’était sauve qui 

peut, stratégie fort désolante face à ce qui a déjà été évoqué.  

 

Aujourd’hui elle dit qu’elle ne veut pas rester comme ça, avec cette colère, elle dit qu’elle veut vivre, 

cette capacité à faire face, de ranger le livre au bon endroit dans la bibliothèque, c’est que je lui 

souhaite.  

 

Elle voulait que je termine sur une note positive pour donner le l’espoir, le chemin sera peut-être long, 

les mots juste d’un proche, un beau coucher de soleil sont de petites choses anodines qui peuvent 

apaiser la souffrance, et s’autoriser de vivre à nouveau, c’est de l’obscurité peut jaillir la lumière et que 

la nuit n’est pas définitive, avec Marie laure Barré pendant 5 ans nous avons suivi et étudié ce dossier.  

 

La vie n’a strictement plus rien avoir, le scénario trotte dans sa tête, le jour, la nuit et c’est à cause de 

cette amitié qu’il a été menacé, sur les réseaux sociaux, dans la rue et jusque devant sa porte.  

 

Il est venu aux réunions d’avant procès, il est aussi venu quelques jours, je tenais à avoir un mot pour 

eux aujourd’hui eux que nous assistons depuis plus de 5 ans.  

 

Elsa  C. aussi voulait embrasser la vie, elle avait 54 ans quand elle a été assassiné, elle était brillante 

et avait beaucoup d’intuition, alors racontez moi, c’était sa façon à elle qu’elle permettait à ses 

patient de se livrer, elle voulait je crois renvoyer ses patients à ce qu’ils avaient vraiment au fond 

d’eux, le but à atteindre, la liberté d’être soi, et ce pour être en accord total avec soi-même elle disait 

souvent mais qu’est-ce que t’en a à foutre, elle préférait la question au dogme, Elsa C. c’était un 

franc parler un personnalité atypique, elle était impertinente exubérante, humaniste, elle aimait les 

livres, la fête le champagne fumait plusieurs paquet de cigarettes par jour tout ce que les terroristes 

déteste elle avait aussi le profil parfait pour être à Charlie Hebdo.  

 

Maitre Marie-Laure BARRE prend alors la parole.  

 

« Se croire capable de partager cette expérience avec les autres c’est perdu d’avance, il faudrait 

fabriquer des mots nouveaux pour retracer la biographie de chaque parcelle qui fut découpées de nos 

corps. Chaque phrase sera une fausse victoire car il faudra en écrire des milliers d’autres. » 

 

Ce sont les mots de Riss issue du prologue de son livre, vous avez entendu plusieurs partie civile, les 

survivants, la femme de Wolinski n’a pas pu témoigner tant la douleur est insupportable, et certains 

même se souhaitent pas que je les évoque en plaidant. La douleur que nous avons entrevue, 

témoignage de pudeur devant une violence indicible vous savez comme cette audience est 

douloureuse pour eu et comme il est difficile de témoigner.  

 

Rappelons-leur que la parole des parties civiles est essentielle, il vous appartient de juger la 

conséquence des actes à laquelle ils ont participé. Faisons une justice, le comprendre pour mettre 

un peu de rationnel dans cette folie meurtrière, les accusés ne l’ont pas permis malgré les 

engagements de certains d’entre eux. Vous avez entendu des parties civiles se dire sans haine et 

sans sentiment de vengeance, ce qui est rare. L'accusé n'a pas l'obligation de dire la vérité. Et nous 

avons aussi le droit de dire que nous ne sommes en rien convaincus. 
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A même émergé une nouvelle notion, la vraie vérité, redondance au terme de laquelle il ne reste 

que le vrai mensonge. Nous avons aussi le droit de dire que nous sommes en rien convaincu et vous 

magistrat professionnel rompu à cet exercice. Tant de versions des faits qui nous entraine dans un 

vertige sur une vérité sur laquelle ils se sont assis.  

Questions qui restent en suspens : qui devaient les accompagner en raison de leur armement 

conséquent ?  

