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****** 

 

Le mercredi 5 octobre 2020 s’ouvre devant la Cour d’Assises spécialement composée de 

Paris le procès de l’assassinat d’Aurélie CHATELAIN, et de la tentative d’assassinat sur les 

fidèles de la paroisse à Villejuif 

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

 
 

3 

 

Table des matières 

SEMAINE 1 ............................................................................................................................................. 4 

Lundi 5 octobre................................................................................................................................ 4 

Mardi 6 octobre ............................................................................................................................. 18 

Mercredi 7 octobre ........................................................................................................................ 66 

Jeudi 8 octobre ............................................................................................................................ 112 

Vendredi 9 octobre ...................................................................................................................... 153 

SEMAINE 2 ......................................................................................................................................... 173 

Lundi 12 octobre.......................................................................................................................... 173 

Mardi 13 octobre ......................................................................................................................... 207 

Mercredi 14 octobre.................................................................................................................... 237 

Jeudi 15 octobre .......................................................................................................................... 260 

Vendredi 16 octobre .................................................................................................................... 265 

SEMAINE 3 ......................................................................................................................................... 284 

Lundi 19 octobre.......................................................................................................................... 284 

Mardi 20 octobre ......................................................................................................................... 284 

Mercredi 21 octobre.................................................................................................................... 312 

Jeudi 22 octobre .......................................................................................................................... 336 

Vendredi 23 octobre .................................................................................................................... 371 

SEMAINE 4 ......................................................................................................................................... 401 

Lundi 26 octobre.......................................................................................................................... 401 

Mardi 27 octobre ......................................................................................................................... 430 

Mercredi 28 octobre.................................................................................................................... 446 

Jeudi 29 octobre .......................................................................................................................... 478 

Vendredi 30 octobre .................................................................................................................... 490 

SEMAINE 5 ......................................................................................................................................... 494 

Lundi 2 novembre ........................................................................................................................ 494 

Mardi 3 novembre ....................................................................................................................... 511 

Mercredi 4 novembre .............................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Jeudi 5 novembre .................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Vendredi 6 novembre .............................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

 

 

 



 

 
 

4 

SEMAINE 1 
 

LUNDI 5 OCTOBRE 
 

OUVERTURE DE L’AUDIENCE  

 

 

Il y a deux accusés qui sont libres, la président de l’audience souhaite qu’ils soient visibles par la cour.  

 

I. Début de l’audition d’Etat civil  

 

BESSOUYAH : 10/10/74, célibataire, dans le bâtiment, 2 ans et 10 mois et 10 jours de détention 

provisoire.  

 

BOUKAOUMA : 14 juillet 1987, marié de nationalité française, dans la manutention, domicilié dans les 

Yvelines, DP 11 juin 2015 

 

BRAHAMI : en 76 né à Versailles, marié 3 enfants, de nationalité Fr/al, de l’animation auprès des 

enfants sinon la restauration, domicilié à mante la jolie, DP le 11 juin 2015, mise en liberté sous CJ le 4 

juillet 2016 et à nouveau en DP 2 novembre 2017. A ce jour 4 ans de DP  

 

JALAL : 21 oct. 1981 à Roissy, nationalité française, en concubinage, 3 enfants, agent d’accueil dans 

une crêperie, 29 avril 2015 en DP (2 avocats) 

 

GHLAM : en 1991, célibataire, domicilié dans le 13ème arrondissement, nationalité algérienne 24 avril 

2015 (4 avocats) 

 

MARKOVIC : 19 septembre 1980, nationalité française, en concubinage, échaffaudiste, domicilié 

Neuilly plaisance, comparait libre, 19 octobre 2015 DP, AR 26 décembre 2017, 11 juillet 2019 CJ. 

 

N’DIYAE : 26 05 1997, célibataire, sans profession, DP  26 janvier 2018,  

 

SADAOUI : 26 juin 1986 à maison Laffite, célibataire, sans enfant, nationalité française, aide-soignant, 

mis à pied.  

 

La présidente rappelle le droit au silence 

 

Également cite les gens qui doivent être jugé par contumace, BENYOUSSEF et ??, n’ont jamais été 

entendu,  

 

BENYOUSSEF : 3 mars 1973 en Algérie, visé par deux mandats d’arrêt 24 avril 2017 et 17 mai 2019, le 

second visé aux mêmes dates pour MOURAD, ils n’ont jamais été entendu dans cette procédure. 
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Sur la procédure et le respect de l’article 270 respecté aucune demande d’excuse concernant cette 

audience. La Cour, selon les articles 270 et 379-2 du CPP, les deux accusés seront jugés par défaut.  

 

Les témoins sont listés, leur horaire de convocation sont communiqués certains témoins sont absents. 

Les experts sont listés, et leur horaire de convocation sont communiqués.  

 

Les parties civiles sont appelés, Le Président énonce les nouveaux documents qui vont être versé aux 

débats. Le parquet général souhaite faire communiquer des pièces.  

 

Le rapport sur la présentation des faits est lu :  

 

La date du 10 décembre 2019, le JI a rendu une ordonnance de mise en accusation par laquelle il a 

renvoyé deux personnes, 3 de ces personnes ont interjeté appel de l’OMA, la situation a été réexaminé 

à la date du 6 avril 2020, arrêt de mise en accusation qui ne vise que les trois personnes  

 

Les faits :  

 

Le 19 avr. 2015 à 8h50, Sid Ahmed GLHAM appelle le Samu pour dire qu’il a été victime d’un coup de 

feu, les secours constate qu’il a été blessé par balle, l’évolution des investigations, à 9h un équipage 

de police intervenait à la suite de son appel, un membre de son équipage à la recherche de l’agresseur, 

découvre des gouttes de sang à proximité d’une Mégane qui était au nom de SG. Ghlam, note qu’à 

travers les vitre la présence d’un gyrophare bleue, lors de la fouille de ce véhicule on découvrait une 

kalach, et 3 pistolets, un gilet par balle, un gilet tactique, et un classeur avec un listing de questions et 

d’élément pour organiser un attentat.  

 

Perquisition à son domicile : découverte d’arme et de matériel tactique. Dès son interpellation, la 

découverte de mention de cible à Villejuif, rapprochement avec l’homicide volontaire d’aurélie 

Châtelain, dans son véhicule en feu, et atteinte par un projectile qui avait occasionné une hémorragie 

interne aigue.  

 

Saisie dans le véhicule un ordinateur, fichier faisant état de récupération d’un sac concernant une autre 

Mégane, les enquêteurs découvraient effectivement dans un parking un véhicule faussement 

immatriculé et qui correspondait en tout point au véhicule découvert.  

 

Une douille était découverte dans la voiture d’Aurélie Chatelain, le laboratoire de police scientifique, 

détermine que cette douille est compatible avec l’arme découverte dans le véhicule de M. GLHAM. 

Lors de ses auditions il gardait le silence, sauf pour dédouaner ses proches, il sera placé en DP.  

 

La découverte et la saisie d’armes, conduisent à l’identification d’autre personne, la saisie du matériel 

informatique utilisé pour contacter ses commanditaires, avait recours à des messages cryptés, mais 

ont permis d’identifier les personnes qui avaient pu aider GLAHM a différent degré. 

 

A. JALAL a été identifié comme le fournisseur du document Mégane + gilet pare-balle  
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RAHANI RABAH : 7 juin 2015, attribue un rôle comme complice par fourniture de moyens qu’ils 

contestent 

 

J. MARKOVIC :  Gilet pare-balle fourni à JALLAL 

 

S. SADAOUI : fournir à son frère du matériel tactique 

 

B. BESSOUYAH : ADN trouvé sur un fusil d’assaut dans la voiture de monsieur GLHAM 

 

M.N’DIYAE : ADN sur le pistolet sphynx dans la voiture de M. GLHAM 

 

EDDY SADAOUI : fournisseur d’arme mais objet d’une disjonction 

 

A. BENYOUSSEF et S. NOUAD : jamais interpellé et entendu  

 

SG GHLAM : dans un premier temps la perquisition de son véhicule permet de découvrir sur le siège 

passager avant un pistolet Sphynx, muni d’un chargeur garni de 14 cartouches, les démineurs certifie 

qu’il était à la base dans un sac à dos où il y avait deux téléphones, une cartouche était chambrée, 

l’arme était prête à tirer. Toujours dans ce même véhicule était rangé dans un sac une kalachnikov 

avec un chargeur garni de 30 cartouches, un gilet par balle noire, gilet tactique noir, trois chargeurs. 

Sous le sac qui contenait les armes et dans le vide poche passager on saisissait deux couteaux de 

cuisine, lame de 8 et 14cm, sur le tapis de sol : un gyro bleu, dans un porte document retrouvé sur le 

passager avant on retrouve feuillet manuscrit, manifestement écrit par GLHAM, les démineurs disaient 

que ce porte document était dans un sac à dos. Les feuillets contenaient des écritures en langue 

française et arabe qui s’apparente à une chronologie d’un attentat, la présence des policiers, le nombre 

d gens présent, ainsi on pouvait lire « faire la prière de l’aube, douche pour les cheveux, garer la voiture 

loin, enlever la puce du portable, filmer sans relever la tête, les gens, les entrées et les sortie », était 

ressenti une station, les marchés de montreuil du dimanche, de Vanves, de bastille.  

 

Les distances et les temps de déplacement était prise en compte, on y trouvait également des mentions 

sur le matériel nécessaire, un chrono, carnet de ticket, GoPro, location de voiture, masque sac à dos, 

les prévisions pour les vêtements à porter avant, pendant et après  

 

Sur la revendication : préparer un message vocal, une vidéo, une diffusion avec les frères européens. 

Informer les musulmans de France à les inciter à la hija avec deux ou trois opérations, parler dans 

plusieurs langues, montrer la Turquie la proximité avec l’EI. 

 

On trouve également une liste de chose avant, changer la façon de marcher, mettre des gants, garer 

la voiture auprès plus des obligations, puis quitter les lieux, se rendre chez sa sœur ou sa mère.  

 

La volonté de faire des morts étaient présentes, la perquisition de cette voiture permettait de 

découvrir de nombreux supports multimédias : deux téléphones Samsung, un ordinateur, une clé USB, 

une vidéo jihadiste, un GPS au sol. Une sacoche puma de couleur noire, contenait le passeport, un 

portefeuille, 1995euros en espèce, un chéquier, un billet de train. Plusieurs tenues vestimentaires.  
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Sur la perquisition de son studio, la découverte d’armes et de matériel tactique : 3 kalachnikovs, 1 seul 

chargeur, 3 gilet tactique, 3 gilets pare-balle blanc, 3 portes chargeur à bretelles, 7 ceinturons, un 

brassard orange police, et un gilet idem. Un gyrophare, deux lampes torches, 2 porte émetteur radio, 

les démineurs précisent que deux fusils d’assaut, 5 brassard polie, trois chasubles jaunes se trouvait 

dans un grand sac de voyage découvert par terre, et un autre sac contenant du petit matériel. Quelques 

particules de résidus de tir était trouvé.  

 

On trouve un ordinateur portable également au cours de la perquisition, 3 téléphones portables, 3 

cartes Sim, un camescope, un disque dur externe, une carte SD et beaucoup plus tard deuxième 

perquisition un DVD qui contenait 134 fichiers audio, une clé USB, une carte mémoire avec adresse 

mail et identifiant. Livre et feuillet manuscrit, au caractère jihadiste, parmi ces documents on trouve 

un document manuscrit avec une allégeance à El Baghdadi. Liste de 56 à se poser une question dans 

le cadre d’une pratique rigoriste, l’exégèse du jihad. On trouve aussi des notes manuscrites sur le jihad. 

 

Les policiers perquisitionnent la deuxième Renault Mégane découverte à Aulnay sous-bois, véhicule 

dérobé en mars 2015. Les recherches effectuées permettent d’établir que la voiture a établi 125km, 

on retrouve une clé USB, emballée sous la roue, des investigations montre que c’est une clé achetée à 

M. GLAHM connecté à son ordinateur, après exploitation cette clé USB contient un fichier un tutoriel 

pour crypter les messages. Avec la consigne d’envoyer un message crypté. Fichier modifié pour la 

dernière fois le 15 avril 2015.  

 

La grande majorité des supports informatique ont été saisi, concernant le Lenovo il explique qu’il a 

acheté cet ordinateur à la demande de deux personnes, utilisé avec des systèmes de chiffrement. La 

dernière utilisation de l’ordinateur, amène à la découverte de milliers de fichiers crypté.  

 

Sur le téléphone trouvé dans la voiture, son exploitation permet de découvrir des vidéos réalisées le 

14 avril 2015, qui montre une partie des armes et du matériel saisie. Coordonnée GPS correspondait à 

une adresse à Villejuif pas loin de la mosquée, coordonnée d’autoroute notamment. Impossible de 

déterminer si au moment de la recherche l’utilisateur était effectivement sur ces lieux.  

 

Un compte Skype a été trouvé, des échanges courts ont été trouvé, des mails également, des 

coordonnées GPS de la place du Louvre à Paris. Sur un téléphone 5 vidéos dont deux appels au jihad.  

 

Dans le GPS, il fait apparaitre l’église sainte Thérèse, l’église saint Cyr, sainte Juliette. Également des 

adresses de Gare, des coordonnées de lieux touristiques, des adresses en Belgique, ce GPS distingue 5 

périodes différentes d’évaluation.  

 

Sur le disque dur externe, trouvé à son domicile, utilisé la dernière fois le 5 mars, avec beaucoup de 

donnée en rapport à avec le jihad, avec des fichiers protégés, attestent de l’intérêt pour l’EI, avec des 

vidéos de propagandes, des citations de propagande à en faveur jihad.  

 

De ces recherches relatives à l’électronique, recours à des sites sécurisés, à des logiciels, procédure 

d’effacement d’historique, brouilleur de communication, également la préparation opérationnelle du 

jihad, notamment la consultation de site pour la préparation au jihad virtuelle. Parmi cette 
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documentation figurait des prêches, des ablutions, d’el Baghdadi, d’Oussama, d’Abou hamza, des 

documents sur les armes, sur les poisons, sur la stratégie de guerre, etc. …  

 

 

On trouve également un fichier code, comportant les codes d’accès, des copies de discussions avec 

Emily le chat, elle lui disait de ne pas la laisser tomber s’il faisait le truc.  

 

On trouve également un autre ordinateur, les données cryptés n’ont pas pu être exploité, mais il 

contenait des vidéos de jihadiste très violente, un dossier « explosif », un dossier nommé « église » 

(avec un site recensant les paroisses d’ile de France), un fichier qui contenait des textes en langue 

arabe.  

 

Parmi les messages avec sa compagne où le couple s’échange des photos, elle l’informe qu’elle était 

convoquée par les services de renseignement dans l’après-midi, et il lui demande de la tenir informé 

et lui donne des conseils et qu’à la fin de l’entretient de changer de puce de téléphone, d’adresse mail. 

Par la suite il lui évoque ses trois compte Facebook désactivé.  

 

Sur un autre téléphone sont trouvés des vidéos, qui appellent au jihad et au martyr, dernier accès date 

du 29 janvier 2015.  

 

Des expertises génétiques ont été mené, on trouve dans le domicile et dans le véhicule uniquement 

son ADN sur les armes.  

 

Sur les expertises balistiques toutes les armes ont été  

 

Sur l’organisation :  

 

Le parcours a pu être retracé et du soutien dont il ait pu bénéficier, Ji identifie trois phases  

 

- Les voyages en Turquies, au nombre de deux.  

Pour le premier voyage, le 15 octobre 2014 vol en direction d’Algérie, puis en Turquie le 30 octobre 

2014. 1er novembre 2014, il est non loin de la frontière turco syrienne. Retour en France 29 novembre 

2014. Le 2 décembre il achète une Renault Mégane. Début janvier 2015, il est localisé dans plusieurs 

cybercafés. Le 26 janvier, il appelle le consulat de Turquie et il obtient un visa, il paye des billets pour 

Istanbul. Le 3 février il prend l’avion. A son retour en France, il rentre en contact avec le commanditaire 

en Syrie, et notamment par message cryptés.  

 

Le 14 février, achète un ordinateur pour communiquer avec ses commanditaires. Le 15 février, il 

tourne des vidéos de repérages à Villepinte, tout en commentant la configuration des lieux.  

 

Le 26 février, il s’inscrit à la bibliothèque, utilise l’ordinateur pour se connecter à internet, en faisant 

des recherches sur des grands marchés parisiens. Des traces connexion sur fb, Skype et MSN sont 

également trouvé.  
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Le 3 mars il écrit un message, disant qu’il a pu préparer sur 10 jours l’opération, et demande quel type 

d’arme vont lui être fourni, nombre de munitions, de chargeur, et demande comment l’opération va 

se passer. Il demande de l’aide de la part de ses « frères ». Parle de tuer des mécréants, et dit qu’il 

veut se cacher, il dit être dans la nécessité, le jour de l’opération il dit vouloir porter le masque 

d’Anonymous.  

Le 4 mars, effectue des recherches.  

 

Le 23 mars un témoin se présente spontanément à la gendarmerie, et atteste que GHLAM est allé à 

une paroisse à Villejuif.  

 

Le 27 mars, il fait encore des recherches sur des églises, et les heures de prières. D 

 

Le 28 mars, il envoie des messages, disant qu’il a besoin d’aide pour trouver une bonne église avec du 

monde. Ou de trouver une autre idée.  

 

Il continue d’envoyer des messages, disant qu’il a besoin de réponse. Les contacts Skype apparaissent 

le 2 avril 2015 également.  

 

Le 7 avril : pour les cibles y’en a déjà une, c’est un lieu touristique, j’aurais besoin de savoir. J’ai des 

conseils à donner pour les frères qui vont taper. Le frère va-t-il travailler avec moi ? est-ce que vous 

avez fixé une date ? il dit avoir fait des recherches pour les explosifs.  

 

Il fait un aller-retour à Paris pour aller chercher son oncle, il semble prendre une vidéo. Le 11 avril, on 

voit qu’il quitte son domicile près de la gare du Nord, il achète un téléphone à la Fnac st Lazare, 

enregistré sous un faux nom. 

 

Le 12 avril, enregistrement de la vidéo surveillance, il sort de chez lui avec une sacoche, un sac plastique 

blanc.  

 

Du 13 au 18 avril 2015 : enregistrement de vidéosurveillance, le montre partir de chez lui, avec un sac 

à dos vert, son GPS indique un positionnement près de chez lui. Ensuite positionné dans la matinée 

près de Aulnay sous-bois, à proximité de la Mégane volée.  

 

Des indications sont données pour qu’il retrouve la voiture, avec des indications pour mettre des gants 

dans la voiture, et on lui dit de récupérer un sac.  

 

12h07 il revient chargé de deux sacs, sac qui ont été retrouvé chez lui. Dans la même journée, il filme 

une partie des armes récupérée, les vidéos ont été retrouvées.  

 

Le 15 avril, nouveau contact, on voit GHLAM sortir de chez lui, il se rend à la bibliothèque nationale.  

 

Le 16 avril, on lui indique d’aller chercher une BMW, pour pouvoir cacher le matériel dedans, parce 

que si ça reste chez lui c’est un danger, on lui dit de ne pas prendre de téléphone avec lui. Indique de 

prendre un nouveau téléphone sans l’activer pour accueillir un « frère ».  
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Il semblerait qu’une autre personne devait travailler avec lui.  

 

Les enquêteurs ont identifié le propriétaire de la voiture, et le garage concerné a fait l’objet 

d’investigation.  

 

Le 18 avril, il était localisé dans le périmètre de son domicile, il quitte son domicile avec un sac à dos, 

à 8h il se trouve proche d’église à Villejuif, et il rentre chez lui.  

 

Dans l’après-midi du 18 il reçoit un message où il disait, de ne pas pouvoir accueillir un des « frères » 

le dimanche, disant que rien n’est préparé pour taper.  

 

Nouveau message le même jour en réponse dans lequel le commanditaire lui incite à passer à l’acte le 

lendemain, en indiquant que d’autres vont frapper le dimanche. En disant de faire attention, qu’il n’est 

pas en sécurité, et lui demande s’il veut « travailler » demain.  

 

Le matin du 19 avril, à 6h30, il sort de chez lui par un chemin qui n’est pas couvert par les 

vidéosurveillances.  

 

Rapprochement avec Aurélie Chatelain, la localisation de sa cible à Villejuif. L’expert devait confirmer 

la balistique, ce qui a été fait. Les expertises génétiques confirment sa présence sur les lieux, dans la 

voiture d’Aurélie CHATELAIN.  

 

Également retrouvé en mélange avec celui d’Aurélie CHATELAIN. Excepté l’ADN de M. GHLAM celui de 

AC et de sa fille, aucun autre ADN n’a été trouvé  

 

Vers 8h35 le matin du 19 avril, deux témoins constatent qu’une fumée s’échappe sur une voiture 

stationnée, des traces de sang étaient présente. Les pompiers sont appelés, ils constatent la présence 

d’un corps assis sur le côté passager.  

 

Les investigations permettaient de déterminé qu’elle a été tuée d’une seule balle. Ce véhicule était 

immatriculé à son nom. 

 

Selon les conclusions le départ de feu était un départ humain délibéré, à l’aide d’un moyen banal, en 

tout état de cause aucun moyen de mise à feu n’avait été retrouvé sur GHLAM 

 

Deux jours plus tard, des traces de sang ont été découvert sur le parking, le profil génétique de S. 

GHLAM était établi.  

 

Un médecin présent sur les lieux, vers 8H30 dit avoir entendu un bruit fort et sourd,  

 

GHLAM En garde à vue il restera silencieux, il conteste être auteur de l’assassinat d’Aurélie Chatelain, 

concernant sa religion il ne dit avoir aucun désir jihadiste. Il explique être parti en Algérie et en Turquie. 

Il soutient avoir été ensorcelé par ces personnes (les commanditaires). Il leur avait répondu que les 

églises se trouvaient à côté de commissariat pour les dissuader, il indique donc que le 12 avril il avait 

repéré des églises car il n’avait pas le choix, on lui a donné des consignes pour pouvoir récupérer les 
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armes. Dans la soirée, il a reçu un message pour se rendre à Aulnay, pour éviter les contrôles de police 

il devait s’y rendre la nuit. De retour chez lui, il les avait informés sur le contenu des sacs, et on lui dit 

d’aller chercher encore d’autres armes. Il s’est encore une fois exécuté.  

 

Après avoir resté deux jours sans nouvelles, on lui dit de passer à l’acte, il dit qu’il n’était pas prêt, il lui 

demande d’aller chercher une BMW. Le 18 avril, il exécute les ordres des commanditaires, dans la 

journée il est informé que la présence du deuxième n’était pas garantie. Il reçoit le numéro du 

deuxième et lui donne rdv le lendemain. Il dit que c’est son complice qui a tué AC accidentellement, et 

qu’il s’est tiré une balle dans le pied volontairement, et il déplace la voiture d’AC. Il se dit désavouer 

de cette idéologie. Il dit avoir repris contact avec les commanditaires vers le 23 février 2015 quand il 

est rentré en France.  

 

Confronté à certaines incohérences, il rétorque le fait de ne pas avoir été prêt, et que seul son complice 

devait passer à l’acte Abou HAMZA, qui fera partie de l’opération du bataclan.  

 

Il s’expliquera sur tous les éléments à charge contre lui : les armes, les messages, le matériel. Il affirme 

ignorer qui lui a remis ce matériel.  

 

Il conteste tous les caractères de recherches sur les marchés, sur les échanges avec les profils. Il 

explique qu’il est allé faire des repérages, et il avait adressé un mail.  

 

***Suspension d’audience*** 

 

Reprise de la lecture du rapport  

 

Et souhaitait bénéficier du statut de repenti, en disant avoir délaissé l’organisation terroriste, sur cette 

même ligne il contester tout lien avec Abdelhamid Abaoud, il assure au magistrat instructeur avoir dit 

ce qu’il savait, et invoquait des pertes de mémoire pour des questions plus embarrassante que 

d’autres.  

 

Sur l’ensemble des éléments recueillit, quand on le confrontait au moment des demande de parloirs, 

il dit avoir raconté la vérité depuis le départ, en disant qu’il mentait parfois à sa famille, pour les apaiser 

ou pour les consoler, il est interrogé pour la dernière fois le 18 avril 2019, et continue de dire qu’il n’est 

pas l’auteur des faits concernant Aurélie Châtelain, il a toujours affirmé de ne plus se souvenir 

comment avoir tiré, dit qu’il s’est volontairement infligé cette blessure, il se souvient du geste. Il dit 

avoir donné tous les éléments. Il était questionné sur des aptitudes à utiliser une arme, en disant qu’il 

savait monter ou démonter une kalachnikov, qu’il n’avait jamais tiré avec une arme avant de se tirer 

dessus, la reconstitution a été organisé, au cours de cette reconstitution il continue de mettre en cause 

Abbou Hamza, disant qu’il est arrivé par le même chemin que lui, en l’appelant par son surnom, je lui 

ai demandé où était la voiture qu’il devait ramener, à l’occasion de cette brève discussion, lui demande 

s’il était prêt, il disait qu’il ne savait pas, il dit vouloir tirer en l’air, et ne tuer personne, il dit s’être 

ensuite emparé du pistolet. Abbou Hamza est parti à pied, et il est revenu avec le véhicule d’aurélie 

Châtelain, il a constaté qu’il y avait une fille dans le véhicule, pourtant selon les constatations il s’avérait 

impossible de distinguer la présence d’un passager, mais sans cagoule, il était possible de distinguer 

une personne dans le véhicule.  
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Il indique qu’il n’avait ni sa capuche, il dit avoir entendu le coup de feu, et avoir vu Abou Hamza côté 

passager, il explique qu’il est sorti de sa voiture, il a tâté le pouls de cette jeune femme pour voir si elle 

était morte, c’est après la scène qu’ils ont eu une discussion, lui disant que le coup était parti tout seul, 

il est reparti en scooter quand S. Ghlam lui a dit on arrête tout. Il se trouve à ce moment-là au niveau 

de la porte, et qu’il avait vu à l’intérieur de ce véhicule un siège pour enfant, c’est alors là qu’il s’est 

tiré dessus, au-dessus de la cuisse. Après un bref instant, il est monté dans la voiture, pour la 

stationner, pour retrouver la fille le plus rapidement possible dit-il, une fois la voiture stationnée, il est 

retourné à son propre véhicule, aussitôt reparti, après avoir remis le pistolet et son ordinateur dans le 

sac. 

 

Une expertise balistique concernant l’assassinat d’A.C., confirme qu’elle avait été tuée alors qu’elle 

occupait la place du passager avant, compatible compte tenu de la découverte d’un étui. Ils déduisent 

que la position de l’arme au moment du tir devait être à l’intérieur du véhicule soit très proche, les 

trace de poudre de la doudoune, la distance de tir était égale ou inférieur à 30cm. Concernant le 

fonctionnement de l’arme, le coup mortel ne peut résulter d’un tir accidentel  

 

S’agissant des déclarations, si la personne assise n’a pas de cagoule on peut distinguer la forme d’un 

visage, mais dans les conditions statistiques, même à une distance de quelques mètres, si on se 

positionne en face de la voiture qui arrive on ne distingue pas la présence d’une personne sur le siège 

passager avant. L’expert exclut toute possibilité de distinguer ; 

 

S’agissant de ses blessures, il a une plaie ronde localisé au niveau de la racine de la cuisse gauche, les 

experts concluent que la première plaie présente les caractéristiques d’un projectile d’armes à feu, la 

deuxième une sortie de projectile, la trajectoire était donc de haut en bas, et de droite à gauche, pas 

de lésion osseuse, mais juste une lésion musculaire, il refuse les soins en raison de douleurs locales, 

des complications locales étaient à mettre sur le fait que le protocole n’avait pas été respecté en raison 

de ses refus.  

 

L’écoulement de sang n’avait pas été important, ces conclusions permettent d’expliquer l’absence de 

sang. Les experts relèvent au vu de l’examen l’absence de tout orifice, ils en concluent que le premier 

support avait été un débardeur, le tir a été effectué à bout touchant, et que la bouche du canon de 

l’arme était à l’intérieur du vêtement. Au contraire les experts considèrent que la bouche du canon 

était obstruée par le débardeur lors du départ du coup de feu, s’agissant du caractère volontaire, les 

constatations étaient favorables aux deux hypothèses, ce type de placement de l’arme correspond à 

la remise à la ceinture.  

 

Concernant les sonorisations des parloirs, la perquisition de sa cellule permet de recueillir plusieurs 

feuillets, figure des notes relatives aux attentats du 13 novembre, contenant une liste de terroriste et 

semble souligner des avantages et des inconvénients de ce choix. On trouve également plusieurs 

morceaux de papier, codés, également en langue arabe, et des notes relatives à la vie du prophète.  

 

Après son interpellation, l’ADN de A. JALAL a été retrouvé, en disant vouloir s’expliquer, la perquisition 

= plusieurs supports multimédias. Des cartes d’embarquement et billet d’avion, une cagoule avec son 

ADN, dans sa voiture un téléphone portable.  
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L’exploitation de son ordinateur laisse apparaitre des recherches sur des faits divers tel que du grand 

banditisme et des articles en rapport avec le djihadisme. 

 

Laisse également apparaitre des références par rapport aux armes. L’analyse des supports de 

téléphonie, identifie 9 lignes avec des identités fallacieuses.  Entendu dans le cadre d’une garde à vue, 

comme étant un musulman pratiquant et assidu. N’a jamais réussi à la lire le coran en entier, buvait 

de l’alcool, se décrivant comme vénale, et dit comme étant un mécréant par certains de ses amis.  

 

Sur les faits il admet « ce que j’ai c’est pas bien », il se montre prudent et attend le troisième jour de 

garde à vue pour parler. Il reconnaissait être le fournisseur des gilets pare-balle et de la voiture, dire 

ne pas connaitre Sid Abel GHLAM.  

 

Les déclarations sur les modalités de commande et de remise des gilets, étaient aussi floues 

d’évolutives. Il explique que vers le mois de mars 2015, le Kabyle l’avait sollicité pour la fourniture de 

gilet pare-balle, il l’a en quelque heure trouvé ces gilets, le lendemain de la commande, à l’occasion 

d’une discussion il avait incidemment évoqué sa recherche de gilet pare-balle. Il récupère ces gilets, il 

les a tous manipulé, il les a entreposées dans le coffre de la voiture, et il donne rendez-vous à l’acheteur 

pour finaliser la transaction.  

 

Concernant les armes, il a dit se renseigner sur les prix du marché, mais n’a vendu aucune arme. En 

disant qu’il ne voulait pas rentrer dans le délire « je ne suis pas un vendeur d’armes ». Le même 

individu, l’avait de nouveau sollicité pour obtenir un véhicule sans précision de marque ou de modèle, 

en lui demandant de faire vite. Il prend contact avec un voleur de voiture, la transaction s’est déroulée 

le 13 avril 2015.  

 

Après avoir fourni plusieurs versions, il a finalement rejoint le voleur plus tard, il constate la présence 

de la Renault Mégane grise faussement immatriculé. Conformément aux instructions données il avait 

laissé la clé sur la roue avant droite. Mis en examen, interrogé plus tard par le juge d’instruction 

identifie Rabah BOUKAOUMA comme étant celui qu’il appelait le Kabyle, mais qu’il ne le connaissait 

pas.  

 

Il l’identifie aussi Farid BRAHAMI.  

 

Concernant les armes, il conteste avoir dit J. MARKOVIC lui avait demandé des armes. Interrogé le 14 

septembre il ne change pas de versions, et dit ne plus avoir vu les armes et l’autre matériel contenu 

dans la voiture.  

 

Sur la Mégane il confirme que R. BOUKAOUMA lui avait demandé un véhicule. Aucun contact direct 

était établi entre A. JALAL et R. BOUKAOUMA. 

 

R. BOUKAOUMA a été interpellé chez lui. Des supports multimédias ont été saisi. Interrogé sur S 

GHLAM assure qu’il ne le connait pas, dit connaitre F. BRAHAMI en le rencontrant quelques fois par 

semaine, lors de certaines auditions reconnait A. JALAL. Confronté aux accusations de JALAL il conteste 

être surnommé le Kabyle, et il dit vouloir se défendre, il prétend.  
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L’empreinte génétique a été trouvé sur un gyrophare, et sur une anse de sac de sport, et d’un grand 

sac de voyage en mélange. Ultérieurement son ADN a été isolé dans une nouvelle expertise sur des 

systèmes d’attache d’un gilet tactique, et sur la boucle plastique gauche. Il est mis en examen, lors de 

son interrogatoire il dit avoir fait la connaissance de JALAL 6 mois avant d’être arrêté. Il dit que la 

transaction des gilets c’est fait en deux temps, car la première fois il n’avait pas assez d’argent sur lui.  

 

Il dépose les gilets sous une épave de camion, une fois garé il est allé à la rencontre de JALAL. Il explique 

ne pas avoir donné d’explication en garde à vue, car il avait été impressionné.  

 

S’agissant de son cousin BENYOUCEF, il ne souvenait plus comment il avait appris qu’il était parti en 

Syrie. Il dit ne pas être proche de la cause jihadiste.  

 

Confronté aux empreinte génétique, BOUKAOUMA ne donne pas d’explication particulière.  

 

Concernant Farid BRAHAMI, proximité avec R. BOUKAOUMA, 3 lignes lui sont attribués. Des 

perquisitions ont été effectué à son domicile, du contenu multimédia, des vidéos relatives à l’Etat 

islamique, des ouvrages religieux.  

 

Contre-expertise réclamée, au sujet de son ADN retrouvé sur des armes, il a été visé par un mandat 

d’amener, dit ne pouvoir expliquer la présence de ses empreintes sur ses armes car il n’a jamais vu ces 

armes, il sera de nouveau placé en détention provisoire, et son assignation à résidence a été levé 

 

Concernant MARKOVIC, il est en contact avec JALAL, confronté aux déclarations de JALAL il est établi 

que la transaction a été faite le 7 janvier. 3 autres rencontres ont été établi, toutes ces rencontres 

étaient postérieures à la livraison de la Renault Mégane, on trouve 5 téléphones portable chez lui, un 

GPS, aucun élément, son profil génétique ne se retrouve nulle part. Il reconnait qu’il avait vendu des 

gilet pare-balle à JALAL. Mis en examen ou ASM terroriste, maintien ses déclarations.  

 

Concernant SADAOUI, ADN retrouvé sur un gilet tactique, interpellé de manière incidente. Sur un des 

trois téléphones, deux n’étaient pas en état. Pas utilisé entre le 26 janvier et le mois de juin 2015. Il dit 

s’être tourné vers la philosophie asiatique. Il dit avoir acheté du matériel pour une équipe de airsoft, 

si son frère dit avoir été trop occupé pour faire ces achats, il pense que son frère a fait appel à lui car 

il avait un physique différent, et un style plus classique.  

 

Il reconnait avoir monté et démonter une arme sous les yeux de son frère, une kalachnikov, il ne savait 

pas que ce matériel allait servir ç une attaque terroriste, compte tenu de la manipulation de la 

kalachnikov il conclut à avoir des doutes quant aux intentions de son frère.  

 

Il évoque des relations conflictuelles, il explique que son frère est très pratiquant. Leur père estime 

que les deux frères s’adoraient, il s’est installé en Arabie saoudite pour des raisons professionnelles, 

et il organisait des pèlerinages à la Mecque. Placé en examen, placé sous CJ. Il dit avoir été manipulé.  
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Concernant BESSOUYAH, son ADN a été retrouvé sur une kalachnikov, une perquisition de son domicile 

a été faite, qui permet de découvrir enterrées dans le jardin des munitions de guerre enterré, aucune 

empreinte sur ces munitions. Interpellé en 2018.  

 

Dit n’avoir jamais manipulé une arme kalachnikov. Mis en examen pour acquisition et détention 

d’arme, il conteste tout lien terroriste, il questionné sur des liens qu’il ^pouvait avoir.  

 

N’DIYAE : ADN retrouvé sur une arme, à l’intérieur de l’arme. Il assure n’avoir jamais manipulé une 

arme. Il est mis en examen pour acquisition et détention d’armes, il dit s’intéresser aux armes.  

 

Eddy SADAOUI : faits disjoints, conteste tout radicalisme religieux, concernant ses ADN sur les gilets 

tactiques il ne fait aucun commentaire, il suggère l’idée d’un transfert. 

 

Sur le commanditaire, l’Etat islamique avait organisé l’attentat, il s’agit de MOURAD et BENYOUCEF 

 

Sur MOURAD : échange avec GHLAM, avec une autre identité et un pseudonyme. Plusieurs messages 

vont être saisi pour établir qu’il est en Syrie.  

 

BENYOUCEF : utilise un surnom, GHLAM conteste que ça puisse être son commanditaire. Il rejoint la 

Syrie, et l’Etat islamique. Il est présumé mort. Un mandat d’arrêt a été délivré. 

 

Elle énonce les qualifications pénales retenues à l’encontre des accusés.  

 

Fondement de l’article 310, communication de 3 pièces : fadettes téléphonies de SADAOU de BRAHAMI 

et R. BOUKAOUMA.  

 

Il souhaite voir ses pièces produite pour voir ses droits de la défense appliqué, la communication des 

résultats bruts de l’ADN, l’electrophorégrame, sans interprétation de la part d’un expert, cet élément 

existe et il suffit de les requérir pour les produire, pour les fadettes, les trois lignes, une seule obtenue, 

une de ces lignes a été produite avant qu’il soit entendu, elles corroborent au titre de l’égalité des 

armes pour quelqu’un qui encourt la perpétuité, et interrogé éventuellement le jour où ils viendront 

déposer. Ces éléments sont dans les mains de la DGSI, ils les ont exploités, la défense en a besoin. 

Demande de sollicitation de ces éléments pour pouvoir interroger les policiers quand ils viendront à la 

barre, et les policiers qui ont exploité ces fadettes, des questions j’en aurais à lui poser pour quelqu’un 

qui encourt la perpétuité qui conteste l’ensemble des accusations.  

 

Avocat général 

 

A titre liminaire, au titre de votre pouvoir discrétionnaire alors que l’instruction a duré depuis (ans, il 

y a une demande de communication des lignes et sur ces trois demandes de ligne je m’en rapporterai 

à la cour car elles sont déjà dans la procédure  

 

Sur les données brutes, et sur l’audition d’une personne, la cour n’est pas en capacité d’apprécier cette 

demande, car l’expert est cité, et les enquêteurs vont également être entendu dans les jours à venir, 

donc demande de sursoir à statuer.  



 

 
 

16 

 

Réponse à la défense :  

 

Je n’aurais donc jamais ces éléments, donc je ne pourrais pas demander une autre lecture, je n’aurais 

aucun élément de contradictions à leur, donc je demande à ce que la défense ait les outils pour pouvoir 

débattre et pour les oralités des débats.   

Autre demande de la défense :  

 

Je ne peux pas m’empêcher de commencer mon propos avec un mot aux parties civiles avec la douleur 

extrême est la leur et que du côté de la défense elle est reconnue, ma demande considère que les 

accusations ne sont pas fondées, il n’y a pas d’entente délictueuse, et il n’existe pas non plus dans le 

dossier des éléments qui sont punissable au soutient de cette démonstration il est important que des 

soutiens qui ne sont pas au dossier y figure  

 

Les gilets pare-balles, aucune expertise sur ces gilets n’a été réalisé dans ce dossier, il y a eu des 

recherches génétiques mais c’est tout, pas d’expertise pour apprécier d’où venait ces gilets, quel était 

le marché français à l’époque, la réglementation, ça serait intéressant pour la défense car la chambre 

de l’instruction que Markovic n’est pas un commerçant de gilet pare-balle donc est ce que ça sous-

entend qu’il faut être réglementé pour vendre des gilets pare-balle 

 

JALLAL estime qu’il n’a pas d’activité officielle pour justifier de la possession d’un gilet pare-balle, donc 

l’expert peut nous dire que toutes les personnes qui ont acheté des gilets pare-balles avait tous une 

activité officielle 

 

Également pourrait apprécier l’utilisation de ces gilets pare-balle pour la chambre de l’instruction il 

s’agit d’une utilisation univoque.  

 

Sur les caractéristiques précise de ces gilets pare-balles on parle de reconditionnement, on n’a pas plus 

d’information là-dessus, sont-ils neufs ou utilisés dans une autre affaire, ces informations-là ne figurent 

pas au dossier, tous les autres objets ont fait l’objet d’une expertise.  

 

Deuxième élément c’est les informations concernant le bar, ce par-là dans lequel aurait eu lieu la vente 

de gilet pare-balles n’a pas fait l’objet d’enquête, qu’on pourrait qualifier de conspiratif selon 

l’accusation. On ne connait pas la situation financière on ne sait rien de ce bar, on ne sait pas, on n’a 

que l’imagination pour s’imaginer pouvait correspondre ce bar, ça me parait utile pour donner un 

contexte à cet échange 

 

Troisième élément dans lequel madame le président je vous demanderai d’utiliser votre pouvoir 

discrétionnaire, il s’agit de l’audition d’un témoin. Il est probable que la femme du vendeur du gilet 

pare-balles ne puisse pas se présenter. Il me semblerait utile pour la clarification des habitudes de M. 

C que monsieur P.B soit interrogé pour comprendre ces habitudes pour savoir s’il avait bien le gilet 

pare-balles et les habitudes qu’il avait avec MARKOVIC. Sachant des informations tardives, nous avons 

demandé dès 2016 que les éléments soient versés au débat, les informations recueillis par les services 

de police n’étaient pas forcément versées au débat. On parle de donnée brute. J’avais à l’époque 

demandé au juge de l’instruction de nous transmettre ces données brutes, et évidemment d’une 
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certaine façon puisque c’est l’habitude de ces dossiers terroristes, que sans être en mesure de qualifier 

de donner brutes ces données ne pouvaient être versées au dossier. Il indique que toutes les données 

concernant M. MARKOVIC étaient versées au dossier. Sauf, que toutes les données n’ont pas été 

versée au dossier, on ne peut pas considérer qu’il n’y ait pas eu d’enquête de voisinage sur ce bar, on 

ne peut pas imaginer qu’il y ait mention au dossier d’un reconditionnement des gilets pare-balle sans 

que ces gilets aient été identifié, caractérisé par les forces de police judiciaire.  

Voilà pourquoi cette demande a été déjà été présenté voilà pourquoi je la redemande aujourd’hui.  

 

Observation des parties civile :  

 

Sur le bar des quais des brumes je ne vais pas épiloguer, je crois me souvenir qu’il n’a pas été renvoyé 

pour des faits terroristes, donc je ne vois pas du tout dans notre affaire je ne vois pas en quoi il serait 

utile ce qu’il se passe dans ce bar du côté terroriste. Pour les témoins je pense que mon confrère a pu 

faire citer qui il a voulu, pour les expertises des gilets je suis resté assis, il va falloir nommer un expert 

pour donner connaitre les données des gilets, je ne comprends pas ce qu’on cherche, des gilets ne 

laissent pas de trace que l’on peut identifier, si le gilet a été utilisé il a des traces de balles t on s’en 

serait rendu compte, soit il y a de l’ADN ça a été trouvé, on peut savoir combien coute un gilet pare-

balle, et un gilet tactique, et il a vendu plus cher que ce qu’un commerce, quand on achète sous le 

manteau, c’est qu’on fait un achat dont on ne souhaite pas qu’il soit public, et qu’il ne laisse pas de 

trace. Je trouve cette demande farfelue pardonnez-moi du terme  

 

Avocat général : 

 

Là encore, aujourd’hui la Cour n’est pas en état pour statuer, donc je demanderai à ce qu’l soit sursis 

à statuer, j’invite M. MARKOVIC de relire la cote qui répond à toute ces questions  

 

Sur la demande du quai des brumes, les demandes sont assez larges, là encore l’information judiciaire 

a duré 5 ans, et ce n’est qu’aujourd’hui que la demande a été formulé. Je soulignerai que M.F M.  a été 

entendu, et j’appuie la demande, on constate qu’elle n’est pas présente, et moi aussi du côté du 

parquet général on attend qu’elle soit entendue. Concernant le KBIS qui montre qu’elle est locataire 

gérante depuis 2009, selon la demande d’audition de M.B, l’attestation a été demandé au moment de 

la clôture, ce témoin est un témoin connu et la défense avait le loisir de la faire nommer dans les temps.  

 

Observations de la demande  

 

Les demandes sur le bar quais des brumes sont les mêmes que les autres, il n’y a aucune considération 

abstraite, on n’a fait que reprendre les informations recueillies sur ces autres lieux, sur l’audition de 

M.B on a constaté que dans le dossier aucune expertise n’a été réalisé concernant les objets qui avaient 

été placé sous scellés suite à la perquisition qui a été faite chez lui, à partir de son interpellation. Son 

dossier judiciaire s’est arrêté là, si la défense n’avait pas demandé ces actes complémentaires, il 

n’aurait pas été fait, c’est pourquoi on a demandé l’audition de M.M, on était au courant de ses 

problèmes de santé, c’est pourquoi nous demandant l’audition de M.B pour corroborer l’audition d’un 

autre témoin.  
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Concernant les gilets pare-balle, nous estimons que cette demande est insuffisante, puisque le juge 

d’instruction estime qu’il n’y a qu’une seule utilisation possible, je vous demanderai donc d’y favorer. 

 

Sur le pouvoir discrétionnaire : j’y répondrais demain  

Sur le reste : elle sursoit à statuer 

 

 

MARDI 6 OCTOBRE 

 

E-Mail de la compagne de Sid Ahmed GHLAM :  

 

En réponse je souhaite savoir si ma demande d’anonymat a des chances d’aboutir, et possibilité que 

mon nom n’apparaisse pas si je suis en visioconférence.  