Face à ces questions, ces incompréhensions, ces mensonges se tiennent les parties civiles debout (elle 

cite ses clients) 

 

Face à ces questions, ces mensonges, se tiennent les parties civiles. Indéniablement, debout. J'ai le 

souvenir de ma première rencontre avec les Charlie, ce devait être fin janvier 2015. Nous avons 

pourtant ri. Avec ces rires, j'ai le sentiment d'être avec des copains, j’étais déjà très fière d’être là pour 

eux, comme je le suis encore.  

 

Cette solitude extrême dont vous a parlé Coco, comme un automate, un fantôme, parce qu’elle s’est 

accroupie à terre avec les mains sur la tête parce qu’elle a cru qu’elle allait mourir, elle n’a pu rentrer 

chez elle voir sa fille, de peur de ramener un monstre à la maison.  

 

Cette solitude et ce silence font écho au silence de la salle de rédaction évoqué par Riss après la 

tuerie « où sont les autres ? c’était leur silence j’avais compris, pas besoin de voir » 

 

Riss, la douleur dont il ne parle pas, son bras qui lui fait mal à chaque fois qu’il dessine. Pour tous, la 

peur qu'on n'a pas vu venir. 

 

La peine, le manque de ceux qu’on aime et avec qui on s’est construit après chaque année la mutilation 

était plus forte que les blessures. Coco s’est construite avec eux, elle avait trouvé une famille qui l’avait 

fait grandir. Comme Angélique, chez Charlie depuis plus de 20 ans c’était sa seconde maison.  

 

Au-delà su soutien massif en janvier 2015, c’était une nécessité vitale de dessiner, les témoins de cette 

fidélité absolue à ceux qui leur ont tout appris, à leurs extrêmes gentillesses, et Riss dira, pour moi ils 

sont toujours à coté, mais le journal continue, car s’il reviendrait il se sentirait chez eux.  

 

Une dette ? Non. Le sentiment pour Riss d’avoir un sursis, lourd tribu à payer sur survivant, est ce que 

le journal va disparaitre sous les coups terroristes en France, Riss vit comme d’autre sous protection 

de la police, une liberté d’aller et venir réduite pour sa sécurité. Renoncer à un désir d’enfant une vie 

sociale réduite, les services de police les précèdent partout où ils vont, un malaise évident.  

 

Enfoncer un bonnet sur la tête pour aller les chercher à l’école pour en pas se faire reconnaitre, il 

disait sans liberté à quoi bon vivre ? on ne doit pas se battre pour la liberté. Il faut entendre ce qu’ils 

vivent, la sincérité de leur engagement force le respect, et c’est ainsi qu’aujourd’hui, Angélique peut 

dire j’ai changé, je me sens forte, Coco continue ses dessins avec sa douceur, sa délicatesse, son 

mordant son côté trash, bref son talent, on entend les mots de Riss après la tuerie, ne t’inquiète pas 

coco on va voir ce qu’on va faire, au-delà de ces puissant talentueux dessins doivent se sentir bien seul 

à diriger le journal, ils ont fait le choix.  
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La DRH de Charlie, compagne de Charb, même si elle a du mal à le dire par respect pour la liberté 

dans laquelle ils se sont aimés. Elle a choisi de témoigner de la loyauté de Charb de ses engagements, 

de la liberté et de la laïcité, la lettre écrite par Charb juste avant les attentats est devenu une pièce 

de théâtre joué dans des conditions parfois difficiles, avec des débats pour permettre de 

transmettre, encore. Quelle société nous voulons pour demain ? je pense que cette question est 

centrale. Amené à déménager brutalement de sa maison pour des questions de sécurité, Charb c’est 

ma force de 5 ans pour avancer au côté des parents de Charb et ses enfants.  

 

Si je vous parle d’humour je vous parle de G. WOLINSKI, témoin d’une époque il appartient à nos vies, 

et pour certains à notre enfance. Riss écrit et parle des deux faces de WOLINSKI, le philosophe et 

celui qui assume ses fantasmes et ses plaisirs de la vie, il acceptait de livrer en pâture ses désirs et 

ses contradictions.  