 

Partie civile : Anonymat un peu tard mais on ne peut pas se dispenser de l’entendre 

 

AG : Il semble qu’il n’y a pas de justificatif de ce en quoi ne pas témoigner anonymat pose un problème  

 

Au sujet du cas de COVID dans le cabinet d’un avocat de la défense, qui demande à ce que l’enquête 

de personnalité soit décalé en raison de cas. C’est inenvisageable de ne pas avoir quelqu’un du cabinet 

de présent.  

 

La mère de M. BESSOUYAH n’est pas citée à l’audience, Mme le Président demande à ce qu’elle soit 

entendue 

 

I. Audition d’une enquêtrice de personnalité  

 

Je suis venue faire état de l’enquête personnalité en novembre 2018, ça consiste au travers d’un 

entretien de la personne concerné, ses proches retracer son parcours et des éléments de personnalité.  

 

Je l’ai rencontré il était à l’écoute, il avait compris le sens de la démarche, il m’a été possible de 

rencontrer l’une de ses sœurs de me mettre en lien avec ses amis, en revanche au niveau de ses 

employeurs je n’ai pas pu me mettre en lien avec eux, son parcours professionnel étant assez pauvre 

et chaotique 

 

Il reste extrêmement factuel, ne détaille que très peu son parcours, il verrouille beaucoup l’accès au 

récit et l’ensemble reste assez peu fourni et superficiel. Quant à ses conditions de détentions au 

moment où je le rencontre ça peut jouer sur son humeur, il se dit déprimé un peu abattu, se dit 

beaucoup plus âgé que les autres détenus, il se dit lui-même en décalage, dans sa tête il ne s’imagine 

plus sortir. Quand je le rencontre, il ne porte pas le même nom que sa famille, il y a une erreur sur les 

registres, alors que ses 7 frères et sœurs s’appelle BESSOUYEH. Depuis son incarcération sa compagne 

de l’époque met fin à sa relation, il n’a pas d’enfant, il vivait chez sa compagne depuis un an, il était 

sans emploi avant son incarcération.  
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Sur le plan familial, il est le fils d’une famille algérienne, son père est entre l’Algérie et la France, retraité 

d’employé de chef de chantier, sa mère a élevé ses enfants et n’a pas travaillé. Il est d’une fratrie de 8 

enfants de 44 à 24 ans, il n’évoquera aucun affect ou histoire de la famille bloquant tout accès à cette 

sphère-là de la vie. Quand j’ai reçu une de ses sœurs et sa mère, sa sœur est assez loquace assez vif, 

ne détaillera pas plus la vie familiale, mais la qualifiera d’ordinaire, de plutôt agréable, et ne me dira 

pas d’évènement qui a pu marquer la famille, elle parle d’une famille qui s’aime beaucoup, mais qui se 

fréquente assez peu, et se retrouve principalement autour de leur parent lorsqu’ils reviennent en 

France.  

 

Il est de nationalité Algérienne, sa sœur explique que pour illustrer ce fait que la famille n’est pas en 

lien au quotidien, ils ont tous appris l’incarcération de son frère par le quartier, elle allait le voir en 

détention mais elle ne connaissait pas le motif de sa mise en examen et n’a pas osé lui poser la 

question, ce qui explique une sorte de cloisonnement entre les différentes sphères de la vie de M. 

BESSOUYAH, c’est une famille où il n’y pas de conflit, ils se disent attaché les uns aux autres ils se 

fréquente assez peu 

 

La mère parle peu, mais confirme les propos de sa fille, dira quand même que son fils aîné dans ses 

souvenirs qu’il était assez solitaire, elle donne une anecdote, quand il avait 17 ans il part vivre en 

collocation, et il a attendu que son père soit en déplacement pour dire qu’il allait partir, et elle elle dit 

que c’est une mère qui dit oui à tout, et son père n’a pas été très content, elle dit qu’il s’exprime peu, 

et qu’il est assez secret. Il parle d’une relation tendre avec sa mère, sa sœur confirme la relation 

respectueuse avec son père allant même jusqu’à dire qu’il était comme un enfant face à son parent, 

quelque chose d’une posture presque enfantine face à son père, pur autant le père de l’accusé ne vient 

pas le voir en détention, la mère et la sœur pouvant dire qu’il était très en colère, disant à son âge que 

venir le voir en détention ça serait cautionner et il ne pouvait pas, mais il était penné de la situation. 

Je n’ai pas pu rentrer en contact avec lui.  

 

Sur le parcours professionnel et scolaire, il n’en parle pas avec plus de détail, il dit avoir une scolarité 

ordinaire, il travaille correctement, il a validé un premier CAP en carreleur quand il avait 16 ans et un 

BEP en maçonnerie, très jeune il a fait quelque chantier, il a travaillé avec les amis de ses parents, il dit 

avoir été dégouté par cette expérience, plus tard il a assuré diverses mission intérimaire dans le gros 

œuvre, on a peu d’élément pour retracer son parcours professionnel, en dehors de ses missions toute 

ces années entrecoupée d’incarcération pour diverses qualification, il évoque un temps où il avait un 

ami qui travaillait dans la restauration mais il ne précise pas quand et combien de temps, en 2006 il a 

été directeur artistique dans une boite de nuit à Villemoison, il m’a donné les coordonnées du gérant 

mais je n’ai pas réussi à le contacter. Je n’ai pas plus de précision 

 

Après 2006 son discours est encore moins détaillé quant à ce qu’il a pu faire, il a vraiment exercé 

quelques postes mais absolument pas de manière pérenne, il avait un projet avant son incarcération 

de reprendre la gérance d’un établissement, une connaissance. Un ami de 67 ans, qui avait 40 ans 

d’expérience dans la restauration, il disait être très confiant dans cette perspective, je n’ai pas pu 

rentrer en relation avec ce monsieur faute de coordonnées. 

 

Sur le plan relationnel et affectif, il ne va pas s’étendre sur son environnement affectif, il a mis en avant 

des amis, comme si la parole de ces personnes pouvait être garant de sa moralité. Lorsque j’ai contacté 
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un de ses amis, il témoigne avoir grandi avec lui, il s’est étonné de son appel, et il dit ne le connaitre 

que superficiellement avec qui il n’entretient pas de lien régulier, dont il avait connaissance d’une 

certaine forme de réputation dans le quartier, une réputation de caïd, il disait qu’il avait certaine limite 

morale, mais en reconnaissant qu’il n’était pas du quotidien de M. BESSOUYAH, et qu’il était que ce 

qu’il voulait lui montrer. Quand il se voit, il échange des banalités. Je n’ai pas d’autre contact avec ses 

amis, c’est une vision parcellaire donc.  

 

Sur la vie affective affirme voir plusieurs histoires sérieuses qui ont toute été des échecs en partie à 

cause de ses différentes incarcérations, qui ont empêché de mener à bien ces relations, ont entravé 

ses désirs et ses projets. Sa compagne l’a quitté quand il a été incarcéré. Il est surpris et un peu en 

colère de sa dernière compagne, puisqu’il la trouve radicale, et estime qu’elle aurait pu lui parler. Il se 

retrouve sans domicile car il vivait chez elle. Il n’a pas d’enfant, il dit en vouloir mais que pour l’instant 

ça n’a pas été possible car il disait qu’il n’était pas stable. Mais assez particulière comme raisonnement 

puisque quand je le rencontre sa situation n’est pas stable du tout.  

 

Au niveau de son parcours judiciaire, il me détaille pas du tout, mais il évoque une incarcération à 

Fleury, Villepinte, à Lyon, qu’il qualifie de vol, ou vol avec violence. Ça peut sembler paradoxale, à la 

fois il parle beaucoup de son parcours judiciaire comme ayant entraver sa vie professionnelle et 

personnelle, mais il n’a pas pu s’en faire sujet, mais plutôt il le dénonce comme quelque chose qui 

l’empêcher de mener à bien ses projets qui lui tenait à cœur.  

 

Conclusion : de ce que j’ai pu recueillir, les témoignages autour de M. BESSOUYAH l’aspect très étanche 

entre les différents aspects de sa vie, même les plus proche ne connaisse qu’une partie de sa vie 

personne n’a pu témoigner de sa personnalité, de son quotidien sauf que c’était quelqu’un de plutôt 

discret, plutôt calme. Au niveau de la vie professionnelle, même s’il est très enthousiaste sur son 

projet, on a du mal à voir certaine cohérence selon lui à cause de son parcours judicaire, c’est sans tout 

en partie vrai, mais sans doute un reflet de sa manière de fonctionner, les choses sont cloisonnées. 

Même si on peut faire une hypothèse comme quoi il n’a pas pu se confier, il y a de forte raison de 

penser que c’est quand même un reflet de sa personnalité.  

 

*** 

Question du Président  

 

P : Sur les vérifications de l’état civil et la faute  

T : Non je n’ai pas pensé à vérifier, j’ai vu effectivement la carte de sa sœur qui s’appelle BESSOUYEH 

et la sienne non je n’ai pas vérifié 

 

P : Est-ce que d’après ce qu’il a pu vous dire était-il connu sous un surnom ?  

T : J’en ai pas été informé, j’ai quand même eu très peu accès à peu de chose, tous ces aspects là je 

n’ai pas réussi à les identifier, les amis auxquels j’ai eu accès ne sont pas réellement proche sans doute 

qu’il a d’autres sphère amicale dont il ne m’a pas parlé  

 

P : Est-ce qu’il a parti sa petite enfance en Algérie, ou est ce qu’il est assez rapidement en France  

T : Il est rapidement en France  
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P : il a maintenu ses contacts avec son pays d’origine  

T : Il en parle très très peu, et il parle d’un de ses frères dont il est proche, et je me souviens qu’il me 

dit qu’il était proche de lui est-ce à dire qu’il était proche  

 

P : Sur son parcours scolaire  

T : Lui il dit qu’il n’a rencontré aucune difficulté, que c’était satisfaisant à tous les points de vue  

 

 P : c’est lui qui s’est orienté dans le métier de carreleur  

T : son père était chef de chantier, donc j’ai cru comprendre qu’il a pu lui mettre le pied à l’étrier, et 

donc de matière naturelle il s’est dirigé là-dedans, c’était sans doute quelque chose de plébiscité par 

son père qui était lui-même chef de chantier et lui trouver facilement du travail grâce à ses 

connaissances  

 

P : Ses diverses activités il les a interrompus ? Vous nous avez parlé d’un échec car il n’a pas été payé 

par un des employeurs, est ce qu’il a maintenu ces activités manuelles  

T : Ce qui est sûre c’est que son expérience précoce du chantier, et la charge de travail et le fait de ne 

pas avoir été payé l’a dégouté, et je pense durable, les quelques expériences dont il m’a fait part après 

laisse penser qu’il préférait s’orienter dans un métier différent, plutôt que manuel, dans le but de 

réussir de mettre à bien à projet.  

 

P : Son activité de directeur artistique, qu’en est-il ? 

T : Le gérant ne m’a jamais recontacté, mais j’ai trouvé ce club, j’ai contacté ce gérant à la fois sur son 

portable ou sur un numéro fixe mais je n’ai jamais eu de retour  

 

P : Selon lui cette activité a duré un certain temps ?  

T : Deux ans  

 

P : Est-ce qu’il vous a précisé quelles étaient ses conditions de vie, quel était son type d’habitation, et 

aussi de quoi vivait il ?  

T : ça je ne sais pas, il n’avait pas d’activité, il était dans ce projet de reprendre la gérance du restaurant, 

sans emploi je n’ai pas su ses revenus. Il vivait chez sa compagne de l’époque, il devait être hébergé à 

titre gracieux, à Clichy.  

 

P : Sur sa compagne  

T : J’ai essayé de la contacter, sa famille savait qu’il était avec quelqu’un mais qu’il ne connaissait pas 

cette personne, mais qu’elle n’avait aucun contact, c’est ce que m’ont dit sa sœur et sa mère  

 

P : Ses relations étaient anciennes, ou récente ?  

T : Selon sa sœur il semblait avoir trouvé une certaine stabilité depuis deux ans, il disait que ça faisait 

un an qu’il vivait chez elle, et que ça faisait plus d’un an qu’il était dans cette relation 

 

P : Elle avait des enfants ? 

T : Il ne me l’a pas précisé  

 

P : Il vous a communiqué ses ressources ? Sa compagne avait un emploi  
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T : Je pense qu’elle avait un emploi mais je ne sais pas ce qu’il était, ses moyens de ressources j’aurais 

bien aimé le savoir, il a vraiment un peu parlé de petit boulot, mais j’ai pas eu accès à ça.  

 

P : Est-ce qu’il a évoqué l’existence d’un squat ?  

T : Non, mais je ne l’ai pas écrit dans mon enquête, mais je n’ai pas pu savoir ce qu’il a fait, sa mère 

m’a dit qu’il était parti à 17 ans en collocation, mais combien de temps avec qui je ne sais pas, son 

adresse déclarée ensuite était celle de sa compagne.  

P : Est-ce qu’il vous a décrit des centres d’activité, et à quoi il passait son temps ? 

T : Il ne m’a rien dit, il disait voir des amis, faire du sport et lire, je me souviens qu’il m’a parlé de ce 

projet de restauration qui semble lui prendre du temps, il rencontre souvent son associé qui doit 

reprendre ce restaurant, des rendez-vous plus ou moins officieux, mais rien de très construit, en tout 

cas pas de centre d’intérêt particulier.  

 

P : Sur sa sphère amicale mince  

T : C’est sûr que finalement le travail d’exploration est très mince, parce qu’il m’a semblé évident que 

M. BESSOUYAH m’a cité des personnes, il a choisi de citer des personnes très inséré 

professionnellement et socialement et dans l’idée de me présenter de lui une image qu’il veut 

contrôler maitriser. Quand j’ai contacté ce monsieur, il m’a bien dit que ce monsieur le considérait 

comme une connaissance, et c’est pas la première fois qu’il a affaire à la justice pour M. BESSOUYAH, 

son ami avait été contacté, sollicité par lui pour produire cette attestation, ce monsieur a dit lui-même 

qu’effectivement il était sincère dans sa façon de dire qu’il le connait et de ce qu’il connait il peu 

attester que c’est quelqu’un il n’a jamais eu de problème, ne pas avoir de problématique particulière, 

mais que finalement il est mal placé pour dire qui il est. Je pense que ce n’est pas un hasard si je n’ai 

pas eu accès à son environnement personnel direct, il y avait quelque chose de cloisonné de la part de 

M. BESSOUYAH 

 

P : est ce qu’il s’est passé quelque chose dans sa vie de particulier ?  

T : non, je crois qu’il disait surtout que son parcours judiciaire n’a pas pu lui permettre de se développer 

personnellement, il n’a rien exprimé de personnel ou très très peu, je ne sais pas.  

 

P : Est-ce que vous avez abordé l’aspect religieux ? Qu’est ce qu’il a pu vous en dire ? Sa famille était 

pratiquante  

T : Il m’a dit être musulman et très peu pratiquant, et affirme que sa famille était dans la même 

dynamique. Quand j’ai rencontré sa mère et sa sœur je leur ai posé la question et elles ont confirmé 

en disant que c’était une famille musulmane mais très peu pratiquante, mais chacun faisait ce qu’il 

voulait. De ce que j’en ai su, pour la famille c’était un aspect secondaire  

 

P : Lui sur le plan personnel, est ce qu’il l’a développé ?  

T : Il ne m’a rien dit, c’est un sujet qu’il n’a pas approfondi  

 

P : Comment s’est passé l’échange sur ce terrain là 

T : comme tous les sujets, il a répondu de manière très rapide, en disant je suis musulman pas très 

pratiquant, c’est tout ce qu’il a pu dire. C’est difficile à retracer après coup des moments d’entretien, 

où des personnes bloquent l’accès, car effectivement, je l’ai vu il y a deux ans, mais je me souviens 
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d’une façon de ne pas parler, de banaliser en disant c’est tout ce que j’ai à dire. Il était très fermé. Des 

réponses du type « ben normal ».  

 

P : Sur le sentiment de l’enquêtrice au sujet de l’entretien 

T : Sa mère l’a qualifié de solitaire, et ça ‘m’a paru assez juste. Il a verrouillé volontairement tout ce qui 

se rapproche de l’intimité, sa façon de parler de son parcours judiciaire comme si ça lui était tombé 

dessus, mais les personnes ne sont pas forcément à l’aise ça peut amener à une position, il cherchait 

à contrôler l’image, ce qui ne permet de connaitre vraiment sa personnalité. Des moments importants 

de sa vie, reste très superficiel, il reste très en retrait.  

 

P : il était isolé en détention ? 

T : Il le vivait mal, en tout cas il m’a dit qu’il se sentait en décalage, il se voyait à l’extérieur de la prison, 

pour lui ça n’était pas sa place, c’était pas dans un aspect de c’est juste ou pas juste, il se sentait plus 

à sa place, un peu un miroir de la réflexion de son propre père. C’était compliqué pour lui.  

 

P : sur son projet 

T : ça devait se faire juste après son incarcération, il comptait sur son associé pour investir et parce qu’l 

avait aussi l’expérience de la gérance, son enthousiaste semblait réel, mais les éléments qu’il me 

donnait me semblait très peu réaliste.  

 

*** 

Question partie civile  

 

A : On a l’impression que tout est lisse, et que rien ne vous a été révélé, rien sur la religion, rien sur les 

fréquentations, rien sur la vie personnelle, et même sur ses conditions de vie. Vous avez vérifié vous 

quoi exactement ?  

T : Pas grand-chose, j’ai pu avoir que trois personnes je vous rejoins sur le fait, et d’ailleurs je le note ; 

c’est sans doute pas un hasard que j’ai accès à ça  

 

A : Vous avez l’impression que vous vous êtes fait balader ?  

T : Pas balader mais je me suis rendu compte que je n’avais accès à rien  

 

A : On a une vidéo sur son téléphone d’un homme qui s’acharne sur un cadavre, son rapport à la 

violence et aux armes vous l’avez pas évoqué  

T : Il en disait rien, même vous parlez de sa compagne, j’ai les souvenir de lui disant qu’il était en colère, 

j’ai essayé de comprendre et je n’ai rien obtenu du tout. 

 

*** 

Autre avocat partie civile  

 

A : Au sujet de la sœur et de la mère, où vous les aviez rencontrés et vous pouviez décrire leur tenue 

vestimentaire  

T : C’est par la sœur, elle s’est manifestée dans nos services spontanément, c’est ce qui est curieux, 

elle s’est manifestée et j’ai essayé de la contacter sans aucune réponse, j’ai fini par envoyer une 

convocation écrite, parce que je n’avais aucun contact, c’est là que sa sœur est venue accompagnée 
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de sa mère. Cette sœur est vive, loquace facile d’accès, je me souviens de la mère qui était beaucoup 

plus timide, dans les locaux je les ai rencontrés. La mère était dans un style discret, mais aucune 

particularité autre. Et puis dans mon souvenir une jeune femme classique dans sa manière de se tenir, 

de se présenter.  

La mère était voilée, la sœur je ne me souviens pas. En tout cas dans leur tenue vestimentaire rien ne 

pouvait m’indiquer une pratique particulière.  

 

*** 

Question de l’avocat général  

 

AG : Vous avez évoqué qu’il recevait en détention la mère et la sœur et deux ex-compagnes  

T : Effectivement, il reçoit deux de ses ex-compagnes, mais en tout cas j’ai cherché à vérifier et je n’ai 

pas pu les joindre. J’ai cherché le visa, et on avait pas de trace, il y avait que le visa pour la mère et la 

sœur  

 

AG : Vous nous avez indiqué qu’il vous lançait beaucoup de nom, et que parmi tous ces noms vous 

n’avez réussi qu’à joindre une seule personne 

T : Parmi les noms qu’il m’a cités, il m’a donné beaucoup de prénom, mais je n’ai pas pu prendre 

contact avec ces personnes.  

 

AG : Donc le seul en capacité de contacter c’est qu’un seul ami, et il ne vous donne aucune matière pour 

rechercher son associé ?  

T : Il a son nom et son prénom, et dit ne pas connaitre son numéro de téléphone qu’il est dans son 

téléphone qu’il n’a pas. J’ai pas les moyens d’explorer plus que ça.  

 

AG : Il a évoqué trois/quatre condamnation, Il vous a donné un ordre de grandeur ?  

T : Non pas vraiment, il a juste évoqué ses incarcérations. Tout est très flou, mais ça a dû être fréquent 

pour que ça bouscule autant sa vie.  

 

AG : au sujet de son ressenti de son incarcération 

T : ça n’est que mon avis, mais j’ai eu l’impression que toute ses condamnations il n’a pas parlé de quoi 

il était impliqué, mais surtout des faits qui lui ont empêché de mener à bien ses projets comme si tout 

était cloisonné.  

 

*** 

Avocat de la défense  

 

A :  Vous avez été mené en bateau ? 

T : Il me semble clair qu’il a présenté de lui une image qui ne m’a pas permis d’avoir accès, il a contrôlé 

son image  

 

A : Est-ce que pour autant avec l’expérience que vous avez, une personne qui dans le contrôle, c’est 

quelqu’un qui dissimule sa vie, ou alors la caractéristique de personne timide, dans des conditions 

particulières de détention, dans un dossier qui est particulièrement lourd  
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T : C’est pour ça que j’ai dit que le contexte, l’enquête de particularité, l’enquête en cours, pouvait 

donner une posture de défensive, c’est pas évident de parler de soi quand il est décrit comme étant 

peu expressif et solitaire, le contexte ne permet pas de beaucoup se confier. Qu’est ce qui peut faire 

ça ? il y a plein de façon d’analyser ça, j’essaye de faire le constat, j’ai moi très peu eu accès à qui était 

cette personne, après l’interprétation appartient à chacun  

 

A : Mise en perspective avec la description de sa famille vous n’avez pas eu l’impression de voir une 

personne différente ? 

T : Tout à fait  

 

A : est ce qu’il a été collaboratif ? 

T : c’est que j’ai dit au tout début, il a compris de quoi il s’agissait, il a accepté d’y participer, sans 

opposition énoncé, il a répondu, il était oui il a participé  

 

A : Elle dit ne pas avoir vu sa compagne, elle dit qu’il semblait avoir trouvé une certaine stabilité, c’est 

un paramètre perçu par son entourage  

T : Effectivement sa sœur vient me confirmer qu’elle avait connaissance de cette relation, elle avait-

elle le sentiment qu’elle avait une certaine stabilité, mais elle ne la connait pas cette personne, mais 

elle ne pouvait pas parler de leur quotidien, pour sa sœur elle avait le sentiment de stabilité.  

 

***Suspension d’audience*** 

 

II. Audition de M. BOUKAOUMA  

 

Interrogation de Curriculum vitae 

 

Madame le Président explique en quoi il est utile de faire l’audition de curriculum vitae  

 

R. BOUKAOUMA : Je suis né en 1980 à Mante la jolie, j’ai 40 ans, depuis septembre 2001, j’ai 4 enfants, 

je suis issue d’une famille de 5 enfants, j’ai 4 frères et sœurs, j’ai été au domicile familial jusqu’à mes 

21 ans.   

 

J’ai été touché par la maladie de mon père, il a été opéré il est resté longtemps à l’hôpital, ensuite j’ai 

continué ma scolarité normalement à l’âge de 15 ans, deuxième difficulté d’ordre plus personnel, j’ai 

été victime d’une séquestration avec un trafic de stupéfiant, ça a été un évènement assez traumatique, 

j’ai été au lycée, première normale avec les résultats correcte et les années suivante. Suite à ça je 

m’inscris à l’université pour suivre un cursus en économie gestion, au mois de septembre après la 

rentrée je me rends en Egypte pour une période de 6 mois pour poursuivre mes études en langue 

arabe, avant de pouvoir aller à l’université il fallait un niveau minimum en langue arabe. Je rentre 

ensuite en France, ma famille me manquait, je commence à travailler le mois suivant, je commence à 

travailler en 2001, dans la manutention en intérim pendant plus de 18 mois, avant ça j’ai épousé ma 

femme le 8 septembre 2001, juste après la naissance de mon premier enfant je décide de ne plus 

travailler pour pouvoir profiter de sa naissance. En janvier 2005 j’acquiert un taxiphone avec l’aide de 

mes parents, j’achète des parts dans une société. J’en reste propriétaire à hauteur de la moitié jusqu’en 

2010, puis je prends des parts dans un garage en 2008, j’avais gardé mes parts du taxiphone sans être 
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présent, j’ai investi dans le garage, quand je l’ai racheté il avait un énormément de dette mais c’était 

un choix délibéré.  

 

J’avais le choix de garder les parts au cas où je serais dans le besoin avec le garage. En 2010, j’ai une 

autre activité, je me lance dans des travaux, je rénove la structure, la difficulté financière commence, 

en 2011 je me rends en Algérie pour décès de mon grand-père, c’est à ce moment-là qu’un de mes 

employés va introduire au sein du garage un véhicule volé, qui sera trouvé en train de démonter 

puisqu’il est arrêté le dimanche 8 mai. Je rentre d’Algérie, je suis convoqué et mis en garde à vue pour 

cela, je suis relâché rapidement, en 2013 une perquisition est à nouveau demandée, c’est à ce 

moment-là qu’on me signifie mon assignation à comparaitre, et une affaire dans laquelle je serais 

condamné, il n’y a que moi et mon associé qui avons été condamnés, alors que mon employé 

accompagné d’une autre personne ne seront pas poursuivi. J’avais décidé de me séparer des parts que 

j’avais, et donc j’avais d’abord dans un premier temps, souhaité vendre à mon associé, il a demandé à 

la banque de financer ce rachat, il fait trainer les choses. Le quatrième contact se finalisera à l’été 2013. 

Date à laquelle je me rends en Algérie en aout puisque je décide de m’installer en Algérie, avec ma 

famille puisque je souhaitais que mes enfants ne poursuivent pas leur étude dans cette ville, il m’était 

très difficile de trouver un enseignement. J’essuie des refus pour inscrire mes enfants, car il y avait un 

délai d’un an. J’essaye de les inscrire dans un autre établissement qui très vite ne me convient, basé 

essentiellement sur la langue arabe, je tenais à ce que mes enfants gardent le français, comme langue 

maternelle, à la base je projetais de les réinscrire pour l’année suivante. En trois semaines, fin 

septembre, les cours ne me satisfaisaient pas car c’était essentiellement de l’arabe, donc ça m’a poussé 

à revenir en France.  

 

A la suite de ça je poursuis mes missions d’intérim, en 2014 j’arrive à trouver une mission longue, elle 

dure 5 mois, jusqu’en fin juillet mais je me fais une hernie discale je me trouve alité pendant 3 mois. 

Je rentre fin août, je reprends les missions qui très ponctuée.  

 

*** 

Question de Mme la Présidente  

 

P : Vous avez évoqué une enfance heureuse, une famille avec une bonne entente, on les entendra, avec 

vos frères et sœurs pas de problèmes, des parents pratiquants ?  

R.R.B : Oui tout à fait, et ma famille n’est pas pratiquante. Ma pratique s’est installée en 1997 

 

P : cette séquestration subie à l’âge de 15 ans, vous n’en avez pas parlé au juge d’instruction ? 

R.B : Un souvenir que j’avais enlevé de mon esprit, avec le travail psychologue en centre de détention 

j’ai commencé à en parler.  

 

P : Comment vous expliquez que vous avez été victime de cette séquestration ?  

R.B : Jusqu’à l’âge de 14 ans j’étais très sportif parce que je pratiquais le football à un bon niveau, je 

suis victime d’une blessure, je ne peux pas faire de sport pendant deux ans, avant ça j’avais pas de 

fréquentation en dehors de ces activités, et après cela j’ai eu des fréquentations en dehors du milieu 

scolaire et du sport. La manière dont je me suis retrouvé là-dedans, j’étais avec un jeune beaucoup 

plus âgé j’étais en train de discuter, et y’a quatre personne qui s’en prenne avec la personne avec qui 

j’étais qui était plus âgé, je suis pas concerné par cette recherche, il recherche une personne avec qui 
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ils ont un problème. J’ai jamais consommé moi. La personne avec qui j’étais demande à ce moment là 

où habite cette personne, la personne avec qui j’étais plutôt que de leur répondre a dit que je savais 

où il habitait, ce qui était exacte, je savais où cette personne habitait. Je les fais tourner pendant 20 

min et voyant que je les faisais tourner pour rien, ils parlent en arabe, langue que je ne parle pas, mais 

je comprends quelque mot, je comprends qu’ils cherchent à savoir ce qu’ils vont faire de moi. Ils 

évoquent une séquestration dans une cave, de me jeter dans la Seine, l’un d’eux à la présence d’esprit 

de demander qui je suis et de quelle famille je suis, et quand j’évoque ma famille et mes frères, ils 

décident de me redéposer chez moi en me disant de ne rien à dire à personne parce que sinon mes 

frères auraient cherché à se venger, donc pour éviter les représailles.  

 

P : La séquestration dure combien de temps ?  

R.B : 2 heures maximum  

 

P : Donc vous dites que vous n’en parlez à personne et vous n’avez jamais revu ces personnes ? 

R.B : Non j’en ai recroisé un, et je n’ai plus eu affaire à eux  

 

P : Mais vous considérez que ça a été un évènement traumatif 

R.B : Oui, j’en avais pas forcément conscience à l’époque  

 

P : est-ce que ça s’est traduit par quelque chose ?  

R.B : Il y a eu une baisse dans les résultats en fin de collège, mais je suis toujours resté sérieusement 

dans les cours.  

 

P : sur la religion  

R.B : Quelques connaissances à l’époque pratiquaient au lycée, mais après je sais pas si c’est ça qui a 

déclenché ces lectures. En fait la première lecture que j’ai eu c’est le coran, et après y’a eu d’autres 

lecture sur la pratique. La pratique est venue plus tard, quand j’arrive en début terminale que je 

commence la pratique. 

 

P : Quelle est la pratique que vous suivez  

R.B : Je commence à faire la prière, en cachette de mes parents je savais que ça serait plutôt mal 

accepté par ma famille, c’était par rapport à mes parents pas par rapport à mes frères et sœurs, j’avais 

peur de les décevoir, puisque les évènements dans les années 90 avait été assez traumatisant, 

l’essentiel des exactions étaient commise dans la région où j’habitais. J’étais le seul à faire ça dans la 

famille. Ça m’empêche pas de poursuivre mes études, je restais assidu. Je continuais à suivre les cours, 

je faisais mes devoirs.  

 

P : vous l’obtenez à quel âge votre bac ?  

R.B : A 20 ans, je l’obtiens la troisième fois. J’ai souhaité poursuivre mes études je m’étais inscrit, j’avais 

hésité entre le droit et l’économie, je choisis l’économie. Je procède à l’inscription et j’abandonne 

 

 

P : Pour quelle raison ? 

R.B : Fin septembre 2000 je voyage en Egypte, pour apprendre la langue arabe 
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P : Vous partez seul ?  

R.B : J’ai rejoint une connaissance, une personne du quartier dans lequel j’habitais y habite. Je 

souhaitais apprendre la langue arabe, parce que c’est un peu ce qui a permis de me sauver dans le 

véhicule, et de pouvoir lire le coran en langue arabe, ma pratique à l’époque, l’essentiel de la littérature 

en librairie était dans la langue.  

 

P : Vous n’habitez plus chez vos parents  

R.B : Je me marie en septembre 2001, mon frère achète un pavillon a crédit, il vit seul au sein de ce 

pavillon, je m’installe chez lui le temps de trouver un appartement, deux mois plus tard. 

 

P : Sur la profession de sa femme  

T : Elle était lycéenne  

 

P : Elle est convoquée, mais elle disait qu’elle ne pouvait pas venir en raison de travaux dirigé 

T : Elle a repris ses études il y a deux ans, elle est actuellement en deuxième année de psychologie, on 

a 4 enfants ensemble, le plus grand a 18 ans il est scolarisé à la faculté de Cergy pontoise, le second à 

14 ans, il est collégien en troisième, la troisième a 9 ans elle est en CM1, et le dernier va rentrer en CP.  

 

P : Vous avez initié à la religion ?  

R.B : Pas spécialement ils ont suivi l’école arabe à leur demande, puisqu’ils ont arrêté il y a deux ans je 

crois, et c’était en accord avec eux.  

 

P : Sur sa société  

R.B : En 2004, je me rends à La Mecque en janvier pour le pèlerinage, nous sommes deux à nous y 

rendre, moi et une autre personne ma ville. On est censé être accompagné d’un guide, on ne part pas 

avec ce groupe puisqu’on s’y prend un petit peu tard. On réservera un hôtel moins onéreux. Le départ 

a été fait de la dernière minute, j’ai pas informé mon épouse. 

 

P : Si c’était prévu vous l’aurez informé ?  

R.B : Oui, mais je serais quand même parti, je pars en janvier et je rentre en février 2004. JE ne connais 

pas encore la société SARL  

 

P : Comment on vous la propose ?  

R.B : Je vois pendant mon pèlerinage mon cousin, qui fait son pèlerinage, je ne savais pas que j’allais 

le retrouver là-bas. Il me met en contact avec des gérants, ils se rendent en Algérie qui retarde mon 

rachat des parts, finalement la vente des parts sont finalisés en fin d’année 2004, pour rentrer dans les 

lieux 1er janvier 2005 

 

P : A quelle hauteur vous rachetez ces parts ?  

R.B : A hauteur de 15 000 euros, mon père et mon frère vont m’aider. Mon cousin ne m’aide pas 

financièrement. A l’époque où moi je rachète il n’a aucune part.  

 

P : Vous êtes le gérant de droit ou de fait ?  

R.B : de droit et de fait  
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P : Comment se passe sa durée de vie ? 

R.B : L’activité est relativement correcte, à l’époque je suis salaire j’ai le SMIC, j’y emploie une personne 

pendant un mois car il est ancien détenu et il cherchait un emploi, par l’intermédiaire de mon associé 

je le rencontre et je l’emploie. Et je me sépare de lui, car je considère qu’il prend trop de place dans la 

société. Plus tard j’emploie une autre personne, de la même manière il rentre de Guantanamo en 2005, 

qui à l’époque ça me conforte qu’il sorte de Guantanamo, et il est de nouveau incarcéré. Il sort de 

prison, je le recrute, et à l’époque j’effectue des travaux dans le magasin puisque le magasin avait deux 

étages, je procède à un accès à la clientèle pour augmenter la surface exploitable du commerce.  

 

P : Il sort de prison par rapport à l’attestation d’embauche, vous l’avez employé dans un but de 

réinsertion 

R.B : Les travaux ont continué trois mois, et il a continué à travailler 1 mois ou 2, à la réception.  

 

P : Il y avait d’autre salarié ?  

R.B : Non mais il est arrivé que moi ou mon associé on soit remplacé 

  

P : Pour quel motif ?  

R.B : quand je devais aller chez le comptable, à la banque  

 

P : Quelle est son activité réelle ? 

R.B : en fait on procède à la vente de ligne téléphonique, pour des tarifs notamment à l’étranger. Et 

j’installe des postes internet  

 

P : Quelle est la clientèle ?  

R.B : Essentiellement locale, fidélisée, on a prévu des comptes avec des tarifs préférentiel  

 

P : Elle dure combien de temps ?  

R.B : Je rachète en 2005, je revends en 2010, c’est l’époque où la téléphonie, avec internet avec les 

abonnements réservés aux clients non professionnel, les prix tombent, je pensais qu’à plus ou moins 

long terme la téléphonie se casserait la gueule de même que internet, je vends mes parts à l’ancien 

gérant. Je les revends 25 000 euros. Et j’investis dans un garage, ce qui me permet de faire des travaux 

 

P : comment vous avez eu cette idée ? 

R.B : J’ai deux opportunités qui s’offrent à moi, un magasin de vêtements, j’ai un contact au Vietnam 

qui fabrique des vêtements pour okaïdi, je projette de faire importer des vêtements sans la marque de 

okaïdi, mais en même temps on me propose le garage.  Je procède au rachat des parts. C’est une SARL 

qui existe depuis 2006 mais elle traverse de grosses difficultés financières, la société a un passif de plus 

de 46000 euros de dette entre les fournisseurs, l’URSAFF, les impôts 

 

P : C’est pas un frein pour vous ?  

R.B : Non justement le propriétaire craignait d’être poursuivi, j’ai gardé l’employé qui est devenu mon 

employé.  

 

P : A partir de quand vous commencez l’activité ? 
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R.B : En mai 2008, j’en deviens le gérant de droit, avec 34%, je revends les parts en 2013, j’avais 

souhaité m’en séparer en 2011, quand j’ai démarré les travaux c’était un peu prématuré, ça m’avait 

plombé dans les comptes car j’ai dû sous-traiter pour d’autres société, c’est là que les difficultés ont 

commencé pour moi.  

 

P : On a une note sur ce garage, une note déclassifiée, indique que c’était un lieu de rencontre, 

fréquenté, géré par O* 

 R.B : Je voulais me séparer de lui, il voulait s’installer en Angleterre 

 

P : En juin 2013, Chérif KOUACHI était dans un trafic de vêtement, une partie du fruit de commerce 

illicite constitue un soutien financier terroriste, en date du 6 juin 2013, un dispositif de surveillance est 

mis en place, il se rend dans votre garage, la source fait état de plusieurs contacts avec KOUACHI et ce 

garage. CE garage ne figurant pas parmi les garages les plus proches, donc des investigations ont été 

entamée. Il est indiqué que vous êtes connu du fichier comme auteur présumé de faux administratif et 

recel, vous êtes inscrit que vous êtes connu comme ancien gérant ancien employé de Redouan KHALID 

sortant de Guantanamo. Qu’est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?  

 

R.B : En fait j’ai été questionné par le juge à ce sujet, j’ai expliqué j’avais même demandé au juge de 

m’entendre mon associé à l’époque, qui était mon employé avant qui confirmerai que je ne connaissais 

pas Chérif KOUACHI, il m’a été présenté par un taxi qui était BOUCHNAK en détention à la même 

époque que KHALID et c’est à ce moment-là que KOUACHI était à la recherche d’un véhicule accidenté, 

sur lesquels on avait fait des réparation, on a procédé à la vente, et quelques semaines plus tard 

l’embrayage a lâché et demande à ce que les frais soit pris à notre charge. Il est venu ponctuellement 

à la suite de ça, à peu près une fois par an, je ne le vois que 4 ou 5 fois.  

 

P : Pourquoi il venait là ?  

R.B : Le taxi habitait à Pantin, mais les KOUACHI je ne savais pas  

 

P : Vous indiquez que vous l’avez vu 4 ou 5 fois, et qu’il avait acheté une voiture accidenté quelle 

marque ?  

R.B : Un golf 4, qui était à mon ancien associé. Je n’ai jamais été en contact autre avec lui.  

 

P : Vous avez eu des échanges sur la religion avec lui ?  

R.B : Il venait le matin déposer son véhicule, et je n’avais rien d’autre comme relation.  

 

P : Qui connaissez-vous des personnes présente  

R. B : Je connais F. BRAHAMI qui est un ami d’enfance, comme je l’avais précisé au juge je ne l’avais 

pas vu pendant des années.  

 

P : quelles étaient vos relations ? on vous voit régulièrement ensemble lors des surveillances, vous 

confirmez ? 

 R.B : Oui on avait des relations assez quotidiennes, on se rejoignait pour se voir ensemble.  

 

P : Est-ce que vous aviez une pratique religieuse commune ?  
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R.B : Non, on fréquentait pas forcément la même mosquée. Selon où l’endroit où l’on était on pouvait 

aller à la mosquée ensemble. Je connais aussi monsieur JALAL. C’est une connaissance que j’avais 

rencontré à la crêperie où il travaillait où j’étais client. Et également E. SADAOUI il a amené un véhicule 

à mon garage pour des réparations 

 

P : au sujet de votre pratique religieuse  

R.B : Quotidienne, assidue, je fais la prière, quand c’est nécessaire, je n’ai pas de pratique, je vais en 

pèlerinage, je fais le ramadan, en dehors de ça je n’ai pas de pratique autre. 

 

P : Vous avez fait d’autres voyages ? 

R.B : Au Maroc dans le but de rentrer dans une école, je l’ai fait dans réelle conviction, y’a eu un voyage 

en Turquie je suis resté une semaine, pour des raisons touristiques 

 

P : Vous en avez pas parlé à votre épouse ?  

R.B : Non je sortais d’une période compliquée, ça avait été assez compliqué, j’ai fait un voyage 

touristique.  

 

P : Lors de son interpellation  

R.B : Je venais juste de trouver un emploi, le gérant du taxiphone je lui avait demandé s’il cherchait pas 

quelqu’un, il devait partir en vacances l’été, et j’ai fait un essai, il avait ajouté des activités notamment 

la vente de pièces.  

 

P : Vous n’avez donc pas de revenu au moment de votre interpellation ?  

R.B : Non, on vit des minima sociaux.  

 

P : Quand vous avez été interpellé en garde à vue, vous avez exprimez votre droit au silence suite aux 

questions sur votre religion  

R.B : LA première était la mauvaise expérience de la justice en 2013, puisque j’estimais ne pas devoir 

être condamné puisque je n’étais pas l) quand ça s’est produit, je ne savais pas ce qu’avait fait mon 

employé. La deuxième raison c’était lors du transport sur le garage, mon véhicule avait été déposé, 

l’expert était passé pour prendre en charge les travaux, donc le garagiste avait tardé à les faire, donc 

en sortant du garage il a eu des mots déplacés à l’encontre d’une femme voilée.  

 

P : A. BENYOUCEF, quels sont vos liens ?  

R.B : Ma grand-mère maternelle, est sa tante, de sa mère à lui, c’est donc un cousin 

 

P : Il y a une différence d’âge ? 

R.B : Oui il a 7 ans de plus que moi, quelles sont vos relations, on se rencontre, on ne sait pas qu’on est 

cousin on se rencontre en 2003, il rend visite à des personnes, et je le rencontre sans savoir qu’on a u 

lien de parenté, c’est en discutant avec lui que j’apprends que son village en Algérie est proche du 

mien, enfin de celui de sa grand-mère.  

 

P : il a un surnom ?  

R.B : Nass 

 



 

 
 

32 

P : Vous avez des contacts ? 

R.B : Quand on évoque nos villages commun la fois d’après, 6 mois après sur la commune de mante la 

jolie, il me dit qu’il a discuté avec sa mère disant qu’il y a un lien de parenté avec ma grand-mère, ce 

que sa mère me confirme quand je suis allée en Algérie, je l’ai revu 2 ou 3 fois, et ensuite je le revois à 

la Mecque, j’ai pas de relation particulière avec lui  

 

P : Que pouvez-vous nous dire sur lui ?  

R.B : quand je fais sa rencontre il ne me parait pas religieux ni extrémiste, il n’a pas de vêtement 

religieux, mais j’apprends qu’il est incarcéré en Algérie pour des faits qui le reliait dont il était accusé 

en France. Ça m’étonne parce qu’a priori c’était lié à un braquage, c’est après que j’apprendrais que 

c’est pour du terrorisme, es personnes avait qui il avait été condamné pour du financement de 

terrorisme.  

 

P : Vous connaissez son rôle dans cette affaire ?  

R.B : De ce que j’ai pu lire dans les médias, c’est que c’était un faux braquage.  

 

P : Vous savez s’il est parti en Syrie  

R.B :  a priori en 2013, je ne le savais pas tout de suite, je l’ai su un peu plus tard. Au moment où je 

pars je n’ai pas de relation avec lui, car entre 2009 et 2013 il est incarcéré.  

 

P : Sur Eddy SADAOUI  

R.B : je l’ai connu en Algérie, j’ai appris qu’il voulait acheter un commerce, je l’ai mis en contact pour 

acheter en Algérie, et il revient en 2014 car il a des difficultés. Il m’appelle au cours du premier 

semestre 2014 et on se voit après. Son surnom c’était Abdelaziz, enfin moi je l’appelle comme ça. 

 

P : Sur sa détention  

R.B : ça fait des années que je souhaitais reprendre mes études, c’était une idée que j’avais depuis 

longtemps. Rapidement je m’inscris, en licence de droit, j’obtiens ma licence de droit, je viens d’obtenir 

mon Master 2 de droit, j’y ai mis toute mon énergie, en dehors de ça mes conditions de détention ont 

été assez difficile, notamment la période où il a eu les ultras, ça a duré 14 mois, j’en sors le 21 mai, 

pendant cette période je bénéficie d’un soutien psychologique, c’est là que j’ai déclic. Je m’investis 

dans mes études. J’obtiens mon master 1 de droit général, et puis pour mon Master 2 je choisis de 

m’orienter dans les relations internationales, en lien avec l’humanitaire. Ça a été compliqué d’avoir 

l’inscription, j’ai eu mon Master 2, avec mention bien 

 

P : Vous avez émis le souhait d’être avocat  

R.B : Non à cause de ma condamnation c’était pas possible, également pour journaliste je peux pas  

 

P : qui vient vous voir en prison ? vous avez des UVF ?  

R.B : Oui, j’ai vu mes enfants, ma femme, j’ai pu garder un lien avec eux  

 

*** 

Question d’un juge assesseur  
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JA : quand vous avez dit que vous n’avez pas prévenu votre épouse, je sortais d’une grande fatigue, je 

ne vois pas le rapport avec le fait de ne pas le dire à son épouse 

R.B : Je lui ai juste dit que je partais en vacances, je ne lui ai jamais précisé où je partais, on a toujours 

procédé comme ça. Elle a grandi dans cet environnement, c’était assez naturel  

 

P : donc si votre femme fait la même chose ça ne vous pose pas de problème non plus ?  

R.B : Non je ne pense pas, elle est partie y’a deux ans elle ne me l’a pas informé ça ne me pose pas de 

problème  

 

*** 

Avocat de la partie civile  

 

A : J’ai cru entendre que vous aviez embauché monsieur O****, vous avez manifestement lu votre 

dossier, vous savez qu’on fait remonter les liens autour de la cause terroriste, vous l’embauchez à sa 

sortie de prison ?  

R.B : Non avant, quand moi je l’embauche il était sorti de prison pour autre chose  

 

A : Est-ce que vous connaissez les noms des gens qui sont dans son réseau ?  

R.B : JE sais que mon associé de l’époque a été interpellé et relâché,  

 

A : Si on en croit le dossier, il y aurait le dénommé ****, que phone contact serait le point d’attache 

autour duquel s’organise le réseau chérifi, il y a une activité en rapport direct avec le terrorisme  

R.B : Moi quand j’acquiert les parts je ne suis pas au courant de tout ça 

 

A : C’est bien grâce à BENYOUCEF que vous achetez les parts, donc c’est grâce à lui que vous êtes en 

contact, mais il connait ces gens là  

R.B : Oui ils ont grandi dans la même ville  

 

A : Pour les fréquentations du garage, il y a des proximités avec le milieu terroriste, comment il peut se 

faire qui gravite autour de vous des gens qui sont impliqué dans ces affaires ou d’autres, dans des 

activités terroristes  

R. B : J’ai pas de proximité avec E. SADOUI, je le mets en relation avec mon cousin, je le recontacte en 

2014 et on se rencontre par la suite quand il rentre en France.  

 

A : Pour vous tout ça ce sont des hasards, vous entendez que nous ça nous évoque des coïncidences qui 

sont durable dans le temps, on vous trouve proche de gens qui sont dans le terrorisme.  

R.B : Quand j’emploi en 2010, dans le garage les personnes qui seront arrêté pour le véhicule, il n’a 

rien avoir avec l’islam, il déteste d’ailleurs l’islam, il n’avait jamais travaillé de sa vie, je l’emploie dans 

ce but car il vient d’avoir un enfant et il cherche à travailler.  

 

A : Vous admettrez avec moi, d’être en contact avec ces personnes ce n’est pas commun 

R.B : Moi je me suis surtout senti serein, je n’ai accepté cette idéologie, je suis serein dans ce que je 

suis et dans ce que je fais, à partir du moment où je ne fais pas d’acte illégaux, je n’ai aps à m’inquiéter, 

je réponds aux questions qu’on me pose, pour ce qui est des relations avec eux, on a toujours échangé, 
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je me suis toujours conclus dans ce rôle de contradicteur. Et essayer de pouvoir éveiller parfois un avis 

différent  

 

A : donc ça veut dire que vous avez discuté avec eux de leur engagement sur leur perception de 

l’engagement, de l’attitude par rapport au jihad ?  

R.B : Pas forcément c’était parfois pratico pratique, c’était par rapport à l’heure des prières 

 

A : j’avais compris que vous étiez leur contradicteur sur certain sujet sur une vision moins rigoriste 

R.B : Ce que j’essaye de vous dire ça pouvait être des choses très pratiques, sur le voile par exemple, 

la personne qui ne portait pas le voile faisait un pêché mineur ou majeur c’est des choses que j’estimais 

.. Chacun est libre de faire ce qu’il veulent 

 

A : comment vous qualifieriez leur pratique de la religion ?  

R.B : Rigoriste, sur tout ce qui est étude à l’étranger, on m’a proposé de poursuivre soit en Egypte soit 

en Syrie, moi c’est pas une chose que je voulais faire, et pour moi je voulais poursuivre ma vie en 

France.  

 

A : Vous n’avez pas dit avec qui vous êtes parti en Egypte ?  

R.B : je l’ai rejoint sur place  

 

*** 

Question autre avocat partie civile  

 

A : Vous faites travailler ces gens, qui sont dans la mouvance islamiste, mouvance jihadiste, vous êtes 

d’accord avec la façon dont on les qualifie  

R.B : je n’ai rien avoir avec eux et surtout pas à l’époque  

 

A : Il est venu par hasard, donc, un grand nombre de vos clients font partie de la mouvance djihadiste  

R.B : Pas les clients maîtres 

 

A : Vous tombez dénue, après on les retrouve dans ces dossiers depuis 2005, vos lieux dont vous êtes le 

gérant, mais vous vous n’avez rien avoir avec ça 

R.B : En 2020 oui, mais en 2005 non  

 

A : Vous avez commencé par dire que vous étiez dans une université, dans le dossier il s’agit d’une école 

coranique  

R.B : Non c’est pas une école coranique, c’est une université.  

 

A : Tout ces gens connus de sa mouvance islamiste vous ne parlez que de prière ? 

R.B : J’explique, je réponds aux questions, sur l’ensemble du sujet 

 

A : sur le jihad ?  

R.B : Mon point de vue sur le jihad, la religion rejette tout recourt à la violence, moi ma conception, le 

jihad est une conception qui n’existe plus, qui est terminé depuis plus de 10 siècles, l’adaptation de la 
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loi a l’évolution de la société, ça s’est arrêté autour du 10ème siècle, pour moi, depuis cette date-là le 

jihad n’existe plus  

 

A : Au sujet du surnom de votre cousin  

R.B : Il s’appelle Nasser, 

 

A : Les garçons ont des surnoms ?  

R.B : (Il donne des surnoms) 

 

A :  Et votre cousin il a pas de surnom  

 

*** 

Question de l’avocat général  

 

AG : est ce que certains de vos proches vous appelle par des surnoms ?  

T : Abderrahmane, c’est un surnom que j’ai depuis que je suis petit, c’était lié à une bagarre et c’est 

resté depuis que je suis adolescent  

 

AG : Sur son parcours scolaire, sur son redoublement du bac, vous avez indiqué un lien entre 

l’investissement religieux et ces redoublements de la terminale, pouvez-vous nous préciser pourquoi ?  

R.B : J’avais moins de temps à consacrer aux études 

 

AG : ces lectures vous les faisiez seul ? Vous fréquentiez les mosquées à l’époque ?  

R.B : Oui je les faisais seul, je fréquentais deux mosquées : à Mante la jolie et à Rada ?  

 

AG qui vous retrouviez à la mosquée ? M. BRAHAMI il y allait ? 

R.B : des jeunes du quartier, et non il n’y allait pas  

 

AG : Personne ne sait que vous voulez partir en Egypte ? Comment vous trouvez ce projet ?  

R.B : Non personne ne le sait, il fallait justifier dans un diplôme. Ça a été le hasard, elle a une certaine 

renommée dans le monde musulman et arabe, et voilà pourquoi j’entre à l’université de Nazar, j’ai 

travaillé l’été avant de partir et c’est avec ça que je finance mon départ et mon inscription. Quand 

j’arrive là-bas je fais mon visa d’1 mois, je suis pas sûr d’être pris à l’époque à l’université, quand je 

valide l’inscription j’obtiens un visa plus long 

 

AG : Vous partez là-bas pour partir là-bas, pour mieux comprendre les textes religieux, c’était quoi les 

cours que vous aviez là-bas ? 

R.B : Le cursus est destiné à nous permettre de s’inscrire pour poursuivre les cours, il y avait 4 heures 

destinées à la pratique. Je valide mon cursus de 6 mois, quand on me présente les cours en septembre 

je me sens pas capable de suivre, puisque ça touchait un peu à tout dans la religion à l’université, ma 

famille me manquait j’avais aussi dans la tête de me marier, et je décide de rentrer.  

 

AG : Parle de son employé qui a été condamné pour ASM terroriste  
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Le témoin lui, évoque des faux papiers  

 

*** 

Question avocat de la défense  

 

A : Sur une question sur l’université Al Azar, vous n’avez pas pu finir votre réponse sur l’ancien président 

de la république  

R.B : université reconnue par 

 

A : Il s’est rendu le 30 septembre 2003 à l’université, Nicolas Sarkozy. Quelle était les différentes 

pratiques dans votre famille de la religion  

R.B : nous on voyait la religion en termes de valeur  

 

III. Audition de l’enquête de personnalité de BOUKAOUMA  

 

Le témoin prête serment  

 

L’enquête de personnalité déroulé en janvier 2018, incarcéré depuis juin 2015, puis en mai 2017 au 

Havre. Ses parents ont pu être rencontré, son épouse, et un de ses frères, et sa CPIP, et un binôme 

psychologue éducateur, avec des documents de sa SPIP.  

 

Il a préparé son entretien, il était dans une forme de séduction intellectuelle, il voulait un partage, un 

échange puisque que l’évaluation de sa personnalité, on sent une stratégie d’évitement, un discours 

intellectualisé, sans réel place à l’affect.  

 

Il avait 37 ans quand nous l’avons rencontré. Le couple a 4 enfants. Il est sans activité depuis 2014. 

 

Il a grandi à Mante la ville, puis à Mante la jolie à 4 ans. Ses parents sont originaire d’Algérie, il est le 

quatrième enfant d’une fratrie de 5. Il se souvient d’une enfance heureuse, ses parents travaillaient, 

son père était préparateur de commande, ses parents sont attachés à la France et aux valeurs 

républicaine. Ils sont attachés à l’intégration, les parents ont eu à cœur de présenter l’attache à la 

France de leur famille, et notamment les combattant de la famille pour la France durant la WWII. 

 

Il explique que ses parents étaient dans la communication, et que chacun puisse s’exprimer. Selon les 

dire de ses proches il était décrit comme un enfant sage, et plutôt sportif, il dit avoir été sérieux et 

appliqué. Il ne souligne aucun conflit dans la famille. A l’âge de 15 ans, il évoque un évènement 

traumatique qui semble venir briser sa sérénité, dit avoir été séquestré dans une voiture.  

 

Ses années de lycée apparaissent d’un point de vue social difficile, il dit avoir grandi dans un 

environnement calme, et au lycée il a été confronté à des jeunes de cités, il explique que c’était des 

fréquentations néfastes et qu’il a réussi à rester à l’écart, c’est grâce à son intérêt pour l’islam et son 

groupement de tabir qu’il a pu rester à distance de ces mauvaises fréquentations  
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Il a grandi dans une famille de culture musulmane, il n’évoque aucune pratique, mais il conserve des 

traditions et des gestes cultuels. Il dit avoir fait sa culture religieuse seule, il dit vouloir apprendre 

l’arabe pour lire plus de livre en arabe. Il décide donc de partir en Egypte, projet qu’il a organisé avec 

des connaissances, il n’en a pas informé ses parents, car il s’avait qu’il allait y être opposé.  

 

Sa mère dit l’avoir surpris en train de faire sa prière, mais il ne semble pas avoir perçu que ça avait pris 

une certaine ampleur dans son quotidien. Il a souhaité préciser qu’il a été formé au magnétisme ?  

 

En 2001 il reprend contact avec une amie du lycée, avec qui il va se marier, elle était jeune majeure. 

Son épouse parle de même pratique religieuse madame porte le Hijab, et elle souhaite faire la pratique 

de l’islam dans sa famille.  

 

Il y a une certaine pudeur au sujet de sa dimension affective, il est décrit par ses proches comme étant 

calme et proche de sa famille. Son frère explique qu’il est musulman peu pratiquant mais que ça n’a 

pas posé de problème dans le milieu familial 

 

En 2013, il veut s’installer dans un pays musulman, il veut éloigner ses enfants des cités et mettre ses 

enfants dans une école arabe et qui donne des cours de religion. Ils ont passé un été en Algérie et sont 

revenu car il n’avait pas réussi à inscrire ses enfants à l’école française.  

 

Sa femme dit ne pas avoir souhaité vivre en Algérie préférait son mode de vie en France, dans sa tête 

était de rester en France et que Monsieur face des allers retour mais ce projet n’a jamais vu le jour 

 

Il a ensuite une hernie discale, son épouse est partie chez ses parents pour s’occuper d’un de ses frères 

handicapés, ça se faisait régulièrement apparemment, quand les parents étaient absents c’était son 

épouse qui y allait. Il a vécu ce départ comme un réel abandon. A la suite de cet épisode il est parti 

seul en Turquie pour prendre l’air.  

 

Il évoque leur couple avec une grande pudeur, il dit avoir un attachement fort à son épouse et ses 

enfants qui apparaissent comme un fort ancrage. Son épouse pouvait lui reprocher de ne pas être 

assez là pour ses enfants et ses épouses et elle craignait une relation extraconjugale, à ce sujet il s’est 

appuyé sur les qualifications de l’adultère dans la religion, il a eu un discours philosophique, e c’est le 

seul moment où il fait référence à la religion, elle dit-elle avoir la certitude que son mari ne la tromper 

pas. 

 

Leur vie semble scindée en deux, la famille la maison, et les activités de monsieur, c’est une 

organisation qui semble convenir à tout le monde, il ne raconte rien à sa femme concernant son travail. 

Il est décrit comme étant investi et proche de ses enfants, si par le passé il a été pris, il s’occupera de 

ses enfants par la suite.  

 

Depuis son incarcération, il avait inscrit ses enfants à la mosquée pour apprendre l’arabe et la religion, 

et son épouse a interrompu cet enseignement et il a insisté pour que les enseignements reprennent, 

elle répond avoir manqué de temps, mais que les enseignements ont repris.  
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Il est proche de ses parents, tout le monde semble soucieux les uns des autres, c’est une famille 

chaleureuse. Il décrit sa mère comme étant chaleureuse et attentive, et son père comme soucieux de 

sa famille, même s’ils sont parfois en désaccord en raison de leur choix.  

 

D’un point de vue amical, je n’ai eu aucun élément 

 

Aucun élément de plus sur le côté professionnel  

 

Pendant son incarcération à Fleury Merogis, il a bénéficié d’un soutien psychologique, ça lui a apporté 

de l’aide. Il est inscrit dans un programme au Havre contre le récidive violente, il ne dit ne pas se sentir 

concerné par le concept du programme mais il acquiert de nouvelle connaissance 

 

Il était plutôt porteur de contestation, il était considéré comme fin et intelligence et jamais violent. Il 

est inscrit quand je le rencontre à l’université de droit de Rouen, il veut faire un recours pour se 

plaindre des difficultés pour poursuivre ses études, il voulait régler cette situation car il voulait 

poursuivre dans le droit humanitaire ou dans le journalisme.  

 

Il a été soucieux de choisir ses mots, dans une attitude de maitrise, il n’a pas été agressif, ou 

irrespectueux il ressent un certain plaisir à échanger sur son parcours.  

 

P : Vous avez rencontré ses parents, son épouse, et son frère  

T : Oui, j’ai pas retrouvé ces éléments dans mes notes, je pense qu’il y avait quelque chose de cohérent 

dans ce que j’entendais donc j’ai dû aller au plus court  

 

P : Les membres de sa famille ont confirmé cette culture musulmane sans pratique ?  

T : Son père m’avait expliqué qu’il y avait des choses culturelles, qu’il faisait le ramadan, parce que 

c’était comme ça, son frère disait avoir une pratique modérée 

 

P : Vers 15 ans il se tourne vers la lecture d’ouvrage religieux, il a continué ce genre de lecture ?  

T : il disait avoir un intérêt plutôt philosophique de la religion.  

 

*** 

Question partie civile  

 

A : Comment il vous a expliqué ne pas avoir donné de coordonnée d’ami  

T : Il m’a dit ne pas avoir d’ami, qu’il avait des connaissances, mais pas suffisamment pour donner les 

coordonnées. 

 

A : Vous n’avez pas réussi à savoir qui il fréquentait  

T : J’ai demandé à son épouse, et elle a dit qu’elle ne lui connaissait aucun ami, et quand il sortait elle 

ne savait pas qui elle voyait  

 

A : sur les connaissances du projet à l’université  

T : Le mot connaissance c’est lui, je l’ai cité, j’ai compris que c’était des amis  
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A : Sur les tabligh  

T : Lui il m’a parlé du mouvement malékite, il a voulu préciser que c’était ce mouvement là et pas un 

autre, je lui ai posé des questions sur les mouvements salafiste, il m’a dit que c’était vraiment le 

mouvement malékite.  

 

A : Vous avez fait des investigations auprès de ce mouvement ?  

T : non  

 

*** 

Question Avocat général  

 

A : sur l’éducation des enfants,  

T : Il me semblait qu’elle ne partageait pas les mêmes intérêts que son enfant, elle s’était autorisée à 

ne pas le faire, et suite à un parloir où il lui a demandé, elle s’est senti devoir le faire, c’était plus une 

question portée par monsieur  

 

A : Sur sa position du sachant  

T : Monsieur s’appuie beaucoup sur ses connaissances, j’ai eu un entretien long. Sachant je ne sais pas, 

mais il y avait une intellectualisation très marquée, le cadre de l’entretien était balayé, et c’est devenu 

une conversation plutôt agréable philosophique de partage de connaissance donc il fallait que je 

recadre.  

 

*** 

Question d’avocat de la défense  

 

A : il pouvait être dans le partage d’opinion, vous avez relevé une contradiction 

T : Je n’ai pas cherché à être dans la contradiction c’était plutôt faire valoir son savoir de manière plutôt 

fine.  

 

A : Vous avez indiquez tout à l’heure, au moment où vous relevez ses éléments de son parcours scolaire, 

on parle de son intérêt croissant pour l’islam, t-il été mal à l’aise de son rapport à la religion 

T : On n’en a peu parlé, sauf au sujet de l’adultère où il a répondu sur la question de l’adultère selon 

l’islam 

 

A : Mais quand vous lui posiez des questions il répondait  

T : Oui  

 

A : Vous vous êtes entretenu avec son frère, il a une pratique modérée  

T : il entendait modérer comme ses parents, comme quelque chose de plus traditionnaliste, il m’a rien 

dit de particulier, il disait que lui buvait de l’alcool et que son frère ne lui a jamais fait de réflexion là-

dessus.  
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A : Au sujet de l’épisode traumatique, il vous dit que vous êtes la première personne à qui il le raconte, 

il vous a dit pourquoi ?  

T : Il m’a expliqué que le suivi psy quand il était à Fleury l’avait aidé à s’accrocher un peu plus à sa vie 

émotionnelle 

 

A : Il vous parle de ce cheminement ?  

T : oui  

 

A : Je vais simplement indiquer que les parents n’avaient pas réussi à vous indiquer les moyens de 

financement par lesquels il avait acheté les parts, est ce que vous vous souvenez que vous en avez 

discuté avec sa famille ?  

T : avec son père, sa mère et son épouse, ça fait vraiment partie de sa vie en dehors de la maison  

 

A : Elle cite une audition de sa mère, avant l’enquêtrice de personnalité : son père et moi-même avons 

aidé financer ses parts.  

 

IV. Enquête de personnalité de Farid BRAHAMI  

 

S’est montré anxieux de l’analyse de ses dires, contact avec ses oncles et tante, pas de contact avec sa 

mère, la famille semblant l’écarter des difficultés de son fils.  

 

Né en 1976, 41 ans au moment de l’enquête, il était livreur en CDI à temps partiel. Marié depuis 2005 

avec 3 enfants.  

 

Son épouse est sans emploi, et situation financière devenait difficile  

 

Il a grandi à Mante la jolie, sa famille est d’origine algérienne sa famille habite dans ce quartier, il 

explique sa famille, mais sa tant nous apporte des précisions  

 

La mère de l’intéressé a eu une grossesse hors mariage, elle s’est cachée des connaissances de la 

famille, et le bébé a été présenté comme l’enfant de la fratrie comme le dernier né, ce qui était 

cohérent, il a grandi avec l’idée que sa mère était sa sœur. Seul le grand père ne semble pas avoir 

accepté cette situation, qui lui rappelle la faute de sa fille 

 

Le dernier fils légitime, qui avait 5 ans de plus que BRAHAMI est décédé dans les bras des grand pères, 

situation traumatique, qui a entraîné le départ du grand père. Le couple a éclaté après ce décès, 

Monsieur BRAHAMI n’a pas supporté la mort de son fils, et l’arrivé de son petit-fils comme son fils. Au 

moment de l’enquête la grand-mère était décédée et le grand père n’avait plus de contact  

 

Il se désigne comme étant le chouchou de la grand-mère, secondé par les filles de la fratrie. Son 

adolescence est marquée par la découverte de ce secret, il a vu le livret de famille, il a demandé à sa 

grand-mère de lui expliquer et une fois expliqué plus personne ne lui en a parlé, il dit « tout le monde 

le sait mais personne n’en parle », sa mère quitte le domicile de la maison et part avec ses deux autres 

enfants, il parlera très peu de son demi-frère et de sa demi-sœur, disant que c’était ses neveux et 

nièces.  
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Son oncle l’aide à trouver du travail, il a aussi été accueilli par sa tante pour faire les vendanges.  

 

En 2010 le couple obtient un logement et ils quittent le domicile familial, il subvient au besoin de son 

foyer. Il se dit très entouré, et met en avant la qualité des liens familiaux, si cette famille présente 

soucieuse, il décrit un parcours lisse, il a des difficultés à verbaliser les difficultés de sa mère. Selon les 

proches, des conflits sont arrivés à partir du décès de la grand-mère  

 

Les difficultés évoquées par sa mère, sont évitées ou banalisées. Si les proches ont pu évoquer la 

difficulté, je n’ai pas pu contacter.  

 

Il est décrit comme un homme calme, discret, sa femme dit qu’elle a toujours aidée. Au contact auprès 

de ses neveux et nièces il disait être éducateurs. 

 

Au niveau sentimental, la relation avec son épouse, est heureuse, elle décrit une vie classique, il 

travaille et quand il rentre il joue avec les enfants, elle dit qu’il est proche de ses enfants, il organise 

des sorties familiales, elle le qualifie de très câlin et très joueur. Elle a une forte dépendance envers 

son mari et sa belle-famille, autant affectivement que financièrement  

 

Concernant sa vie amicale, sa vie est plutôt casanière, il pratique régulièrement du sport seul pour se 

détendre 

 

Au niveau religieux il grandit dans un milieu musulman modéré, il a commencé à s’intéresser à l’islam 

vraiment à l’âge de 18 ans par des rencontres à la mosquée, milieu tenu par les tabligh, mouvement 

très présent dans les cités, mouvement qui aide les jeunes à sortir de la délinquance.  

 

Il respecte les choix religieux de chacun qui pouvaient être différent de chacun. Certains voyages ont 

participé à son éducation religieuse : Egypte, Arabie Saoudite  

 

Il apprécie que son épouse porte le hijab, il refuse de serrer la main aux femmes, et lui souhaite inscrire 

ses enfants dans cette religion-là.  

 

Il est décrit par ses proches comme étant très proches des jeunes, sociable.  

 

Concernant le milieu scolaire, il poursuivra ses études jusqu’à ses 17 ans, il travaillera dans l’animation 

notamment, ensuite il parle d’activité non déclaré, sans donner d’élément plus précis, et dit évoquer 

une activité de vente de miel. Son épouse et lui disent ne jamais avoir connu de difficulté financière 

 

Depuis juin 2015, après une année de détention il a été mis en liberté, il a trouvé un CDI qui a été 

interrompu en raison de sa nouvelle détention, son employeur lui envisageait un nouveau contrat 

quand il sortirait, il le décrit comme étant un bon employé.  

 

Aucun des membres de la famille ne semble avoir pris leur place qui était la sienne, lui portant il était 

très au clair là-dedans, mais c’est la dimension émotionnelle qui était plus difficile. Il est perçu comme 
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une autorité dans sa famille, tout le monde veut bénéficier de son écoute, et il s’éloigne des conflits. Il 

a des difficultés à exprimer ses émotions. 

 

*** 

Question de la présidente  

 

P : A partir du moment où il apprit où sa mère était en fait sa sœur, qu’elle relation il a eu ?  

T : rien n’a eu, les oncles et tante certains se sont présenté comme frère ou sœur a aucun moment ils 

m’ont dit qu’il était oncle ou tante  

 

P : Sa mère a eu d’autres enfants  

T : elle a eu deux autres enfants de deux hommes différents qui sont resté avec elle au domicile des 

grand parent jusqu’à ce qu’elle parte. Il a eu très peu de relation avec ses demi-frère et sœur, sa mère 

apparait mise à l’écart depuis longtemps, à cause de cette faute notamment. M.BRAHAMI ne sait rien 

de son père, ce que la tante m’a expliqué c’est que c’était une relation d’amour, et cette grossesse n’a 

pas été apprécié, j’ai quand même compris des difficultés, l’alcoolisme était ancien de Mme BRAHAMI.  

 

P : Comment il a abordé la question de cette composition familiale ? 

T : Spontanément il s’est présenté comme le fils de ses grands-parents, et la fratrie, et ensuite il m’a 

expliqué pour lui c’était assez simple, pour lui il a été élevé par ses grand parents, c’est ses parents et 

c’est comme ça  

 

P : son épouse le savait ?  

T : Elle le sait mais personne n’en parle.  

 

P : Au moment où il est interpellé son activité ? 

T : il était livreur, à mi-temps, 

 

P : Sur les frais du ménage, les enfants sont scolarisés dans une école privée ?  

T : Oui, 

 

P : C’est son souhait ?  

T : Celui des deux parents  

 

P : Est-ce qu’il a parlé de condamnation antérieure ? 

T : Non  

 

*** 

Question avocat partie civile  

 

A : M. BENYOUCEF est dans ce mouvement tabligh, il est présenté comme une association assez 

classique comme ayant embrigadé des jeunes dans des pratiques rigoriste, je reviens sur cette question, 

vous avez fait des recherches  
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T : J’ai fait des recherches, je travaille sur des propos, il me parle d’un mouvement prosélyte et dans 

mes recherches il s’agit d’un mouvement proche de salafiste, et longtemps après ça a été vu comme 

un mouvement qui n’était pas de bienfaisance.  

 

*** 

Question Avocat Général  

 

AG : Vous nous dites que son contact avec la religion tabligh était à la mosquée, vous l’avez identifié ?  

T : Ce n’est pas une mosquée officielle qui n’a pas pignon sur rue dans la cité où il habitait  

 

AG : J’ai noté qu’il y a eu des divergences autour de cette cité, vous dites que tout son entourage cherche 

à sortir, un de ses oncles l’a même fait sortir à Séoul 

T : perturbé et perturbant c’était plus rapport à la crise d’adolescence, à ce moment ils ont voulu le 

sortir.  

 

AG : Vous avez employé les termes qu’il apparaissait « perturbé et perturbant » 

T : C’est par rapport au fait qu’il ne se trouve pas, donc il sortait, dans des mouvements qui les 

inquiétait mais il n’a pas dit plus, le cadre familial n’était pas strict, j’avais l’impression que c’était son 

frère qui faisait office d’autorité, et c’est pour ça qu’il a voulu qu’il el rejoigne à Séoul, mais à aucun 

moment les oncles et tant ont évoqué des connaissances dans la sphère religieuse ou ce type d’intérêt. 

C’est justement quand il a commencé à s’intéresser de manière plus investie à l’islam qu’il s’st apaise, 

mais il avait pas l’air très embêtant.  

 

AG : Avez-vous remarqué un cloisonnement ?  

T : ça ne m’est pas apparu, Mme BRAHAMI son épouse elle questionne pas, s’est pas forcément 

cloisonné c’est qu’elle ne pose pas de questions, quand il est là il est bien là.  

 

*** 

Question avocat de la défense  

 

A : Vous faites des enquêtes de personnalité régulièrement, vous en faites autant pour du droit commun 

que pour du terrorisme  

T : J’en fait plus pour du droit commun que pour du terrorisme  

 

A : Sur le souci de bien paraitre 

T : quand je le note c’est que ça a été particulièrement marquant, quand les gens sont incarcérés 

depuis longtemps, ils savent pourquoi on est là, ils sont plus inquiets, savoir pourquoi, là il y avait 

vraiment une préoccupation, pour qui, pour quoi.  

 

A : Ce qui est marquant dans le parcours de F. BRAHAMI est son évolution guidée par le secret, comment 

vous expliquez cette absence d’information de la part de la famille, est ce qu’en gros ce secret est un 

fonctionnement qui est propre à lui ou au cadre familial  

T : je pense que le mot secret c’est la réflexion que je pose, que pour cette famille c’est comme ça, on 

parle pas de secret, c’est des choses dont on parle pas.  
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A : Quand vous dites que M. BRAHAMI n’a pas fait une situation très claire, c’est de l’insincérité  

T : Je crois qu’il ne veut pas trop fouiller dans son histoire, et dire les choses comme elles étaient ça 

signifie devoir se questionner, je vais lui poser des questions que lui évite de se poser. 

 

A : Est-ce que vous avez remarqué cet effort de percer le secret, ce cadre familial l’a aidé à se poser les 

bonnes questions  

T : Pour les proches c’est aussi installé comme ça, il a grandi comme ça, sans imaginer que ça puisse le 

faire souffrir.  

 

A : Je fais le lien entre le mode de fonctionnement et l’évitement, quel lien vous faites entre ce secret et 

ce que vous qualifiez d’évitement et de banalisation, qui sont des termes que la cour d’assise n’apprécie 

pas trop.  

T : Le secret il lui a été imposé, et l’évitement c’est un mécanisme mis en place pour éviter de se 

confronter à des souffrances, s’il se pose pas de questions, il ne souffre pas, et la banalisation c’est le 

même ordre d’idée c’est pour éviter de se confronter à tout ça, à des questions qui le ferait souffrir 

 

A : On est dans une maitrise volontaire, ou d’un mode de fonctionnement psychologique 

T : sur ces questions-là je l’ai trouvé sincère, et une fois qu’il commence à dire les choses il ne les cache 

pas, mais il ne veut pas les dire car il n’a pas envie d’ouvrir des portes trop douloureuses, sur certain 

point j’ai senti qu’il essayait de contrôler les choses  

 

A :  avez-vous trouvé une cohérence entre son schéma familial enfantin, et son schéma familial actuel  

T : il est père, très investi ce que lui n’a pas connu 

 

A : Il a un double processus d’abandon, de son père, et de son grand père, dans ses propos c’est un 

événement qui vous semble marquant et des conséquences sur ce qu’il est aujourd’hui 

T : Il analyse pas du tout les choses, ça a forcément des incidentes après lesquelles ça dépend des gens, 

financement quand le père part, dans tous les cas il est écarté, plus personne n’a de contact avec. Si 

on est absent dans cette famille on est plus là.  

 

*** 

Question avocat de la défense  

 

A : Vous avez évoqué le fait que vous avez pressenti une inquiétude, vous avez expliquez les conditions 

dans lesquelles vous l’entendez, au début de cette seconde incarcération, il vous a expliqué pourquoi il 

était réincarcéré 

T : On ne parle pas des faits  

 

A : Est-ce que c’est quelque chose que vous voyez souvent ?  

T : Je ne sais pas quoi vous dire, non je ne veux pas vous dire de bêtise 
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A : possible que cette réincarcération le rende plus inquiet  

T : ce qu’il a présenté c’est l’isolement qu’il a vécu de manière compliquée, ils ne sont pas toujours 

informés en détention, mais lui il n’en a rien dit.  

 

V.  Enquête de personnalité, Mamadou N’DIYAE 

 

Il accepte sans difficulté l’entretien ; aucun de ses proches n’ont pu être contacté, mais une autre 

enquête de personnalité a été faite.  

 

41 ans au moment de l’enquête, il vit avec son frère avant son incarcération, dans un studio, sans 

activité salarié, célibataire sans enfant, parent retraité, il a grandi en Normandie.  

 

Lui il décrit un environnement plutôt hostile et raciste et ces éléments se sont apaisés après la 

naissance des deux enfants. Le père se serait habitué et n’aurait plus subit de racisme intrafamiliale  

 

Du côté paternel, sa mère a été plus facilement accepté, elle s’est convertie à l’islam pour se marier 

avec Monsieur, il dit que sa mère est une vraie africaine quand elle est là-bas.  

 

Couple unie, évolue dans une double culture, il dit bénéficier d’une présence parentale investit, il dit 

que son frère aîné a des troubles psychologiques, et l’intéressé décrit son frère comme étant un adulte 

peu autonome, qui peut faire objet d’agressivité. 

Niveau scolaire : il a évolué dans les écoles du village, il n’a pas eu de difficulté de racisme même s’il 

éprouve des difficultés à être le seul noir du village 

 

Il a été victime d’un accident de voiture plutôt grave, avec une procédure judiciaire où il a été relaxé, 

il a eu des soins pendant plus de 6 mois, après ces 6 mois il dit réfléchir au sens de la vie, il a souhaité 

quitter son environnement familial pour des raisons professionnelle.  

 

Cet accident semble avoir entrainé une perception différente sur la vie avec une importance de la 

religion, il grandit dans une famille où la religion occupe peu de place, il dit même avoir consommé de 

l’alcool et des stupéfiants quand il était ado.  

 

Une fois installé en région parisienne il va à la mosquée, et rencontre des jeunes musulmans sunnites 

qui l’ont accompagné dans ses questionnements. Il décrit sa pratique actuelle comme étant modéré, 

il n’évoque pas de lien entre sa religion et ses voyages en Turquie. Une fois en région parisienne il 

poursuit ses études. Il se dit heureux de sa vie en région parisienne avec un contact régulier avec ses 

parents. 

 

Il a un loisir le bouchkra, c’est une activité qui vise le réapprentissage de vie dans la nature et 

l’acquisition de compétence de survie, il va dans la nature, chasse pour se nourrir pendant quelque 

jour, ça se rapproche du survivalisme, qui apprend à survivre à des situations extrêmes dans la nature 

ou faire face à de grandes catastrophes. Il dit s’être familiarisé dans ce cadre à la manipulation des 

armes.  
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Il obtient un contrat emploi jeune dans un collège, puis pour des raisons budgétaire le contrat n’a pas 

été renouvelé, il a passé un BEP, il a fait dans la pose de panneau solaire, il a travaillé dans le bâtiment 

jusqu’en 2016, il a essayé de monter une société dans le bâtiment avec le Mali, son dernier emploi : 

agent de maintenant dans un hôtel. Son ancien employeur prêt à le garder, mais explique ne pas être 

à l’aise avec les faits pour lesquels il était poursuivi. Depuis 2016, il a une situation instable, et ne 

souhaite pas justifier sa situation en raison de son passé judiciaire.  

 

Il précise n’avoir aucune dette ni crédit, il vit grâce aux aides sociales de lui et de son frère. 

 

Il semble que les parents se seraient déchargés sur M. N’DIYAE de s’occuper de son frère. 

 

*** 

Question de la présidente  

 

P : il garde des liens avec le Mali ? 

T : Oui oui il a une attache familiale  

 

P : Les parents vivent entre le Mali et la Normandie ? 

T : Oui  

 

P : Au sujet de l’accident de voiture  

T : Passager à l’arrière, je ne sais pas s’il a été indemnisé  

 

P : Sur la charge familiale depuis 2001 il doit s’occuper de sons frère, il est à sa charge ? 

T : Intra familiale, mais pas juridique. Il ne l’évoque pas comme un contraire, mais il dit que c’est parent 

n’ont pas réalisé que ça pouvait être une charge importante  

 

P : Quand il vous a dit qu’il a commencé à fréquenter une mosquée, c’était sous l’influence de 

quelqu’un ?  

T : lui il parle d’une pratique modérée, il parle de connaissance rencontrée à Champigny sur marne, je 

ne sais pas pourquoi à cet endroit.  

 

P : Sur son loisir, le survivalisme  

T : moi il me semble qu’il m’a amené cet élément, il m’a expliqué qu’il y avait une histoire d’arme il 

s’est peut-être senti obligé d’expliquer pourquoi il aurait pu être en contact avec les armes.  

 

P : Pas de vie commune avec une femme ? 

T : Il n’a pas voulu en parler  

 

P : Avec ses parents, est ce qu’il a maintenu de bonne relation ? 

T : il dit leur téléphoner, il n’a pas voulu me donner le numéro de téléphone, il n’a pas de parloir.  
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P : Donc vous ne savez pas à qui il a délégué la responsabilité de son frère 

T : Non mais il n’avait pas l’air inquiet non plus, il donnait l’impression d’être seul avec son frère, il était 

très vague dans ses réponses à ce sujet.  

 

*** 

Question avocat général  

 

A : C’est parce qu’il ne donne pas accès à autre chose qu’il donne l’impression d’être isolé ?  

T : je ne l’ai pas perçu comme isolé, mais comme une personne qui à ce moment-là ne voulait pas 

donner d’accès. 

 

*** 

Question avocat de la défense  

 

A :  pour éviter un quiproquo, la conversion de sa mère qui est athée, elle remonte au mariage avec son 

père et non pas au moment où il rentre dans la religion  

T : oui  

 

A : vous avez évoqué la présence, enfin l’absence des parents, ils passent 6 mois en France et 6 mois au 

Mali avez-vous l’impression qu’ils sont un soutien ?  

T : lui il parle de relation classique, j’envoie un courrier, on ne m’a jamais rappelé  

 

A : Moi je le sais qu’il ne le soutienne pas, mais il ne vous a pas formulé que c’était le cas, il dit que tout 

va plutôt bien, est-ce que vous avez eu la sensation qu’il exprimait réellement une image lisse 

T : Oui assez lisse, il n’a rien formulé  

 

A : Il dit avoir une pratique modérée et dans le respect de la société, avec le recul qui est celui de votre 

pratique, vous avez senti quelqu’un qui est dans le rejet de la société, ou quelqu’un qui est inséré dans 

ce fonctionnement social  

T : Il n’a pas tenu de propos disant qu’il n’était pas bien dans cette société, c’était très neutre, 

 

A : Il dit pratiquer sa religion dans le respect de la société  

T : oui  

 

A : Avec sa précarité, il avait quand même acquis quelque chose qui était assez stable avec l’obtention 

de ce studio avec son frère 

T : Oui, il explique qu’en son absence il espérait que son frère payait le loyer.  

 

A : Son frère, il vous l’a pas trop formulé, moi je sais pourquoi, la problématique de son frère, moi de ce 

que je sais c’est qu’il a un retard mental réel, comment vous expliquez qu’il ne soit pas en mesure de le 

formuler, est ce que c’est de la pudeur  

T :  j’ai le sentiment que ça n’a pas trop changé, il disait peu de chose sur son frère, il n’a pas évoqué 

des troubles psychiatriques.  
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A : Est-ce que la problématique liée à son frère est importante ? 

T : Sans doute, puisque c’est le seul élément personnel qu’il ait donné.  

 

A : Vous avez dit finalement il a pas voulu donner des coordonnées de certains de ses amis, est ce que 

ça traduit pas le fait qu’il avait une vie en cercle fermé avec son frère, je ne suis pas certain qu’il ait des 

amis 

T : il ne m’a pas dit qu’il n’avait pas d’ami, il m’a dit qu’il refusait de donner des contacts.  

 

A : Sur le Bouchraf, c’est quand même l’évocation de ce sous-titre, c’est quand même un loisir, ça vient 

vraiment comme un cheveu sur la soupe 

T : Oui parce qu’il dit rien d’autre, mais lui il explique qu’il a rien à faire ici, il me parle d’une arme à 

feu, et là il m’explique Bouchraf  

 

A : C’est pas dans ce sens-là que vous le présentez dans le rapport, vous faites un chapitre sur les loisirs, 

la phrase de la fin, il dit à cette occasion j’ai eu à manipuler une arme, c’est sur les loisirs je vous répond 

ce que je fais et que j’ai été en contact en arme 

T : C’est la structure du rapport, mais ça n’est pas forcément le reflet de la chronologie, il fait le lien 

avec son loisir avec  

 

VI. Audition d’un expert psychologue  

 

Pour R. BESSOUYAH 

 

Le 13 février 2019 à 44 ans en bonne santé physique apparente, mais qu’il souffrait de douleur 

articulaire, certainement en rapport avec ses activités professionnelles, aucun antécédant 

psychiatrique, soutient psychologique 

 

Pas de stupéfiante, pas d’alcool, l’examen est en harmonie avec les déclarations 

 

Calme, discours cohérent, rien qui puisse faire évoluer une tendance psychotique, pas de défiance 

mentale, les fonctions mentales de base fonctionne harmonieusement, l’intéressé aucun trouble de 

l’humeur a=pas de signe psychique, pas de maladie mentale.  

 

Concernant les faits, quand je l’ai examiné il affirme ne pas les avoir commis, ne pas s’être intéressé à 

l’islamisme radical. En conclusion : aucune anomalie mentale psychique, il comprend les propos, 

l’infraction reproché pas en relation avec une maladie mentale. Pas de discernement altéré, pas de 

trouble mental de nature à troubler l’ordre public ou la sureté des personnes pas de dangerosité en 

rapport avec un trouble de la personnalité, il nécessite pas de soins spécialisé, pas d’injonction de soin.  

 

*** 

Question de la Présidente  

 

P : est ce qu’il avait un accompagnement à ce moment-là ?  

T : il me disait qu’il bénéficiait d’un soutien psy durant son incarcération, mais je n’ai pas de date de 

début.  
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P : Il n’a pas évoqué un problème d’état civil ?  

T : non, il ne l’a pas évoqué  

 

P : On a entendu l’enquêtrice de personnalité, il nous a dit qu’il avait répondu aux questions de façon 

minimaliste et cloisonné, est ce que vous avez ce même sentiment ?  

T : Je crois pouvoir dire qu’il apparaissait comme n’ayant pas tendance à se raconter, mais je n’ai pas 

retrouvé un retrait particulier de sa part, aucune manifestation d’opposition, spontanément il ne se 

livre pas à de long développement  

 

*** 

Question avocat général  

 

AG : est ce qu’il a eu des problèmes à se positionner dans le temps  

T : Non aucun élément de désorientation  

 

AG :je note un décalage vous dites qu’il a travaillé dans le bâtiment jusqu’en 2006, et DA d’une 

discothèque jusqu’à son incarcération, alors qu’au moment de son interpellation était sans emploi, il 

dit avoir vécu avec une femme pendant 1 ans demi alors que l’enquêtrice parle d’un an de relation 

T : Il a évoqué un an et demi, sur ses activités ce que j’ai compris, il est possible aussi que j’ai fait une 

erreur sur cet élément qui n’était pas fondamental dans mon examen  

 

VII. Audition d’un témoin, le père de RABAH BOUKAOUMA 

 

Il ne prête pas serment.  

 

Déclaration du témoin 

Qu’est-ce que vous voulez que je dise ? on a tous élevé les enfants, j’ai fait de mon mieux pour les 

élevé j’étais vraiment très content de ce que j’ai fait, ils ont tous eu leur bac, ils travaillent. 

Malheureusement ils ont été assez bête ils ont été détournés j’ignorais tout, qu’est-ce que vous voulez 

que je vous dise.  

 

C’est un garçon qui avait élevé il a fait du sport à l’âge de 8 ans, jusqu’à l’âge de 13 ou 14 ans il a eu un 

problème au genou, il a continué ses études, il a eu son bac, il s’est lancé dans le commerce, il voulait 

faire un commerce, j’ignore, il a eu sa majorité, mais ce n’est pas un mauvais, je vous s’en supplie ses 

enfants ils ont besoin de lui pour qu’il les éduque comme je les ai éduqué, je vous demande votre 

clémence, c’est pas un mauvais gars je vous le garantis. C’est tout ce que peux dire.  

 

Quand ils sont jeunes, il a un bon cœur, il est très serviable je sais pas comment s’est arrivé, il a peut-

être eu des influences à l’extérieur.  
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*** 

Question du Président  

 

P : Quand vous dites je ne sais pas comment s’est arrivé de quoi vous parlez  

 

T : Pour qu’il soit ici, je ne sais pas 

 

P : Vous avez commencé votre déclaration en disant que vous avez eu plusieurs enfants, vous dites qu’il 

a été détourné  

T : En parlant de Rabah parce que les autres ils sont tous bien mais lui je sais pas comment il s’est fait 

détourner  

 

P : Vous vous en apercevez quand ?  

T : J’étais à Alger, j’ai vu à la télé, j’ai vu sa photo, quand il a été interpellé 

 

P : Qu’est ce que vous avez compris  

T : J’ai pris un billet d’avion avec ma femme on est rentré aussitôt 

 

P : Vous êtes allé le voir  

T : Je l’ai vu qu’après  

 

P : Vous lui avez posé des questions ?  

T : Il m’a répondu que ça doit être une erreur j’ai rien fait  

 

P : antérieurement à cet évènement vous aviez déjà eu quelques signes sur ses fréquentations, ses 

modes de vie, son voyage en Égypte  

T : oui il a été en Égypte pour apprendre l’arabe pour la culture, je lui ai dit c’est bien d’apprendre des 

choses mais j’ignorais que ça allait apporter des conséquences comme ça, tant que mes enfants vont 

étudier, aider quelqu’un je ne dis pas non parce que c’est dans notre nature.  

 

P : Vous étiez pratiquant ?  

T : non même pas la prière  

 

P : Il vous a parlé d’un pèlerinage à la Mecque ? 

T : Je l’ai su une semaine avant, je lui ai dit c’est comme tu veux. Je ne savais pas, moi personnellement 

ma femme voulait y aller, parce qu’elle espérait d’y aller avec lui, elle ne veut pas y aller toute seule  

 

P : sur ses activités professionnelles  

T : à la sortie de terminale, il dit qu’il est allé étudier l’arabe et après quand il est revenu il a pas trouvé 

de travail, on l’a beaucoup aidé pour le commerce, pour un cybercafé à Aubervilliers  

 

P : Vous l’avez aidé comment ? Quelles sommes ? 

T : Moi et sa mère on lui a donné un peu d’argent, à l’époque c’est dans les 7 000 euros et son frère 

aussi il lui en a donné et c’est comme ça qu’il a démarré 
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P : Il était satisfait ?  

T : Je ne sais pas ce qui lui rapportait,  

 

P : Vous savez pourquoi il a vendu ?  

T : Il s’est reconverti dans un garage,  

 

P : Il avait des compétences ? 

T : il s’occupait de la gestion  

 

P : Vous l’avez aidé pour ce garage ?  

T : Pas beaucoup, on lui donnait de temps en temps quand il avait besoin  

 

P : Il ne vous a pas sollicité pour les fonds à l’origine de ce garage ? 

T : Moi personnellement non  

 

P : Il a bien fonctionné ce garage ?  