 

Cet amour qui les a réunis jusqu’au bout, il l’a dessiné toute ses années, sa disparition a été un vide 

sidéral, une déflagration pour elle et les filles, l’attente de l’annonce officielle de son mari, pourquoi 

la république n’a pas protégé, pourquoi la sécurité était-elle allégée autant de questions qui reste 

douloureusement sans réponse 

 

Ce rire les a réunis à Charlie. Le rire est cette liberté, est insupportable pour ces fanatiques, amis 

comment en est ont arrivé là avec méthode, déjà avec les buttes Chaumont, BENYETTOU, gourou auto 

proclamé, dès 2004, et déjà le djihâd armé.  

 

Maintenant à vous magistrats de cette Cour vous ferez ce qui vous appartient de faire, juger ces 

hommes, ce procès est si particulier c’est notre histoire à tous, même si c’est avant tout leur histoire 

à eux, les naufragés, les survivants, une partie de leur douleur ont été déposé devant vous et elle y 

restera, je terminerai en reprenant leur mot.  

 

Riss : un jour c'est sûr, on se retrouvera tous. (…) Elsa : déconstruisons le noir et nous verrons le bleu. 

(…) Et les mots doux et si poétiques de Bernard MARIS disant à sa fille Gabrielle : regarde comme le 

ciel est bleu. 

 

 

o Plaidoirie de Maître Nathalie SENYK, avocate de nombreuses parties civiles :   

 

Je plaide des bancs des parties civiles toutes victimes des attentats de janvier, tout a commencé par le 

feu, et ce n’était qu’un début là où on brule des libres on finit par brûler des hommes. Et il y a eu le 

son des armes décrit par ceux qui ont survécu, surtout ne pas faire de bruit, ne pas bouger, faire le 

mort au milieu des morts, s’empêcher même de respirer, s’il le faut de peur que le métal celui du fond 

du sac viennent ne s’attarder sur soi. Imaginez un instant, imaginez-vous un seul instant et puis 

derrière vous il y a cet écran, plein écran la vision des corps inanimés, enchevêtrés, dans la salle de 

rédaction, le cœur même de l’expression et de la création ou à la porte de celle-ci, il ne se quitteront 

décidemment jamais. Jamais plus, lié par l’énergie, l’amitié le politique une vision du monde lié par 

Charlie, et il y a aussi plein écran derrière vous, deux ombres tueuse en noir et blanc arme à la main 

qui vont mêler l’encre et le sang.  
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Frédéric B. est déjà mort, pour rien, et Simon, vous vous souvenez en bas à droit de notre écran, leur 

ombre tueuse le recouvre on a envie de l’avertir de lui dire, sauve toi Simon mais c’est trop tard, ces 

ombres tueuse sont entrées. A posté à 11h28 un dessin d’honoré qui présente les vœux d’Al Baghdadi 

« et surtout la santé », et dans les secondes qui vont suivre il va être transpercé par une balle de 

kalachnikov, de ces fusils rafistolés, qui claquent et dont aucun aujourd’hui ne veulent reconnaitre 

la paternité. On voit Simon inerte, les bras ballants et si ça ne suffisait pas, le second va cracher une 

autre balle, une nouvelle balle qui ne l’atteindra pas, le petit miracle d’Al Qaïda, n’est ce que pas Simon, 

il est venu décrire les effets de cette balle.  

 

Alors Messieurs, juste pour savoir, une odeur de poudre, se réveiller après s’être évanoui, ne plus 

pouvoir respirer, voir un chemin sanglant, et juste pouvoir cligner des yeux pour communiquer, une 

machine qui respire pour vous, survivre à la réanimation, regretter de ne pas pouvoir être mort. 

Demander à la femme que l’on aime, de partir de reprendre sa liberté comment infliger à la femme 

que l’on aime de vivre ça, pas de chance Simon tu es tombé sur plus résistant que toi. Refuser que 

cette sombre séquence se referme hermétiquement sur vous, se rendre compte que la souffrance et 

la douleur a remplacé le toucher, savoir que les autres se battent à l’extérieur parce qu’il faut que 

Charlie hebdo sortent, se battre avec ce corps qui fait mal, alors il va marcher dans sa tête et faire des 

pas, des kilomètres de pas jusqu’à épuisement chaque jour, parce qu’il faut remarcher quand certains 

vous ont condamné, chaque mouvement arraché par la douleur, sentir de nouveau la colère, la 

tristesse, racler le fond et remonter progressivement à la surface pour respirer seul.  