T : J’étais là-bas j’ai vu, il avait de la clientèle, un peu de tout, si j’avais vu quoique ce soit vous croyez 

que je l’aurais laissé faire, non écoutez madame la juge je suis rentré en France j’ai vécu la guerre 

d’Algérie j’avais 11 ans, j’ai rejoint mon père en France, j’ai été même à l’époque comme je connaissais 

pas le français j’étais avec des enfants plus petit que moi, j’ai été que 3 ans à l’école. Alors je voulais 

pas qu’il soit comme moi, je voulais qu’il étudie  

 

P : Son adolescence a été marqué par vos problème de santé, que vous avez été immobilisé, vous nous 

le confirmez 

T : J’ai été opéré en 90 d’une hernie discale, ça j’avais même dit à mon directeur, car je soulevais plus 

que mon poids, j’ai été alité, plusieurs mois, et en 2014 j’ai rechuté, les hernies elles sont remontées 

vers le haut parce que j’avais des broches en bas, après ils m’ont remis des plaques  

 

P : est-ce que vous avez compris que votre état de santé, provoquait certaine inquiétude, ça avait une 

influence sur leur équilibre sur leur mode de vie  

T : Je sais qu’il aimait beaucoup me voir en bonne santé, mais il était toujours là près de moi, tous les 

cinq 

 

P : Votre fils nous a indiqué qu’il avait un lien de parenté avec A. BENYOUCEF, vous connaissez cette 

personne ?  

T : personnellement je ne la connais pas, et peut être elle vit en Algérie, j’ai une parente qui est sa tant 

un truc comme ça qui est de la famille de ma mère. Elles sont dans la même famille, la tante on est 

proche on est très proche.  

 

P : Vous l’avez déjà vu cette personne ?  

T : Non, je ne le connais pas personnellement, je le connais de nom. J’ai entendu qu’il est mort.  

 

P : dans quelles circonstances ? 

T : Soit en Irak soit en Syrie  
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P : Est-ce que vous connaissez les liens qu’il avait avec ?  

T : Sa tant on l’a revue après et elle nous dit qu’il était mort, mais je ne vois pas ce qu’il a comme lien. 

J’ignorais ce qu’il faisait.  

 

P : Quand on vous a parlé de la mort de cet homme vous avez fait un lien avec ce qu’il s’est passé pour 

votre fils  

T : Non non aucune idée madame  

 

P : Vous ne savez pas si votre fils, est intervenu auprès de A. BENYOUCEF pour le mettre en relation ?  

T : Non je ne sais pas  

 

P : Vous ne parlez pas de cette situation avec votre belle fille ?  

T : non j’ai aucune idée je sais seulement par sa tante, sa sœur a perdu un garçon c’est tout ce que je 

sais.  

 

P : Comme votre fils nous le présente comme quelqu’un de votre famille  

T : Si mon fils m’avait raconté tout ça, je l’aurais jamais laissé fréquenter des gens comme ça 

 

P : Vous avez une idée des fréquentations de votre fils ?  

T : il fréquentait des mosquées et il faisait ses prières, rien d’anormal, j’ai pas cherché à savoir plus, je 

pensais qu’il faisait sa prière pour sa religion, personnellement dans ma famille, mon père fait la prière, 

ma mère fait la prière, ma femme fait la prière, chacun il fait ce qu’il veut, moi je la fais pas.  

 

P : Vous pensez que votre fils est en prison par erreur ? 

T : J’ai été beaucoup étonné, parce que j’aurais jamais cru ça, je parle pas beaucoup avec lui. 

 

P : Vous allez lui rendre visite ?  

T : je lui ai posé des questions qu’est ce qu’il t’est arrivé pour que tu sois là, il m’a dit papa j’ai rien fait. 

J’ai pas approfondi la question. Les années passent après.  

 

P : Vous vous occupez de ses enfants ?  

T : il mange à la maison chez moi, je les vois tous les mercredis, tous les weekends presque, je les aide 

tant que je peux.  

 

*** 

Avocat partie civile  

 

A :  J’ai compris que vous aviez 5 enfants, mais vous dites il n’y a que lui, qu’est ce qui le diffère des 

autres ? 

T : comme il a décidé d’aller en Egypte étudier, et qu’il a été à la Mecque j’ai été un peu étonné, mais 

je me suis dit pourquoi pas il avait envie de s’instruire en arabe. Moi personnellement j’ai cherché à 

connaitre mais je connais pas, mais j’ai aps eu cette chance, ni en français en arabe  
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A : ce séjour en Egypte l’a changé  

T : donc quand il est revenu non il s’est instruit oui, mais j’ai aps vu de différence en ce sens, mais j’ai 

pas vu de différence  

 

A : Est-ce que vous avez eu des conversations sur la religion, sur le jihad, sur la guerre en Irak 

T : Il a jamais parlé de ça, même avec ses frères, il était renfermé 

 

A : Et sur sa pratique religieuse c’était une pratique normale ? 

T : Il me dit papa t’es âgé pourquoi tu fais pas la prière je lui dit vous faites ce que vous voulez vous, 

mais moi je fais pas la prière, j’ai même une tumeur au niveau du rein, que j’ai guéri avec le laser, donc 

je m’occupe plus de moi que d’autre chose que la religion ou quoique ce soit 

 

A : Quand il est rentré d’Egypte qu’est ce qui le distinguait des autres rien ?  

T :  J’ai pas remarqué quoique ce soit, il était normal pour moi 

 

***  

Question avocat général  

 

AG : Vous êtes proche de tous vos enfants, vous le voyez souvent ?  

T : oui il vient nous voir à la maison avant de rentrer chez lui, sa mère et moi  

 

AG : sur cette question de son départ Egypte  

T : Je lui avais déconseillé, mais il m’a dit qu’il voulait étudier, j’avais peur pour sa sécurité parce que 

c’était pas stable dans le pays à l’époque, j’ai eu des contacts un peu plus tard. Une fois j’ai entendu 

qu’on lui a volé ses chaussures 

 

AG : il ne vous appelez pas ?  

T : Il nous appelait pour nous dire bonjour je suis bien mais pas plus  

 

AG : Vous n’avez pas constaté de changement ?  

T : non pas du tout  

 

AG : il s’est marié et il n’a pas repris les études vous en pensez quoi ?  

T : Parce qu’il savait que j’avais pas l’argent pour financer 

 

AG : au sujet du cyber 

T : j’y suis jamais allé au cyber, j’aime pas paris, j’aime pas la banlieue  

 

AG : dans les différents commerces qu’il a tenu, il était investi, c’était des longues journées  

T : oui, je dis pas tous les jours, mais presque, c’était des longues journées  

 

AG : Avant son incarcération  

T : les années je les confonds un petit peu, je sais qu’il a cherché du travail, il a travaillé un peu en 

intérim, 
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Ag : est ce qu’il a envisagé s’installer à l’étranger, on a évoqué avec vous un départ en Algérie  

T : Oui ça me parle il a été en Algérie pour s’installer là-bas, je pense ses enfants étaient rentré à l’école 

arabe et ils se sont pas plus, il est resté un peu et il les a remis à l’école française. Jusqu’à 13 ans en 

Algérie il y a pas tellement la sécurité 

 

AG : Vous avez dit que l’Algérie était dans le droit chemin était partie  

T : Oui parce que les radicaux ont été combattu 

 

AG : au sujet d’autre projet à l’étranger il ne vous a pas mentionné, l’Egypte, le Maroc, la Turquie, vous 

savez s’il y est allé ?  

T : non  

 

AG : il avait un projet professionnel en Algérie ? 

T : Oui un projet de lavage automatique, j’ai pas trop suivi ça, je ne sais pas comment ça se termine 

mais comme il est revenu, il a ramené ses enfants, donc il a abandonné. En Algérie y’a pas de lavage 

automatique ça pouvait être une bonne idée ?  

 

AG : est-ce que vous connaissez son cercle amical ?  

T :  j’ai connu les tout petits, les voisins on l’accompagnait des fois au foot 

 

AG : Vous connaissez M. BRAHAMI ?  

T : Pas du tout, tous mes enfants ils ont accès à la maison  

 

AG : Savez-vous pourquoi une ligne téléphonique algérienne a été en contact avec votre ligne fixe (fille 

de Benyoucef) pendant deux minutes, est ce que vous avez une explication ?   

T : Je sais pas je l’ignore 

 

AG : est-ce que quelqu’un connait la famille BENYOUCEF 

T : Je parle de moi et de ma femme, et non on connait et la seule qu’on connait c’est la tante et la 

sœur.  

 

Je compte qui reviennent vers ses enfants.  
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VIII. L’épouse de M. BOUKAOUMA  

 

Actuellement étudiante en licence de psychologie, elle a 37 ans, marié à l’état civil depuis 19 ans.  

 

Déclarations du témoin 

Je n’ai pas de déclaration,  

 

P : vous n’avez rien à dire ?  

 

P : Vous estimez que dans une telle situation que vous n’avez rien à dire le concernant, je ne parle pas 

des faits, je parle de la personnalité de votre époux es ce que vous pourriez nous décrire le mode de vie, 

son comportement envers vous, et envers votre famille, avant de juger les gens nous devons savoir des 

informations personnelles  

T : Je comprends pas pourquoi il est dans cette histoire, je comprends pas.  

 

P : vous allez lui rendre visite en maison d’arrêt est ce que vous avez essayé de chercher à savoir 

pourquoi il a été placé ?  

T : Je sais ce qui lui est reproché, 

 

P : Vous l’avez questionné  

T : je lui ai posé des questions, il dit qu’il a acheté des gilets pare-balle, c’était pour les envoyer en 

dehors de la France, mais je ne sais pas où 

 

P : Et pour quel usage  

T : Qu’un ami lui a demandé, est ce qu’il vous a indiqué le nom de cet ami ? non  

 

P : Quelle était son activité ? 

T : Non  

 

P : Est-ce qu’il avait un intérêt à cette opération ?  

T : Est-ce qu’il y un intérêt, fin c’était un ami qui lui a demandé, il a fait l’achat il les a envoyés, intérêt 

pécunier je sais pas, la personne lui a demandé les gilets. Il m’a pas précisé le nombre de gilet. JE pose 

pas trop de questions, donc je suis avec les enfants, je veux pas qu’ils sachent.  

 

P : Et dans votre esprit à quoi pouvaient ils servir ? 

T : C’était une personne qui était en zone irako syrienne c’était pour les lui envoyer c’était pas pour la 

France, il a demandé à les envoyer. 

 

P : Ça s’est passé quand ?  

Je sais pas, j’ai appris ça après, 

 

P : Est-ce que ces gilets ont été entreposé à votre domicile, ou est ce qu’il aurait pu les envoyer 

T : J’étais pas du tout au courant de ces achats madame  
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P : Est-ce qu’il était destiné à protéger la personne ? pourquoi il s’est investi à un tel emploi  

T : C’est une personne qui était en zone de guerre, c’est une personne qu’il connaissait les gilets c’est 

fait pour protéger donc voilà  

 

P : Donc que vous pensez de cet acte ?  

Je pense qu’il aurait jamais dû faire ces achats là 

 

P : Pourquoi c’est lui qui a été sollicité ? 

T : Je peux pas vous dire 

 

P : Vous avez une idée des fréquentations qu’il a ?  

T : Je connais pas ses fréquentations 

 

P : Quelle était ses activités professionnelles à cette époque ? 

T : Il a eu en 2013 il a vendu son garage, il a fait ensuite de l’intérim, mais ce n’était pas fixe, il a fait 

des missions il n’avait pas d’emploi 

 

P : Vous n’aviez pas d’activité vous-même ? 

T : Non  

 

P : Vous arriviez à boucler les fins de mois ? 

T : c’était juste mais on y arrivait 

 

P : aviez-vous connaissance des activités au sein de ce garage ? 

T : c’était achat, vente, peinture, j’ai été au garage 

 

P : Vous avez croisé des employés ?  

T : Je les connaissais pas personnellement mais je les ai déjà croisés, il avait des rapports de collègues,  

 

P : il avait des pratiques communes ? 

T : Ils ont dû manger au restau ce genre de choses, forcément il y a des liens qui se créent car ce sont 

des collègues  

 

P : Votre ménage était assez étanche, il avait des activités, mais que finalement vous ne communiquez 

pas entre vous, et lorsqu’il voyageait il ne vous en parlait pas ? 

T : C’est vrai qu’il n’y avait pas beaucoup de communication, je pense qu’on était pas en phase, c’est-

à-dire que, lui a évolué au sein de son travail, et moi je me suis un peu enlisé en tant que femme au 

foyer et j’ai pas évolué sur certaine chose, on s‘est pas retrouvé  

 

P : Au sujet du voyage en Turquie  

T : je suis pas au courant de ce voyage, il m’avait dit qu’il allait voyager mais je savais pas la destination 

 

P : Il est parti en pèlerinage  

T : oui en 2004, il m’en a parlé à la dernière minute et je ne me suis pas opposée 
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P : Il nous a indiqué qu’il est parti en Algérie, mais système scolaire pas satisfaisant, vous étiez 

d’accord ?  

T : j’ai été avec lui, est ce que j’étais partante oui, enfin je l’ai suivi, ça s’est fait un peu à la dernière 

minute, on a fait le choix de rentrer après. Il voulait ouvrir un commerce là-bas, mais j’allais pas le 

laisser partir tout seul.  

 

P : En Algérie vous y êtes resté combien de temps ?  

T : 2 mois, j’ai rescolarisé les enfants à cette date-là, entre 2013 et 2015 il n’a jamais eu d’emploi stable.  

 

P : Votre mari avait un téléphone portable ?  

T : oui, il en avait un, et j’avais un téléphone, chacun avait son téléphone, je peux pas vous dire s’il a 

déjà utilisé mon téléphone, c’est possible qu’il l’ait utilisé  

 

P : Au sujet de ses amis  

T : J’en connais un qui s’appelle Nabil, Farid BRAHAMI de nom, il est déjà venu à la maison, il se 

connaissait déjà avant 

 

P : Vous connaissez d’autre fréquentation ? les mois qui ont précédé son arrestation ? 

T : Non  

 

P : là aussi il y avait une étanchéité, c’était très séparé ?  

T : Pour le peu que soit venu à la maison, sont très rarement venu à la maison, j’ai pas tissé des liens.  

 

P : Est-ce que si on prononce Abdelnasser BENYOUCEF ça vous dit quelque chose ? 

T : C’est un cousin, qui n’est jamais venu chez nous, je ne sais plus à quelle occasion il m’en a parlé.  

 

P : y’a pas beaucoup d’échange entre vous  

T : Mis à part l’Algérie, la Mecque sinon le reste j’étais au courant, il a dû partir en vacances en Turquie 

 

P : est-ce que vous vous partiez en vacances sans l’informer, vous vous seriez pas permis, moi avec les 

enfants l’organisation serait autre 

 

P : sur M. BENYOUCEF vous n’en savez pas plus ? 

T : non  

 

Elle connait l’épouse de M. BENYOUCEF, qui s’appelle Fadila, avec qui elle est marié civilement elle l’a 

connu en voyage en Algérie 

 

P : Elle vivait avec lui en Algérie ?  

T : elle vivait chez lui Algérie, lui je l’ai jamais rencontré, parce qu’il était incarcéré, donc je ne l’ai jamais 

rencontré mais je suis allée chez lui  

 

P : Ils ont des enfants ? 

T : Oui, 4 ou 5  
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P : et qu’est ce qu’elle est devenue cette femme ?  

T : je pense qu’elle est toujours en Algérie, je sais plus quand je l’ai rencontré, j’étais avec mon mari.  

 

P : il allait lui rendre visite en Algérie, en incarcération ? 

T : non  

 

P : Comment vous avez tissé ce lien ?  

T : tissez un lien c’est un grand mot mais je la connaissais  

 

P : quand elle parlait de lui son épouse elle parlait de lui comment ?  

T : elle parlait pas de son mari, et si c’est le cas c’était par son prénom  

 

P : Vous savez pourquoi il est incarcéré ?  

T : non je ne savais pas  

 

P : Après vous l’avez pas revu ?  

T : oui après je ne l’ai pas revu  

 

*** 

Question avocat partie civile  

 

A : je veux juste une précision, vous dites peu ou pas connaitre les fréquentations de votre mari, vous 

receviez peu, est ce que d’après vous il avait des amis hors de France, à l’étranger ? il vous en a parlé ? 

T : Non pas à ma connaissance, mis à part son cousin 

 

A : Sur son voyage en Turquie  

T : Je l’ai su après la détention, il a certainement logé dans un hôtel, je ne sais pas s’il a rejoint 

quelqu’un. 

 

A : quand il vous a évoqué un ami en zone irako syrienne, ça vous a étonné ou pas qu’il puisse avoir une 

connaissance sur ce terrain là 

T : non ça ne m’a pas étonné.  

 

*** 

Question avocat général  

 

AG : vous dites que votre mari a eu d’autre destination pour un nouveau domicile ?  

T : Non  

 

AG :il ne vous a jamais parlé de l’Egypte, du Maroc, de la Turquie ? 

T : Non, j’étais pas au courant si c’est le cas  

 

AG :  vous indiquez que vous avez des lignes téléphoniques, parce que quand vous avez été entendu 

lors de la garde à vue de votre mari, vous dites qu’il en avait pas  
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T : Juste avant l’incarcération il n’avait pas de ligne téléphonique  

AG : comment vous faisiez pour le joindre ? 

T : Je le faisais pas  

 

Ag : il y avait une raison particulière ?  

T : je ne sais pas  

 

AG :  Concernant BENYOUCEF et sa femme, hormis ce voyage vous avez eu des relations avec elle, vous 

l’avez vu plusieurs fois ?  

T : En Algérie une fois, j’ai eu des contacts téléphoniques avec elle, quand, je ne sais pas. 

 

AG :  

T : elle avait besoin de médicament pour un de ses enfants qui souffre de crise d’épilepsie, de vêtement 

pour ses enfants  

 

AG : Votre mari il avait des contacts avec elle ? pourquoi il y a des raisons particulières 

T : Non, il n’y a pas de raison particulière  

 

*** 

Question avocat de la défense  

 

A : Vous avez l’air de vous sentir mise en cause 

T : on est dans une cour d’assise et c’est mon mari qui est voilà  

 

A : En fait madame le président a ouvert le témoignage  

T : Ce que je pourrais dire que je suis marié avec lui depuis 19 ans, c’est pas un homme violent, c’est 

pour ça que je suis surprise qu’il y a eu une affaire de terrorisme avec le décès d’une femme, parce 

que je le connais depuis plus de 20 ans et j’ai jamais vu de violence chez lui 

 

A : c’est parce que vous le connaissez depuis si longtemps, la Cour a besoin de savoir quel homme il est 

pour vous et quel père il est  

T : c’est un très bon père pour ses enfants, très affectueux, il a une certaine tendresse, même s’il y a 

eu des hauts et des bas, et vraiment je ne comprends pas, il est soucieux de l’éducation de ses enfants, 

on veut le meilleur qu’ils aillent loin dans leurs études, qu’ils s’épanouissent 

 

A : Le rapport à la religion de son mari 

T : Son mari n’a pas été élevé dans sa pratique religieuse, je trouve qu’il est très peu pratiquant 

 

A : ça veut dire quoi 

T : non même pas ses prières, il est pas rigoureux dans sa pratique religieuse  

 

A : Quelle dimension elle a la religion 

T : c’est dans son cœur, je donne une culture religieuse à mes enfants, parfois ils font la prière, 

certaines fois ils ont eu une éducation religieuse 
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A : Vous parlez arabe vous ?  

T : l’arabe littéraire  

 

A : vos enfants ont pris des cours d’arabe ?  

T ; ils ont pris quelques cours, mais il parle pas du tout l’arabe, ils ont arrêté parce que c’est des enfants, 

ils voulaient pas y aller, donc je ne vais pas les forcer.  

 

A : sur le voyage en Turquie vous savez quand il intervient ?  

T : un ou deux ans avant  

 

A : vous vous souvenez que votre mari a été malade ? 

T : oui il a été  

 

A : Vous vous souvenez si vous aviez dû partir ?  

T : je m’occupais de mon mari  

 

A : rappelle l’enquête de personnalité, qui parle de l’abandon  

T : J’ai dû aller m’occuper de mon frère pendant deux semaines  

 

A : est-ce que vous voudriez dire quelque chose  

T : Il est pas violent, même s’il a acheté des gilet pare-balle je sais qu’il n’aura jamais souhaité le décès 

de qui que soit. 

 

IX. Audition d’un témoin  

 

Elle donne ses éléments de personnalité, femme de Farid BRAHAMI, mariés à la mairie elle ne prête pas 

serment. 

 

Déclarations du témoin 

Mon mari qui est quelqu’un de bien qui prend soin de nous, de ses enfants, j’étais heureuse avec lui, 

ses enfants ils ont besoin de lui, mon mari je lui reproche rien, (elle pleure). C’est quelqu’un qui était 

gentil avec moi, sportif, il emmenait les enfants faire du sport, quelqu’un qui aime, qui est serviable.  

 

P : Vous n’avez pas de reproche à faire à votre mari, il était gentil affectueux, vous êtes marié depuis 

quand ?  

T : depuis 2006, on a 3 enfants, 14, 12 ans et 9 ans, ils vont l’école  

 

P : Vous leur avez donné une éducation religieuse à vos enfants ?  

T : on éduque normal, non ils suivent pas de cours, des fois ils font la prière avec nous, il n’y a pas 

d’obligation 

 

P : Votre mari il avait une pratique religieuse suivie ? 

T : non il va pas souvent à la mosquée 
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P : Vous connaissiez les amis de votre mari ?  

T : non je les fréquente pas, je les connais pas, ils venaient pas à la maison  

 

P : sur son travail  

T : il était dans un magasin il vendait des gros trucs, y’a pas de problème on vivait très bien, je m’en 

rappelle plus de combien il gagnait.  

 

P : Vous allez le voir en prison ? 

T : mais pas depuis le mois de février, parce qu’il est loin, y’a ma belle-sœur qui m’emmène  

 

P : il vous a dit pourquoi il était en prison  

T : Il dit que c’est une victime, ce qu’il s’est passé c’est pas volontaire, je sais pas comment vous 

explique (elle pleure) 

 

P : Vous lui avez posé des questions ? 

T : Franchement j’ai pas envie de rentrer dans ce sujet là  

 

*** 

Question avocat partie civile  

 

A : Je pense aussi que vous êtes une victime, vous êtes pas la seule, et je ne vais pas plus vous accabler.  

 

*** 

Question avocat général  

A : Vous pouvez expliquer à la cour ce que signifie le prénom de votre fils  

T : C’est ce qui explique le coran 

 

A : c’est en référence à un personnage  

T : par rapport à celui qui explique le Coran  

 

A : vous dites qu’il n’avait pas particulièrement d’école religieuse  

T : y’a l’éducation nationale, et en plus de ça y’a l’arabe, y’a pas de cours de religion  

 

A :  Votre mari était parti en Egypte il vous en a parlé ?  

T : oui, pour voyager, je sais pas je lui ai pas demandé combien de temps il est resté  

 

A : En 2009, on a vu qu’il avait fait le pèlerinage à la Mecque, vous saviez qu’il était parti vous savez 

avec qui il est parti ?  

T : J’étais avec lui et ma belle-mère, je crois que c’était en 2007, fin 2008, c’était un voyage familial.  

 

AG : vous avez décrit une vie familiale très classique, vous pouvez nous raconter votre quotidien  

T : le matin je fais ce que je dois faire, je prépare les petits, Farid il les amène à l’école, on fait des 

courses ensemble, l’après-midi on sort les petits après l’école, parfois on va manger à l’extérieur ça 

dépend le temps.  
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AG : je pose la question parce qu’on a l’impression qu’il est avec vous toute la journée 

T : On fait des activités comme les parents, il est là tous les soirs, 

 

AG : vous avez dit ne pas connaitre ses fréquentations, quand vous avez été entendu vous disiez ne 

connaitre personne, quand vous avez vu la photo de M. BOUKAOUMA vous vous êtes mise à pleurer 

T/ le moment où ils m’ont convoqué, ça faisait pas longtemps que j’avais été pleuré, la douleur est 

revenue, y’avait plein de truc, je vois mon mari il est parti  

 

*** 

Question de l’avocat de la défense  

 

A : vous vouliez dire innocent  

T : Je comprends pas bien la langue française, je voulais dire innocent  

 

A : Comment vous avez vécu l’éloignement à Caen, ça a été compliqué pour vos ? 

T : elle pleure, ses enfants ils pleuraient pour le voir,  

 

A : Il a une ligne téléphonique il vous appelle tous les soirs ?  

T : oui, il a toujours été très proche de ses enfants, c’est lui qui s’occupe de ses enfants.  

 

X. Audition la compagne de M. JALAL  

 

Ils ne sont pas mariés, donc elle prête serment  

 

Ben déjà, pour commencer je suis étudiante, je dois allier stage et travail, durant cette période j’ai eu 

pas mal de problème de santé, j’ai dû être opéré, c’est très compliqué pour moi, pour la famille pour 

tout le monde 

 

Je voudrais ajouter que Kader est un très bon père, je comprends pas toutes ces années, même si je 

sais que l’histoire est assez compliquée, je ne sais pas ce qu’il fait là, que dire de plus.  

 

J’avais pas prévu de parler je pensais qu’on allait me poser des questions.  

 

P : Vous êtes sa compagne depuis combien de temps ?  

T : depuis 10 ans, nos enfants ont 12 ans, 7 et 3 ans, il a pas pu reconnaitre la dernière 

 

P :il avait quoi comme travail  

T : il travaillait dans une crêperie il est pas resté longtemps dans son travail, son salaire il travaillait aps 

beaucoup il faisait pas beaucoup d’heure je dirais 700 euros. 

 

P : Vous connaissez la clientèle ? 

T : une clientèle normale  
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P : pourquoi il a quitté son établissement  

T : Je ne sais pas  

 

P : Avant ça il avait une autre activité ? 

T : Un fast Food, un peu plus longtemps que la crêperie 

 

P : Vous connaissez les fréquentations de votre mari ? 

T : Parmi les personnes qui sont jugé ici, vous connaissez quelqu’un ? non je connais personne  

 

P : Quel était sa pratique religieuse à votre mari ?  

T : c’est-à-dire ?  

 

T : il faisait la prière, le ramadan, il allait à la Mosquée, il allait juste pour la prière du vendredi, pas 

longtemps il s’attardait pas à la mosquée, il n’a pas une pratique très rigoureuse, il est pratiquant mais 

modéré.  

 

P : comment décriez-vous votre mari ?  

T/ c’est quelqu’un de gentil, de marrant, c’est un bon père qui est à l’écoute qui est serviable, il est… 

c’est compliqué à dire,  

 

P :il a des défauts ?  

T : oui 

 

P : Lesquels ?  

T : …  

 

 P : Vous allez lui rendre visite ? 

T : oui, avec les enfants  

 

P : Vous voulez rajoutez quelque chose ?  

T : Dans mon ménage ça se passe bien, ça se passait bien on ressent au niveau des enfants on ressent 

le manque, je sens le manque de son père, elle pose souvent des questions sur la situation, on a pas 

l’habitude de parler de ce genre de chose, c’est pas quelque chose de commun, de normal, on a du 

mal à accepter ça, encore là je suis…  

 

P : Depuis que vous êtes en couple c’est sa première incarcération ?  

Non,  

 

P : Pour quel genre de chose ? 

T : Je ne saurais pas vous dire les termes je pourrais vous dire les dates, la plus grosse date c’était un 

an  

 

P : C’était pour des faits de violence de vol ?  

T : C’était pour du vol  
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P : Vous voulez dire autre chose ? 

T : Je réfléchis un petit peu 

 

*** 

question avocat général  

 

AG : est-ce que vous avez voyagé avec votre mari ? 

T Aux Seychelles, je ne sais plus quand  

 

AG : comment vous êtes parti en vacances ? 

T : Avec l’argent économisé, il gérait bien ses dépenses et puis moi aussi j’avais des revenus.  

 

AG : sur un voyage en Angleterre ? 

T : il est resté quelque mois, il a travaillé là-bas, j’étais enceinte je suis partie quelques jours  

 

AG : sur le pèlerinage  

T : oui j’ai connaissance d’une fois, c’est pas le pèlerinage en soi, c’était autre chose. Alors moi les dates 

je sais pas, c’était avant les Seychelles.  

 

AG : Au moment où on l’interpelle on a perquisitionné chez vous, dont un téléphone qui vous appartenez 

on a trouvé des traces de conversations Skype qui date nov. 2014 à début janvier 2015, qui évoque des 

villes étrangères vous y trouvez  

 

AG : On a trouvé 6 vidéos à caractère jihadiste, assez violente qui ont des chants religieux c’est à qui 

ça ?  

T : C’est à moi  

 

T : je cherchais des versets et une des vidéos en entrainant une autre, j’ai entendu des sons, certes il y 

avait des vidéos qui était certes j’ai été choqué, mais je regardais pas les vidéos, c’était pour le son  

 

AG : Il dit que c’est lui qui a dû les télécharger,  

T : c’est possible  

 

*** 

Avocat de la défense  

 

A : ça fait une dizaine d’année que vous êtes ensemble mais votre plus grande elle a douze ans donc ç 

fait plus longtemps, vous saviez qu’il avait des activités délictuelles, c’est pour ça que les revenus que 

vous avez sont supplémentaires, vous le saviez il y a du liquide, il a un rapport à l’argent vous pouvez 

en dire un mot. 

T : il est assez débrouillard qui laissera jamais mourir de faim, ça date d’au moins de l’enfance, où ça a 

été assez compliqué financièrement à un moment ; c’est vrai qu’il s’est débrouillé pour acheter des 

lots de vêtements de parfum, qu’il a revendu. 
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A :  Votre compagnon il fait des petits business, ce qui est intéressant c’est votre réaction avez-vous été 

surprise ? 

T : très choqué dans la façon où ils sont entrés dans la maison, la porte cassée, ça a été un gros choc  

 

A : quel est votre réaction quand vous apprenez les faits  

T : pour moi c’est pas possible, ça m’a choqué, ça nous a tous un peu tué quelques parts, je sais qu’il 

n’a rien avoir avec ça je le connais.  

 

A : lui il apprend qu’il est mêlé à ça à quel moment ? vous vous souvenez pas de ça ?  

T : non désolé 

 

A : ce qui ressort des déclarations vous dites que cette incarcération a eu un certain nombre de 

conséquence sur sa prise de conscience sur son passé de délinquant  

T : ça a dû le choquer, c’était très long, c’est la plus longue, il a bien senti le manque de la famille des 

enfants, il s’est rendu compte de beaucoup de chose, il dit qu’il veut partir de là, une fois sorti, il a 

repris ses études  

 

A : votre mari était un meneur ? il a pu être influencé ? 

T : meneur non, influencé oui, mais certainement l’appât du gain  

 

A : Vous savez e qu’on lui reproche ?  

T : qu’il a vendu des gilets pare-balle  

 

A : Si je décrivais votre compagnon qu’il a besoin de reconnaissance est ce que c’est quelque chose que 

vous validez ? vous connaissez la cellule familiale ?  

T : il est resté réservé sur ça, ça a été difficile, l’enfance, ses parents ont été dépassé depuis l’enfance, 

enfance difficile.  

 

A : C’est quelqu’un qui réclame d’être aimé d’avoir de la reconnaissance ? 

T : oui  

 

*** 

Autre avocat de la défense  

 

A : vous pouvez nous donner la différence entre les deux pèlerinages ?  

T : en fait durant le pèlerinage à la Mecque il y a plusieurs étapes à faire, qui sont obligatoire pour 

valider le pèlerinage, normalement on ne fait pas toutes ces étapes là  

 

A : vous parlez arabe ? vous savez le lire et l’écrire ?  

T : je le lis, l’écrire non, et je le parle mais moyen, et lui il le parle, il l’écrit pas, il lit un peu moins bien 

que moi  

 

A : Son frère et sa sœur ont été entendu, elle dite que vous avez une complicité  

T : oui, on a vécu un peu ensemble,  
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P : vous êtes sorti ?  

T : on a bu tous les deux  

 

P : Vous avez vu une rupture dans ce comportement ? 

T : Oui il arrêté de boire bien avant que j’ai ma fille  

 

P : Pourtant, il y a eu des condamnations plus récentes pour conduite en état d’ivresse 

T : Il a pu dériver parfois 

 

 

MERCREDI 7 OCTOBRE 
 

I. Audition de l’enquêtrice de personnalité d’A JALAL 

Déclarations du témoin  

Rencontre le 22 février 2018. Enquête de personnalité, il a été coopérant, facilité d’expression et 

d’élaboration. Il avait besoin de temps avant de pouvoir formuler ses réponses. Il parviendra ensuite à 

se libérer avec un flot de parole assez conséquent et d’une certaine sincérité. Il sera surpris de s’être 

livré autant lors de son entretien. Il nous autorisera sans réticence à contacter les membres de son 

entourage (mère, frère, sœur, compagne, deux amis proches).  

Tous ses proches seront ouverts à l’échange, avec un regard bienveillant sur lui, plus bienveillant que 

l’intéressé ui même assez critique sur ses choix de vie.  

Il est né en 1981, au moment de notre rencontre il est père de 3 enfants et en couple depuis 12. Avant 

son incarcération, 3 ans auparavant, il habite en location, avec sa compagne et ses deux filles. Il le paie 

grâce à son salaire d’employé polyvalent dans un snack. Ses revenus sont complétés par des allocations 

et des activités en marge de la légalité qu’il a toujours menées.  

Il est incarcéré en 2015, il parlera de son début carcéral. Un endroit où il a pu se stabiliser, il s’entendait 

bien avec certains détenus, il a repris ses études et aura intégré une licence d’histoire au moment où 

nous nous rencontrons. Cela fait 15 jours qu’il a été placé au quartier de radicalisation au moment où 

nous nous rencontrons. Bien qu’il dise qu’il ait des conditions de détentions meilleurs, comme une 

cellule individuelle, il dit rejeter les autres détenus pour leur idéologie et essaie de s’isoler afin de ne 

pas être affilié à ces individus et se voir coller une étiquette qui lui pèserait.  

Il recevra des visites tout au long de sa détention. Il semble beaucoup tenir à ces visites en détention. 

Notamment pour voir ses filles.  

Au niveau de son état de santé, il n’y a pas de problème principal sauf de l’alcool et des stupéfiants de 

manière occasionnelle. Il a entamé un suivi psychologique en détention qui lui aurait permis de faire 

un travail sur son parcours de vie.  

Sur son parcours d’un point de vue psychologique, il est le deuxième d’une fratrie de trois enfants, 

parents d’origine marocaine venus pour des raisons économiques. Père mineur dans le Nord de la 

France au début puis ouvrier dans une usine automobile. Il a grandi dans un environnement assez 
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modeste. Il parlera d’une enfance heureuse grâce au dévouement parental, ce qui est confirmé par 

ses frères et sœurs. Il dire n’avoir manqué de rien. Il dit avoir reçu une bonne éducation et tiendra à 

expliquer qu’il ne tient pas pour responsable ses parents pour ses choix de vie. Ses frères et sœurs sont 

bien insérés.  

A partir de l’âge de 15 ans, il semble connaitre ses premiers problèmes de comportement malgré de 

bons résultats scolaires. D’abord bon enfant puis deviendront des actes délictueux. Il expliquera quitter 

les bans de l’école pour rester au sein du quartier. Il met un terme à sa scolarité en troisième. Il sera 

placé en foyer ou famille d’accueil. Placements soutenus par sa famille afin de couper certaines 

mauvaises influences du quartier, sa famille le pensant assez naïf. Il pense au contraire avoir toujours 

été un meneur auprès de ses pairs. Il l’exprime avec un certain recul, un manque de maturité qui ne 

lui avait pas permis d’écouter les conseils à l’époque.  

Il entre véritablement en délinquance. Dès l’âge de 16 ans il connait ses premières incarcérations qui 

marqueront son parcours professionnel. Il est capable d’évoquer quelques emplois : manutentionnaire 

pendant quelques mois mais moins rémunérateur, des CDI dans différents snacks de la ville des 

Mureaux. Il expliquera qu’il s’agissait surtout d’assurer la sécurité des établissements. Il ne cessera pas 

les activités délictueuses. Sa compagne dira toujours être en désapprobation de la conduite de ces 

activités reconnaissant également que ça a pu améliorer leur quotidien.  

Il évoquera également son rapport à l’argent. Il dira avoir une forme d’addiction, l’appart du gain, 

capacité de faire toujours d’avantage d’argent. Ayant conscience qu’il était en train de se mettre dans 

une posture difficile mais ne pouvant pas s’en empêcher. Il estimait que la détention était un prix à 

payer. Malgré la peine de son entourage, ses proches pourraient le remercier plus tard et 

comprendraient plus tard que c’était pour leur bien à tous. Aujourd’hui il semble avoir changé de 

discours, avoir compris le caractère destructeur de son mode de vie grâce au psychologue, au fait de 

voir ses filles et sa peur de perdre sa compagne. 

Même s’il aura passé un diplôme d’accès aux études universitaires et accédé à une licence d’histoire, 

notant un bagage intellectuel et une capacité d’insertion, il semble difficile une réintégration, et dit 

avoi besoin d’un suivi psychologique à sa sortie car conscient de ses fragilités. 

Ses proches sembleront plus confiants quant à ses capacités d’insertion ayant constaté un changement 

de ses discours. Son frère, par ailleurs éducateur, notera son intention de cadrer davantage sa sortie. 

D’un point de vue familiale, il semble bénéficier d’une famille unie et solidaire autour de lui. Le domicile 

familial étant un point de rencontre de la famille. Il avait une vie sociale, pratiquait du sport. Il avait sa 

compagne, une rencontre fortuite au sein de son quartier. La relation a commencé difficilement au 

sein de la réputation de ce dernier, ce qui a contraint le couple à s’installer rapidement en concubinage. 

Ils ont leurs filles en 2008 et 2012. Il est incarcéré lors du premier accouchement. Il sera père au foyer 

au second accouchement mais dit ne pas avoir aimé cette période, aura un sentiment de ne pas 

pouvoir contribuer financièrement au foyer. L’intéressé regrettera d’avoir été assez peu présent 

auprès de sa famille du fait de ses activités salariés et délictueuses. Il témoignera d’un fort attachement 

pour ses filles et son épouse et malgré la menace de son épouse de le quitter à la prochaine 

incarcération, elle présentera un soutien. Ils décideront ensemble de faire un troisième enfant lors de 

cette incarcération de par son souhait d’avoir une grande famille et de son incertitude de la date de sa 

libération. Il exprimera des difficultés à tisser des liens avec une de ses filles.  

Nous évoquons la place de la religion dans sa vie. Il a grandi dans une famille de confession musulmane, 

assez simple, assez basique en respectant les principaux rites : prière, mosquée le vendredi, faire le 

ramadan, s’impliquer dans la communauté religieuse de sa ville. Insistera sur son rejet des pratiques 
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rigoristes de l’islam et tiendra spontanément à justifier le choix de sa barbe. Sa famille dira ne jamais 

avoir été inquiétée par sa pratique de l’islam, le décriront comme tolérant.  

En conclusion, c’est un parcours assez encré dans la délinquance, à partir de l’adolescence, dont il 

assumait l’entière responsabilité. Il semble avoir toujours bénéficié un environnement familial solide, 

une épouse avec laquelle il a eu des projets, mais cet entourage a renforcé à un moment donné son 

besoin financier. Il s’avère que la détention de Monsieur 2015 jusqu’à notre rencontre en 2018 a pu 

avoir une prise en compte particulière. La longueur de sa détention, le suivi psychologique qui s’est 

accompagné, le fait de voir ses filles grandir loin de lui, semble avoir agi dans cette prise de conscience. 

Il semble pouvoir bénéficier d’un soutien familial et avoir un bagage intellectuel qui laisse envisager 

une possible insertion s’il est en mesure de rejeter ce mode de vie.  

 

*** 

Questions du Président  

Le Président (P) : Nous avons entendu sa compagne hier, il apparait que le troisième enfant n’avait pas 

été reconnu par Monsieur JALAL, vous en a-t-il fait part ? 

Le témoin (T) : Non ce n’est pas un élément que nous avons évoqué. 

P : Une personne en détention provisoire peut-elle reconnaitre un enfant ? 

T : Je ne sais pas.  

P : Les infractions dont il a été reconnu coupables étaient-elles toute à visée financière ? Ou à travers 

des actes de violence ? 

T : Nous n’avons pas évoqué ensemble le détail. Il a expliqué plutôt que c’était des activités 

rémunératrices.  

P : Vous avez noté dans votre rapport la problématique de son rapport avec l’argent, sa compagne nous 

a dit qu’il était débrouillard, est-ce un terme qu’il a utilisé aussi ?  

T : Je n’ai pas de souvenir exact mais c’est un terme qu’il aurait pu utiliser. Il semblait assez résigné 

quant à la possibilité d’avoir des activités rémunératrices du fait de son arrêt d’étude. Il gagnait 1200 

euros avec son activité dans les snacks mais ce qui n’était pas suffisant à son sens.  

P : Vous écrivez qu’il a pris une prise de conscience sur son rapport difficile avec l’argent.  

T : Il semble manifestement que Monsieur n’ai pas pris conscience avant cette détention, il dit que son 

mode de vie lui satisfaisait.  

P : Vous avez parlé de plusieurs emplois, notamment au sein d’une crêperie, qu’en a-t-il dit ?  

T : C’était assez peu développer car c’était une activité ancienne. Il m’indiquait qu’il travaillait en CDI 

sur des horaires du soir, je ne sais plus si c’était à temps partiel ou complet, c’était une activité 

polyvalente. C’était pour assurer du calme dans ces établissement où il pouvait y avoir des tensions.  

P : Vous a-t-il dit pourquoi il devait y avoir une surveillance ? 

T : Il pouvait y avoir des tensions le soir. 

P : A-t-il parlé de la clientèle ? de ses rapports avec le gérant ou les autres employés ? 
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T : Sans particularité aucune.  

P : Elle est fermée, vous a-t-il dit pourquoi ? 

T : Je ne sais pas.  

P : Vous a-t-il parlé d’un cercle amical qu’il aurait pu avoir en dehors de ses activités professionnelles ? 

T : Il dira avoir quelques amis de confiance. Il se déclare assez casanier mais il aura des activités comme 

le sport, le restaurant et un avec qui il emmène ses enfants au parc. 

P : Un lien avec la religion ? 

T : Non pas en particulier. 

P : Il parle d’une certaine distance avec la religion.il continue en détention ? 

T : Nous n’avons pas fait de différenciation avec la détention.  

P : Souhaitait-il que ses trois enfants poursuivent une pratique de la religion ? 

T : Ses filles sont très jeunes, nous n’avions pas abordé cette question-là. Sa sœur évoquera que leurs 

parents les ont éduquées avec une certaine ouverture d’esprit, en précisant qu’elles avaient le temps. 

S’il poursuit l’éducation parentale qu’il a reçu il devrait aller dans ce sens-là.  

 

*** 

Questions de l’avocat de la partie civile  

Avocat : Vous avez dit que spontanément il a évoqué cette activité délictueuse, pour autant ces 

infractions, il ne les a pas développées, n’a pas donné d’exemples ? 

Le témoin : Non. Après dans ce travail, il est assez rare qu’on détaille les faits passés très précis. Après 

je n’ai pas insisté.  

A : Ces infractions, il les justifiait très clairement par l’appart du gain ? 

T : Oui et le désir de mettre ses proches à l’abris.  

A : Il semblait avoir pris du recul, pris conscience des choses, et manifestait une volonté de changer 

pour l’avenir, d’après vous, il a des regrets sur le passé ?  

T : Oui moi il a exprimé une prise de conscience sur l’impact et les répercussions que sa famille avait 

subi.  

 

Autre avocat : A-t-il évoque la période qui l’a conduit aux faits jugés en ce moment ? 

La Présidente indique qu’il n’est pas possible d’évoquer les faits relatifs à l’audience en cours dans 

l’enquête de personnalité.  

 

*** 

Questions de l’Avocat général 



 

 
 

70 

Avocat général (AG) : Vous parlez de quitter le quartier, pourtant ce quartier est revenu souvent dans 

vos explications. Son quartier d’enfance. Il vous en a parlé ? 

Le témoin (T) : Il a grandi aux Mureaux, un environnement assez sensible.  

AG : Donc le quartier dont il vous parle c’est le même ? 

T : En tout cas c’est dans la même ville, assez modeste, défavorisé. Où il a grandi, a fait toute sa 

scolarité, où il habitait. 

AG : Il vous parle de ce quartier, de sa position, qui en fait un meneur, qui va lui conférer ce statut dans 

lequel il travaillera plus tard, mais il ne va pas parler de ses connaissances là-bas ? 

T : J’imagine que les amis que nous avions interrogés sont des personnes qu’il a connu dans son lieu 

de résidence mais cela est à vérifier. 

AG : Concernant la pratique de la religion, vous a-t-il dit à quel moment de sa vie il a décidé de se 

tourner vers la religion ? 

T : Il a dit assez naturellement à l’adolescence. 

AG : A-t-il parlé d’un pèlerinage à la Mecque ? 

T : Non 

AG : A-t-il parlé de la dimension religieuse de ce milieu ?  

T : Non, il a dit qu’il n’était pas impliqué dans sa communauté, sa pratique religieuse était dans l’intime. 

Son frère dire qu’il ne l’a jamais vu dans une dimension prosélytiste.  

AG : Il a parlé de l’appât du gain, mais dit qu’il n’a jamais manqué de rien, comment l’expliquez-vous ?  

T : Ils ne manquaient de rien mais vivait d’assez peu. Il explique qu’avec ses premiers délits, il se rend 

compte de l’argent qu’il peut se faire.  

AG : Il vous a beaucoup parlé de l’appât du gain, du recul qu’il avait pu prendre, mais l’autre partie 

importante de l’intervention a été l’entourage familial, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez 

centré sur ces deux parties ? 