 

Simon avec ce visage presque adolescent ne se plaint presque souvent jamais, il se couvre en fin 

d’après-midi ses jambes de son blouson parce que le froid envahi, il est attentif au moindre souffle 

heureux autour de lui, manie l’humour et me dit qu’il n’y a finalement pas de hasard à travailler chez 

Charlie, il est navré de ne plus pouvoir faire de doigts d’honneur, il n’est pas une victime comme il 

vous l’a dit, il n’est pas un rescapé car on échappe pas à cet attentat quand on la vécu, mais il est un 

survivant quand il n’échappe pas à la mort, il travaille à la vie. 

 

En face de Simon, des petites entreprises, des arrangements à la petite semaine, dont certaines vont 

se calquer jusqu’à sous nos yeux à votre barre pour tenter d’écarter la grande, tueuse. Des mots vident 

de sens, car il faut répondre des idées sans vies pour tenter de sauver la sienne. Des armes en nombre 

pour et par les frères, le frère, parce que A. COULIBALY a un frère ici, et ses amis, des armes en nombre 

pour que A. COULIBALY, les amis de A. COULIBALY qu’à désigner la téléphonie, des déplacements dans 

le temps.  

 

Et puis le 6 janvier tout s’arrête et les armes rafistolées, signée par l’ADN de A. COULIBALY, et tout 

commence, cette balle n’a pas arrêté Simon. J’ai sans doute cette vision comme vous qui ne me quitte 

plus, ces fusils pointés sur lui, écran de fumé derrière vous, la banalité du mal.  

 

Tour à tour dans l’espoir avoué, ou enfouit qu’elle ne reviendrait plus cette vérité. Mais c’est avec 

dignité et humanité (elle cite les familles des parties civiles qu’elle représente), d’autres ne sont pas 

revenus, du fond de cette salle anonyme il a regardé le visage des gens qui vous avez jugé, il est venu 

se convaincre de la disparition assassine de son père. Car après les ombres se sont déplacé vers Franck 

B., il est allé au contact des ombres, le protecteur de Charb, lui a donné sa vie, appartenant à cette 



23 
 

élite qu’est le SDLP, ses compagnons depuis le premier jour dans cette salle qui protège la vie de 

certain d’entre nous, comme Franck l’a fait auparavant, l’ont fait silencieusement. Il ressent le besoin 

de tout plaquer et de devenir flic comme son père, pour retrouver les pas de celui qui manque, c’est 

quelqu’un de droit, pour sa famille toute en entière. Il me dit les yeux embrumés qu’il a su rebondir, 

notre entretien se termine je veux participer aux valeurs républicaines, c’était mon héros je voudrais 

lui ressembler sur deux ou trois trucs. Je te rassure tu es bien aux rendez vous  

 

Poussons maintenant la salle de la rédaction n’ayons pas peur, Cabu s’y trouve, Charb est déjà à son 

bureau et dessine, comme toujours c’est le premier à arriver sur place, il porte son pull à rayure 

rouge et bleu, bien connu par ses parents et ses amis. Luz est en retard c’est son anniversaire et ça va 

lui sauver la vie. Tignous, est là, Mustapha est là, alors qu’il n’aurait jamais dû l’être, il ne vient que le 

lundi pour corriger. La bonne ambiance est là, et très vite ils s’engueulent, sur le dernier Houellebecq 

et les jeunes qui partent faire le djihad, ce rire dernier rempart contre les hommes du fanatisme.  

 

Cabu était le rire, que ceux qui le connaissaient pouvait le reconnaitre entre mille, il y avait le plaisir 

du rire, il fallait qu’il soit inventif, Riss vous l’a dit. Et derrière le rire se trouvait toujours l’expression 

politique, Cabu avait une vision politique de la société, claire et lucide, il revendiquait le droit de faire 

rire, le rire qui ébauche la réflexion.  