T : Dans la synthèse, des activités sociales assez simples ressortaient. Ce que j’ai évoqué de manière 

plus massive semblait plus crucial pour la compréhension de son parcours.  

AG : Vous avez précisé à quel point il avait été adapté à cet entretien, de sa réflexion, qu’il avait 

beaucoup parlé, vous n’avez pas l’impression de vous êtes fait entrainée dans certaines thématiques ? 

T : Non car d’expérience ce sont des thématiques que nous abordons le plus. Il répondait à mes 

questions et ne m’a pas amenée sur d’autres questions.  

La Présidente demande une précision sur son rapport à l’argent, et la qualité de vie que cela aurait pu 

lui apporter. Arrivait-il à brasser beaucoup d’argent ? Le témoin explique le terme de débrouille était le 

bon, cela permettait d’améliorer le quotidien. Il n’y avait pas d’endettement dans le ménage.  
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*** 

Questions de l’avocat de la défense  

Avocat d’A JALAL : Vous parliez de la façon dont s’est déroulé l’entretien, d’authenticité, vous lui avez 

posé une question sur ses placements ? 

Le témoin : Il expliquera ne pas avoir adhéré à ces mesures.  

A : Si vous ne demandez pas de précisions il ne précise pas ? 

T : Non il suit les questions que je pose. 

A : Avez-vous posé des questions sur des précisions matérielles dans lesquelles il va grandir ? 

T : Il semble assez fier du parcours de son père, de son dévouement pour sa famille.  

A : Ça ressort de votre rapport, on a cette enfance particulièrement modeste dont il semble vouloir 

s’extraire mais en même temps on a une adhérence parfaite au milieu dans lequel il a grandi. 

T : Oui c’est ça, un bon souvenir mais une envie de mieux.  

A : Il n’y a pas de rupture avec son milieu familial, avec ces valeurs ? Une envie de les rendre fiers ? 

T : Oui c’est ça. 

A : Vous avez rencontré son frère ?  

T : Oui  

A : Ils vous ont dit l’appréciation qu’ils avaient de ça ? Il était la ‘brebis galeuse’ de la famille du fait de 

ce choix de délinquance ? 

T : Son frère s’est montré avec un regard protecteur, il n’a pas employé ce terme, c’était le quartier. 

A : Vous parlez d’influence du quartier, c’est assez éloigné de l’image qu’il a de lui-même. 

T : Oui, il est plus critique sur ses choix de vie. Il y a un décalage entre sa vision de lui-même et le regard 

que portent ses proches sur lui. 

A : Donc vous êtes face à un garçon qui entre en délinquance, sans rejeter ses valeurs, se qualifie comme 

meneur, n’y a-t-il pas la volonté d’une forme de reconnaissance ?  

T : Oui c’est ce qui ressort de cette enquête.  

 

II. Audition du témoin, employeur de JALAL  

Déclarations du témoin 

A.O Commerçant, ancien employeur de A JALAL.   

Ça m’a énormément choqué, il travaillait pour moi, pas mal d’heures dans la journée, pendant un an 

et six mois. Je commençais à le connaitre. J’ai su le fond de l’histoire, moi comme tous les gens des 

Mureaux, ça nous a choqué. Si j’avais eu à faire à une personne qui aurait tendance à s’énerver, mais 

en l’occurrence lui, je ne suis pas complotiste mais personnellement je ne sais pas ce qu’il fait ici. Je 

suis peut-être naïf, mais une fois qu’ils l’ont pris, je suis resté ouvert 6 mois et pendant 6 mois, ils 
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étaient tous dans mon état d’esprit. Après moi le fond de l’histoire je ne le connais pas, je ne sais pas 

exactement pourquoi il est là. Je sais que les Mureaux c’est une cité, il y a des jeunes, tout le monde 

cherche à faire de l’argent, s’il est là c’est qu’il y a quelque chose contre lui mais le fond ce n’est pas 

lui. Ça m’a un peu choqué, je me suis dit qu’est-ce qu’il fait là lui. J’ai eu le regard des gens, je n’avais 

plus le service de midi, cette mauvaise pub a fait fermer le magasin. C’est la stricte vérité. Pour résumé, 

je l’ai fréquenté pendant plus d’un an, j’avais un jour de repos. Il était à la caisse car sociable. La plupart 

des gens pensaient que c’était son magasin à lui. Il avait tous les trais d’un employé que recherche 

n’importe quel patron. Je ne l’ai pas vu s’énerver. Je peux me permettre de parler au nom des Mureaux, 

ayant vu la réaction des gens pendant 6 mois, je me rappelle une fois qui a pleuré, c’était le sentiment 

de tout le monde. Peut-être que faire des trucs pas très bien mais pas à ce niveau-là. C’est impossible.  

*** 

Questions du Président  

Le Président (P) : Que connaissez-vous de lui ? 

Le témoin (T) : Son caractère, il faisait de la moto, il jouait au foot. Je voyais les gens qu’il fréquentait. 

Ses connaissances c’étaient des jeunes, mais uniquement le même profil, des jeunes de cité 

respectables.  

P : Que connaissez-vous de son passé ? 

T : Des petits problèmes avec la justice comme la plupart des gens des cités. 

P : C’est quoi des petits problèmes ?  

T : Je ne sais pas, je sais juste qu’il a fait de la prison. Je sais que c’est du droit commun. Moi je ne suis 

pas quelqu’un d’intrusif. Comment je l’ai su ? Au bout de trois mois, c’est une personne qui était venue 

manger et ils parlaient de la promenade. J’ai demandé s’il avait fait de la prison il a dit oui.  

P : Parlez-nous de votre entreprise ? 

T : Elle était ouverte en 2014. Il a été embauché dans la semaine de l’ouverture. Il y a eu deux ou trois 

personnes.  

P : Comment vous le recrutez ? Il répond à une offre ? Vous le connaissez déjà ? 

T : On était en travaux, on était en train de faire la peinture, il est passé en moto, il nous a questionné. 

On a commencé à parler et il m’a dit que si j’avais besoin de quelqu’un il était là. J’ai pris son numéro. 

J’ai ouvert deux jours, j’avais trop de monde et là j’ai appelé. Il est venu le lendemain et on a parlé des 

conditions.  

P : Avez-vous recherché des références sur les emplois précédents ?  

T : Non.  

P : Sous quel contrat ? 

T : Un CDI à temps partiel.  

P : Quel était son emploi ?  

T : Polyvalent, il faisait un peu de tout, la caisse, la serpillère…  

P : C’était quoi son emploi du temps ? 
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T : Surtout le soir.  

P : L’enquêtrice de personnalité nous a indiqué qu’il aurait été chargé de la sécurité dans votre 

établissement ? 

T : Non pas vraiment. Quand on n’est pas des Mureaux on peut avoir certains problèmes comme des 

gens qui ne veulent pas payer. L’un des raisons de son embauche est qu’il connaissait tout le monde. 

Je me suis dit que je serai tranquille.  

P : L’avez-vous constaté ? 

T : Exactement. Ce n’est jamais arrivé une bagarre. Moi je suis né à Trappes, si quelqu’un d’extérieur 

ouvrait un commerce là-bas ce serait malin de m’embaucher.  

P : quel était son salaire ?  

T : En brut, je crois que c’était 7.50 ou 8 euros. Il devait faire 15 heures par semaine, je ne m’en souviens 

plus.  

P : Quelle relation avait-il avec le reste des employés ?  

T : ils avaient des relations strictement professionnelles. Même avec moi. Son frère venait manger.  

P : Il était petit votre établissement. 

T : Oui, on faisait surtout à empoter, on a une personne qui faisait le ménage à 4h du matin.  

P : Avez-vous partagé des discussions pouvant avoir trait à d’autres sujets que strictement 

professionnels ? Comme la religion ? 

T : S’il ne me parle pas du travail il me parle que de moto.  

P : Les autres personnes que vous aviez recrutées ?  

T : Il y a un qui travaillait déjà avec moi, un c’était présenté à mon établissement et il cherchait du 

travail.  

P : Pourquoi vous l’avez vendu ? 

T : Par rapport à ça. J’ai perdu pleins de clients. Ceux qui le connaissaient continuaient à venir car ils 

savaient que c’était du cinéma, qu’il n’avait rien à faire dans cette histoire, mais les gens du midi ils ne 

venaient plus.  

P : Vous avez eu à en connaitre des affaires judiciaires, c’est difficile de connaitre le contenu d’un 

dossier. 

T : Oui. Je disais ça dans le sens où les jeunes continuaient car ils pensaient qu’il n’y avait pas lieu.  

P : Donc vous n’avez jamais eu à vous plaindre des activités le concernant ? « Mes trois employés sont 

des sucres ».  

T : Exactement.  
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*** 

Questions de l’avocat de la partie civile  

Avocat : C’est bien vous qui l’avez embauché, vous vous rappelez un peu comment ?  

Le témoin : Non pas trop.  

A : Vous est-il arrivé de vous faire prêter main forte pas des amis ?  

T : ça a pu arriver.  

A : Car vous dites au début que vous n’avez jamais vu les autres accusés ? 

T : Si Farid également. [Le témoin désigne Farid BRAHAMI] 

A : Il passait souvent ? 

T : Oui il passait souvent, il m’a aidé. Il a essayé de faire des crêpes.  

A : C’était un client il a essayé de faire des crêpes et passez quand vous voulez ?  

T : Des fois il travaillait, il m’a bien dépanné.  

A : Vous n’avez jamais pensé à l’engager ?  

T : Non  

A : Avez-vous déjà été condamné ?  

T : là Je suis en tant que témoin, ce n’est pas mon procès. Je suis marié j’ai 6 enfants, je n’ai pas envie 

de reparler de mon passé. Je n’ai pas envie.  

A : Il me semble que c’était une association de malfaiteur. 

 

*** 

Questions de l’Avocat général 

Avocat général (AG) : Le nom de votre entreprise c’était Sekina, ça n’a rien avoir avec le nom d’un de 

vos employés ?  

Le témoin (T) : Non.  

AG : Donc vous êtes en train de faire des travaux mais vous n’avez pas prévu d’employé ?  

T : Non j’ai pensé à certains gens, mais ils ont refusé. J’aurai peut-être retardé l’ouverture de deux trois 

semaines. Le loyer n’était vraiment pas cher et si je n’avais pas trouvé Abdel j’aurai retardé l’ouverture. 

AG : Au départ vous dites qu’il est polyvalent, vous dites que cela a une plus-value car il était du quartier, 

puisque vous ne le connaissez pas, comment vous savez qu’il connait tout le monde ? 

T : Je me suis renseigné. 

AG : Auprès de qui.  

T : Je ne sais pas, je le rencontre, on parle, on reste deux heures ensemble et il y a pleins de personnes 

qui passent.  



 

 
 

75 

AG : Vous aviez parfois recruté Farid car il y avait trop d’activité ? 

T : Non car les déplacements je ne pouvais pas tous les jours.  

AG : C’est quand vous êtes fatigué, vous appelez Farid pour qu’il vienne vous remplacer ?  

T : C’était plus un service qu’il me rendait, j’insistais.  

AG : Pouvez-vous nous parler de votre clientèle ? Midi et soir ? Commerçant et soir plutôt jeunes de la 

cité. Il y avait énormément de gens connus des services police.  

T : J’ai expliqué qu’il y a les journalistes et la vérité. Pourquoi beaucoup de musulmans venaient chez 

moi ? Car j’étais certifié Hallal. Et il y l’électronarcose, tremper le poulet et l’égorger, au niveau 

religieux, si le poulet meure avec ces coups de jus, il est illicite à la consommation. Donc la plupart des 

commerces ne font pas attention à ce genre de choses. Moi je n’en mettais pas. Si je suis dans une 

autre ville, je vais voir un musulman, je lui demande où je peux manger Hallal. Et le centre commercial 

à côté attirait beaucoup de monde. Donc si une personne a faim, à la mosquée on va automatiquement 

lui dire de manger chez moi. Donc forcément les musulmans pratiquants avaient confiance en moi 

pour manger.  

AG : Ma question est que les services spécialisés disent que les gens sont connus pour avoir une 

appartenance à l’islamisme radical.  

T : Moi j’ai cette étiquette là pour un voyage que j’ai fait en Egypte. Tout ce qui me concerne, un voyage 

ils m’ont mis ficher S. Moi quelque part c’est un bien, car ça m’a permis de comprendre que si moi je 

l’ai, ils sont combien dans mon cas ?  

AG : Vous avez mentionné le voyage en Egypte comme raison de votre fiche S.  

T : C’était en 2003, 2004, pour du commerce, je suis parti acheter du textile. Je ne sais pas si je le suis 

mais je le pense car on me fouille à l’aéroport.  

AG : Vous avez été condamné pour Association de malfaiteur terroriste.  

T : Oui mais je n’ai pas envie d’en parler.  

AG : L’enquête démontre que votre crêperie est un lieu dans le cadre de filière d’acheminement on va 

donner rendez-vous à des candidats au djihâd pour donner des informations ?  

T : C’est ma crêperie, j’ai suivi de près tout la presse, ça c’est la première fois que je l’entends. 

Acheminement vers la Syrie jamais.  

AG : un certain nombre de personnes ont été condamnées dans le cadre de la filière de Trappes, ces 

gens-là qui vont retrouver dans la crêperie, un certain monsieur, dont ils disent qu’ils connaissaient le 

gérant et que c’est là qu’on leur à remis les coordonnées d’un passeur. Vous connaissez les deux ? 

T : Oui je les connais.  

AG : Que pensez-vous du fait que votre établissement servait de lieu de rencontre ? 

T : Je pense que c’est une belle fiction et je suis certain que l’un des deux n’est jamais venu manger 

chez moi.  

AG : Parmi votre clientèle, vous avez fini par nous parler de Monsieur BRAHAMI 

T : Je l’ai reconnu tout simplement, je n’ai pas caché à le connaitre.  
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AG : Vous connaissez Monsieur BOUKAOUMA, un ami de Farid ?  

T : Le troisième peut-être je crois qu’il est venu mais l’autre je ne sais pas. 

AG : Quand on reprend les comptes bancaires, on note qu’il est alimenté par des dépôts d’espèce ne 

couvrant pas les dépenses de la crêperie.  

T : Ça n’a jamais vraiment bien travaillé. Je réussissais à peine à payer le loyer.  

AG : Vous avez cherché à la vendre ? A qui ?  

T : j’ai vendu le local, je l’ai présenté à une personne, quelqu’un de Trappes.  

 

*** 

Questions de l’avocat de la défense   

Avocat de Farid BRAHAMI : Pouvez-vous rappeler le contexte de votre rencontre ?  

Le témoin : je crois que c’était à la crêperie.  

A : Pas dans le cadre d’une activité commerciale, un démarchage ?  

T : Il m’a vendu un téléphone. 

A : Il avait une activité annexe ? Vous en avez pensé quoi ? 

T : Oui, il était super gentil, un sucre. Pour moi je suis victime de cette étiquette.  

A : En matière de téléphonie, il ressort que vous avez été en communication à 559 reprises, et qu’il vous 

a adressé un SMS le 8 novembre, un le 10, un le 14 en 2014, vous souvenez-vous du contenu de ces 

sms ?  

T : Non 

A : Si je vous dis qu’ils font partie de messages groupés, ça vous rappelle quelque chose ?  

T : Non  

 

Avocat de Jonhy MARKOVIC : Vous avez indiqué que vous aviez fermé peu de temps après les faits pour 

problèmes financiers, qui n’étaient pas nouveaux. Pouvez-vous nous dire ce qu’il s’est passé 

précisément ? 

T : Il était 19h, je n’arrivais pas à l’appeler, et dans la demi-heure qui a suivi, j’ai été envahi par la police. 

Après on me fait assoir. Là on m’a dit de quelle affaire il s’agissait. Ils sont venus là et ils m’ont donné 

une convocation pour le lendemain.  

A : Vous avez été auditionné une fois ?  

T : Oui, j’ai dit la même chose.  
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Avocat d’Abdelkader JALAL : Vous n’avez jamais été inquiété dans ce dossier ?  

T : Non. 

A : Vous avez fait l’objet d’une condamnation au début des années 2000 pour AMT ? 

T : Oui c’était en 2005, condamné à trois ans donc un an de sursit. J’ai fait 7 mois.  

Le Présidente précise 23 octobre 2008 à 3 ans d’emprisonnement dont 2 avec sursis en tant que membre 

de Ansar al Haqq. Il est indiqué qu’il aurait été libéré le 27 février 2013, il s’agissait d’un sursit d’une 

affaire en date de 1998.  

A : Après cette condamnation, nous n’avez pas d’autre problème avec la justice ?  

T : Non.  

A : Vous n’êtes pas surpris qu’il soit tombé, vous voyez à peu près les profils et vous les connaissez car 

d’une certaine manière depuis 2002 vous êtes condamné pour ça, maintenant vous avez le recul, vous 

avez vu l’évolution de ces personnalités radicales. Je ne stigmatise personne car vous voyez quand 

quelqu’un relève plutôt d’une pratique pieuse ou si c’est quelqu’un en jean basket. C’est quoi la 

population principale dans votre boutique ? 

T : De loin c’est quand même des jeunes, qui sont bourrés qui fument, à 2 heures du matin. J’ai expliqué 

la raison pour laquelle il y avait pas mal de gens en djellaba.  

A : Il vous parle de ce qu’il fait dans la vie ? Vous n’avez jamais eu de doute sur une quelconque 

proximité avec l’islam radicale ?  

T : Jamais. 

A : Ne pas faire l’électro narcose va attirer une certaine catégorie de gens qui ne sont pas forcément 

des terroristes. Quelle était sa pratique alimentaire ? 

T : Non je ne sais pas. Je ne sais même pas s’il sait ce que c’est à l’heure actuelle.  

 

III. Audition du témoin, Ami de JALAL 

Déclarations du témoin 

Le témoin connait Abdelkader JALAL et Jonhy MARKOVIC. 

Moi j’ai grandi aux Mureaux, j’ai déménagé en 2006 en 1993 où j’ai connu Jonhy MARKOVIC car on 

habitait à côté. Quand c’est arrivé, moi-même j’ai été en garde à vue. Jonhy MARKOVIC est un très bon 

ami à moi, il rend beaucoup de service, il est débrouillard. En temps, je l’ai présenté à Abdelkader JALAL 

car il cherchait quelque chose. Jonhy MARKOVIC est quelqu’un qui jouait beaucoup aux cartes, il aimait 

les jeux d’argent, mais ce n’est pas un mec qui va vendre des armes ou de la drogue. Il buvait beaucoup 

d’alcool à l’époque. Maintenant, depuis qu’il est sorti, je le vois beaucoup moins, il a bien changé. 

Le grand frère d’Abdelkader JALAL est mon meilleur ami, c’est comme un petit frère. On a fait ensemble 

tous ce que font les jeunes de cités, les boites, les femmes. Il a eu une période de sa vie avec un peu 

de délinquance mais c’était du vol. Je ne l’ai jamais connu à fréquenter des gens bizarres. Nous on 

buvait beaucoup d’alcool, quand ils venaient pour faire des rappels on les envoyait chier.  

*** 
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Questions du Président  

Le Président (P) : Lequel des deux avez-vous d’abord connu ?  

Le témoin (T) : Abdelkader JALAL, on a grandi ensemble.  

P : que saviez-vous de son activité ?  

T : Nous le weekend avec son frère, on se posait, on faisait des barbecues, on allait en boite. C’était 

des relations de jeunes de quartier.  

P : Et dans une période plus proche de son interpellation ? 

T : Des fois, je mangeais dans la crêperie où il travaillait. 

P : Qu’est-ce qu’il faisait ? 

T : Des crêpes. 

P : Il faisait tout sauf des crêpes. Que pouvez-vous dire de cette crêperie ? 

T : C’était une clientèle de cité, des jeunes de quartier. 

P : On va poser la question en garde à vue des fréquentations de Mr JALAL, vous dites « je ne connais 

pas les gens avec qui il traine. Je ne sais pas ailleurs qu’il travaillait dans une crêperie. Je peux vous dire 

également que ce restaurant est fréquenté par des Barbus mais ce n’a rien d’exceptionnel. Je m’inquiète 

pour tous mes potes d’enfance qui sont restés car c’est très communautaire. Si tu ne fais pas du Halal 

tu n’as pas de client ».   

T : C’était le cas à l’époque. C’est plus un effet de mode la barbe aujourd’hui. Moi ça m’arrivait d’être 

dehors et de finir ma bière à l’intérieur et jamais quelqu’un ne l’interpellait.  

P : C’étaient les barbus qui vont interpellaient quand vous étiez jeunes ? 

T : Moi je ne suis pas musulman, ce n’est pas quelqu’un qui va me dire ce que je vais faire dans ma vie. 

On les renvoyait avec force.  

P : Avez-vous rencontré ce genre de personne dans la crêperie ?  

T : Non jamais.  

P : En avez-vous parlé avec Monsieur JALAL ? 

T : Non, il ne m’a rien dit, il sait comment je suis.  

P : Connaissiez-vous les autres personnes salariées ? 

T : Non.  

P : Donc vous l’avez-vu jusqu’à la période où il a été interpellé ?  

T : je l’avais vu presque un ou deux mois avant, je l’avais vu à bagnolet.  

P : Mr Jonhy MARKOVIC fréquentait cet endroit ?  

T : Non pas du tout.  

P : Comment ils se connaissaient tous les deux ? 
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T : par rapport à moi.  

P : Mais pas pour une raison particulière ?  

T : Si quand Mr JALAL recherchait du matériel pour sa pizzeria.  

P : Il se débrouillait comment ?  

T : Ce n’est pas un voleur, il se débrouille. C’est quelqu’un qui rend des services.  

P : Qu’est-ce que ça a donné ?  

T : Il n’y a pas eu affaire finalement mais je ne sais pas pourquoi.  

P : Les avez-vous entendu parler ensemble d’autres biens ou objets ?  

T : Non.  

P : vous n’avez jamais entendu parler de la recherche de gilets ?  

T : Non non j’en suis sûr.  

P : L’avez-vous entendu parler de vêtements ?  

T : Oui car j’en avais récupéré moi-même.  

P : D’où il détenait ces vêtements.  

T : vous savez en général on ne pose pas trop de questions. Des petites quantités, je faisais profiter 

moi, la famille, les amis.  

P : Vous n’avez jamais entendu parler de gilets pare-balle ?  

T : Non j’en suis sûr.  

P : Avez-vous entendu Mr MARKOVIC dire qu’il était en possession de gilets ?  

T : Non.  

P : Monsieur JALAL a dit que vous auriez été présent au moment où Mr MARKOVIC aurait remis les 

gilets.  

T : C’est faux.  

P : Pourquoi dire ça à votre encontre alors que c’était l’un de vos meilleurs amis ?  

T : Moi je vous dis que c’est faux.  

P : Vous avez de bons contacts entre vous ? 

T : Non rien, maintenant qu’il est en prison je n’ai pas de nouvelles.  

P : Mr MARKOVIC vous a dit pourquoi il était incarcéré ?  

T : Oui il m’en a parlé. Quand il est sorti je lui ai demandé le pourquoi du comment.  

P : Précisément ?  

T : il m’a juste dit ça. Moi je ne suis pas quelqu’un, quand ça ne me concerne pas, ça ne me concerne 

pas.  



 

 
 

80 

P : Vous les voyiez souvent avec son incarcération ?  

T : Oui on était amis.  

P : Vous l’avez vu avant le procès ? 

T : Non ça fait un moment, je l’ai eu au téléphone. 

P : Pouvez-vous nous dire à quelle époque vous avez présenté les deux ?  

T : en 2015.  

P : Je crois que vous aviez parlé de fin juillet 2014.  

T : Je ne m’en souviens pas, il me semble que c’était 6 ou 7 mois avant.  

P : Avez-vous su qu’ils entretenaient des relations régulières ?  

T : Je sais qu’ils avaient échangé les numéros mais je n’en savais pas plus que ça.  

P : Vous voulez dire autre chose ? 

T : Dans cette histoire, comme c’est moi le lien entre les deux, Mr MARKOVIC c’était un joueur de 

cartes, moi j’ai du mal à croire qu’il ait pu vendre ce genre de choses.  

P : Des gilets c’est un objet qui circule facilement dans les cités ?  

T : Si on cherche on trouve. J’en n’ai pas besoin, mais si vraiment je devais chercher je trouverai.  

P :et son usage ?  

T : En général le mec qui va les vendre c’est surtout pour l’appât des gains. Je ne sais pas les prix.  

P : D’après-vous on peut en trouver dans le commerce ? 

T : je pense que si on vend des armes, on vend des gilets.  

 

*** 

Questions de l’Avocat général 

Avocat général (AG) : vous avez décrit l’évolution de votre quartier, qu’à l’adolescence des gens avaient 

cherché à vous convertir, ils se rattachent à un mouvement ?  

Le témoin (T) : Non à rien du tout, c’est juste comme ça.  

AG : C’était en lien avec la mosquée ?  

T : Non, ils n’ont pas parlé de mosquée.  

AG : Vous connaissez Mr JALAL depuis longtemps, vous avez un rôle de référent avec lui ? 

T : Comme je suis ami avec son grand frère on va dire que je suis son grand.  

AG : Vous décririez comment sa place dans la cité ?  

T : Ses fréquentations s’étaient des voleurs.  
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AG : Vous avez dit que vous savez qu’il pouvait parfois faire des business. C’est pour ça que vous les 

avez mis en lien ?  

T : A la base il demandait sur Paris, et ensuite pour la pizzeria et ça s’est fait comme ça.  

AG : Vous vous voyez comment ? 

T : Dans les bars.  

AG : Sur cette question des gilets, vous n’aviez jamais entendu parler de cette demande, vous en pensez 

quoi maintenant ?  

T : Johny MARKOVIC, il travaillait pas alors s’il pouvait prendre un billet il le fait.  

AG : Ça vous parait grave ?  

T : Non. Je ne vais pas dire que c’est bien, mais les gens ils font comme ils peuvent.  

AG : Où mettez-vous la limite ?  

T : La limite c’est les armes.  

AG : Avez-vous remarqué une évolution dans son comportement (Mr JALAL) ?  

T : Il s’était calmé. Moi je le voyais toujours pareil sauf qu’il trainait moins.  

AG : Dans la procédure, vous avez déclaré « vers 25-26 ans il a tout arrêté, il est devenu pieux sans être 

dans l’excès ». 

T : Je confirme. Juste il buvait. Moi je pense que le lien c’est sa femme. Il n’a jamais cherché à me parler 

de religion, n’a jamais cherché à me convertir.  

AG : Donc dans un premier temps c’est car il a rencontré sa femme qu’il s’est assagie et finalement à 

sa dernière libération ?  

T : Je ne peux pas trop vous dire. Le Kader de 2003 et Celui de 2010 il ne buvait plus, il ne fumait plus.  

La Président pose des questions au témoin sur son emploi actuel.  

 

*** 

Questions de l’avocat de la défense  

Avocat de Jonhy MARKOVIC : Pouvez-vous nous donner le nom des bars que vous fréquentiez ? 

Le témoin : l’escargot, la Terrasse, Chez Marie.  

A : Sur ce dernier bar, qu’est-ce qu’on y faisait ?  

T : On y jouait aux cartes pour de l’argent. C’est un bar de joueurs.  

A : Dans une de vos auditions vous disiez que c’était un bar qui devait être surveillé par la police.  

T : Par ce que dans ce bar, il y a beaucoup d’anciens qui ont un passé.  

A : Vous connaissez un certain Guy ? 

T : C’est un vieux, non ? Il n’est pas décédé ?  
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A : Oui. Vous le connaissiez autrement ?  

T : Je ne le connaissais que comme joueur.  

 

IV. Audition du témoin, Frère de A JALAL 

Déclarations du témoin  

Dans un premier temps, je suis le grand frère, nous avons des rapports très proches. On a été élevé 

par des parents qui nous ont éduqué les valeurs de la tolérance, le respect. Ce n’est pas évident de 

parler comme ça devant la Cour. Pour mon frère qui se retrouve là dans une situation particulière, son 

parcours a été chaotique. Il a toujours fait preuve de crédulité, d’argent facile. J’ai toujours poussé 

pour qu’il puisse prendre le bon chemin, ça a toujours été compliqué car il était très têtu. Mais ça ne 

fait pas de lui un mauvais gars, il respecte son pays, est tolérant. De par sa naïveté, il se retrouve dans 

des situations particulières comme cela d’aujourd’hui.  

*** 

Questions du Président  

Le Président (P) : le reste de la fratrie n’a pas eu ces difficultés, comment vous expliquez cette dérive ?  

Le témoin (T) : Je mettrais l’accent sur l’appât du gain, l’argent facile. Il a pris une direction différente 

de la mienne.  

P : Avait-il de gros besoins financiers ?  

T : Pas plus que ça, c’est la facilité d’avoir de l’argent facilement. On n’a jamais manqué de quoi que ce 

soit à la maison. Vous savez des fois, être attiré par tout ce qui est superficiel, on ne peut pas le 

contrôler.  

P : Vous dites qu’il était têtu et influençable.  

T : Dans le sens, il est intelligent, il sait ce qu’il fait mais c’est juste le fait d’être attiré par ce côté-là 

qu’il en faisait qu’à sa tête. Il est altruiste, il veut rendre service.  

P : Avez-vous abordé avec lui la question de la religion ? 

T : Comme celle que nos parents nous ont éduqué. S’il était lié de prêt ou de loin à cette mouvance, je 

ne serai pas là face à vous.  

P : Il a fait un pèlerinage à la Mecque.  

T : Oui, c’est un islam d’ouverture.   

P : Pas toujours car on voit les vidéos sur le téléphone portable de son épouse disant qu’il l’avait utilisé.  

T : je peux mettre ça par curiosité. Ça ne fait pas de lui quelqu’un qui adhère à cette idéologie.  

P : Au regard de ce qu’il s’est passé. A la Cour d’Assise nous nous intéressons à la personnalité des gens 

que nous jugeons.  

T :il est à l’antipode de ces idéologies.  

P : Que pensait-il des attentats de 2015 ? 
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T : Ça l’a touché comme la France.  J’associe mes condoléances à la famille. 

P : D’autant plus que ça aurait été son anniversaire aujourd’hui. Votre frère a séjourné en Angleterre ? 

T : C’était pour travailler, plongeur dans la restauration.  

P : Savez-vous que votre frère a travaillé dans la crêperie ?  

T : Oui je connaissais, j’allais manger de temps et temps. La clientèle était assez cosmopolite.  

P : Le témoin que nous venons de voir, avait dit que la crêperie était fréquentée par des barbus. 

T : Après oui, on ne va pas juger à une tenue vestimentaire ou un accoutrement.  

P : Savez-vous qu’il a eu pour projet de monter une pizzeria ?  

T : Oui mais il a été incarcéré et il n’y avait personne pour prendre le relai. Il était en pleins travaux.  

P : Il avait des fonds pour investir ? 

T : Comme vous pouvez le constater par son passé, il s’est débrouillé par ses propres moyens. Depuis 

son incarcération c’est devenu un autre. Il a énormément muri. T : 

 

*** 

Questions de l’Avocat général 

Avocat général (AG) : S’agissant de votre frère, vous avez dit qu’il avait une pratique religieuse 

classique, avez-vous remarqué une évolution ?  

Le témoin (T) : Non aucune, même pas au niveau de son apparence ou de ses fréquentations.  

AG : Il était connu dans votre quartier ?  

T : Il est reconnu, il est identifié. 

AG : Vous l’avez décrit comme étant plutôt influençable.  

T : Ce n’est pas quelqu’un qui n’a aucune réflexion, le terme approprié serait qu’il est influencé par 

l’argent.  

AG : Il en avait beaucoup ? 

T : Non c’est de la débrouillardise.  

AG : Il se décrit comme un meneur ? 

T : Après le fait qu’il soit têtu, il peut être amené à prendre des décisions.  

AG : Vous avez dit qu’il savait ce qu’il faisait ?  

T : Oui il sait ce qu’il fait et ne connait pas forcément les conséquences au bout.  

AG : Vous avez quel regard sur l’arrestation de votre frère et les faits reprochés ?  

T : je suis surpris, il est à l’antipode de ce qu’on lui reproche, c’est juste l’argent qui l’a amené à cette 

situation qui est inconfortable.  
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AG : Avez-vous rompu les relations avec votre frère ? 

T : Non, j’étais tellement énervé donc le fait qu’il se retrouve dans cette situation assez confuse, au 

début pour moi c’était le brouillard, une fois que l’histoire s’est éclaircie. Les liens du sang font qu’on 

est obligé de le soutenir. Je sais qu’il n’a rien à voir dans cette histoire donc je suis obligé de le soutenir.  

AG : Vous l’avez surmonté par la solidarité familiale ?  

T : Oui. On a toujours un doute et quand on a su la vérité.  

AG : C’est l’explication qu’il vous a donné. 

T : Oui, je pense qu’il n’est pas assez bon comédien pour mentir.  

 

*** 

Questions de l’avocat de la défense  

Avocat : Vous ne pensez pas que votre frère fait l’acquisition de ces gilets en lien avec une idéologie 

religieuse ? 

Le témoin : Non c’était purement pécunier.  

A : Vous étiez avec lui quand il l’apprend ?  

T : On vivait à proximité, le jour où il a appris l’arrestation, on était à la crêperie, son visage s’est 

décomposé.  

A : Vous regardez la télévision et vous voyez le véhicule… 

T : Il me dit ‘je suis dans la merde’. Je ne comprends pas, je me demande ce qu’il s’est passé. J’ai fait 

une espèce de dénis. Je savais qu’il me disait la vérité. 

La Présidente demande des précisions. Le véhicule dont le témoin parle était une Renaud Mégane 

Blanche, et le reportage évoquait des gilets. Il dit que son frère reconnait le véhicule et les choses qui 

étaient à l’intérieur. Il reconnait le véhicule car il l’a fourni.  

A : Qu’est-ce que sa réaction vous a inspiré ? 

T : C’était de la colère.  

A : Vous essayez de dire qu’il n’avait pas conscience des conséquences de ses actes ?  

T : Non et c’est pour ça qu’il se retrouvait incarcéré.  

A : Qu’est-ce que vous connaissez des infractions qu’il a commis ? C’est plutôt en lien avec l’argent ou 

il y a des violences ? 

T : La dernière mais pas de son fait. Il consommait de l’alcool occasionnellement de manière festive.  

A : Jusqu’à quand ?  

T : On a pu trinquer une ou deux fois ensemble.  

A : Sa place dans le foyer, vous vous avez fini par vous rapprocher, ce n’était pas le cas au début ? 
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T : Il y a toujours cette rivalité entre grand-frère et petit-frère et ensuite ça s’apaise et le fait qu’il ait 

fait des bêtises, chacun a pris ses distances.  

A : A-t-il pu en souffrir de prendre un chemin différent ? 

T : Non, il n’y a jamais eu aucune différence de mes parents.  

A : Avait-il un besoin de reconnaissance ?  

T : Oui on peut dire ça comme ça.  

 

A : Quelle profession exercez-vous aujourd’hui ?  

T : Je suis conseiller de l’insertion socio-professionnelle et je m’occupe des jeunes qui sont en difficulté.  

A : Ça correspond à quel niveau d’étude ?  

T : Bac+3. 

A : Votre sœur elle a le bac ? 

T : Non.  

A : Avez-vous senti à un moment ou à u autre qu’il s’écartait des valeurs de vos parents ?  

T : Oui avec le coté superficiel. Mais pas sur le côté famille, un peu plus distant par rapport à moi car 

j’avais une vision de la vie différente de la sienne.  

A : Vous le décriviez comme une personne influençable, lui se voit comme un meneur, y a-t-il un entre 

deux ?  

T : La reconnaissance ne va pas de soi dans nos milieux.  

A : A l’issu de sa dernière incarcération, est-ce que les cheveux longs, la barbe sont-ils un signe 

d’intensification de la religion.  

T : Non. Il a énormément muri, il a pris conscience de beaucoup de choses.  

La Présidente demande si le témoin a une idée de la date de diffusion du reportage à la télévision, ce 

qui est compliqué pour le témoin.  

*** 

Suspension d’Audience 

*** 

 

I. Interrogatoire CVITAE Sid Ahmed GHLAM  

Déclarations du témoin/accusé/partie civile  

Je suis né le 30 aout 1991 en Algérie. J’ai trois sœurs et deux frères. J’ai été élevé dans une famille 

musulmane pratiquante. Mon père était dans le domaine des voitures, il faisait du commerce entre 

l’Algérie et la France. J’ai été éduqué par mes parents. J’ai eu une enfance sereine et calme. A l’Age de 

9 ans / 10 ans on est venus en France moi et tout ma famille. Je suis le deuxième. J’avais un frère ainé 

né en 89 et décédé en 2011. En 2001 on arrive en France. Je suis devenu l’ainé. Ma petite sœur est née 

deux ans après moi. J’ai aussi une sœur née en 2003, un petit frère en 2005 et une sœur en 2007.  
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Le Président (P) : Il n’y avait pas de difficulté entre vos deux parents ?  

Sid Ahmed GHLAM (SA. G): Non.  

P : Quel type d’éducation recevez-vous ? 

SA. G : Ce n’était pas une éducation stricte. C’était par tradition, par culture.  

P : Vos parents étaient tous les deux de nationalité algérienne ? 

SA. G : Oui 

P : Vous êtes scolarisé là-bas ?  

SA. G : Oui jusqu’au CM1, CM2, sans difficulté particulière, en langue Arabe.  

P : Vous avez appris le français en Algérie ? 

SA. G : Mes parents parlaient français, l’école primaire en Algérie, il y avait des cours de français. A la 

maison on parlait en Arabe et en Français.  

P : Pourquoi vos parents quittent l’Algérie ? 

SA. G : C’était par rapport à son travail. Il devait rester ici.  

P : Avant de s’installer en France il avait un commerce ? 

SA. G : Oui c’était toujours dans la voiture.  

P : Où arrivent-ils en France 

SA. G : Dans la Haute Marne car on avait des personnes de la famille qui étaient présents.  

P : Comment ça se passe à partir du moment où vous arrivez en France ?  

SA. G : Je suis inscrit à l’école j’ai fait ma sixième ici et je n’avais pas rencontré de difficultés scolaires. 

Au début je ne connaissais pas la langue française.  

P : Vous avez été au niveau assez rapidement. Vous avez dû prendre des cours en plus ?  

SA. G : Des cours à l’école et des cours particuliers. Ensuite avec le travail de mon père on est partis en 

Algérie après ces deux années.  

P : Comment ça se présente le commerce de voiture ? Il avait un garage ? 

SA. G : Je sais qu’il avait des associés. Moi ce que je sais il était dans le commerce de voiture, il avait 

un associé, je n’ai pas d’autres connaissances.  

P : C’étaient des voitures neuves, d’occasion ?  

SA.G : Oui il achetait ici en France.  

P : De ce que vous savez, c’était un commerce fructueux ou c’était un peu juste ? 

SA.G : Question de ressource, je n’ai pas rencontré de difficultés.  

P : Vous n’avez à vous plaindre de rien dans cette période-là ? 

SA.G : Non rien.  
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P : Et vous repartez en Algérie ? Comment vous vivez ça ? 

SA.G : j’avais 11 ans. Moi j’étais petit, je suivais mes parents.  

P : Que se passe-t-il à partir de là ? 

SA.G : J’étais au collège, j’ai passé mon brevet, j’ai eu mon brevet. J’étais au Lycée. A l’âge de 17 ans, 

mon père était toujours dans le commerce de voiture, en 2009, ma famille décide de s’installer 

définitivement ici en France car j’ai mes frères et sœurs qui sont venus ici en France.  

P : Et vous aviez déjà passé votre bac en Algérie ? 

SA.G : Non j’étais en seconde. Je suis venu en France dans le cadre du rapprochement familial. J’ai 

songé à revenir en Algérie pour passer mon bac car je savais que j’allais rencontrer plus de difficultés 

au niveau du lycée.  

P : Vous aviez quel âge quand vous avez obtenu votre bac ?  

SA.G : C’était en 2010. Je repars tout seul en Algérie. 

P : Avec mention ?  

SA.G : Oui bac scientifique avec mention très bien.  

P : Ensuite vous revenez en France ?  

SA.G : Oui c’est ça.  

P : Qu’avez-vous comme document administratif ?  

SA.G : J’avais déjà acquis mes documents de séjour en 2009 donc je n’avais pas de difficultés pour 

m’inscrire.  

P : Vous avez eu un récépissé de la préfecture de Paris en 2015. 

SA.G : Oui c’était pour un changement d’adresse.  

P : Avez-vous déposé une demande de naturalisation ?  

SA.G : Oui j’ai fait la demande mais elle n’a pas été obtenue.  

P : Pour quelle raison le souhaitiez-vous ? 

SA.G : Dans un premier temps, j’ai songé avec la nationalité pour m’inscrire dans une école de pilotage 

et c’était une des conditions. En 2014, 2015 j’ai fait une demande de naturalisation pour me déplacer 

facilement entre les pays.  

La Présidente cite une déposition dans laquelle l’accusé dit avoir voulu acquérir la nationalité afin de 

pouvoir se rendre à Londres sans faire de demande de visa.  

P : Vous poursuivez des études ? Un objectif professionnel ?  

SA.G : Je m’inscris dans une école de génie informatique à Paris. Mes parents m’ont payé mes frais de 

scolaires (5000 euros / an). Ils m’ont payé les deux premières années.  

P : Au bout de ces deux années d’étude, c’est sanctionné par un diplôme ? 

SA.G : Non, il fallait faire 5 ans pour avoir le diplôme mais je n’ai pas fait 5 ans à cause des frais de 

scolarité. Donc je suis parti.  
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P : Et ces deux années, vous avez été assidu ?  

SA.G : Bien sûr que j’étais assidu. Je payais pour ça.  

P : Aviez-vous une vie d’étudiants, vous sortiez ?  

SA.G : C’était étude étude. Pas de relations extérieures. Chaque semaine je partais rejoindre ma 

famille. En même temps je donnais des cours d’Arabe à la mosquée.  

P : Au bout de deux années à Paris, que faites-vous ? 

SA.G : Ensuite j’essaie de me rapprocher de ma famille pour m’inscrire à Reims et demande une 

équivalence pour aller en troisième année science de l’ingénieur mais on ne m’accepte qu’en 

deuxième année. Ça s’est très bien passé. Le second semestre, je n’ai pas pu aller aux examens car 

j’étais malade.  

P : Vous êtes mentionné comme quelqu’un de défaillant pour la faculté ? 

SA.G : Défaillant par rapport à l’examen.  

P : Il n’y avait pas un rattrapage possible ?  

SA.G : Oui normalement.  

P : Vous étiez financé comment à Reims ? 

SA.G : J’étais boursier. J’enseignais toujours l’Arabe à la Mosquée, ce n’était pas rémunéré mais on me 

payait le train pour le déplacement.  

P : Vous décidez de repartir à Paris ?  

SA.G : Oui à la Sorbonne, j’ai dû augmenter des notes pour m’inscrire.  

P : Finalement ça a entravé dans le parcours, car la fac s’en est aperçu rapidement, ce qui a entrainé 

une poursuite disciplinaire et empêché votre inscription à la fac. Il est indiqué que la commission de 

discipline vous a convoqué et que vous ne vous y êtes pas rendu ?  

SA.G : Je ne m’y suis pas rendu car j’ai arrêté mes études, je ne voulais plus reprendre. J’avais d’autres 

visions des choses, j’ai connu la radicalisation donc pour moi c’était inutile d’y aller, de continuer. Des 

personnes que je fréquentais, il y avait le rejet de tout.  

P : Pourquoi vous privilégiez le parcours de la radicalisation par rapport au parcours étudiants ?  

SA.G : Car c’était incompatible.  

P : En Octobre 2014, que décidez-vous de faire ?  

SA.G : je ne fais rien du tout car je n’ai pas de travail. Je reste à Paris. Je ne retourne pas chez ma famille 

car ils ne savaient pas.  

P : Le fait que vous ayez été radié de la Fac n’a-t-il pas interrompu le versement des bourses ? 

SA.G : Le courrier n’est parvenu qu’en Mars 2015.  

P : Je vois que vous perceviez une bourse de 478 euros et une APL de 199 euros, et le loyer 350 euros. 

Vous n’allez plus à la fac, que faites-vous de vos journées ? 

SA.G : Je passe un ordinateur. 
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P : A la Sorbonne je ne suis resté d’un an. Il n’y avait pas de relation d’amitié. Etiez-vous isolé ou avec-

vous forgé des amitiés ? Avez-vous profité de ce temps étudiant pour avoir des activités ? 

SA.G : J’ai profité de l’isolement. C’était difficile, je n’allais plus voir ma famille. Le déplacement était 

payé par la mosquée mais je n’y allais plus. 

P : Pourquoi ne rentriez-vous plus chez vous le weekend ? 

SA.G : Car j’essayais d’éviter ma famille.  

L’accusé évoque le fait que sa mère était déjà informée d’une concubine en Algérie pour son père, mais 

il soutient que les policiers ont tout fait pour séparer son père et sa mère. Il explique qu’en 2015 ils 

n’étaient pas séparés. Un divorce a été prononcé en France en 2017. Son père n’a pas eu d’enfants avec 

sa nouvelle compagne. Son père a fait la demande en 2015 pour le voir en prison mais n’a pas eu le 

permis pour lui rendre visite.  

La Présidente souligne que la mère et la sœur de l’accusé étaient opposées à une visite de son père en 

prison. L’accusé explique que c’est à cause des querelles.  

P : Comment avez-vous vécu l’année 2014, 2015 ? 

SA.G : Mes parents m’aidaient financièrement et mon père m’a même aidé à acheter une voiture. Il 

croyait que j’étais dans les études et il s’est investi. Pour aller à Saint Dizier. Il achète une Mégane aux 

enchères.  