 

La tâche est immense de parler de Cabu, c’est le dessinateur absolu que nous connaissons tous, Riss 

me disait encore hier, il savait tout dessiner il était pacifiste, anti militariste, féministe, toute sa vie 

il a combattu les armes et il a dessiné notamment dans l’union pacifiste, et Cabu a été assassiné par 

des balles de kalachnikov celles qu’il haïssaient, c’était un homme cultivé et fin, celui qui commençait 

par capter le regard des autre, formidable chroniqueur, passionné de jazz et de Charles Trenet car il y 

a de la joie de vivre dans ses chansons. Elle cite la chanson « c’est la vie qui va de Charles Trenet ». 

Depuis, elle n’écoute plus de musique depuis 5 ans (en parlant de sa femme).  

 

Cabu dessinait pour ses enfants, et il demandait « et toi ? tu dessines », c’était aussi la génération 

dorothée, il fallait que les enfants s’habitent à la satire, au rire, la méthode Cabu le pédagogue, alors 

qu’aujourd’hui il y a des professeurs qui se font décapiter.  

 

V. a terminé ces mots par des mots d’amour, plus jamais entendre son rire, regardez ce qu’on a perdu, 

quand Cabu est là, Charb n’est jamais très loin.  

 

Plein écran derrière vous, cette fois place au rire, un défilé de dessin voulu par sa famille, de gros yeux 

débile set des visages remplis de jaune, comme Luz l’a dit un jour de très grande tristesse. Il y en a pour 

tout le monde, ça lui aurait sans doute plus, et un dessin surgit, un dessin mythique sur l’invention de 

l’humour. Tout est dit, aucun sujet n’est épargné, mais dans tous ses dessins, disent quelque chose 

de politique, Charb c’était l’hyper politique, héritier de Cabu et de Cavala, tout ce qui n’était pas 

politique ne l’intéressait guerre, il se foutait de l’ère du temps, il était engagé, socialement engagé, 

Riss me disait qu’il était un être entier, grave profond, c’était un homme cultivé, libre et le rire qui 

atteste de la liberté et qui s’affranchit des règles et des codes. En semaine le journal était bien vide, 

il était seul derrière son petit bureau, on entendait seulement le bruit de son crayon sur le papier. 

Contrairement au pinceau, avec le feutre l’épaisseur du trait était constante, comme ses convictions. 
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Le talent, Riss, auteur de ces si belles lignes pour son ami vous sert et vous tord le cœur, dans « où es 

tu ? ».  

 

Les deux filles de Tignous, m’ont émue, Tignous le virtuose, le pur dessinateur qui avait ouvert le 

procès de COLONA. La veille encore impossible de parler et en poussant la porte de cette salle, leur 

premier mot c’était important pour nous de parler. (…) Et R. leur mère, elle les entend pour la 

première fois parler de leur père, celle qui a partagé la vie de Bernard pendant plusieurs années pour 

essayer de comprendre au côté de ses filles les mécanismes de cette tuerie.  

 

L. est seule parce que pour son jeune frère c’est insupportable, il n’est pas parti civile il n’y parviendra 

pas. A. leur mère a porté la douleur et la lourdeur de cette procédure avant d’être fauchée par une 

tumeur au cerveau, laissant ses enfants seule. L. est là pour Mustapha, un amoureux de la littérature. 

Cet homme est discret il a une voix douce il est attaché à Charlie, il est présent que le lundi mais il 

est présent pour corriger un hors-série. « Bonsoir papa bonne nuit » ce sont les derniers mots qu’elle 

a pu lui dire, pendant des années elle ne pouvait rien entendre sur la mort de son père, elle s’était 

protégée de ces médias, le doigt levé au ciel, les fusils en l’air qui venaient de tuer son père et ses 

amis, et les bandes sons qui relayaient la terreur, elle essayé de mettre un pied devant l’autre au 

côté de son jeune frère. Elle a réussi elle est venue témoigner. L. est ici avec nous et je voulais 

simplement lui dire toute mon affection.  

 

CT. doit sa survie en partie au hasard car elle se trouvait dans la salle un peu avant l’arrivée des 

ombres, elle doit sa vie à Franck, et il lui a dit « ça c’est pas normal », ce sont ces mots qui lui ont fait 

quitter la salle de rédaction, envahie par cette peur qui vous saute dessus et qui vous accroche. (…). 

De ces armes, là derrière vous. Le fait de sentir cette balle dans le dos, celle qui l’a poursuivi le long de 

la traversée de ce couloir et finalement qui ne la touchera jamais et qu’elle ressent en temps de grand 

stress, la mémoire du corps, cette mémoire si particulière. Elle les connaissait tous, pendant les 

vacances de noël elle lui a demandé de terminer ce bouquin.  

 

CT. nous dit qu’on lui a volé des amis et des collègues, l’impression d’avoir côtoyer le chaos, mais 

avec la conviction que la liberté d’expression est là contre l’obscurantisme. Et Riss. Riss a si peu parlé 

de lui, sans doute parce qu’il ne cesse de penser à eux, un objectif le sien, que les morts soient toujours 

vivants, ils ont tellement fait, il suffit d’ouvrir un numéro de Charlie ils sont tous là, il y a une puissance 

qui ne s’éteindra pas, « tout ça pour ça », et quelques heures plus tard aux alentours de 20H15, 

Romain.  

 

Il fait son jogging en empruntant la coulée verte, et il se fait tirer dessus à 5 reprises. Il doit sa survie 

à sa rapidité et parce qu’il connaissait les lieux et il a pu slalomer, et par terre recroquevillé, dans un 

jardin, il ne bouge plus, avec cette peur qui vous enfonce dans le sol, et il voit passer une ombre qui 

emprunte le talus, Romain n’est pas là aujourd’hui parce qu’il n’en peut plus. Romain a été touché 

au bras, à la jambe, et aux intestins, il ne reste à Romain que la force de ses souvenirs, des souvenirs 

traumatiques mais gravé dans sa mémoire il s’y accroche, avec les mêmes crampes au ventre comme 

s’il était coupable de quoique ce soit, alors qu’il est un survivant comme les autres.  

 

Romain est un garçon courageux, solide, qui fait face seul à cette tragédie, être la cible, sans en 

connaitre les raisons, se demander si on a surpris quelque chose, ou finalement n’être que du gibier 
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pour régler une arme, il a rencontré la mort, il a affronté des douleurs pendant des mois comme Simon, 

ces douleurs qui ne vous quitte plus il a traversé ce trou noir avec cette détermination, il est 

aujourd’hui photographe, et il a mis de la couleur, finit le noir et blanc, finit l’écran derrière vous, et 

ce grâce à ses parents et son frère, et qui sont depuis le premier jour dans cette salle anonyme pour 

l’aider encore. L’homme libre est celui qui n’a pas peur d’aller jusqu’au bout de sa pensée, libre ils le 

furent et le sont tous. 

 

 

o Plaidoirie de l’avocat de Charlie Hebdo, Me Richard MALKA : 

 

Le temps qui passe, les défauts d'une ordonnance, les insuffisances aussi. Tout cela ne peut rien 

changer à la profondeur de notre chagrin. Alors il nous faut trouver du sens. Ce procès a été épique, 

tragique, mouvementé, entravé, parfois romanesque. Et nous nous sommes perdus parfois dans le 

labyrinthe des explications des accusés. Les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher ont un 

sens qui dépasse les actes commis : ils ont un sens politique, idéologique, métaphysique. Ils 

convergent vers le même objectif. 

 

Quand A. COULIBALY tue des juifs ils ne tuent pas que des juifs, ils tuent l’autre. Le juif c’est toujours 

l’autre celui qui refuse de se fondre, c’est l’irréductible singularité humaine, c’est l’autre libertaire, 

et que pire que tout se rie des fanatiques, le sens de ces crimes c’est l’annihilation de l’autre. Vous 

répondrez à l’acte au crime et vous le punirai, et c’est là qu’était mon problème est que l’objet est 

d’analyser des faits, des culpabilités et pas forcément de protéger la liberté et la diversité.  