P : Vous avez obtenu le permis en France.  

SA.G : Je l’ai eu en 2010 à 18ans.  

P : Il l’a acheté aux enchères ?  

SA.G : Oui.  

P : On voit que ce compte bancaire est alimenté en espèce. D’où vient cet argent ? 6220 euros en aout 

2014 ? 

SA.G : C’est de l’argent que mon père m’a donné pour acheter cette voiture.  

P : Qu’il ne paie pas directement ?  

SA.G : Non non.  

P : Par chèque ? Le 20 aout 2014 ?  

SA.G : Non c’était à mon nom.  

P : Il y a eu d’autres versements, d’où viennent-ils ?  

SA.G : Sincèrement je ne me rappelle plus. A part ma famille personne.  

P : Vous rappelez-vous des retraits ?  

SA.G : Oui ça m’arrivait.  

P : Lorsque vous avez été interpellé, il y avait des espèces de 1295 euros dans votre voiture ?  
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SA.G : Une partie à moi et le reste par les commanditaires. Ils m’avaient donné 3000 euros en deux 

fois pour s’en servir pour des achats de matériel informatique, un billet d’avion, un tas de choses. Dans 

le but de travailler avec l’Etat Islamique.  

P : Ça veut dire quoi travailler avec l’Etat Islamique ?  

SA.G : Dans le but de commettre un acte de terrorisme en France.  

P : Vous l’aviez indiqué aussi, ces commanditaires vous avaient remis en deux reprises 2 à 3 000 euros. 

Qu’en est-il ?  

SA.G : C’était en deux reprises.  

P : Le reste vous l’avez investi dans des achats qui ont été commandés ?  

SA.G : Il n’y avait pas de liste. C’était pour tout achat. Ce n’était pas spécifique.  

P : On ne vous avait pas commandé une caméra ?  

SA.G : Oui si.  

P : Le reste c’était votre choix à vous ?  

SA.G : C’était sur recommandation.  

P : Sur ce compte bancaire, vous dites qu’il y un virement qui vient de Madame L, le 30 septembre 2014, 

pour 160 euros, pourquoi ?  

SA.G : C’était un virement. Je ne me rappelle pas très bien mais j’en suis sûr que c’était un achat que 

j’ai effectué pour elle.  

P : Vous nous dites que vous avez cette vie étudiante très isolée, avez-vous des activités de loisir ?  

SA.G : Non, à part le sport je n’avais rien. Je faisais le sport tout seul.  

P : Vous vous êtes inscrit dans une bibliothèque à Paris 

SA.G : Oui François Mitterrand.  

L’accusé s’est également inscrit dans une seconde bibliothèque spéciale dans les langues et le monde 

occidental. Mais qu’il n’a pas fréquenté.  

P : Est-ce que pendant ce temps vous avez des relations avec des filles ?  

SA.G : Non. 

P : Alors comment est née cette relation avec E.L 

SA.G : C’était avec ma sœur, elles étaient amies.  

P : E.L elle vient d’où ? 

SA.G : je sais qu’elle vient de Brest puis s’est installée près de sa sœur, elle a déjà été mariée et elle a 

des enfants. C’était plus sur les réseaux sociaux. Elle venait à la maison à Saint Dizier.  

P : Mais vous n’y alliez plus ?  

SA.G : C’était en septembre 2014, mais je l’ai rencontrée avant.  

P : Avez-vous noué avec elle une relation amoureuse ?  
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SA.G : Oui, j’ai un projet de mariage. Mes parents n’étaient pas d’accord car elle avait des enfants. Elle 

avait deux enfants (5 et 2 ans).  

P : Qu’est-ce qui vous unissait à cette femme ?  

SA.G : Je cherchais à me marier.  

P : Pourquoi vous cherchiez à vous marier ?  

SA.G : Par ce qu’il le faut. Dans les traditions.  

P : Lorsque vous avez été interrogé vous avez parlé d’une petite amie s’appelant Fatima.  

SA.G : Non, ça c’était un mensonge. C’était aux enquêteurs que je l’ai dit, pas aux juges d’instruction. 

Je l’ai inventé à ma famille, pour justifier la Turquie.  

P : A quel moment vous aviez créé une adresse mail à E.L, avec le nom Fatima.  

SA.G : Premièrement je ne me rappelle pas de cette adresse.  

P : Quels sont les autres projets que vous avez avec E.L ?  

SA.G : On avait entrepris de vivre ailleurs dans un pays musulman. Au fur à mesure que je me 

radicalisais et elle n’a pas accepté le projet d’aller en Syrie.  

P : Était-elle d’accord pour s’installer en Syrie ?  

SA.G : A la fin elle refusait. Je ne sais pas si elle avait bien compris. Possible qu’elle a compris l’Algérie 

ou autre, ou la Syrie ou autre. Ce n’était pas très clair entre nous.  

P : Avez-vous une idée de la période où elle a renoncé à ce départ ?  

SA.G : Vers Mars, Avril.  

P : Comment vous l’avez pris cette décision ?  

SA.G : Je l’ai vécu comme si c’était le destin. Je l’ai accepté.  

P : A partir du moment où elle décide de ne pas vous suivre, vous rompez toute relation avec elle ?  

SA.G : Il n’y avait pas de mariage, donc plus de relation.  

P : Elle ne vous a pas envoyé un mail la nuit précédant les faits ?  

SA.G : Elle m’avait envoyé un mail me disant qu’elle avait des épreuves. Après je suis rentré en 

détention.  

P : Comment vous le vivez ça ?  

SA.G : Difficilement.  

P : Comment ça se fait que votre sœur ait un sentiment d’animosité évidente envers cette femme ?  

SA.G : Ça faut le demander à ma sœur. Elle pense que c’est à cause d’elle que j’ai dévié.  

P : finalement une relation assez pauvre avec cette fille alors. Quels sentiments vous avez envers elle 

aujourd’hui ? 

SA.G : j’ai un sentiment neutre, je n’ai aucune rancœur envers elle.  
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P : Ce n’est pas ce qui ressort des parloirs en famille, avec des termes vulgaires et grossiers.  

SA.G : j’ai dit que c’était une conne, ça ne veut pas forcément dire que j’ai une rancœur. J’ai dit ça car 

à un moment donné je lui ai demandé de se débarrasser et elle ne s’est pas débarrassée.  

P : On va revenir à vos voyages. Alliez-vous en Algérie de façon régulière ?  

SA.G : Oui je m’y rendais régulièrement. Par le biais d’un ami commun, un infirmer. 

P : Comment ça se passe ces séjours en Algérie ?  

SA.G : Je passe mes vacances en Algérie. C’était à ce moment-là le passage à la religion. J’allais à la 

Mosquée, j’avais 21 ans. Je suivais des cours de religion à la mosquée. C’était réglementé. 

P : C’est de votre initiative ? 

SA.G : On allait à la mosquée ensemble. 

P : cette personne-là était algérienne aussi ? Déjà allée en Zone Irako-syrienne ?  

SA.G : Non, c’était un universitaire, une personne de mon âge. Il est parti en Syrie d’ailleurs.  

P : C’était une recherche intellectuelle ?  

SA.G : Pour moi c’était quelque chose qui était légitime d’acquérir la connaissance, je n’avais pas de 

mal à accepter.  

P : Sur l’état islamique ?  

SA.G : On regardait les vidéos, on lisait les prêches. Je me suis désengagé à mon entrée en détention. 

Au début je croyais que je n’avais plus cette idéologie et petit à petit, je me suis aperçu que la 

radicalisation était. Et ça c’était spécialement des discussions, différentes interventions.  

P : En 2015 vous étiez encore radicalisé ?  

SA.G : Moi dans ma tête je ne pensais pas. Mais cette radicalité était encore là.  

P : Aujourd’hui vous considérez que vous êtes déradicalisé ?  

SA.G : Oui. Je dirai depuis 3 ans. Après les discussions notamment avec l’islamologue.  

P : Que décidez-vous à partir du moment où vous avez quelques connaissances ?  

SA.G : A ce moment-là je ne décide rien du tout. Je rentre chez moi. Je suis allé à l’université, je suis 

resté un mois. Je maintien le contact.  

P : C’est quel genre de contact ?  

SA.G : C’était plus sur des questions.  

P : N’est-ce pas à cause de ça que vous rompez avec votre famille ?  

SA.G : Non.  

P : Vous êtes rentré quand d’Algérie ?  

SA.G : Je suis rentré en aout.  

P : Effectuez-vous des voyages en aout 2014 ? 
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SA.G : Je pars en Belgique avec ma mère pour voir ma tante qui est à Bruxelles.  

P : Par la suite, ferez-vous d’autres voyages ?  

SA.G : Nous à part en Turquie, en octobre 2014.  

P : Le but était d’aller en ?  

SA.G : Le but était d’aller en Syrie. Je suis parti en Algérie, je suis resté une quinzaine de jours. Et ensuite 

je fais une demande de visa et je vais en Turquie.  

P : Que faites-vous à Istamboul ?  

SA.G : C’était pour aller en Syrie. On y reste … 

P : Vous êtes avec qui ?  

SA.G : Des amis (l’accusé site deux nom d’amis d’enfance).  

P :  Comment ça se passe ?  

SA.G : C’était dans un hôtel. On y reste. Dans une maison d’accueil. On rencontre une 4ème personne, 

Abdullah.  

P : Donc c’est avant ce départ là que vous aviez remis la feuille de cryptage et la carte bancaire ?  

SA.G : Au cas où. A ce moment-là, il n’y avait pas eu de décision précise sur le fait qu’elle me rejoigne.  

P : Finalement le contact est établi avec la 4ème personne, et alors ?  

SA.G : On rencontre une personne qui est venue à la maison d’accueil, nous prend nos passeports, a 

constaté que mon passeport était délivré en France et mes deux amis sont partis en Syrie et moi je suis 

resté à Istamboul car il m’a dit qu’il avait besoin de moi. Ce n’est pas Abdullah, une autre personne.  

P : Comment vous acceptez cette décision ?  

SA.G : Il n’y avait rien de décidé à ce moment-là.  

P : Qui est cet homme ?  

SA.G : C’était un émir. Je comprends qu’ils ont besoin de moi mais il n’y avait pas de projet.  

P : Etes-vous sûr que vous le rencontrez à Istamboul ?  

SA.G : Oui. A Gaziantep j’y suis allé la deuxième fois.  

P : Vos deux amis sont d’accord avec la décision qui vous est imposée de partir en France ?  

SA.G : On n’a pas discuté.  

P : Vous savez ce qu’ils sont devenus ? 

SA.G : Non. Depuis février ou mars 2015, je n’ai plus de nouvelles.  

P : Il semble qu’un des deux hommes était sur le même vol que vous de retour d’Istamboul.  

SA.G : je conteste. Je pense que son passeport a été utilisé par une autre personne.  

P : Vous êtes rentré le 27 novembre 2014, pourquoi le billet retour a-t-il été pris dans une ville éloignée 

à 700 km d’Istamboul.  
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SA.G : J’ai acheté mon billet à l’aéroport d’Istanbul. J’ai pris au stand le moins cher. Je pense que c’est 

pour ça que c’est indiqué cela. 

P : pourquoi cet homme qui ne vous connait presque pas vous donne 3000 euros ?  

SA.G : Pour acheter des billets, c’était 6 ou 700 euros. Il y a un retour qui était prévu en Turquie. Pour 

acheter une caméra. Je l’ai pris pour un test.  

P : Est-il question que vous mainteniez un contact pendant votre présence sur le sol français avec cet 

homme ?  

SA.G : C’était par Skype. Il devait attendre quelques jours par Skype.  

P : Qu’attendez-vous de lui à ce moment-là ? 

SA.G : Rien, c’était pour lui dire que tout va bien. Au mois de Janvier, il me demande. Entre décembre 

et Janvier on échange mais il n’y a rien du tout.  

P : En Janvier ?   

SA.G : On me demande de partir pour Istamboul.  

P : Quand vous partez la deuxième fois c’est dans l’idée de rejoindre la Syrie.  

SA.G : Il m’a demandé de revenir et mon but était d’aller en Syrie.  

P : Vous partez dans quel état d’esprit ? 

SA.G : D’aller en Syrie.  

P : les attentats de Charlie Hebdo viennent d’arriver, ça ne vous refroidi pas ?  

SA.G : Je n’avais pas d’avis. Ce n’est pas que je reste insensible, moi mon but était d’aller en Syrie.  

P : n’étais-ce pas aller dans le prolongement des attentats à Paris ? 

SA.G : non non pas le même contexte, c’était pour combattre. On allait combattre le tyran, Bachar El 

Hassad.  

P : Pourquoi vous prenez un Aller-retour ?  

SA.G : Car c’était moins cher. Je pars seul. Je vais à la maison d’accueil. Je pars à Gaziantep. J’y reste 5 

jours je dirais. Je rencontre les personnes dans ces maisons d’accueil. Ça a commencé par l’idée de 

commettre un acte en France.  

P : Qui vous en parle en premier.  

SA.G : Ils ont commencé à me convaincre qu’il fallait combattre ici en France.  

P : Comment vous réagissez à cette demande ?  

SA.G : Cette demande a été perfectionnée et insidieuse. C’était indéfini comme projet. Pour justifier 

cette pratique, il y avait l’idéologie. Ils m’ont fait croire que tout le mal était un bien. Et que les 

terroristes c’étaient les autres.  

P : Que pensaient-ils de l’attentat à Charlie Hebdo ?  
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SA.G : Ils pensaient que c’était légitime. Il y a une chose qui m’a bouleversé c’était une vidéo, dans 

laquelle il y avait un bombardement d’une maternité en Syrie et par l’entrée ils sortaient des enfants 

des gravats. Cette vidéo m’a vraiment brisé.  

P : Elle vous a tellement brisé qu’il fallait y répondre par les mêmes moyens. Revenons-en à la discussion 

avec cet homme-là. Comment expliquez-vous que c’est vous qui êtes sélectionné pour aller commettre 

un attentat ? 

SA.G : Moi je pouvais faire des Aller-retours facilement avec la France, j’étais un étudiant donc difficile 

de me détecter et il y avait ces idéologues.  

P : Une fois que vous avez donné votre accord, on vous impose de commettre un attentat ? 

SA.G : J’ai accepté. A ce moment-là, il m’a parlé d’une gare.  

P : On vous donne des cours ?  

SA.G : C’était rapide. Je n’avais jamais utilisé d’arme. J’ai appris aussi des logiciels de cryptage.  

P : Vous repartez après avoir acquis ces notions-là. Ils vous donnent de l’argent ?  

SA.G : C’était juste pour la communication. Il n’y avait pas d’achat de prévu pour des armes.  

P : Pendant ces deux mois en France vous correspondez avec ces personnes ?  

SA.G : On est restés en contact.  

P : Une fois arrivé en France, nous n’avez pas plus de recul avec ce qu’il s’est passé ?  

SA.G : J’étais toujours beaucoup impressionné.  

P : on était au-delà de l’idéologie, on était dans la mise en œuvre.  

SA.G : Mise en œuvre projetée.  

P : Vous rentrez en France le 1 » février et ne repartez plus en territoire étranger ?  

SA.G : Exactement. Je reste à Paris.  

P : Vous en parlez à votre famille ?  

SA.G : Oui pour du tourisme. Je n’ai pas revu les personnes rencontrées en Turquie.  

*** 

Questions de l’avocat de la partie civile  

Avocat : Sur le voyage en Turquie, la radicalisation intervient quand ? 

Le témoin : elle intervient pendant l’été 2014.  

A : Et vous rester en Turquie pendant combien de temps ?  

SA.G : La première fois, près d’un mois.  

A : je n’ai pas compris ce que vous avez fait pendant ce mois ?  

SA.G : On a attendu de reprendre contact avec les personnes qui étaient contact. C’était plus de 

l’attente qu’autre chose.  
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A : Apparemment le premier novembre, vous acheter un billet loin pour repartir d’Istamboul le 27 

novembre pour aller à Alger. La ville où vous l’achetez est à 35 km de la frontière Syrienne. Sur votre 

radicalisation vous expliquez vous radicaliser à l’été 2014. La Présidente a rappelé que vous avez donné 

une clef de cryptage en partant à madame L. 

SA.G : La clef c’était en octobre 2014.  

A : Dans vos discussions vous parlez de hijra, d’aller au front.  

SA.G : Je considérais que les pays arabes n’étaient pas des pays musulmans sauf l’état islamique.  

A : Par ailleurs, en Algérie, vous faites l’objet d’une procédure pour l’été 2014 et on vous accuse d’avoir 

organisé une filière d’acheminement vers la Turquie. Un témoin explique que c’est vous qui endoctrinez.  

SA.G : Un autre dit tout à fait le contraire de ça. Si j’étais radicalisé pourquoi je serais resté ? Je serais 

déjà parti en Syrie.  

A : Il ment ?  

SA.G : bien sûr qu’il ment, en Algérie vous avez la torture.  

A : Quand vous dites en 2014, je me radicalise et ça devient incompatible avec mes études et dites qu’en 

même temps, vous ne faites rien de vos journées.   

SA.G : C’était incompatible avec cette idéologie qui refusait toute mixité.  

A : A la même époque vous essayez d’avoir une relation amoureuse avec E.L et c’était compatible ?  

SA.G : Oui c’était pour un mariage.  

A : Au quotidien, comment se manifeste votre engagement religieux ?  

SA.G : C’était plus de pratique, plus de consultation de sites de l’Etat Islamique, plus de vidéos, plus de 

prêches.  

A :  vos parents se sont séparés  

P : on ne peut pas encore en parler car les témoins n’ont pas été entendu  

A : Il semblerait qu’ils se sont séparés en 2015  

SA.G : Le divorce c’était en 2010  

A : Sur les études quand je vous découvre dans la presse on parle de vous comme dans un étudiant 

plutôt brillant, aujourd’hui vous avez quoi comme diplôme  

SA.G :J’ai pas été jusqu’au bout 

A : Vous avez le bac c’est tout, pendant toute cette époque vous êtes dans un appartement et d’avoir 

les bourses ça se résume à ça  

SA.G : Oui 

A : J’ai noté que vous demandez la nationalité française en janvier 2015, donc vous dites c’est plus 

avantageux d’être en France ?  

SA.G : c’est plus avantageux d’avoir le passeport, c’était pour avoir pas besoin de visa, pour aller en 

Turquie 
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A : ça vous facilite le fait d’aller en Syrie, vous reconnaissez votre allégeance à Daech, votre 

radicalisation ? 

SA.G : Oui 

A : Pour faire quoi en Syrie  

G : Combattre  

A : En Syrie on propose plusieurs choses  

SA.G : J’ai pas été en Syrie on m’a pas proposé  

A : Vous reconnaissez votre intention de commettre un attentat en France  

SA.G : Oui  

A : Vous étiez candidat ou on vous l’a demandé ? 

SA.G : on me l’a demandé 

A : Pourquoi commettre un attentat en France ? 

SA.G : On m’a justifié l’acte sans explication  

A : Quel était, quelle idée vous vous faisiez de votre sort vous vous faisiez ?  

SA.G : C’est possible de mourir en martyr   

A : C’était un projet de mourir en martyr ?  

SA.G : c’était en projet, moi je vous le dis ce qu’il s’est passé à ce moment, je pense pas avoir de 

préférence.  

A : Votre famille était au courant ? 

SA.G : non  

A : comment vous expliquez que votre frère le sache ? 

SA.G : non personne ne le sait  

A : C’est étonnant qu’il dise ce que vous êtes en train de nous dire  

SA.G : Ma famille ne savait pas.  

A : Le 23 avril quand vous recevez votre famille, vous lui demandez si elle est fière de la famille GHLAM 

? Pourquoi elle devrait être fière ? parce que vous êtes célèbre ? 

SA.G : Ce n’est pas une question de fierté, dans cette idéologie, je souffre encore de cette médiatisation  

A : il souligne que c’est l’anniversaire d’Aurélie Châtelain aujourd’hui  

 

*** 

Question avocat général  

Avocat General (AG) : Pour quelles raisons vous vous inscrivez dans cette école ?  
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SA.G : Mon but est d’être ingénieur informatique  

AG : Pour des raisons financières vous arrêtez, qu’est-ce que vous avez appris qui pourrait vous être 

utile  

SA.G : tous les enseignements en matière informatique  

AG : La deuxième année vous êtes assidu et investit ? pourtant là il est indiqué que vous avez un résultat 

très médiocre 

SA.G : Non non j’ai eu ma deuxième année, j’ai validé, c’est pour ça que j’ai été accepté 

AG : Vous êtes assidu, pourtant un ancien étudiant qui est entendu, lui il dit qu’il est avec vous au lycée, 

je le cite « il me conseille d’abandonner mes habitudes malsaines, également ma manière de m’habiller 

et ma manière de me couper les cheveux », il était au lycée avec vous  

SA.G : j’ai toujours été d’une famille traditionnelle, ça ne veut pas dire que j’étais radicalisé. C’était 

traditionnel, à l’époque,  

AG : un autre qui est au lycée avec vous, il évoque la barbe 

SA.G : j’avais pas de barbe à l’époque  

AG : Vous avez fait l’objet d’une procédure en France, vous vous en rappelez ?  

SA.G : non  

AG : quelqu’un qui avait une relation avec votre sœur  

SA.G : ah oui il arrêtait pas d’harceler ma sœur,  

AG : vous avez eu un différend violent ?  

SA.G : on s’est battu  

AG : il vous a décrit comme quelqu’un de violent, méchant et extrémiste 

SA.G : il arrêtait pas d’harceler ma sœur, donc j’ai été le voir pour défendre ma sœur et quand je l’ai 

vu c’est parti  

AG : vous n’avez pas d’explication disant qu’il était extrémiste 

SA.G : ça n’a rien de concret, je ne sais pas comment l’expliquer 

AG : votre petite sœur qui avait 11 à l’époque a fait l’objet d’un signalement scolaire, son enseignante 

disait qu’elle faisait l’apologie du jihad ?  

SA.G : Ma famille n’a jamais évoqué le jihad, ou l’extrémisme. 

AG : A cette époque-là vous ne lui en avez jamais parlé ?  

SA.G : Non jamais  

AG : Est-ce que vous étiez un élément moteur dans votre groupe d’ami, dans cet engagement radical, 

c’est-à-dire quelqu’un qui influence les autres ? 

SA.G : Je parlais avec des personnes que j’ai rencontrées, je sais de quoi vous voulez parler, un étudiant 

qui était avec moi la Sorbonne, il y avait des bombardements intenses sur la ville de ***, on a eu une 

discussion sur ce sujet-là.  
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AG : je parle d’une autre personne, qui évoque la période du ramadan, il fait des déclarations à la police 

d’Alger, il était très enthousiasmé par le djihadisme, et il parle de son jihad en Syrie, de combattre là-

bas, et il est très fanatisé auprès de ses amis, il en parlait beaucoup  

SA.G : Cette personne a été incarcéré pour des faits de terrorismes, mais en tout cas cette personne là 

il n’y avait pas de discussion concernant ce sujet,  

AG : D’autres personnes ont été entendu, elles n’ont pas toutes déclarées la même chose 

SA.G : Y’a des personnes qui disent la vérité et d’autre qui mentent  

AG : Vous contestez avoir eu ce genre de discours à cette époque,  

SA.G : J’en parlais avec d’autres personnes, pas avec celle là  

AG : C’était une période d’isolement en 2014 ? vous avez été en rupture avec votre famille ?  

SA.G : Oui j’étais seule mais j’avais pas complètement coupé les liens avec ma famille 

AG : Vous dites ne plus aller chez vos parents pendant l’été 2014,  

SA.G : J’y allais beaucoup moins parce qu’avant j’y allais toutes les semaines  

AG : Y’avait pas d’isolement familiale alors ? 

SA.G : J’allais les voir de temps en temps, il m’aidait  

AG : Vous avez un peu coupé les ponts avec votre famille car vous étiez un peu radicalisé, vous dites 

que vous y allez moins souvent c’est bien ça ? 

SA.G : Oui c’est ça  

AG : Vous situez votre radicalisation de mai à aout 2014, sauf que quand vous rentrez vous êtes 15 jours 

dans votre famille  

SA.G :Je disais que l’année précédente vous y aller toutes les semaines, et là j’y allais tous les quinze 

jours  

AG : Sur cette période vous allez en Belgique vous y restez 6h  

SA.G : Je suis parti avec ma mère et mon oncle, on a passé la soirée chez ma tante je pense que c’est 

le lendemain qu’on est parti c’était pour lui rendre visite  

AG : Vous dites que vous êtes avec vous y êtes avec votre mère et votre oncle, et pendant les dépositions 

avec toute votre famille  

SA.G : de ce que je me rappelle il y avait aussi ma sœur et mon frère qui sont parti 

AG : le 21 aout et le 22 aout il y a des dépôts d’espèce, qui sont fait à saint Dizier  

SA.G : Les dépôts, je m’en souviens pas, c’était pas en rapport avec l’Etat islamique  

AG : sur votre premier séjour en Turquie vous passez par l’Algérie, vous y passez deux semaines  

SA.G : Je suis chez mon père  

AG : Vous passez encore 15 jours dans votre famille  

SA.G : la journée j’étais pas à la maison  
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AG : Vous repartez le 29 et vous arrivez le 30 à Istanbul  

SA.G : C’était la nuit  

AG : Le premier novembre vous êtes localisé pas loin de la frontière turco syrienne, vous dites ne pas 

pouvoir faire ce trajet, il y a combien de kilomètre entre les deux villes ? 

SA.G : Je n’ai aucune idée  

AG : il y a 13 heures de routes  

SA.G : Arriver le 30 pour arriver le premier je pense pas que c’est possible, arriver le 30 je me repose, 

arrivé en fin de journée admettons je pars dans un bus je trouve que c’est non… 

AG : Vous dites que vous êtes resté à Istanbul, cette localisation existe parce que ça a été dévié par un 

serveur 

SA.G : J’ai dit que les serveurs peuvent fournir l’accès à internet venant d’un autre lieu, ce que je 

j’utilise, je pense avoir utilisé un VPN qui change l’adresse IP mais j’en ai pas le souvenir, mais je n’ai 

pas été à Ataï  

AG : Vous vous connectez une fois à votre adresse mail en Turquie, et vous n’avez pas de chance vous 

utilisez un VPN alors que vous êtes à Istanbul, et le logiciel vous envoie à Ataï, j’imagine que vous auriez 

choisi une autre ville  

SA.G : Oui 

AG : Au départ lors de vos premiers interrogatoire vous indiquez que vous êtes dans cette madafa, et 

qu’au bout de trois jours vous rencontrez Abou M*  

SA.G : c’est ça, c’était les derniers jours qu’il me restait 

AG : Vous rentrez chez vous, ensuite, Alger et Paris, vous vous posez des questions pour savoir ce qui 

vous attend après ? 

SA.G : J’ai pas posé de questions  

AG : Quand vous partez vous êtes dans l’optique de quoi ? 

SA.G : D’aller en Syrie  

AG : On ne vous a pas dit ce qu’on attend de vous, on vous a donné de l’argent mais par contre que 

lorsque vous repartez vous aller repartir en Syrie, qu’est-ce qui vous fait croire ça ? 

SA.G : Parce que c’était l’objectif de départ  

AG : c’était votre objectif mais est-ce que c’était le leur ?  

SA.G : J’ai accepté de revenir en France quand ils me l’ont demandé, ils m’ont convaincu de revenir en 

France et j’ai accepté 

AG : Vous nous avez expliqué comment cette vidéo de bombardement vous avez ému ?  

SA.G : J’ai été très ému, et ils m’ont présenté, on m’a désigné qui a fait ça, j’ai eu des remords.  

AG : Comment ça se fait qu’on entende en parler qu’aujourd’hui ?  
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SA.G : J’ai déjà parlé de ça, mais je ne sais pas quand, mais j’ai déjà parlé de ça, y’avait ces idéologues, 

mais il n’y avait pas que cette vidéo, enfin de compte j’ai accepté. 

AG : On verra monsieur que dans vos supports il y a des vidéos sanglantes, qu’est ce qui fait que cette 

vidéo de bombardement vous touche plus ?  

SA.G : On m’a désigné qui a fait ça, les quatre personnes, pour les autres vidéos c’était Bachar al Assad 

qui faisait ça  

AG : Ce qui vous convainc de venir faire des attentats en France c’est donc le fait qu’on vous désigne 

que c’est Bachar al Hassad qui commet des exactions ?  

SA.G : Réponse inaudible  

AG : La déradicalisation  

SA.G : Elle a été faite avec la discussion, des intervenants, sur des soutiens de psychologues, éducateur, 

que ce soit aussi avec l’habitude 

AG : Vous avez dit trois ans pour dater  

SA.G : C’est ce que je pense, trois ans quatre ans, ça s’est fait en plusieurs année  

AG : Ça signifie 2017, jour de la fin de sonorisation de vos parloirs  

 

*** 

Question avocat de la défense  

Avocat (A) : Madame le Président vous a posé deux ou trois questions sur votre père, je vous sens gêné 

dès qu’on évoque votre père, comme s’il y avait une forme de crainte  

SA.G : Y’a pas de crainte, y’a pas de problème au sujet de mon père, pas de difficulté à ce sujet  

A : Vous nous avez dit à plusieurs reprises que vous connaissez X vous nous avez dit ce qu’il dit sur la 

peine sur la sanction ça vous inspire quoi  

SA.G: Ça m’inspire les remords, la culpabilité  

A : Il a été présent votre père, il a été beaucoup en déplacement, il vous a éduqué au quotidien  

SA.G : Oui il était présent  

A : Vous avez dit je suivais mes parents quand vous partiez en Algérie, ce n’est pas déstabilisant de 

quitter ses amis  

SA.G : Si ça l’est surtout par rapport aux études, suivre que des cours d’arabe puis que des cours de 

français  

A : Votre mère j’espère qu’elle viendra, votre sœur on l’entend tout à l’heure, un mot sur votre frère 

SA.G : Il est décédé en 2011 en Algérie, c’était un moment de douleur, de tristesse, je suis depuis l’aîné, 

c’était très éprouvant surtout pour ma mère 

A : Comment il est décédé ? 
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G : Il s’est noyé  

A : Il devait se marier non ? quel impact ça a eu la perte d’un frère aîné ?  

G : Oui il devait se marier, et c’est éprouvant, je l’ai vécu difficilement, c’était une grande épreuve. 

 

A : Sur une question de l’avocat général, vous venez de nous dire la déradicalisation elle est progressive, 

vous ne contestez pas cette radicalisation, pour vous elle est progressive ? 

SA.G : Elle est progressive au début, je pensais qu’elle était effacée, je me suis radicalisé été 2014, 

c’était une emprise idéologique que je qualifie de perfectionner, d’insidieuse, l’objectif de ce 

basculement c’était pas pour le mal c’était pour le bien, pour défendre des gens, c’était pour la justice, 

ce qui m’a permis de faire ce basculement.  

A : Est-ce qu’aujourd’hui vous pouvez faire un lien entre votre radicalisation et votre vie personnelle et 

votre relation avec Mme L*  

SA.G : La relation entre la radicalisation et Mme L* c’était ancien de cette période, et c’était la 

rencontre avec elle c’était la même période  

A : C’était pas un mariage arrangé ? 

SA.G : Non c’était pas arrangé 

A : Y’a même eu des cadeaux offerts ?  

SA.G : Oui c’est ça  

A : Il me semble qu’il y a deux demandes de mariage auprès de vos parents qui refuse 

SA.G : C’était 2014 

A : Mme L* dit mars 2013,  

SA.G : Euh franchement j’ai aucune idée, je me rappelle pas la date, je croyais que c’était 2014 

A : Concernant Mme L*, vous nous avez dit, en mars 2015 elle m’annonce qu’elle ne veut pas me suivre 

pour partir en Syrie  

SA.G : J’ai dit ça parce qu’elle passait des épreuves et qu’elle voulait se concentrer dessus  

A : Quelle est votre réaction quand elle vous indique qu’elle ne veut pas vous suivre, vous êtes déçu, en 

colère ? 

SA.G : Bien sûr que je le suis parce que c’était le but depuis le départ, c’était une perte de temps, il y a 

une relation, c’est regrettable 

A : On est quelques semaines avant les faits qui vous valent de comparaitre aujourd’hui, ce refus, est 

ce que ça concrétise votre volonté de passer à l’acte ou pas ? 

SA.G : Non c’était pas déterminant, c’était pas la chose qui était déterminante.  

A : Si elle avait dit oui ? Vous ne seriez pas revenu en France est ce que vous auriez commis un attentat 

? 

SA.G : on serait partis en Syrie ou autre, il n’y aurait aucune volonté  
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A : Vous voyez bien qu’elle a une influence sur les actes que vous commettez ? 

SA.G : Je ne sais pas  

A : Moi je vais vous dire ce que je pense c’est que c’est elle qui vous a radicalisé, 

P : il a dit le contraire tout à l’heure  

SA.G : C’était plus avec les liens que j’entretenais avec mes amis, c’était plus aussi internet, les vidéos, 

la consécration des sites de l’EI, les prêches qui m’ont permis ce basculement. C’était les prêches.  

A : Y’a pas quand même un sentiment de honte à l’égard de vos parents, vous les côtoyez moins c’est 

par honte ? 

SA.G : C’était pas par honte, je ne dirais pas ça, parce que… j’évitais de parler de ça avec mes parents, 

ça a été demandé par les personnes que j’ai rencontrées, dire que c’était risqué de parler de ça, ça 

pouvait ramener des problèmes, c’était plus ça. Ils m’ont dit qu’il n’y allait avoir aucun départ si j’en 

parlais à ma famille  

A : Votre deuxième séjour en Turquie, on vous demande de commettre un attentat en France, vous dites 

c’est la première fois qu’on en parle, vous aviez la faculté de refuser ? 

SA.G : Je me vois mal refuser une fois présent, c’est juste impossible, si je refuse, c’est me faire 

confiance me donner de l’argent c’était juste impossible c’est sûr qu’il y aurait des représailles, on voit 

ils ont déjà exécuté des personnes comme par exemple en Tunisie, des assassinats ciblés.  

 

Autre avocat de la défense (A) : il possède toujours une valeur, j’aimerai que vous nous donniez votre 

avis sur l’Etat Islamique, sur cette idéologie qui prêche le sang, quelle est votre position aujourd’hui  

SA.G : Concernant l’EI ma position aujourd’hui elle est claire, c’était une idéologie mortifère, dans 

lequel j’ai basculé, je me présente pas en tant que victime, je suis pas une victime de ça, l’erreur c’est 

la mienne, c’est moi qui les a suivi, qui a cru en eux, qui a eu confiance en eux, je ne peux culpabiliser 

que moi-même, concernant l’Etat islamique c’est un territoire de 9 millions d’habitant, donc surement 

il y aurait eu des représailles s’il y avait un manquement une trahison, voilà ce qu’est l’Etat islamique, 

et c’est une idéologie que je n’adhère pas aujourd’hui, et je la désavoue complètement. Je condamne 

fermement leur position.  

 

Madame le Président demande s’il connait des personnes dans le box, s’il a eu des contacts quelconques 

avec l’un d’entre eux, ce à quoi il répond qu’il ne connait personne.  

 

II. Audition de la Sœur de Sid Ahmed GHLAM 

Déclarations du témoin  

Le témoin (T) : je sais pas quoi dire, je dis la vérité. Qu’est-ce que je dois dire ?  

Le Président (P) : Ce n’est pas au président qu’on doit vous dictez ce que vous avez à dire, la loi prévoit 

que les témoins doivent d’abord faire une déclaration spontanée, ce qui leur parait important pour le 

procès, et ensuite on pourra vous poser des questions  
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T : je déclare que je dis la vérité 

P : Oui mais laquelle  

T : C’est mon frère, mon grand frère, c’est mon deuxième frère, je dirais que tout ce qui le concerne 

c’est la vérité.  

*** 

Questions de la Présidente 

La Présidente (P) :  Est-ce que vous nous parlez de lui, comment vous avez grandi, je suis un peu étonné 

de votre comportement, parce que tout au long de cette procédure, vous vous êtes démené, vous 

adresser à la presse, ce qu’on peut comprendre, je comprends moins votre embarras ce soir. Ce n’est 

pas une surprise pour vous ce soir d’être ici, je vous demande de parler de lui maintenant  

T : C’est mon frère, je suis la troisième de la famille, j’ai mon frère ainé qui est décédé à l’âge de 23 

ans, juste avant son mariage, pendant son enfance tout a été, on avait une vie normale très simple on 

est arrivé en France en 2000, on est allés à l’école comme tout le monde, c’est quelqu’un qui est très 

intelligent qui travaille bien à l’école par rapport à nous trois.  

Il est très gentil, très généreux, après le décès de mon frère il était un soutien  

P : Votre père a été présent dans votre éducation ? 

T : Depuis qu’on était tout petit, il était là, on a grandi avec les deux parents, si on était en France, on 

était tous en France, et en Algérie tous en Algérie, on n’était pas séparé 

P : Il semble que votre père avait une autre compagne, comme il continuait de percevoir des prestations 

familiales, il n’était pas question d’établir une séparation ? 

T : Je vous disais qu’on était uni ensemble on était petit, et quand il y a eu le décès de mon frère  

P : Le décès de votre frère a contribué à la séparation de vos parents  

Sid Ahmed GHLAM (SA.G) : Depuis ma mère elle a perdu tous ses moyens, moralement physiquement, 

on s’était prévu au mariage, ça a tout chamboulé, et ma mère a jugé qu’elle n’avait pas assez de soutien 

moral avec mon père 

P : Vous êtes opposé à ce que votre père vienne voir votre frère en détention 

SA.G : On est tous contre ce qu’il a fait, mais on le soutien quand même financièrement, donc malgré 

on est contre ce qu’il a fait on peut pas l’abandonner, mon père il était contre ce qu’il a fait, mais il y 

avait pas de soutien à côté, donc on était contraint, on a pas eu le permis de visite tout de suite. 

P : Avant qu’il soit interpellé est ce que votre père contribuait au soutien pécunier de ses enfants ? 

T : Euh non pas du tout  

P : Votre frère a eu un rôle de père absent ?  

T : Franchement c’est un grand frère pour nous, il le voyait comme un père (mes petits frère et sœurs), 

parce qu’il sortait tous les weekends et les mercredis il ne laissait pas le manque de ma mère en 

dépression, donc vraiment il était un soutien moral  

P : C’était un soutien autoritaire ? 
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T : Je pense qu’il a fait mais d’une manière souple et affectueuse, moi je suis autoritaire avec mes 

enfants. Il prend ça au sérieux. 

P : Est-ce que le sujet de la religion était un sujet abordé facilement ? 

T : Cui oui bien sûr  

 

P : Vous avez compris à un moment donné qu’il a eu une pratique assez rigoriste ?  

T : Il nous donnait des conseils, mais il ne nous obligeait à rien 

P : Il avait la même attitude que vous dans le respect de la religion ou est ce qu’il était plus strict ? 

T : Nous on le voyait que le weekend, moi je me suis mariée à 19 ans, donc non pas du tout  

P : A partir du mois d’août, il avait un peu éloigné les liens avec sa famille, il venait moins voir sa famille, 

vous avez ce souvenir ? 

T : En 2014 je suis mariée, ma mère elle a insisté pour qu’il rentre tous les weekends, mais on l’a pas 

vu pendant un mois ou deux mois, c’était important qu’on le voit tous les weekends  

P : Vous savez qu’il est parti en Turquie ? Pour quelles raisons ? 

T : Oui, pour des vacances, il était seul. Il m’a dit qu’il était en vacances, ma mère finançait tout par 

rapport au train à la nourriture, coté loisir je ne savais pas mais je ne savais pas pour le deuxième 

voyage 

P : Vous connaissez Emilie L * ? c’est vous qui lui en parlez ?  

T : Oui, en fait en 2013 ou 2012, moi je donnais des cours à la Mosquée, elle est venue c’est là où notre 

rencontre a eu lieu, elle m’a demandé s’il avait des cours pour des enfants de 5 ans, on a refait le 

chemin de la mosquée à chez moi, elle me raconte d’où elle vient, et comment elle s’est convertie son 

histoire m’a affecté, je l’ai prise en charge, je l’ai aidé, et depuis quelques temps après j’ai raconté à la 

maison, pareil son histoire l’a touché 

P : Vous savez qu’il a souhaité rentrer en contact avec elle ? 

T : Elle était de Brest, elle était juste de passage de sa sœur, elle est revenue s’installer, mon frère il 

venait le weekend, elle le voyait parce qu’elle venait me voir, c’est là où elle m’a dit qu’elle parlait à 

son frère et qu’elle souhaitait se marier avec lui.  

P : Il voulait se marier lui aussi ? 

T : Oui il voulait se marier mais ma mère a refusé parce qu’il était jeune, parce qu’il n’avait pas de 

travail, elle disait que tant que t’as pas fini tes études, ça ne sera pas possible, il n’a pas trop accepté 

P : Vous avez gardé les liens ?  

T : Non, je ne la trouve pas vraiment sincère  

P : C’est pour ça que vous la traitez de chienne ? c’est une raison valable de la nommer comme ça ? 

pourquoi cet excès de langage, 

T : j’ai l’impression qu’elle a embobiné mon frère, dans le sens où elle insistait de se marier avec lui.  

P : Vous n’avez pas ressenti qu’il s’est radicalisé, comment vous avez réagi en apprenant les faits ? 
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T : C’était un choc, quand on apprit il a dit à ma mère que mon frère il s’est blessé et là on dit qu’est-

ce qu’il a fait, on a dit c’est pas possible. Depuis ça va plus au foyer, on est choqué, ce n’est pas la 

personne qu’on connait, il avait des projets il a fait toutes ses études là pour ça non c’est pas possible. 

T : Je suis déçue, mais à chaque fois il me dit qu’il regrette, mais voilà je suis déçue. On n’arrive pas à 

croire que c’est lui qui a fait tout ça, alors que c’était la personne sur qui on comptait, on comptait 

vraiment sur lui (elle pleure)  

P : On voit que vous avez été très présente, votre mère est malade aujourd’hui  

T : La dépression, après elle s’est faite opérer la jambe, je vais vous apporter le certificat médical, elle 

ne peut pas se déplacer moralement, elle n’aurait pas la capacité de parler, elle ne rend plus visite à 

mon frère ça fait presque un an. Depuis qu’on a déménagé. 

P : Vous avez toujours décrit votre frère comme étant très solitaire, on fait mention d’une altercation 

avec un homme qui vous aurez harcelé  

T : A ce moment-là, j’étais mineure et la personne m’a interpellé dans la rue, en disant qu’elle voulait 

m’épouser et j’ai pas accepté, il était sans papier, je lui ai dit non, il arrêté pas de m’harceler par 

téléphone, et après j’en pouvais plus, il est venu jusqu’à la maison il attentait quand je sortais quand 

je rentrais, mon frère est allé lui parler, et après je sais pas ce qu’il s’est passé.  

P : Quand on vous a posé la question du tempérament autoritaire de votre frère, au parloir quand il 

s’adresse à vous il est autoritaire, il s’assure que vous portiez bien votre voile, il s’assure que votre petite 

sœur porte bien le voile, tout ça avec des termes assez autoritaires, vous confirmez ? 

T : Pour nous c’est normal, parce qu’on le pratique comme ça, parce qu’on pratique notre religion 

comme ça,  

P : Vous trouvez normal qu’il s’intéresse à la pratique de vos enfants de vos frères et sœurs ? 

T : Je le vois juste comme un conseil  

P : On a une mention de votre petite sœur qui aurait dit à l’école, que son frère lui avait dit qu’il voulait 

partir en Syrie, ça a inquiété le personnel enseignant, on a souhaité entendre l’institutrice.  

T : Alors moi j’ai entendu que c’était mon petit frère déjà, et pas du tout, j’ai jamais été voir 

l’institutrice, je me permets pas d’empêcher une enseignante de faire quoique ce soit 

P : Si votre petit frère aurait pu mal comprendre ? 

T : A cette époque-là il avait 7 ou 8 ans, on parle jamais de ça à la maison, je sais pas si ça a été inventé 

ou pas, on parle pas de ça à la maison.  

P : J’ai dit que vous avez été active dans la défense de votre frère 

T : Déjà il arrêté pas de harceler, on rentre dans un monde qu’on connait pas, on découvre la 

perquisition, le tribunal, après quand j’ai entendu ça, j’ai voulu l’aider donc je l’ai fait  

P : Qu’est-ce que vous avez dit ? 

T : J’ai dit que j’étais étonné que mon frère ait fait ça, que c’était quelqu’un de sérieux, il dit avoir 

héberger quelqu’un, juste avant il nous a dit ça  

P : Votre interview est du 23 avril comment vous saviez qu’il y avait quelqu’un chez lui ?  
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T : Il nous l’a dit 4 jours avant son arrestation, il dit je vais héberger quelqu’un et on le connaissait pas, 

comme un étudiant.  

P : Il vous a demandé d’autre chose dans le cadre du parloir, vous vous souvenez que vous deviez aller 

chercher quelque chose dans la rue ? il vous a même donné un papier pour aller chercher quelque chose 

dans une poubelle, vous vous rappelez une telle conversation ? 

T : Non  

P : Vous êtes allé chercher cet objet ? Suivant les filatures vous n’y êtes pas allé, et vous avez dit à votre 

frère que vous n’avez pas trouvé l’objet 

T : Je me rappelle pas  

T : Le 15 août 2015 ma sœur m’a ramené des chewing-gums, j’ai dit à ma sœur de jeter ces papiers, ce 

qui n’a pas été évoqué avant ça, c’est que le parloir le surveillant est venu directement et a pris ses 

papiers, mais je lui ai rien indiqué de spécial d’aller chercher une poubelle autre chose.  

P : Je comprends pas le lien, je vais vous lire la conversation alors, de quoi vous parlez ? 