 

Mon rôle ne sera pas d’accuser ces personnes qui sont dans ce box, avocat de Charlie Hebdo, je ne vais 

pas plaider pas pour l’histoire, je ne vais pas plaider pour l’historien du futur, je vais plaider pour 

aujourd’hui. C’est à nous de crier de chanter de parler, pour couvrir le son hideux des couteaux sous 

nos gorges.  

 

C’est à nous et à personne d’autre de rester libre, le problème est que pour rester libre encore faut-

il pouvoir parler librement, sans être abattu par des kalachnikov, sans être découpé.  

 

Pendant ce procès, des gens sont morts, ont été blessé et leur vie ne sera plus la même. Encore Al 

Qaïda a publié des photos avec dirigeants de Charlie, il nous dise vos juges, vos lois, on préfère la 

mort que la vie, la loi du ciel que la loi des hommes, on continuera à vous tuer, avec un hachoir on 

continuera, on vous fera plier on vous fera changer votre mode de vie parce que c’est l’arme de la 

peur et de la terreur.  

 

Et il faut savoir ce que nous leur répondront, certains nous disent il faut arrêter les caricatures, quand 

Riss fait des caricatures fait le tour du monde, il faut garder le droit mais ne pas l’exercer. Je lis ces 

grands esprits, je le lis. En Autriche il y a eu un attentat et pourtant il n’y a pas de caricatures, c’est un 

des seuls pays qui condamne encore le blasphème. Au Mozambique des jeunes ont été décapité parce 

qu’ils n’étaient pas assez musulmans je le suppose. Ils continueront à nous tuer parce qu’ils détestent 

notre liberté, Sonia M. nous l’a dit ils détestent nos libertés.  
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A raison de notre histoire nous sommes un des rares peuples au monde à porter un autre 

universalisme, un de liberté qui s’oppose au leur de dogme.  

 

A chaque fois que nous sommes confrontés à des évènements qui nous font peur, on pactise. Pour 

rester libre le prix à payer devient plus important, l’histoire que je vais vous raconter, c’est notre 

histoire.  

 

Pourquoi Mustapha M. est-il mort ? c’était le meilleur correcteur que j’ai connu, il était passionnant et 

il parlait de la langue française avec des lumières dans les yeux, il pouvait parlait de concordance des 

temps avec grande passion, nous avons eu quelques bulles d’élégance parfois, parce qu’une de ses plus 

belles bulles est prononcé par A. POLAT « vous vous voulez des réponses qui vous satisfasse », présent 

du subjonctif, ça aurait plus à Mustapha, mais il est mort le 7 novembre 2015.  

 

Des imams danois furieux qu’on ne les laisse pas appliquer la charia tranquillement vont constituer un 

dossier, ils vont les montrer au chef d’Etat arabe, ils ont rajouté des caricatures, et on fait face à une 

escroquerie religieuse, et personne ne va chercher si ces caricatures rajoutées sont vraies ou fausse. 

Ce n’est pas nous qui avons blasphémé, elles sont de ces imams danois, alors oui c’est dur d’être 

aimé par des cons d’intégriste mais encore plus dur d’être instrumentalisé par des escrocs, ce sont 

les imams danois. Ces caricatures sont des créations pour l’essentiel des frères musulmans, ils sont 

l’avant-garde de la question des caricatures. Mais après ce temps-là, va venir le temps de la 

récupération politique et d’étape en étape on va arriver en 2015.  