SA.G : je ne sais pas, j’ai pas le souvenir de ça  

P : Elle lit le parloir suivant, où la sœur dit qu’elle n’a pas trouvé l’objet en question 

SA.G : Je me rappelle pas quoi il s’agit, il y a longtemps donc euh…  

P : On a une autre conversation où votre frère vous demande de brûler des livres  

T : il met pas ses affaires chez moi,  

P : Vous êtes déjà allée chez lui à Paris, est ce que vous avez pu constater qu’il avait une bibliothèque 

importante ? 

T : Il a beaucoup de livre, un peu de tout, il lit les livres qu’il achète, d’autres qui viennent de chez mes 

parents.  

P : une conversation de parloir évoque certains livres, et dit que ces livres sont à votre mère, on a le 

sentiment qu’il se moque un peu de juge, vous vous en rappelez ? 

T : Je me rappelle pas, dans la prison, il avait le choix d’avoir des livres.  

P : Pour ce qui est de la feuille qu’il vous demande de brûler, elle lit la déposition, vous vous en souvenez 

? 

T : Non je ne sais pas, et je ne sais pas de quel livre il s’agit, les feuilles du coran on les jette pas on les 

brûle 

P : Sur son surnom ? 

T : Dila  

P : Votre frère il a déjà été en Syrie ?  

T : Non de mon sentiment il n’a pas été 

P : Vous connaissez quelqu’un de votre entourage qui est allé en Syrie ? 

T : Non pas du tout  
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P : Elle évoque une personne qui revient de Syrie, évoqué au moment d’un parloir 

T : je m’en rappelle pas du tout  

 

P : Dans un parloir il est question de son séjour en Turquie, il est question de commettre un attentat, et 

là il se met à rire quand on lui parle de l’Eglise 

T : C’est quand on a dû lui poser des questions au sujet de ce qu’il avait fait on lui a demandé s’il devait 

aller dans une église, il dit qu’il a été manipulé comme une marionnette, de faire si de faire ça, qu’il a 

obéit aux ordres, on lui a dit qu’il fallait être fou pour faire ça. 

P : C’est un trait de caractère, il est influençable ?  

T : Oui, par exemple quand on a eu une discussion, il peut être manipuler par des gens de confiance, il 

est soumis ;  

P : On voit aussi que vous êtes partie en Algérie 

T : J’ai pris mon billet d’avion, je suis partie 

P : On voit aussi sur les écoutes que vous essayez de récupérer des attestations pour dire que votre frère 

ne peut pas commettre des faits pareils, c’est spontanément que vous avez fait ça ? ? 

T : Non je l’ai fait toute seule, j’ai demandé si ça pouvait l’aider, on n’a pas pu le voir dans cet état-là, 

si je pouvais l’aider je l’ai fait.  

P : Vous en avez fourni beaucoup ?  

T : une trentaine  

P : Pourquoi vous dites que le juge d’instruction est un porc, que la république c’est des chiens ?  

T : J’ai jamais dit ça 

P : Est-ce que vous savez que votre frère a demandé à être naturalisé ? 

T : Je pense que oui, pour ses études ou après,  

P : Pour un attachement envers la république française, il parait très critique envers la république, il dit 

à sa mère « tu vas quand même pas faire des gâteaux pour les français », vous nous l’avez décrit aidant, 

alors qu’il interdit votre mère d’apporter des gâteaux ça pose question 

T : ça ne lui ressemble pas, dans cette période-là il était encore embrigadé par l’Etat islamique mais ça 

lui ressemble pas 

P : Vous adressez des courriers au juge, de ce qu’a vécu votre frère en détention ? 

T : J’ai dit qu’on était pas d’accord qu’il se fasse frapper par les agents de sécurité 

P : Vous faites part de votre désarroi de la maltraitance que vit votre frère selon vous ? 

T : Dans mes souvenirs il a été frappé à Fresnes, à Beauvais et Strasbourg 

P : Vous connaissez les suites de la procédure ? 

T : Je suis pas le dossier, il nous a dit que sa plainte a été déposé et qu’il n’y a pas eu de suite 
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P : Vous nous avez dit que votre frère n’avait pas beaucoup de copain, il arrête l’université vous savez 

pourquoi ?  

T : Non  

 

P : Vous voulez ajouter quelque chose ? 

T : Je connais mon frère, qu’il aurait jamais, je crois qu’il aurait jamais accepter de faire l’assassinat 

d’Aurélie Chatelain, il aurait pas la capacité de tuer cette femme 

P : Il est jugé pour plusieurs faits, il a toujours indiqué qu’il n’est pas l’auteur de l’assassinat d’aurélie 

Chatelain pour l’Eglise il vous a dit quoi ? 

T : On en a parlé la première fois, je lui ai dit qu’est-ce que t’as fait, je lui ai demandé s’il l’avait tué, il 

m’a dit franchement si je l’aurais tué, c’est pas la peine de venir me faire des avocats m’aider pour 

m’en sortir, laissez-moi derrière les barreaux, il m’a juré qu’il ne l’a jamais tué.  

Il nous a déclaré qu’un certain Samy A l’aurait accompagné, et qu’il voulait passer à l’acte sauf qu’à la 

dernière minute il a pas pu le faire. 

On a eu deux mois d’attente de permis de visite, aout on est parti le voir, septembre octobre, il a dû 

nous dire ça.  

P : Je n’ai pas vu qu’il vous avait parlé de ça dans les parloirs, vous aviez des conversations 

téléphoniques ? 

T : Oui il me l’a dit au parloir au maison d’arrêt, il était encore en vie, c’était en octobre.  

P : Ce qui est surprenant c’est qu’à vous il en parle avant sa mort, et il le dit au juge quand il est mort, 

mais avant il n’en parle pas, alors qu’à vous il vous en parle, il dit qu’il l’a reconnu à la télé, je vois pas 

comment il peut vous en parler à vous, alors qu’il ne le connait pas sous ce nom là, vous comprenez ce 

que je veux dire  

T : Peut-être que je montre, mais je me rappelle qu’il parle de Samy A.  

P : Est-ce que dans ces parloirs, il a un mot de compassion pour Aurélie Chatelain, les circonstances de 

son décès ? 

T : Oui, il m’a dit le jour où elle est morte cette dame-là, je voulais pas la laisser par terre j’ai essayé de 

tout faire pour la sauver, mais juste pour qu’elle soit visible au moins mais je suis vraiment dégouté, 

de cette personne qui a fait ça.  

 

*** 

Questions des avocats de la partie civile  

A : Vous avez dit que votre frère était influençable avec les gens avec qui il était en confiance, quand il 

discute avec votre père il dit que personne ne lui donne des idées. 

T : Oui. Quand on place une idée en tête, ils lui ont tellement rempli la tête il voit que ça  

A : On s’aperçoit que vous plaisantez sur des sujets avec lesquels on ne plaisante pas, notamment en 

rapport avec les psychologues, il dit étant un repenti qu’il va pouvoir enseigner, et là vous lui dites qu’il 
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est malin, ensuite vous lui dites qu’il doit être naïf, et qu’il va aider les autres, que vous établissez une 

stratégie 

T : Quand il réveille de ce monde où il est coincé,  

A : Il s’est réveillé et pourtant, c’est le 14 décembre 2016, vous lui racontez on a dissout une association, 

ça vous dit quelque chose ?  

T : Non 

A : C’est vous qui le dite madame, il dit il l’a dissoute, les chiens, ça vous rappelle quelque chose vous 

trouvez que c’est les propos d’une personne qui est sorti de sa problématique ? vu que c’est une 

association qui apportait des financements, c’est votre conversation à tous les deux. Et concernant les 

gâteaux, c’est la conversation avec sa sœur. Il vous demande si vous vous faites des gâteaux, vous dites 

qu’en aucun cas vous les feriez, il dit que ce sont ces français qui font du mal partout et vous répondez 

eh ouais 

T : Je pense qu’il était toujours dans tête dans ce monde là 

A : J’ai l’impression qu’il n’est pas tout seul, que vous êtes avec lui, il parle de vous en disant la 

combattante 

T : C’est pas un mot très grave pour nous  

A : Vous parlez à couvert, vous parlez de votre mère d’une discussion que vous avez eu avec votre grand-

mère, vous l’appelez comment à ce moment-là ? vous l’appelez mafissa. (Elle reste silencieuse), vous 

expliquez que la grand-mère dit qu’il en est pas sorti, et vous dites oui je m’en suis rendu compte qu’il 

en est pas sorti, que ça s’est incrusté en lui 

T : C’était en quelle année ?  

A : Décembre 2016 

T : c’est l’idée qui lui ont mis dans sa tête 

A : Reviens sur les faits de 2015 et les rapports avec le psychiatre en disant qu’il va ramener les gens 

sur le chemin, et 18 mois plus tard vus constatez que c’est toujours incrusté dans sa tête, donc quand il 

parle au psychiatre c’est juste une apparence qu’il se fait passer pour qu’il ne l’est pas. 

T : Pourquoi j’aurais rigolé, on rigole tout le temps pour tout et pour rien, mais 5 ans d’isolement c’est 

pas facile, mais je me rappelle pas  

A : Là on est quelques semaines après les faits, et le même jour il dit qu’il a un avantage d’être marié à 

Emilie L* car si elle n’était pas dans son affaire il aurait pris plus cher.  

T : elle reste silencieuse  

A : A partir de quand il est radicalisé votre frère ? 

T : Moi personnellement j’ai pas vu de changement  

A : Vous dites que leur rencontre est de deux radicalisé 

 

A : Comment vous expliquez que la police écrit que vous êtes proche de la mouvance radicale  
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T : Pas du tout, quand j’ai connu, Emilie L* elle avait pas de burka, une fois elle est venue s’installer 

elle m’a influencé à mettre la burka, c’est peut-être cette situation là que j’ai été rapproché de la 

mouvance radicale, c’était en 2013, même pas un mois.  

 

A : Ça précède votre frère, il dit s’être radicalisé en été 2014, on dit que vous êtes proche de la mouvance 

radicale, si vous n’avez pas saisi la radicalité, c’est parce que vous vous n’étiez pas radicale ? 

T : Non pas du tout, j’ai été influencé par E. L*, j’ai un permis, je conduis, et quand j’ai vu que c’était 

pas moi je l’ai retiré.  

A : Selon vous quelle est la définition du jihad ? 

T : Ça dépend comment on l’interprète ce mot-là, y’en a qui pense que c’est une radicalisation, moi le 

jihad c’est déjà de faire ses obligations c’est un djihad de faire ses prières c’est ça le jihad  

L’avocat lit la déposition elle différencie le jihad de l’âme, et le jihad des armes  

T : Chacun voit comme il veut, le jihad de l’âme c’est ne pas pêcher, c’est de faire ses obligations 

L’avocat cite ce qu’elle dit notamment que les juifs sont des égarés, les chrétiens des mécréants, les 

chiites pires que les mécréants notamment 

T : elle ne comprend pas ce qu’il cherche à lui faire dire  

*** 

Question avocat général  

Avocat Général (AG) : Est-ce qu’avec votre famille vous avez voyagé ?  

T : A part l’Algérie et en France  

AG : Sur le voyage en Belgique ?  

T : Oui, on est parti chez ma tante, il y avait aussi son oncle.  

AG : Vous avez des remords et de la compassion ? 

T : Oui bien sûr 

AG : Vous avez été entendu deux, je suis plus préoccupé du sort de mon frère que du sort de la famille 

d’Aurélie Chatelain ? 

T : Je sais qu’à ce moment-là, j’avais peur qu’il soit jugé en injuste, c’est la crainte qu’il tombe dans 

l’injustice, mais sinon j’ai vraiment des remords pour cette dame.  

AG : On est en avril 2017 au moment des déclarations.  

Le témoin reste silencieux. 

 

*** 

Suspension de l’audience 

*** 
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JEUDI 8 OCTOBRE  

 

I. Audition de Madame E.L., ex-compagne à distance de Monsieur GHLAM 

Le témoin prête serment, « je le jure ».  

Déclarations du témoin :  

Alors tout d’abord, je tenais à vous présenter mes excuses pour mon retard. Ensuite je tenais à 

demander que mon identité ne soit pas dévoilée dans la presse.  

Je suis ici car j’avais fait la rencontre de la sœur de Monsieur GHLAM, je croyais que c’était une amitié 

que je croyais sincère. Je devais me marier avec Monsieur GHLAM, il a refusé. J’avais rencontré 

quelqu’un d’autre mais ça ne me convenait pas non plus. Je suis rentrée alors à Saint-Dizier. A la suite 

de mon retour de chez moi, il est venu me voir pour me dire que la personne avec qui j’étais était 

morte au combat. On s’est remis à discuter. Nos liens se sont renforcés. J’ai trouvé en lui quelqu’un 

avec qui je pouvais me confier, je pense que lui aussi… Il a toujours été très posé, gentil, attentif. Et 

puis voilà, les mois ont passé, on a discuté, on a discuté. On devait se marier à nouveau mais sa famille 

refusait encore car je suis plus vieille, j’ai deux enfants. J’ai subi des menaces de la part de sa famille. 

Donc j’ai laissé tomber, même si ça me faisait beaucoup de mal. J’ai coupé le contact, même si ça me 

fait beaucoup de mal.  

Ensuite je suis rentrée sur Saint-Dizier, les contacts ont repris, je n’ai pas refusé. Chacun a fait sa vie de 

son côté. Moi je suis restée à Saint-Dizier. Nos chemins se sont séparés. J’ai pris mon chemin, il a pris 

son chemin. Je pense que ça a été un peu compliqué pour lui de me laisser partir quelque part car 

clairement je le fuyais. Donc voilà, j’ai beaucoup fui parce que voilà je voulais faire ma vie de mon côté.  

Des mois ont passé, on a repris un petit peu contact avant le projet d’attentat. On s’est un peu 

expliqué et il m’a dit que très certainement, il ne pourrait jamais se marier. Et un beau matin, bah on 

fait sauter ma porte, on rentre chez moi, pleins de policiers, on me plaque aux sols devant mes enfants 

et on me dit que je suis arrêtée pour un projet d’attentat, pour assassinat, pour diverses choses… J’ai 

dit que c’était pas possible car je n’ai rien fait, je n’ai fait rien de mal. Donc les choses se sont 

envenimées. J’ai dit des grossièretés, j’aurai pas dû. Je les ai laissé faire. J’ai dit à ma sœur de venir 

chercher mes enfants, j’ai dit à tout à l’heure. J’ai été dans une spirale infernale.  

J’ai été mise dans un projet d’attentat sans savoir. J’ai réussi à prouver que j’étais la compagne de 

Monsieur GHLAM mais que je n’avais rien fait. On avait des relations mais je n’étais au courant de rien. 

Donc voilà, je traine ce boulet derrière moi depuis 5 ans et demi, d’être la compagne de Monsieur 

GHLAM. Cinq ans et demi où je vis un calvaire, j’ai dû déménager parce qu’on m’a cambriolé, j’ai dû 

cacher mes enfants.  

Aujourd’hui, je suis là pour me faire entendre et dire ce que j’ai à dire.  
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*** 

Questions du Président 

P : On va reprendre les choses chronologiquement.  

Avez-vous un surnom Madame ? Par quelle appellation il vous appelait ?  

T : Euh... Kinder surprise. (…) quand je me suis convertie, je me suis faite appelée Safia.  

P : Et Souraya ?  

T : Non jamais.  

P : Et pourquoi Kinder surprise ?  

T : Parce que j’avais le voile intégral et Monsieur GHALM ne savait pas à quoi je me ressemblais.  

P : C’est monsieur GHLAM qui vous appelait ainsi ?  

T : Non c’est moi, j’avais vu cette petite blague sur internet et comme on partageait tout…  

P : Sur l’audition de la veille de la sœur de Monsieur GHLAM, comment vous expliquez qu’il parle de 

vous dans ces termes-là ? C’est-à-dire en termes de « chienne » et de « conne » ?  

T : Jusqu’à présent je ne savais pas. Hier je n’arrêtais pas à dormir donc j’ai lu des articles et j’ai vu ça. 

J’étais très énervée.  

Moi je ne me serai jamais permise de le dénigrer, il m’arrive même de la défendre. Donc j’ai été déçue. 

S’il a eu connaissance des pièces, il a dû savoir que lors de ma garde à vue, j’étais plus inquiète pour sa 

santé et son sort à lui.  

P : Sur la date de la rencontre,  

T : En novembre 2013, je venais de me convertir. Je m’étais séparée du père de mes enfants. Je suis 

partie vivre chez ma sœur. Je suis partie à la mosquée de Saint-Dizier et je suis tombée sur la sœur de 

Monsieur GHLAM, elle était très gentille.  

Je me rendais tous les jours chez la maman de Monsieur GHLAM. J’avais malheureusement le 

sentiment de faire partir de leur famille mais tout n’était que manipulation. Je croisais Monsieur 

GHLAM.  

P : Vous pouvez situer dans le temps quand vous rencontrez pour la première fois Monsieur GHLAM ?  

T : C’est le pur hasard. Je l’ai découvert en avril peut-être ?  

P : Avril 2013 ?  

T : Avril 2013. Quand je me suis convertie, sa sœur m’a dit que son frère souhaitait me parlait. Elle m’a 

expliqué qui il était.  

P : Que s’est-il passé lors de cet entretien ?  

T : Il m’a dit « voilà c’est un français qui s’est converti, il est comme ça ».  

P : C’était qui cet homme ?  
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T : Je crois qu’il s’appelait Jeremy… (…) Les jours sont passés, il y a eu le salon du Bourget, il est parti à 

Paris. Quand il est revenu sur Saint-Dizier, il m’a offert des livres sur la religion. Il y avait un coran 

électronique, pour m’apprendre à le lire.  

P : Alors quel genre de livres ?  

T : Des livres sur le mariage, la place de l’un et de l’autre. J’avais demandé à sa sœur de me ramener 

des livres sur la religion mais j’avais pas demandé de thèmes précis.  

Ensuite, la sœur de Monsieur GHLAM a rencontré, ce que je pense être son mari actuel car je n’ai plus 

de nouvelles. Et puis les choses ont commencé à changer… Je regardais Monsieur GHLAM, il me 

regardait.  

P : Vous pensiez qu’il y avait une attirance de l’un envers l’autre ?  

T : Moi clairement c’est quelqu’un j’ai toujours eu une image très positive de sa personne. Donc de 

mon côté, oui il me plaisait. De mon côté, j’avais le voile intégral, je ne savais pas s’il voyait à quoi je 

ressemblais. J’étais quelqu’un de calme et posé.  

Et puis, il y a eu une période au courant de l’été 2013, je parlais par message avec la sœur de Monsieur 

GHLAM et celle-ci s’est faite passer par son frère. Donc j’ai répondu d’accord et de là, une fausse 

conversation avec Monsieur GHLAM s’est enchainée, pour qu’à la fin il me dise « tu m’intéresses pas, 

c’est pas ce que je veux ».  

Ensuite sa sœur s’est mariée, donc j’ai assisté au mariage. Elle entretenait ce désir de moi de vouloir 

être avec lui malgré que pour lui apparemment y’avait pas de possibilité. Il m’a dit qu’il a demandé à 

ses parents pour qu’on se marie, pendant les préparatifs de mariage (octobre 2013) 

P : Dans le dossier, cette idée de mariage, elle apparaît au mois de mars 2013.  

T : C’était au courant du mariage de sa sœur, en octobre 2013. Moi je suis arrivée en mars 2013.  

P : C’est ce que vous aviez indiqué 

T : Oui bah j’ai dû me tromper dans les dates.  

Et il m’a dit que ses parents avaient refusé catégoriquement que je me marie. Donc j’étais très déçue.  

P : Mais lui qu’est-ce qu’il disait ? Vous en avez parlé ensemble tous les 2 ?  

T : Bah non… Vous savez dans notre religion, les hommes et les femmes ne se parlent pas…  

On m’a proposé un autre homme donc voilà, j’ai pas cherché midi à 14h.  

P : Qui vous a proposé un autre homme ?  

T : Euh quelqu’un.  

P : Aucun rapport avec la famille GHLAM ?  

T : Voilà.  

P : Vous l’épousez quand ?  

T : En octobre 2013, dans la foulée, vraiment j’étais très déçue. Je me suis mariée avec cet homme, 

c’était pas possible, je n’arrivais pas. Je n’arrivais pas à ce qu’il pose ses mains sur moi.  

P : Qu’est-ce qui vous attachait à Monsieur GHLAM ?  
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T : Pffff… J’étais pas amoureuse mais j’étais très attachée à lui. Le GHLAM que je connais hein, pas 

le GHLAM d’aujourd’hui. C’est quelqu’un de gentil, de posé. Enfin c’est une crème quoi… Il était avec 

les enfants, j’avais un bébé, c’était…  

P : Mais comment vous savez s’il est comme ça si vous ne le côtoyez pas ?  

T : Bah les actes…  

P : Quels actes ?  

T : Il est parti au Bourget, il m’a pris des livres. Je voulais le rembourser, il m’a dit non. Déjà, ça, c’est 

gentil à notre époque.  

Deuxièmement, j’avais un bébé, il se comportait avec lui comme si c’était son enfant. Quand 

j’enlevais mon voile, il sortait, il jamais chercher à rentrer dans la pièce quand j’enlevais mon voile. 

Pour moi c’est une forme de respect.  

P : Vous échangez avec Monsieur GHLAM, pendant votre mariage ?  

T : Rien du tout… Comme je vous ai dit, je suis repartie sur Saint-Dizier chez ma sœur, je me suis dit 

que ça ne pouvait plus durer avec mon mari.  

Et j’avais revu sa sœur… Elle m’a dit qu’il avait fait une dépression nerveuse quand il a su que je m’étais 

marié, il ne mangeait plus, il ne dormait plus. Donc le mardi j’ai pris mes enfants et avec la sœur de 

Monsieur GHLAM, on est parti au parc. Elle m’a dit qu’éventuellement, elle pourrait intercepter sa 

mère pour qu’on se marie. Donc vous imaginez bien que moi bah super quoi…  

Et puis je la vois un peu moins, elle est mariée, elle est enceinte. Elle fait sa vie, je fais la mienne. Et 

puis, un jour Monsieur GHLAM vient chez moi en m’expliquant que sa sœur lui avait dit que la 

personne avec qui j’étais, était parti au combat, qu’il avait été attrapé et torturé et que j’aurai été 

prise, j’aurai été blessée mais relâchée. Donc je vous laisse imaginer Monsieur GHLAM venir chez 

moi et me voir parfaite santé. Donc il est rentré chez moi.  

P : Vous avez indiqué que votre mari était décédé… 

T : La personne avec qui j’étais ?! C’est son frère qui est décédé, pas lui.  

(…) Donc on est dans la porte d’entrée, il m’explique ce que sa sœur lui a dit. Moi je lui explique que 

rien du tout, rien à voir. Il est parti et quelques heures après, je reçois un appel de sa sœur hystérique 

en me disant que pourquoi je lui avais ouvert, pourquoi il était venu chez moi et voilà… Pour moi, elle 

a réagi comme ça car Monsieur GHLAM et moi nous avions découvert le poteau rose.  

P : Sur les correspondances par mail avec Monsieur GHLAM,  

T : J’avais une adresse mail, on a beaucoup échangé sur Skype, des comptes Skype que je créais à mon 

initiative, il ne m’a rien demandé.  

P : Et sur le mariage ? Vous renoncez à ce projet ?  

T : Non, à partir du moment il me parle pour moi c’est qu’il veut toujours. On parlait…  

P : Vous parliez de quoi ?  

T : De tout…. De la vision du mariage, des enfants, du djihad, de ce qui se passait sur Facebook, de tout, 

de tout… 
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P : Vous parliez de quoi sur le djihad ?  

T : A l’époque, c’est Daesh donc on parle de ça. On regarde ça avec un regard de colère, avec les gens 

qui font du mal aux musulmans. J’avais beaucoup de colère, j’étais en plus de ça jeune convertie 

donc vous imaginez bien l’envie de sauver le monde.  

P : Est-ce que Monsieur GHLAM évoque l’idée, la volonté de partir faire le djihad ?  

T : Pas tout de suite… Il est en colère, on est en colère ensemble.  

P : Vous êtes en colère contre qui ?  

T : Contre ces gens qui font du mal à… 

P : C’est qui ces gens ?  

T : bah selon l’Etat islamique, les mécréants, des gens qui ne sont pas musulmans.  

P : Mais c’est qui ? De quel pays ?  

T : Honnêtement, c’est pas précis, c’est les gens qui tuent les musulmans, les enfants… 

P : Est-ce que vous vous rappelez une scène en particulier que vous auriez pu commenter avec Monsieur 

GHLAM ?  

T : Alors j’ai vu une vidéo, par contre je me rappelle plus si c’est lui ou avec quelqu’un d’autre. Une 

vidéo où un américain se fait couper la tête.  

P : Vous portez la burqa ?  

T : Non, le niqab.  

P : Vous portez quoi là ?  

T : C’est le voile islamique. (Madame est vêtue d’un voile sur la tête, laissant paraître ses yeux avec un 

haut et une jupe longue ample) 

P : La sœur de Monsieur GHLAM a dit que vous l’aviez encouragé sur le fait de porter le voile ?  

T : Non… Moi je portais le voile intégral donc je ne l’ai pas poussé. Je l’ai soutenu.  

P : Sur une discussion du 16 juin 2014, retrouvée sur le disque dur du téléphone Samsung, il vous donne 

pas mal de conseils en vue d’une convocation devant la police. Vous vous rappelez ça ?  

T : Je euh… Alors j’ai rencontré les renseignements généraux à plusieurs reprises. Et deuxièmement, 

non, je n’ai jamais fait ça.  

P : Il vous a donné d’autres conseils ? Il ne vous a pas fait promettre de ne signer aucun recommandé ?  

T : Je n’ai pas le souvenir.  

P : Quand vous êtes convoqué le 8 septembre 2014, il vous demande de transmettre le contenu d’un 

policier, qui vous aurait verbalisé du fait du niqab. Vous vous en rappelez ?  

T : Non.  

P : Il apparaît qu’il vous demande de l’informer, à l’issue de l’entretien. Il vous conseille de peser vos 

mots et il vous conseille, à l’issue de l’entretien, de changer de téléphone, de vous débarrasser de votre 

puce et de changer d’adresse mail. Vous vous en souvenez ?  
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T : Je ne me rappelle pas mais j’ai dû le faire.  

P : Est-ce qu’il avait une influence sur vous ?  

T : Je ne crois pas mais s’il m’a dit de le faire, j’ai dû le faire.  

P : Qu’est-ce qui se passe à ce moment-là ?  

T : Moi j’étais sur deux villes, mon fils étant scolarisé à Saint-Dizier. Je restais chez ma sœur 15 jours 

puis je repartais chez ma mère pour mon bébé. Monsieur GHLAM était parti en voyage il me semble.  

P : Exact. Est-ce qu’il vous a offert des cadeaux ? 

T : Oui il m’a offert 2 bagues et des robes.  

P : Quel genre de robes ?  

T : C’était des robes de maison, des robes longues.  

P : Il vous parle de ce projet de voyage en Turquie ? Qu’est-ce qu’il vous dit sur ce projet ?  

T : Bah qu’il souhaite se rendre en Turquie.  

P : Et ce voyage pour la Turquie, ce n’est pas une étape pour aller plus loin ?  

T : Très certainement.  

P : Il vous parle d’un projet de partir en Syrie ? 

T : Il suffit de penser aux conversations qu’on a eu et le lien a été vite fait.  

P : Est-ce qu’il vous le formule de façon claire ?  

T : Oui mais pas au moment du voyage.  

P : Il part en Turquie pourquoi ?  

T : Il m’a dit il veut voir.  

P : Mais il veut voir quoi ? Ankara ? Istanbul ?  

T : Je sais pas…Et on communiquait pratiquement plus ensemble et malgré l’attachement qu’on avait 

pour lui, ce qui s’était passé avec sa sœur… 

(…) Il m’a demandé de garder ses papiers (…) Je sais pas comment dire, j’avais un sentiment de 

loyauté envers lui.  

P : Vous communiquez quand il est en Turquie ?  

T : On a communiqué une fois ou deux.  

P : Il vous parle de ce qui se passe là-bas ?  

T : Rien du tout. Il sentait que j’étais distante.  

P : Là il se passe quoi ?  

T : Il revient à Saint-Dizier. A cette époque-là, j’étais en foyer de femmes battues, non pas que j’étais 

battue mais je n’avais pas de logement. Et il s’avère que Monsieur GHLAM s’est rendu dans ce foyer 

et il a eu la confirmation que j’étais là-bas.  
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P : Vous ne demandez pas ce qu’il va faire en Turquie, s’il va faire le djihad, enfin je ne sais pas, vous 

n’avez aucune curiosité ?  

T : Comme je vous ai expliqué, j’avais pris un autre chemin et Monsieur GHLAM n’en avait pas 

connaissance. J’avais d’autres projets personnels, professionnels.  

P : Alors il revient, il ne vous dit pas plus que ça. Qu’est-ce qui se passe à son retour ?  

T : Une fois, il m’a suivi en voiture, je suis montée dans sa voiture et il m’a déposé au foyer. Il m’a 

demandé pourquoi je ne répondais pas. Je lui ai dit que je n’avais plus les mêmes projets qu’avant.  

P : Et lui comment il réagit ?  

T : Toujours très respectueux et calme.  

P : C’est à ce moment-là qu’il vous envoie un mail en s’excusant de vous avoir demandé en mariage. Il 

vous demande de le contacter quand vous serez prête et il vous envoie une vidéo de propagande de l’EI. 

Vous vous rappelez ce mail-là ?  

T : Je me rappelle ce mail-là mais je ne pense pas lui avoir répondu.  

P : Est-ce que vous êtes d’accord avec moi pour le dater au mois de janvier 2015 ?  

T : Oui. (…) Je me rappelle qu’avant ça, on parlait.  

P : Avant quoi ?  

T : Bah le projet d’attentat pour lequel je suis ici. Il me remet un téléphone vers mars-avril en 2015 

pour me contacter. (…) il m’envoyait des mails et il cherchait à me contacter sur le téléphone, quelques 

jours avant son projet d’attentat, où je n’ai pas répondu. Et je crois même la veille.  

P : Echanges de mails du 12 avril 2015, « oui par contre mon frère ne le prend pas mal mais je préfère 

qu’on ne se contacte pas car sinon on va vite tomber dans les futilités (…) je veux vraiment nous 

préserver de tomber dans le haram. »  

C’est quoi le haram ?  

T : C’est une relation hors mariage.  

(…)  

Il voulait partie en Syrie.  

P : Et vous étiez d’accord pour partir en Syrie avec lui ?  

T : Fût un temps ? Oui.  

P : Et pourquoi ?  

T : J’ai grandi, j’ai évolué et le fait qu’il soit parti en Turquie m’a permis de m’éloigner de tout ça.  

P : La veille des faits, vous lui envoyez un mail à 23h31, est-ce que vous vous rappelez du contenu de ce 

mail ?  

T : Le dernier mail que j’ai de lui, il me dit qu’il y a que 10% qu’on se marie etc…  

P : Est-ce que vous connaissez quelqu’un, l’Hirara ?  

T : Non 
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P : Sur des transactions financières, un virement de la part de votre mère sur le compte de Monsieur 

GHLAM le 30 septembre 2014. 

T : Oui c’était pour acheter un mouton en Algérie. 

P : Que pensez-vous des faits qui sont reprochés à Monsieur GHLAM ?  

T : QU’est-ce que j’en pense… Je sais pas quoi penser.  

Comme je l’ai dit, je le redis. Il m’aurait qu’il voulait partir en Syrie, je lui aurais dit ça oui mais ça non. 

Tuer des gens, c’est paradoxal je sais. Je l’aurai pas vu faire ça en France, en Syrie oui.  

*** 

Questions de l’avocat de la partie civile  

A :  Il a été question de savoir que vous entreteniez Monsieur GHLAM dans la voie du djihad. Que 

répondez-vous à ça ?  

T : C’est tellement facile de dire ça, comme je suis la française convertie, qui porte le voile intégral, 

c’est forcément moi.  

A : Donc c’est vrai ou c’est pas vrai ?  

T : C’est pas vrai. Je l’ai pas radicalisé messieurs dames, pas du tout.  

A : Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu’il était radicalisé ?  

T : Non pas du tout, pour moi c’était quelqu’un qui exerce sa profession en Syrie.  

A : Et est-ce que pour vous, aller combattre en Syrie c’est radical ?  

T : Avant non, mais maintenant oui, c’est extrême comme position.  

A : Pour vous Madame, le front c’est où ?  

T : A l’époque, c’était le front en Syrie, c’était les combats en Syrie.  

A : Sur un échange entre vous, en 2013, il est question de vous retrouver sur le front.  

T : Oui au combat.  

A : Quand il vous dit « j’y suis arrivé mais je suis revenu pour ta sécurité », ça veut dire quoi « j’y suis 

arrivé » ?  

T : Pour moi, c’était qu’il avait réussi à rencontrer les gens qu’il voulait.  

(…)  

Moi je sais que je peux mourir demain, c’est comme ça. La mort elle est présente à chaque instant.  

A : Sabrina c’était une de vos amies ?  

T : Oui je la voyais parfois. 

A : Elle a parlé du caractère malsain du discours de Monsieur GHLAM autour de la mort. Qu’en 

pensez-vous ?  

T : Je pense que tout simplement, il voulait mourir martyr donc c’était important pour lui.  
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L’avocat de la famille CHATELAIN et de l’AfVT prend la parole.  

A : Pouvez-vous nous parler des circonstances dans lesquelles vous avez commencé à parler du 

djihad.  

T : Sa sœur me disait que son frère parlait beaucoup de djihad, qu’il se renseignait beaucoup sur 

l’actualité, et quelque part, les femmes avec le voile intégral ça les fascinait car on devait les 

renvoyer au djihad. 

A : Mais on parlait de ça en famille à la maison ?  

T : Oui, tout le monde était au courant de ce que voulait Monsieur GHLAM. 

A : Le djihad, c’est quoi, en quelques mots ?  

T : Le djihad c’est une guerre sainte. C’est quand on veut défendre la cause des musulmans.  

A : C’était des conversations courantes que vous aviez, devant les enfants ?  

T : Mais pas devant les enfants.  

A : Mais entre vous ? Vous savez ce que Zakaria a déclaré ?  

T : Oui, j’en ai eu connaissance pendant ma garde à vue.  

A : Alors vu l’audition hier, on a eu l’impression que finalement c’est vous qui avez embobiné toute la 

famille ? Vous êtes la plus radicalisée du lot ?  

T : Je suis tellement la plus radicalisée du lot que je suis jamais allée en Syrie et en Turquie, j’ai jamais 

fait de demande de passeport, je parle même pas arabe.  

Aujourd’hui, c’est pas moi qui suis sur le box des accusés donc il faut bien trouver un bouc émissaire.  

(…) Avant de parler avec lui, je connaissais même pas Daesh. Je faisais que faire la prière, lire le coran 

et c’est tout.  

A : Vous avez dit « le fait qu’il soit parti en Syrie, ça a été une opportunité pour moi de s’éloigner de 

tout ça ». Mais c’est vous qui le laissez car lui part en Syrie, ça n’a rien à voir avec votre décision à vous ?  

T : Quand il est parti, j’ai saisi cette occasion. (…) l’hypothèse de la déception amoureuse, c’est pour 

justifier son projet. Moi je suis là, lui il est de l’autre côté donc c’est moi la méchante forcément.  

A : Sur des menaces perpétrées par la famille GHLAM au domicile de sa sœur,  

T : Ils sont venus à son domicile foutre le bordel à presque minuit. Ma sœur allait accoucher. Ils ont 

menacé ma mère aussi.  

A : Quand il vous donne son avis quant à l’homme qui vous a demandé de votre main, à quel titre ?  

T : Il l’a dit car la personne qui voulait me rencontrer n’avait pas la même mouvance religieuse que 

nous.  

A : C’est quelqu’un qui a de l’autorité ?  

T : C’est entre les deux. C’est quelqu’un qui sait ce qu’il veut, quelqu’un de ferme mais aussi 

quelqu’un d’influençable. Mais quand c’était sa famille, c’était autre chose.  

A : Donc quelqu’un d’influençable dans sa famille mais de décidé dans ses convictions ?  
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T : Tout à fait.  

A : Il a pu être influencé par Daesh ?  

T : Oui.  

A : En quoi ?  

T : Ils ont un discours qui donne envie de les rejoindre.  

A : On pourrait appeler ça de la propagande ?  

T : Exactement. Ils sont très forts. Ils savent toucher où ça fait mal, ils montrent des bébés qui se font 

tuer, des enfants mutilés, des mamans, des sœurs qui meurent.  

A : Sur la vidéo dont Madame a parlé, sur une décapitation d’un homme américain, 

T : C’était une vidéo où un homme de Daesh avait à côté de lui, à genoux, un américain en tenue 

orange. Il disait qu’il fallait les prendre au sérieux et il lui a coupé la tête.  

A : Vous l’avez vu tourné de l’œil en regardant cette vidéo ?  

T : Ah, il était pas là, on l’a pas regardé ensemble. 

A : Sur le sentiment face à la vidéo de Monsieur GHLAM, 

T : Il devait dire qu’ils payaient pour ce qu’ils avaient fait. 

A : Donc à ce moment-là, c’est justifié qu’il dise ça ou pas ?  

T : C’était justifié qu’il le dise car on était dans cette période-là (avril 2015).  

A : Donc à son avis, c’était justifié de tuer des gens ?  

T : Oui.  

A : La vue du sang faisait pas tourner l’œil ?  

T : Pour ma part, non. 

*** 

Questions de l’avocat général 

AG : Ce qui a plu chez Monsieur GHLAM ?  

T : C’était quelqu’un de bienveillant. Il était respectueux. Quelqu’un de posé, de calme, qui sait ce qu’il 

veut et c’est ce que je voulais.  

AG : Vous avez dit qu’il apprenait le coran, il était en capacité de donner des conseils en matière 

religieuse ?  

T : Oui et non, il y a internet.  

AG : Est-ce que vous vous rappelez s’il vous avait donné des conseils si jamais on pouvait vous 

interroger sur votre situation à vous ?  

T : Je ne sais pas.  
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AG : Il vous indique de vous dire que vous êtes mariés et que vous devez le rejoindre en Turquie pour 

un voyage de noces.  

T : Oui, il a dû me dire de faire ça, je le faisais avec innocence. Il pouvait compter sur moi.  

AG : Donc en fait il compte sur vous pour avoir un alibi ?  

T : Bah moi je le voyais pas comme ça mais oui maintenant, c’était peut-être ça…  

AG : En garde à vue vous avez dit, « il a dû me contacter en 3 ou 4 fois, pour me dire qu’il était parti, 

pour me dire qu’il était à mi-chemin (…) quand il est revenu, il a dit j’y suis arrivé ».  

Pour vous, son but c’était quoi ?  

T : Moi à la base je me suis dit, peut-être qu’il veut rencontrer des gens en Syrie qui s’occuperait du 

passage en Syrie.  

AG : Mais il vous en parle de ça Madame ?  

T : Pas que je me souvienne… Il me disait qu’il voulait voir quelqu’un. Je pense que malgré la confiance 

qu’il m’accordait, il avait une part de méfiance.  

AG : Sur son audition,  

T : Quand j’ai été placée en garde à vue, on m’a demandé de rendre compte à l’aéroport Charles de 

Gaulle. On m’a dit que j’étais partie en Turquie. Et j’ai dit que non, je n’avais pas de passeport. Et là on 

m’a dit que Monsieur GHLAM était sur le départ en Syrie. 

AG : En avril 2015, Monsieur GHLAM vous remet un téléphone, une ligne qui n’est pas à votre nom. 

T :  Ah, je n’en ai pas connaissance… je ne sais plus.  

AG : Ça ne vous a pas surpris qu’il vous remette un téléphone pour lui parler ?  

T : Non car on avait toujours des moyens de communication comme tels. On créait des adresses mails 

etc… 

AG : Il vous a dit pour quelles raisons vous deviez avoir ce téléphone ?   

T : Non.  

AG : Vous vous rappelez des échanges que vous avez eu ensemble avec ce téléphone ?  

T : Pas vraiment non.  

AG : Sur le dernier mail, l’avocat général fait état d’un proverbe dans ce mail « si une femme se marie 

avec un moudjahidine, c’est comme si elle était célibataire. » 

Vous comprenez quoi vous madame ?  

T : S’il meurt, quand on va au paradis, c’est comme si je mourais seule.  

AG : Pourquoi il disait ça ?  

T : Pour moi c’était pour partir, pour moi il n’avait aucun autre projet que de partir. 

AG : Est-ce que vous avez eu l’impression à travers ces communications, ces versions qu’on vous 

demande de donner à la police, d’avoir été dans un plan qu’il avait prévu ?  
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T : Oui je pense qu’il avait un plan bien précis en tête et que j’en faisais partie. Je pense qu’il avait des 

projets pour moi et qu’il devait attendre que les siens se concrétisent.  

*** 

Questions de l’avocat de la défense  

L’avocat de Monsieur GHLAM prend la parole.  

A : Quand vous le rencontrez, savez-vous s’il y avait des projets de mariage avortés avant ?  

T : Sa sœur m’a parlé de projets de mariage en Algérie mais son frère ne voulait pas.  

A : Sid Ahmed GHLAM il parle de mariage avec vous, est-ce que vous êtes d’accord ?  

T : Tout à fait.  

A : Sur les refus de cette union, quelles justifications vous donne-t-on ?  

T : Déjà c’est jamais sa mère qui me le dit, c’est sa sœur en m’expliquant que j’ai des enfants, je suis 

pas vierge, je suis vieille.  

A : Le fait qu’il poursuive à cette époque des études, ça on vous l’a pas clairement dit ?  

T : Non parce que ça lui posait pas de problème qu’il soit en études.  

A : Sur les refus orchestrés par la sœur,  

T : Pour moi c’était ma famille. Je mangeais GHLAM, je dormais GHLAM. Pour moi, quand elle a vu que 

je pouvais plus être son petit toutou, elle a fait en sorte que je me sente mal pour son frère.  

A : Quel est l’intérêt pour elle de vous dire ça ?  

T : Elle me disait qu’à cause de moi, c’était compliqué à la maison. Donc moi j’étais mal.  

A : Quand vous le revoyez, est-ce que vous trouvez qu’il a changé ? Physiquement ?  

T : Quand je l’ai vu il était en forme et en bonne santé. Je lui ai dit que sa sœur m’avait dit qu’il était 

tombé en dépression et il m’a dit que tout était faux.  

A : Avez-vous constaté qu’il délaissait ses études ? Son entourage ?  

T : Non pour moi il continuait ses études. Par contre j’ai vu que malgré la colère de sa famille, il gardait 

sa famille.  

A : Et vous, vous avez délaissé votre famille ?  

T : Je suis pas très famille de base. J’ai grandi à la DASSE donc je peux vivre sans eux. Je leur rends visite 

mais j’ai toujours eu une vie solitaire.  

A : Vous disiez qu’il avait une admiration chez vous, qu’est-ce qu’il admirait chez vous ?  

T : Je pense que c’était le fait que je sois seule avec mes enfants. Mais voilà c’est courageux pour moi 

de porter le voile intégral, en dépit de l’interdiction en France, et j’élevais mes enfants. Peu importe 

ce que je subissais, je restais ferme sur ma religion.  

A : Vous avez dit « Sid Ahmed GHLAM a pu être influencé par Daesh », est-ce que vous aussi vous 

reconnaissez que vous avez pu être influencée par Daesh ?  
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T : Très clairement ? Oui.  

A : Est-ce que vous aujourd’hui vous avez des sentiments envers Monsieur GHLAM ?  

T : Silence. Sentiments amoureux… ? Non. Sentiments d’attachements ? J’ai été déçue, mais déçue. 

Je me suis sentie tellement trahie. Aujourd’hui, j’ai un sentiment de peine parce que je me dis… Je 

m’excuse auprès de la victime, il mérite pas d’être là, c’est quelqu’un qui est gentil, qui a un grand 

cœur. Je me dis mais si sa famille nous avait pas mis des barrières comme ça, aujourd’hui, il en serait 

pas là.  

Je voudrais qu’il s’en sorte, pas qu’il comparaisse libre mais qu’il redevienne le Monsieur GHLAM 

qu’il était avant, quelqu’un de gentil avec des pensées positives. Ça me fait de la peine pour lui, 

vraiment savoir qu’il se trouve dans cet endroit-là, ça m’attriste énormément.  

Voilà, je sais pas si ça répond à votre question… Mais je me suis en colère contre lui, je n’ai jamais 

prononcé votre nom.  

Madame la présidente prend alors la parole : Madame, je remarque que vous n’avez pas regardé 

Monsieur GHLAM de toute votre audition. Souhaitez-vous lui dire quelque chose ?  

Le témoin : Je voudrai lui demander pourquoi ? Pourquoi il m’a fait ça ? Pourquoi il m’a impliqué 

dans cette histoire de projet d’attentat ? Pourquoi il a détruit ma vie. Moi je voulais pas… Ça fait 5 

ans et demi que je traine un boulet.  

Sid-Ahmed GHLAM : moi clairement je m’excuse de l’avoir mêlé à cette histoire. Comme je vous ai 

dit hier, rien n’a pu être envers elle.  

P : A la question qu’elle pose à l’instant que répondez-vous ?  

SAG : J’étais attaché à elle et c’était difficile pour moi de comprendre la séparation et je m’excuse 

sincèrement.  

P : Vous pensez que vous avez une réponse à votre question ?  

T : Ma question c’était plus pourquoi quand j’étais en garde à vue quand on lui demande si j’étais sa 

compagne pourquoi il ne l’a pas fait ?  

SAG : On ne m’a jamais posé la question. Sinon je l’aurai dit. Concernant ce que j’ai dit sur elle, je ne 

l’ai jamais traité de chienne.  