 

L’histoire du blasphème en France, Cabu en est l’héritier, il devrait être là en train de dessiner, il 

caricature toutes les religions, et la chrétienne bien plus dur que toutes les autres. (…)  

 

On ne peut pas renoncer aux caricatures de Mahomet ça serait renoncer à notre histoire, à l’esprit 

critique, à ce que la loi des hommes n’est pas inférieure à celle de Dieu. (…) on a bien compris que les 

islamistes n’aiment pas une œuvre ils ne se contente pas de supprimer l’œuvre, mais l’auteur de 

l’œuvre, et nous ne pouvons pas renoncer au fait de vouloir emmerder Dieu, c’était ça Charlie Hebdo, 

c’est ça Charlie Hebdo, au-delà de ce procès. Cette belle formule il ne faut pas l’oublier « ceux qui 

choisissent d’exercer une liberté de religion, (..) ne peuvent être exempté de toute critique (…) », on 

doit accepter la critique. Le combat de Charlie hebdo est aussi pour la banalisation de l’islam, qu’on 

traite cette religion comme une autre, et en faire une exception ça serait le pire service qu’on peut 

lui rendre.  

 

Qui souille l’humanité, qui souille nos âmes, ce sont eux qui ont la foi, ce sont eux qui tuent. Ceux qui 

souillent l’humanité c’est ceux qui tuent les innocents, qui enferment de pauvres blasphémateurs. Il y 

en a eu des dizaines.  

 

Aujourd’hui on meurt à nouveau à cause de rire, et pourtant Charlie hebdo continue à faire vivre ce 

rire, et il continue de vivre, il vit dans un bunker mais il vit, il vit avec des policiers mais il vit, il vit 

sous les menaces, il vit avec les disparus et ses blessés, il vit avec une année 2015 dont je ne peux 

même pas vos parler tant elle a été douloureuse, il vit grâce à ces lectures anonymes, grâce à ces 

personnes qui sont venus devant vous à cette barre. Ils vivent tout court, ils ne survivent pas, ils 
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vivent. Ils ont composé le plus bel hymne à la vie, et ils contrastent tellement à cette obscénité dont 

certains ont fait preuve à l’audience.  

 

Charlie est devenu une idée, mais on ne peut pas tuer une idée, c’est pas la peine d’essayer de continuer, 

vous en avez fait un symbole, une idée. Ce qui est coupable c’est la barbarie, les caricatures ne sont pas 

coupables.  

 

Sur ce qui a été dit à cette audience, d’abord on vous a dit qu’on a semblé de vous reprocher de parler 

de religion, c’est quand même incroyable pour des crimes commis au cri de Allah Akbar on a vengé le 

prophète, c’est comme si un toxicomane vous demandez de ne pas parler de drogue. Cet argument 

est assez désagréable, il sonne à mes oreilles comme une victimisation d’inversion entre les bourreaux 

en victimes, c’est ceux qui tuent au nom de la religion qui nous interdiraient de parler de religion ? on 

ne nous culpabilisera pas parce qu’on a parlé de ça.  

 

Je ne me prononcerai pas sur la culpabilité des personnes qui sont dans le box, ceux qui ont connu 

A. COULIBALY ont tous commis un crime, un crime d’indifférence, un crime de complaisance active, 

ils connaissaient A. COULIBALY, ils savaient qu’il était délinquant, poursuivi pour terrorisme, ils 

savaient qu’il était très très violent et dangereux.  

 

Peut-être que sans cette complaisance, ceux qui sont morts ne le serait pas. Aucune croyance ne peut 

exiger le respect, ce sont les hommes qui ont droit au respect. Aucune religion n’est de paix et d’amour, 

si vous lisez la Torah, le Coran ce sont des pages de supplices, la Saint Barthélémy c’est 3000 morts à 

Paris, les croisades, des milliers de morts.  

 

Ces trois mois ont été tragiques, ces destins ont été tragiques, autant que ça serve que nous ne 

tournions pas le dos à notre histoire, que nous ne soyons pas la génération qui a oublié, abandonné 

son rêve de liberté d’expression. Mes derniers mots seront pour Charb, je voulais leur dire que leur 

fils était une rare des personnes au monde qui laissait une trace éternelle dans les personnes qu’il 

croisait, quand on en a marre de répéter les mêmes choses, quand on a envie d’abandonner le 

combat, et c’est à Charb que nous pensons, Charlie vivra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AfVT réalise un compte rendu final rassemblant l’ensemble des débats. Sa mise en ligne aura lieu 

après la fin de l’audience. 