P : Monsieur c’est dans les écoutes !  

SAG : C’est ma sœur qui l’a fait mais dès la première garde à vue, j’avais dit que c’était pas mon 

problème.  

T : Je voudrai juste dire à Monsieur GHLAM car peu importe le mal qu’il m’a fait, je le pardonne car 

je sais qu’il y aura d’autres conséquences après.  

*** 

Suspension d’audience de 12h15 à 13h30 

*** 
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II. Audition de Monsieur Damane L., vice-président de la mosquée de Saint-Dizier 

Le témoin connaît Monsieur Sid-Ahmed GHLAM.  

Le témoin prête serment, « je le jure ».  

 

Déclarations du témoin :  

Sur la personne ? Bah j’attendais les questions.  

Bah écoutez pour moi, voilà je suis pas un habitué des audiences aussi grandes. Je suis un ému d’être 

là. J’ai répondu à la convocation. Je suis à votre disposition.  

*** 

Questions du Président 

Monsieur étant embarrassé, Madame le président demande l’autorisation aux avocats si elle peut 

commencer à poser des questions au témoin. Pas de difficultés du côté des avocats de la défense.  

P : Comment le connaissez-vous ?  

T : C’était mon voisin, on a travaillé dans une association avec des enfants. Ça s’est bien passé.  

P : Quel était son rôle à l’association ?  

T : Bah en fait on avait des enfants à qui on apprenait la langue arabe.  

P : Sur la mosquée dont Monsieur est le vice-président,  

T : C’est une mosquée banale. On fait des prières voilà. On a des activités comme les parents trouvent 

pas de solution pour apprendre la langue arabe aux enfants.  

P : Sur l’obédience de la mosquée,  

T : C’est des personnes quelconques, c’est ouvert à tous ceux qui pratiquaient. Des fidèles classiques, 

des gens qui travaillent, des étudiants, des médecins voilà, des ouvriers, c’était accessible.  

P : Elle a été créée en quelle date cette mosquée ?  

T : En 1991 ?  

P : En 1990, elle a été créée sous le nom d’association cultuelle et sportive de la jeunesse de Saint-Dizier. 

Puis elle a été renommée association islamique et cultuelle de Saint-Dizier. En 1995, elle a eu un 3ème 

nom.  

Vous êtes le président depuis 12 ans. Cette association accueille volontiers des gens du tabligh. Qu’est-

ce que le tabligh ?  

T : Ce sont des gens qui vont de mosquées en mosquées pour prêcher.  

P : Sur la fréquentation de Monsieur GHLAM, 

T : Ça se passait très bien. Moi je le côtoyais, bon pas plus que ça. Mais comme c’était mon voisin et 

qu’on a travaillé ensemble. J’ai jamais eu de problème avec lui.  

P : Il venait seul ? Avec sa famille ?  
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T : Ah non toujours tout seul.  

P : Vous dites que votre rencontre remonte à 2013. Vous avez dit que le petit-frère, Zakaria, venait à la 

mosquée.  

T : Oui voilà.  

P : Il venait à la mosquée pour apprendre les cours d’arabe ?  

T : Oui voilà.  

P : Vous dites « c’est lui qui a inscrit son frère. Il était toujours seul, jamais accompagné. » 

Quelle était sa tenue vestimentaire à Monsieur GHLAM ?  

T : Traditionnelle, il portait la djellaba.  

P : Vous disiez « il portait la djellaba, barbe naissante. »  

Monsieur a été interpellé en avril 2015. Vous l’avez vu quand pour la dernière fois ?  

T : En février 2015.  

P :  Vous avez dit que c’était à partir de février-mars qu’il ne venait plus. « Je l’ai croisé en juin 2014, il 

ne m’a jamais dit ce qu’il faisait en Algérie ».  

Est-ce que vous avez observé une évolution chez Monsieur GHLAM ?  

T : Rien de spéciale Madame la présidente. Comme je vous ai dit, c’était une personne qui était, à ce 

moment-là, très agréable. On a tous été choqué, je sais pas ce qui s’est passé là.  

P : Vous avez une idée de la date à laquelle il commence à enseigner dans votre mosquée ? Vous avez 

dit 2012-2014 ?  

T : Officiellement c’est en 2014.  

P : C’est quoi comme arabe ? L’arabe quotidien ?  

T : Oui c’est un vocabulaire, de la grammaire. Après je vous cacher pas que la base de religieuse, pour 

apprendre…  

P : Il était rémunéré ou c’était du bénévolat ?  

T : Disons que comme c’était un étudiant, parfois on nous donnait des enveloppes.  

P : De combien ?  

T : 200-300€ 

P : Par mois ou par an ?  

T : Non par mois.  

P : L’âge des enfants ?  

T : 10-11 ans.  

P : Les dates des cours ?  

T : Samedi et dimanche.  
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P : Ça se passait bien ? Les parents étaient satisfaits de l’enseignement délivré ?  

T : Oui très satisfaits.  

P : Lors de votre audition à la police, vous avez dit « il est bénévole et c’est un acte récompensé par 

Dieu ».  

Vous connaissez ses parents ?  

T : Oui sa maman, sa sœur aussi. Je connais pas son père.  

P : Donc finalement, vous ne l’avez pas connu si bien que ça Monsieur GHLAM… 

T :  Non mais c’est quelqu’un j’ai une approche positive. J’étais très content de ce moment-là car il n’y 

avait rien à dire.  

*** 

Questions de l’avocat de la partie civile  

A : Il y a 3 mosquées à Saint-Dizier. Beaucoup de musulmans à Saint-Dizier, dont un quartier où il y a 

une population musulmane très très importante.  

Il y a jamais eu de problème avec des gens qui venaient prêcher et radicalisaient les jeunes ?  

T : Il y a une mosquée, je sais pas si vous en avez entendu parler… Oui il y a eu des petits problèmes, 

c’était il y a 10 ans… Voilà c’était une mosquée sunnite donc différente.  

A : Moi j’ai eu vent d’une histoire à la mosquée turque, un homme qui avait tiré sur quelqu’un qui était 

en train de tourner la tête de son fils pour partir en Syrie.  

T : Oui ça me revient.  

A : Les tablighs, c’est quoi Monsieur ?  

T : Des recommandations religieuses, sur l’alcool. Ils font un peu la morale aux jeunes quoi… 

A : Moi ce que je constate c’est que parmi les jeunes qui boivent et qui vendent de la drogue, certains 

peuvent se jeter dans la religion.  

T : Tout à fait.  

A : Vous cherchez à faire quoi contre cela vous ?  

T : On essaie de discuter des sujets d’actualité. Mais comme vous savez en France, on manque d’imams 

expérimentés, notamment la barrière de la langue. Je sais qu’en ce moment il y a un débat, j’espère 

que ça va aller vite car on en a besoin.  

A : Justement les tabglihs ont été vu au début avec des bonnes intentions puis on a constaté des 

phénomènes de radicalisation. 

T : Oui c’est vrai en effet.  

A : Après ce qui s’est passé en 2015, vous avez fait des choses, des groupes de parole pour discuter ?  

T : Oui tout à fait.  

A : Qu’est-ce qui s’en est dit ?  
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T : Oui tout à fait, nous on s’est posé la question. Après nous, on attendait l’enquête, on ne peut pas 

accuser quelqu’un comme… Nous, de ce comportement comment on l’a connu, c’était pas quelqu’un 

qui…  

A : Parce qu’on nous a dit que depuis 2013, son but était de faire le djihad et de mourir en martyr.  

T : Pas à ma connaissance.  

A : Et vous en avez d’autres qui sont partis ?  

T : Une, elle est morte en Syrie.  

A :  C’était quand ?  

T : Entre 4 et 5 ans.  

A : Et vous essayez de comprendre pourquoi ?  

T : C’était des jeunes qui manquaient de rien. Elle, elle était bien avec ses parents. On comprenait pas…  

 

III. Enquête de personnalité de Monsieur MARKOVIC 

Le témoin prête serment, « je le jure ».  

 

Déclarations du témoin :  

Enquête réalisée en mars 2018, dans les locaux du Tribunal judiciaire de Paris. Il est libre.  

Entretien compliqué : Monsieur MARKOVIC était las de répondre aux questions. Sentiment de 

lassitude, de colère. Il a refusé que je contacte les personnes de son entourage.  

Contact avec le CPIP du SPIP de Saint-Denis. Pas de suite aux demandes d’échange.  

DONC mon travail ne s’appuie que sur le récit qu’a donné Monsieur MARKOVIC de son parcours.  

Il a 37 ans, célibataire sans enfants. Il vit chez ses parents à Montreuil. Il est en recherche d’emploi 

(sorti en décembre 2017 d’incarcération). Il est en contrôle judiciaire sous surveillance électronique.  

Sur l’environnement familial, son père est arrivé jeune en France, il a peu travaillé et il a connu un 

parcours judiciaire et carcéral important. Sa mère a travaillé comme femme de ménage. Famille de 3 

enfants : une sœur ainée décédée à 19 ans d’un cancer et un frère S., gardien d’immeuble.  

2 éléments ressortant de l’histoire de Monsieur MARKOVIC :  

- La cleptomanie de son père, pour lequel Monsieur MARKOVIC considère qu’il n’y a rien à faire. 

Il a été beaucoup incarcéré et donc peu présent pour la famille.  

- Le décès de sa sœur à 19 ans : Monsieur MARKOVIC avait 11 ans.  

A l’inverse de son père, sa mère a beaucoup travaillé pour élever ses enfants.  

Sur l’éducation qu’il a reçue, il parle d’une éducation assez permissive. Ses parents ne lui refusaient 

rien. Il avait des sommes importantes d’argent de poche. « A 13 ans, je faisais ce que je voulais ». Il 

n’est pas dans la critique de l’éducation qu’il a reçu.  

Sur la religion, il a été élevé dans la religion orthodoxe.  
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Sur sa scolarité, scolarisé à Bagnolet puis à Montreuil. A la suite du collège, BEP de tourneur fraiseur. 

Il a abandonné ce BEP. Il explique qu’il n’était pas intéressé. Il s’est ensuite tourné vers la mission 

locale. A 18 ans, il est rentré dans la vie active.  

A l’âge de 13 ans, il commence à jouer au poker. Il gagne d’importantes sommes. Il évolue dans le 

milieu de la nuit et du jeu pendant plusieurs années. Il a un train de vie aisé. Il estime qu’il ne met pas 

sa situation financière en péril, car ses gains sont bien supérieurs à ses pertes. « Je me croyais puissant 

car je gagnais toujours ». Il fait de la revente et il ne s’explique pas plus. Par rapport à ses 

comportements de jeu et son absence d’insertion, il déclare « je suis comme ça, c’est la vie ».  

A ce mode de vie, était associée une consommation excessive de produits stupéfiants et alcool, à 

laquelle il a mis un terme alors qu’il est incarcéré.  

Sur l’emploi, salarié dans une société de nettoyage. Il y a travaillé une semaine car il estime que ce 

travail est physiquement pénible et ne lui convient pas.  

Quand je le rencontre, il ne fait pas grand-chose de ses journées. Il n’est pas dans une dynamique. 

J’ai l’impression que c’est un homme qui s’est construit sans contrainte, sans limite. J’ai l’impression 

qu’il s’est construit une vie sans contrainte. La seule raison qu’il donne sur le fait qu’il ne puisse pas 

rejouer, c’est que financièrement il ne peut pas le financer.  

Sur sa vie sociale, il en a très peu parlé. Il a dit qu’il a des connaissances dans les cercles de jeu dans 

lesquels il évolue.  

Sur le plan affectif, il a été très bref. Il a eu beaucoup de relations affectives courtes, quelques relations 

plus stables mais son manque d’engagement et ses infidélités, c’est incompatible avec une stabilité 

conjugale. Il explique avoir été très affecté du fait d’une rupture en 2013-2015.  

*** 

Questions du Président  

P : Du fait de la cleptomanie de son père et de la profession de femme de ménage, un foyer assez 

précaire en somme, comment vivait le ménage ?  

T : Du fait des vols de son père. Il était pickpocket dans le métro.  

P : Sur sa carrière professionnelle,  

T : Au tout début, à partir de 18 ans. Entre 20 et 25 ans.  

P : Il jouait où ?  

T : Il m’a parlé de casinos, de salles de jeux, à Paris, en banlieue.  

P : Sur les revenus par mois,  

T : Entre 4 000€ et 10 000€ par mois.  

P : Il a parlé de voyages aussi à l’étranger, des voyages lointains et onéreux. C’était quoi la finalité de 

ces voyages ?  

T : Ah je ne sais pas du tout.  

P : Sur la finalité, on peut la laisser à l’imagination de chacun.  

Est-ce qu’il vous a parlé d’une femme Sihem C. avec qui il aurait eu une histoire plus sérieuse ?  
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T : Non pas du tout.  

P : Sur son parcours judiciaire,  

T : De ce que j’en ai compris non. En tout cas je ne lui ai pas posé la question et il ne m’en a pas parlé.  

P : Il a abordé le sujet religieux ?  

T : Euh c’est moi qui ait abordé le sujet de la religion. C’était une pratique orthodoxe. Ça fait partie de 

sa vie mais c’était pas prégnant.  

*** 

Questions de l’avocat de la partie civile  

A : Il vous a donné une explication sur son refus que vous contactiez ses parents ?  

T : Il ne voulait pas car il ne voulait pas déranger ses parents et il voulait assumer seul cette affaire et 

je pense aussi qu’il ne voulait pas que ses parents soient au courant de certains aspects de son mode 

de vie.  

A : D’accord donc ça va dans le sens de quelqu’un d’assez secret ?  

T : Oui tout à fait.  

*** 

Questions de l’avocat général 

AG : Vous avez eu l’impression d’une amertume ?  

T : Il y a de ça je pense mais je pense le fait d’être mêlé dans cette affaire à d’autres individus avec qui 

il n’a rien à voir.  

AG : Pensez-vous qu’il a une volonté de se changer ?  

T : Je ne pense pas non.  

*** 

Questions de l’avocat de la défense  

Maitre GASTONE, l’avocat de Monsieur MARKOVIC, prend la parole.  

A : Lorsque vous avez discuté avec Monsieur MARKOVIC, alors j’ai compris qu’il vous a paru secret, est-

ce qu’il semblait parler facilement de manière volubile ?  

T : Oui je pense qu’il parlait facilement, c’était assez fluide.  

A : Et ça vous arrive souvent ?  

T : Oui ça arrive souvent.  

A : Et qu’est-ce que vous en déduisez ? Ça vous paraît naturel ?  

T : Bah… Je ne sais pas, je me dis que c’est quelqu’un qui a un bon niveau d’instruction, une bonne 

formation.  

A : D’accord, vous nous dites un bon niveau d’instruction mais vous dites qu’il n’est allé qu’en BEP.  
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T : Certes mais il est allé jusqu’en BEP. S’il ne s’était pas découragé, il aurait pu continuer.  

A : Vous avez essayé de contacter son frère, D. MARKOVIC ?  

T : Non Monsieur MARKOVIC ne voulait pas que je l’appelle.  

A : Vous dites qu’il n’est pas inséré socialement, en contradiction avec son frère S., inséré socialement.  

T : On le voit parfois dans les fratries, avec certains insérés et d’autres non. C’est pas parce qu’il a eu 

une éducation permissive qu’il n’y a pas eu d’autorité parentale. C’était l’exemple sur l’argent de 

poche, il avait ce qu’il voulait, par rapport à l’argent.  

A : Sur le décès de sa sœur et les incarcérations successives de son père, est-ce que ce ne sont pas une 

sorte de limites et de contraintes ?  

T : Est-ce que c’est venu mettre une limite ? Quelque chose qui arrête ? Je ne pense pas.  

A : Il n’a pas évoqué le décès de sa sœur, donc ça reste assez superficiel ?  

T : Qu’est-ce qui reste superficiel ?  

A : L’évocation du décès de sa sœur.  

T : Ah oui, tout à fait.  

A : Il n’a pas eu des mots un peu plus colorés pour évoquer son implication dans cette affaire ?  

T : Ah oui oui, il est resté… Non, je n’ai pas…  

A : Vous l’avez-vous en mars 2018, depuis Monsieur MARKOVIC est en relation. Et tous ses efforts 

sont continuels, qui font qu’il est salarié d’une entreprise. Donc c’est une vie qui semble s’être inscrit 

dans une insertion à la fois professionnelle, sentimentale, sociale.  

Que pensez-vous de son basculement ?  

T : Bah… J’imagine que le contrôle judiciaire a aidé, l’a contraint. Et s’il a pu s’approprier ces 

obligations et amorcer un changement dans sa vie, c’est bien, tant mieux. Je suppose que son 

contrôle judiciaire l’a aidé. Sans le contrôle judiciaire… 

A : Bon, vive le contrôle judiciaire !  

Plutôt que de me dire que l’explication éventuelle de ce changement de vie c’est le marquage de 

Monsieur MARKOVIC dans quelque chose de stable, vous me dites « bah non c’est le contrôle 

judiciaire ».  

T : C’est vrai que j’aurai pu dire ça mais j’ai dit que c’était le contrôle judiciaire parce que moi quand je 

le rencontre, je me dis que c’est que le contrôle judiciaire qui fait que.  

A : Il y a peut-être le choc de la détention ? Ou peut-être la mise en cause dans cette affaire ?  

T : Peut-être… Peut-être…  

 

 

 

 



 

 
 

132 

IV. Interrogatoire de personnalité de Monsieur MARKOVIC 

Déclarations de l’accusé :  

Je suis pas en accord sur tout. Sur mon enfance, sur ma scolarité.  

J’ai travaillé quand même.  

*** 

Questions du Président 

P : Votre père a passé pas de temps en prison. Ça lui a rapporté beaucoup la cleptomanie ?  

T : Beaucoup je sais pas mais c’était un travail régulier.  

P : Mais, c’est pas un travail la délinquance !  

T : Je sais mais le matin il se levait, il allait voler etc… 

P : Votre père il était en prison sur des périodes très courtes ?  

T : Ouais sur des périodes très courtes, parfois pour plusieurs condamnations.  

P : Est-ce que vous alliez le voir en prison ?  

T : On était petit…  

P : Comment vous viviez ça ?  

T : J’étais petit…  

P : Vous avez pas eu le sentiment de honte, à l’école ? Dire que votre papa était en prison ?  

T : Non, on me disait papa est au travail. J’avais un grand-frère et une grande-sœur qui s’occupait de 

moi.  

P : Sur la déscolarisation,  

T : Après le BEP tourneur fraiseur, je l’ai pas fini, j’ai arrêté l’école. Je suis  

P : A partir de quel âge vous commencez à jouer ?  

T : Au collège, des jeux de gratte gratte. Je vous jure c’est dans mon sang.  

P : Et vous l’avez toujours cette addiction ?  

T : Aujourd’hui c’est terminé.  

P : Grâce à ces revenus, vous aviez un train de vie assez convenable, ça vous servait à quoi ?  

T : A mes sorties, mes addictions, voyager…  

P : Sur les voyages ?  

T : Aux Maldives, seul ou avec des copains.  

P : Sur le fait que vous avez un langage imagé, vous vous rappelez l’expression que vous avez 

employé pour ces voyages ?  

T : Avec tout le respect que j’ai pour les femmes vous voulez que je le rappelle ? Les putes ?  
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P : Oh vous savez ici à la cour d’assises, on a pas de tabou.  

T : Oui bah voilà, j’ai un langage comme ça. C’est mon langage à moi.  

P : Ah oui ?! 

Sur vos changements de numéros de téléphone, vous disiez c’est pour couper court avec des nanas.  

Sur votre passé carcéral,  

T : Pour de l’escroquerie en Espagne.  

P : en 2016, détention d’un téléphone  

Depuis que vous avez été libéré dans notre affaire, que s’est-il passé ?  

T : Ma situation aujourd’hui, je suis salarié. A l’époque, c’était vraiment très compliqué, c’était pas 

facile pour moi. Après que j’ai enlevé mon bracelet électronique, j’ai créé ma société.  

P : Sous quelle forme ?  

T : Une SASU. J’ai créé une société de location d’échafaudage avec montage de fenêtres, bardage. Elle 

est dans le 77. On était 3 au début mais en décembre 2017, j’ai fait un infarctus. Après ça, j’ai donné 

mes parts à mon oncle et j’ai arrêté.   

P : Sur l’affaire,  

T : Je sais même pas comment la qualifier cette affaire. Cette affaire-là elle m’a… elle m’a… Vaut mieux 

pas que je dise des mots que je pense.  

P : Sur sa compagne,  

T : Elle a une fille.  

P : Dont vous vous occupez ?  

T : Ah oui ! C’est comme si c’était la mienne.  

P : Son emploi,  

T : Elle s’occupait de gens… Je sais pas comment ça s’appelle. De gens qui sont en arrêt de travail.  

P : Sur ses relations avec ses parents,  

T : Oui ils sont en vie. Là c’est dur.  

P : Votre père s’est calmé ?  

T : Complètement calmé.  

P : Sur ses activités de jeux,  

T : Déjà, avec mon contrôle judiciaire, j’avais interdiction de rentrer dans un débit de boissons. Ça 

fait 5 ans que j’ai pas mangé au restaurant ! La première fois que j’ai mangé au restaurant, c’est hier 

avec mon avocat.  

Je vais répondre à vos questions mais je sais pas si vous vous rendez compte du mal que ça fait quand 

on casse votre porte et qu’on vous dit que ouais vous êtes poursuivi pour terrorisme et assassinat.  

P : Sur votre détention, 
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T : Pas bien. J’ai rien à voir avec les gens qui sont là.  

P : Sur des débats houleux avec le JLD,  

T : Déjà c’est même pas par rapport à ça, c’était avec un gendarme qui me prenait pour un toutou. Je 

l’ai tutoyé et je lui ai dit « s’il te plait fais attention, je suis là, ne me balade pas de droite à gauche 

comme ça. » 

P : Sur la détention,  

T : A l’époque j’avais des plaques dans le bras. Ils ont refusé de m’opérer car j’avais un profil terroriste. 

Vous vous rendez compte ? Je pouvais même pas tenir une fourchette dans cette main.  

P : Vous pensez que vous avez réussi ?  

T : Non, franchement je vais pas parler là-dessus parce que j’ai tendance à mal parler. J’en peux plus. 

P : Vous allez vous contenir devant la cour d’assises 

T : Je sais pas… 

P : On voit dans les PV que vous avez un langage.  

*** 

Questions de l’avocat de la partie civile  

A : Hier, Monsieur GHLAM. Nous a dit que vous aviez une réputation de débrouillard ?  

T : Bah je me suis toujours débrouillé depuis l’âge de 13-14 ans. J’ai toujours été actif dans la vente de 

parfum, de vêtements.  

*** 

Questions de l’avocat général 

AG : Sur votre consommation de produits stupéfiants,  

T : A cette époque-là, ma vie c’était la fête, c’était alcool, cocaïne, clubs libertins, toujours bien 

entouré.  

AG : Sur la quantité de cocaïne,  

T : C’est quand je sors.  

AG : Sur la facture détaille de sa ligne téléphonique, bornages en Belgique ou aux Pays-Bas. C’est pour 

acheter de la cocaïne ou les femmes ?  

T : Les femmes. 

AG : Vous avez arrêté ?  

T : Bien sûr.  
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*** 

Questions de l’avocat de la défense  

A : On parle de cocaïne, c’est de la consommation ou de la revente ?  

T : de la consommation.  

A : Parce qu’on nous explique avant que vous n’avez pas de limites, vous n’avez pas de limites ?  

T : Évidemment.  

A : Lesquelles ?  

T : Pas de vente de stups, pas de vente d’armes.  

A : Dans le cadre de votre audition, vous disiez que vous étiez prêt à tout, même à vendre une arme ? 

Pourquoi ?  

T : A ce moment-là, j’étais dans un état de choc. J’ai été mis sous pression en garde à vue avec l’histoire 

de gilets par balles.  

A : Quand vous dites que je suis prêt à tout pour un petit billet.  

T : Un petit billet, on s’entend un petit billet…  

A : Aujourd’hui vous êtes sur la même ligne de conduite ?  

T : Mais pas du tout. Pas du tout. Non mais quand j’ai dit ça, il faut voir dans quel état j’étais. J’aimerai 

bien qu’il y ait des choses que j’ai dit et qu’on m’a dit qui soient marquées au dossier aussi. 

A : Sur votre détention, combien de fouilles intégrales ?  

T : Systématique, à chaque parloir. Humiliation sur humiliation.  

A : Vous en gardez quoi comme souvenir ?  

T : Très mauvais souvenir.  

 

V. Audition du Madame Sihem C., compagne de Monsieur MARKOVIC 

Le témoin prête serment, « je le jure ».  

Déclarations du témoin :  

Je suis la compagne de Monsieur MARKOVIC depuis à peu près l’été 2018, un petit peu avant que 

j’enlève son bracelet électronique. On a établi une relation suivie et amoureuse depuis ce jour. C’est 

une personne que je connais depuis plus de 20 ans, on a grandi dans le même environnement. Je suis 

née à Bagnolet. On se connaît depuis qu’on est adolescent. On se voyait assez souvent, quand je venais 

le weekend sur Paris car je vis en Normandie depuis que j’ai eu ma petite, qui vit à 5 ans. On se voyait 

que le weekend.  

Qu’est-ce que je pourrais vous dire d’autre ? Pas grand-chose. Moi j’attends les questions.  

Donc sa personnalité, avant qu’on se mette ensemble, c’était quelqu’un qui aimait sortir, très fêtard, 

les jeux, les paris. Il avait une vie de troubadour. Bon maintenant, il s’est calmé depuis qu’on est 
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ensemble. Je lui ai présenté ma petite fille, ça s’est très bien passé. Maintenant il peut venir à la maison 

sans contrainte on va dire, depuis que la limite du département a été levée.  

Sur sa vie sociale, c’est quelqu’un de gentil, il a beaucoup de qualités. Après il a une part d’ombre, c’est 

normal, par rapport à la vie qu’il a eu avant qu’on se mette ensemble.  

Comment vous dire ça ? Je ne sais pas… Je ne trouve pas les mots. C’est quelqu’un de… pas 

énigmatique mais… Je ne trouve pas les mots je suis désolée. 

*** 

Questions du Président 

P : Sur leur rencontre,  

T : On s’est retrouvé à un anniversaire de quelqu’un connaissant. Je crois qu’il venait de sortir de 

prison.  

P : D’accord, ça il ne vous l’a pas caché.  

T : Ah non, il me l’a toujours dit.  

P : Sur la transition de Monsieur MARKOVIC,  

T : Je pense que je suis arrivée dans sa vie quand il est sorti d’incarcération, donc plutôt entre 

guillemets dans une bonne période de sa vie. Moi il était hors de question que je puisse subir cette vie-

là. Moi je suis maman, j’ai ma vie, ma fille et c’est une priorité.  

Moi j’ai toujours su qu’il avait été attiré par moi. Il m’a toujours fait des avances. Jusqu’au jour où il y 

avait cet anniversaire. J’ai vu qu’il y avait eu un changement car il y avait eu une activité 

professionnelle. Il a arrêté à la suite de son accident, l’infarctus. Ensuite, il y a eu la période de 

confinement et au mois de juin dernier, il a repris une activité salariale. 

P : Vous envisagez un avenir commun,  

T : A l’avenir, on attend bien évidemment l’issue du procès avant d’établir quoi que ce soit. Maintenant 

une vie commune, on l’a déjà. J’ai toutes mes attaches à Bagnolet, je suis vraiment en Normandie pour 

l’équilibre de ma fille et pour mon travail.  

P : Est-ce qu’il regrette ce mode de vie antérieur qui n’a rien à voir avec celui-ci ?  

T : Non, je pense qu’aujourd’hui il a beaucoup pris conscience. Il a pris conscience que la vie 

d’aujourd’hui est une vie normale. Il a l’envie d’être papa. Monsieur MARKOVIC n’a pas d’enfant. De 

côtoyer mon enfant, ça lui donne envie d’avoir une vie stable.  

P : Est-ce qu’il n’est pas un peu emporté Monsieur MARKOVIC ?  

T : Un peu emporté ? Bah c’est quelqu’un qui a un caractère. Mais c’est quelqu’un de familial, j’ai 

aucuns soucis avec ça.  

P : Vous savez pourquoi il est jugé aujourd’hui ? Il vous l’a indiqué ?  

T : Oui bien sûr, il me l’a expliqué.  

P : Vous connaissez le café qu’il fréquentait ?  

T : Je ne suis pas quelqu’un qui fréquentait les cafés.  
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VI. Interrogatoire de personnalité de Monsieur N’DIAYE 

Déclarations de l’accusé :  

Alors pour commencer, je souhaite dire un fait. Pour ma part, je souhaite garder le silence.  

Alors je ne fais pas par orgueil. C’est un droit que j’ai alors je prends ce droit. 

*** 

Madame le président : Monsieur la loi vous l’accorde.  

Son avocat : J’étais au courant de cela, mais vous imaginez bien que ce n’est pas quelque chose qui 

me réjouit. Je m’en suis entretenu avec Madame l’avocat général.  

Madame le président : ah pas avec le président !  

A : Non mais attendez, ce n’était pas le but. Seulement, comme j’espérais qu’il s’exprime quand même, 

je préférai attendre. Je souhaiterai qu’il s’explique sur son refus.  

Madame le président : si vous voulez, je suis toujours un peu mal à l’aise là-dessus car c’est un droit 

que la loi lui accorde.  

L’accusé : Pour ma part…  

L’avocat : Je vous invite à en prendre acte, pour ce moment, pas pour l’ensemble du procès.   

Est-ce que vous m’autorisez à lui demander pourquoi il refuse de s’exprimer ?  

P : Peut-être qu’il vous parlera plus à vous qu’à moi !  

A : Je crois que ça a un lien avec votre précédent procès ?  

L’accusé : Ouais mais je souhaite pas m’exprimer 

*** 

Lectures de Madame le Président 

Sa famille est au Mali. Très peu d’informations sur le plan familial.  

Je vais donner lecture des quelques éléments qu’on trouve dans le dossier :  

- Sur l’expertise psychologique, l’expert étant décédé, il ne pourra apporter des précisions en 

audition donc je vais lire cette expertise.  

Il dit « je ne connais personne de la liste, ils ont trouvé mon ADN sur l’arme qui a servi à tuer Madame 

Aurélie CHATELAIN. J’ai essayé une arme en 2012, j’ai rendu l’arme à Karim A. 

Individu d’origine franco-malienne, grand. Son père est originaire du Mali, sa mère est une 

« française ». (Mots de l’expert) 

Il a effectué un BEP et un BAC de maintenance. Il a travaillé essentiellement sur la maintenance.  

Il est célibataire. Il ne fume pas et ne boit pas.  

Les parents font 6 mois au Mali, 6 mois en France. Ils ont construit une maison au Mali.  
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De 22 à 40 ans, le parcours de l’individu semble s’être orienté par du travail au black : « j’ai travaillé 

surtout au black, rénover des appartements. J’ai touché le RSA ». Des périodes chômage et de travail.  

Sur le plan sentimental, il aurait connu des relations sentimentales sans lendemain, de un an 

maximum.  

Il est proche de son frère Samba. « Je vis avec mon frère dans un studio. Je m’occupe de lui car il est 

déficient mental. »  

Il indique : « j’habite près d’une forêt, j’aime y aller pour me faire une cabane et y vivre, parfois sur des 

périodes de 3 à 4 jours. » 

Sur le plan religion, Monsieur est musulman. Il fait la prière avec des amis, avec qui il travaillait au 

black. 

En détention, il expliquera qu’il ne fait rien si ce n’est lire le coran ou faire la prière. « Je n’ai pas besoin 

de soutien, j’ai le courrier de mes parents, ils me soutiennent beaucoup. » 

- Sur le passé judiciaire de Monsieur N’DIAYE,  

 

o Condamnation à 6 ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs terroriste 

pour des faits.  

 

Motivation : Existence d’actes matériels réalisés par Mamadou N’DIAYE dans une association de 

malfaiteurs en vue de la réalisation d’actes terroristes  

▪ Voyages à Istanbul : organisation du voyage en évitant de prendre les 

aéroports parisiens, en passant dans des pays européens en bus.  

▪ Matériel découvert en perquisition : il se justifiait par une activité de 

survivaliste mais le matériel étant neuf et ne correspondant pas à la saison de 

la région dans laquelle il vivait.  

▪ Destruction de sa puce téléphonique. 

▪ Trace ADN sur l’arme utilisée par Sid-Ahmed GHLAM. 

→ Il résulte de la présente procédure que l’adhésion de Mamadou N’DIAYE au projet terroriste est 

parfaitement établie.  

- Sur sa situation carcérale,  

o Fleury  

o Osny  

 

o Rapport SPIP : 

▪ Refus des activités. Il ne souhaite pas être actif en détention. 

▪ Il a indiqué qu’il ne serait pas sollicitant car il sait qu’il sera de nouveau 

condamné. Il attend que l’audience passe pour pouvoir se projeter.  

 

- Sur le plan médical,  

o Hospitalisation de Monsieur N’DIAYE à la suite d’un accident de voiture.  

 

 

 

 



 

 
 

139 

*** 

Observations de son avocat 

Sur l’arrêt dont il a été fait lecture, lu de manière abrupte. Tout au long de la procédure, il s’est 

largement exprimé auprès du juge.  

 

VII. Interrogatoire de personnalité de Monsieur Samy SADAOUI 

Déclarations de l’accusé :  

Je suis né à Maison Lafitte en 1986. Je suis le dernier enfant d’une famille de 5 enfants. J’ai trois 

grandes-sœurs et un grand-frère. J’étais une famille nombreuse. Avec mes frères et sœurs, des plutôt 

bons rapports avec eux.  

J’ai eu des difficultés dans ma scolarité, je suis dysorthographique. J’ai eu beaucoup de mal pendant 

mon entrée au collège par rapport à cette pathologie. J’ai obtenu mon bac. J’ai fait des études de 

sociologie. La charge de travail était trop importante donc je suis allée chercher un emploi.  

J’étais monteur carreleur. J’ai fait maitre-chien. 

J’ai vécu 1 an avec quelqu’un.   

*** 

Questions du Président 

P : Votre famille vit en région parisienne ?  

T : Ma grande-sœur vit aux États-Unis. Sinon mes autres sœurs sont en région parisienne.  

P : Sur son attirance envers les armes,  

T : Une passion pour les armes blanches, les armes à fond.  

A noter que Monsieur parle de façon très inaudible. Il est difficile de comprendre ce qu’il dit.  

P : Sur votre pratique des armes,  

T : Je faisais du tir. J’avais acheté une arme.  

P : Quel usage en faisiez-vous ?  

T : Ah bah c’était juste pour le tir !  

P : On voit que vous avez été membre d’un stand de tir en 2001. Vous avez fait pas mal de recherches 

sur les armes.  

T : j’ai été condamné en 2014.  

P : Tout à fait, dans un contexte de troubles de voisinage. Vous avez été relaxé. Qu’est-ce qu’il s’est 

passé ?  

T : J’entendais ma mère crier dans le jardin, mes frères m’ont appelé et m’ont dit « viens il y a des 

problèmes ». Et sans réfléchir, j’ai pris le bâton. J’ai vu mon frère discuter de manière violente avec 

mon voisin et ma mère faire de même avec la voisine.  
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P : Sur les stupéfiants, vous avez été interpellé dans le cadre de cette affaire avec une grande quantité 

de stupéfiants. 

T : Oui j’en ai consommé, du cannabis. Entre 3 et 5 joints par jour.  

P : Sur le plan de la religion Monsieur, que pouvez-vous me dire ?  

T : Que je ne suis pas religieux. Très tôt, aux alentours de 15-16 ans, j’ai renoncé à la religion. 

P : Sur les attentats du Bataclan,   

T :  Le Bataclan ça s’est passé pas loin de mon ancienne adresse et comme j’ai travaillé dans une 

association musicale qui faisait du métal, j’aurai pu être dans la salle. C’est ça qui m’a touché et ce 

qui m’a touché aussi, c’est que principalement se sont des jeunes gens qui sont morts.  

P : Pourquoi vous vous êtes intéressé d’aussi près de cet événement terrible si vous avez des photos 

d’ABAAOUD, des photos du masque des Anonymous, des photos de l’immeuble de la DGSI ?  

T : Tout ce qui est en rapport avec ça, c’est que j’essayais de me renseigner sur l’actualité. Après je 

suis surpris quand vous me dites que j’ai une photo de la DGSI. 

Son avocate : Ce n’est pas une photo d’album d’ABAAOUD, c’est une photo d’un plateau tv de BFM. 

Et pareil pour la DGSI, plateau de BFM qui lui montre l’immeuble.  

P : Vous ne pratiquez plus la religion musulmane ?  

T : Bah la seule chose que je fais, c’est par tradition quoi.  

P : Vous avez déjà été condamné par un tribunal Monsieur ou pas ?  

T : Alors oui, pour possession de stupéfiants. Une amende de 300€, vers 2007.  

P : Pas d’affaire en cours vous concernant ?  

T : Non.  

P : Sur son frère, Eddy SADAOUI, dont le cas est jugé dans une procédure distincte, il est où Eddy 

SADAOUI ?  

T : Il est actuellement en procédure en Algérie.  

P : Le dernier contact que vous avez eu avec lui ?  

T : Quelques mois ou quelques semaines avant mon interpellation. En 2016 

P : Pourquoi est-il parti vivre en Arabie Saoudite ?  

T : Il était censé ouvrir une société en Arabie Saoudite mais je peux pas vous en dire plus.  

P : Sa formation ?  

T :  Il a une formation d’ingénieur, il a un BAC+5.  

P : Vous avez évoqué des rapports difficiles avec lui, vous avez des contacts avec lui maintenant ?  

T : Non.  

P : Il a été jugé ?  

T : Je ne crois pas.  



 

 
 

141 

P : Il est parti seul en Arabie Saoudite ?  

T : Il a une femme et trois enfants.  (…) c’est lui remplissait les avions pour aller à la Mecque.  

P : Vous voulez dire autre chose Monsieur ?  

T : Que j’ai fait beaucoup de bêtises mais me retrouver ici c’est… Être accusé, c’est un vrai choc pour 

moi, c’est à l’encontre de ce que je pense et de tout ce que je suis… 

P : Connaissez-vous certaines personnes jugées dans ce box ?  

T : Excepté mon frère, non.  

P : Et les accusés absents ?  

T : Non.  

*** 

Questions du juge assesseur 

JA : Vous dites que vous avez obtenu un diplôme d’aide-soignant et vous êtes suspendu en fonction de 

la procédure ?  

T : Oui.  

JA : Qu’est-ce que vous attendez à l’issue de ce procès ?  

T : Réintégrer mon équipe.  

*** 

Questions de l’avocat de la partie civile  

A : Vous avez délaissé l’islam, quelles ont été les réactions de votre famille ?  

T : Ils ont été déçus.  

A : Ils ont essayé de vous faire revenir dans la religion ou est-ce qu’ils ont respecté votre choix ?  

T : Ils ont essayé de me faire revenir dans la religion.  

A : Sur la religion asiatique,  

T : C’est la loi du samouraï, c’est une philosophie de vie. C’est un état d’esprit en fait.  

A : Vous pouvez donner un exemple concret ?  

T : Non…  

A : Et l’esprit zen ? C’est pareil ?  

T : C’est pas pareil mais c’est une philosophie aussi.  

A : C’est pas incompatible avec un rapport aux armes ? Ça peut se concilier l’esprit zen et vos armes ?  

T : Ah l’esprit zen, c’est autre chose.  

A : Quand vous manipulez une arme de guerre, vous dites que ça vous procure une euphorie, donc ça 

vous anime encore ?  
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T : Non, non. Au moment des faits… Quand je dois une arme de guerre, je vois une pièce de musée. 

C’était quelque chose qui m’intéressait. C’est plus un objet d’histoire. 

A : Et c’est pareil que le katana qu’on retrouve chez vous ? C’est un objet décoratif ? 

T : oui.  

*** 

Questions de l’avocat général 

AG : Est-ce que vous avez des intérêts communs avec votre femme ?  

T : Le cinéma.  

AG : Est-ce que c’est tout ?  

T : les séries  

AG : Le tir ne vous relie pas à votre femme ? 

T : (réponse inaudible) 

AG : Quand on vous demande quel est le niveau d’études de votre frère, vous dites il a bac+5, est-ce 

que vous êtes jaloux ? 

T : Je n’ai jamais été jaloux de cette réussite de mon frère.  

AG : Vos parents ?  

T : Mon père a toujours su faire la part des choses en comprenant que j’étais plus un manuel mais ma 

mère moins.  

AG : Sur ce qui vous éloigne de votre frère, « mon 3ème frère a cru que comme j’étais le cadet, je devais 

faire ce qu’il voulait (…) on évite les sujets qu’il fâche. (…) mon frère a beaucoup de ressentiment 

contre la France qu’il juge raciste. » 

« Ses propos à l’égard de la France, il trouvait que la France était un Etat policier de menteur, de 

voleur. De plus, il tentait d’imposer le voile à ma mère et mes sœurs (…) je pense qu’il a été approché 

à la sortie du collège par imams mal intentionnés » 

« On était souvent en conflit sur beaucoup de sujets, c’était le cas sur la religion mais aussi sur la 

géopolitique. » 

Pourquoi aujourd’hui êtes-vous moins précis sur ça ?  

T : J’étais extrêmement en colère contre mon frère et que c’est…  

AG : Sur vos contacts avec votre frère, vous avez dit « depuis mon départ, j’ai des contacts sur 

facetime ».  

T : Il nous arrivait aussi de nous appeler par téléphone. 

AG : Depuis son départ en Arabie Saoudite ?  

T : Depuis son départ, c’était par facetime.  

AG : Vous savez qu’il a été entendu votre frère ? Il dit qu’il n’a plus aucun contact avec vous depuis des 

années ?  
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T : Oui.  

AG : Vous avez été entendu, vous dites faire des efforts chacun, vous n’avez pas l’impression d’être le 

seul à faire des efforts ?  

T : Je, je, je sais pas… 

*** 

Questions de l’avocat de la défense  

A : j’indique que Monsieur a travaillé pendant le confinement, je le verse au dossier. L’aide à la 

personne, c’est une vraie passion pour vous, ça vous est venu comment ?  

T : Lors d’une colonie d’adultes handicapés.  

A : Sur les armes, la perquisition c’était en 2016, en 2020, quelle est votre position aujourd’hui ?  

T : Je me suis rendu compte que ce n’est pas des jouets, pas comme on a essayé de me faire croire 

quand j’étais petit.  

A : Monsieur SADAOUI s’il vous plait parler dans le micro et articulé. Je sais que c’est stressant et 

c’est un peu l’enjeu là.  

A : Sur votre relation avec Eddy SADAOUI, la séparation se situe à l’adolescence, expliquez-nous.  

T : Moi je commence à sortir et lui il est plus dans la religion, il prie.  

A : Vous partagez la même chose, ça se passe comment à l’école ?  

T : A l’école primaire, on avait la même bande d’amis puis on s’est séparé.  

A : Sur la différence entre lui qui faisait des études supérieures et vous, ça s’incarnait comment ?  

T : Ça se traduisait par le fait que lui avait ses études… (inaudible) 

A : Est-ce que vous sentez qu’il y a une préférence dans la famille ?  

T : Ma mère, elle a un profond respect pour ma grande-sœur qui soit parti aux Etats-Unis. Pour elle, 

c’était aussi sa fierté mon frère qui était un ingénieur, entrepreneur.  

A : A l’âge de 17 ans, vers l’adolescence, comment se comporte ce frère avec vous ?  

T : Eddy est particulièrement dur avec moi. Il se moque de moi.  

A : Il se moque de vous sur quoi ?  

T : Sur mon poids, à l’époque je faisais 96kg. Du fait que je sois aussi pas très, pas très doué de mes 

mains. En gros que j’ai deux mains gauches.  

A : Vous parlez d’apaisement après ? Il se marie, il part vivre à Sartrouville. 

T : Oui. Depuis son mariage et à la naissance de ses enfants, Eddy a commencé à être moins prosélyte, 

à moins toute rapporter à la religion constamment.  

A : Vous avez de la complicité ?  

T : Oui, on peut regarder un film ensemble, manger ensemble.  
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A : Comment ça se passe les diners de famille, du fait que vous n’avez pas de droit de parler à votre 

frère et que votre mère a probablement des contacts avec lui ?  

T : Inaudible.  

A : Comment vous avez appris pour l’incarcération de votre frère ?  

T : Inaudible (par une personne extérieure à la famille).  

A : Donc vous l’apprenez comme ça alors que votre mère fait des allers-retours pour aller voir votre 

frère incarcéré en Algérie ?  

Il dit quoi sur lui ?  

T : Il dit que j’ai tout inventé, que je suis un violeur.  

A : Vous en pensez quoi ?  

T : Monsieur semble bouleversé. Je pense qu’il est malsain… 

 

X. Lecture de l’enquête de personnalité 

Monsieur déclare ne rien avoir fait, qu’il ne savait, que son frère lui a dit de remette des gilets pour du 

paintball.  

Il boit et fume du cannabis. Il a été condamné pour détention de cannabis.  

Il décrit de façon positive sa famille : mon père strict, avec lui ça se passe bien / ma mère est très 

protectrice et affectueuse. L’intéresse a évolué dans un milieu communautaire.  

Il travaille en gériatrie.  

Sur ses relations sentimentales, à part une relation de 3 ans, il est célibataire. « Je suis parti car elle 

voulait avoir un enfant mais je ne me sentais pas prêt. » 

Il aime voir ses amis, boire un verre, rester seul dans sa chambre et jouer à des jeux stratégiques.  

Monsieur Samy SADAOUI est un jeune homme qui se situe dans la moyenne. Intelligence normale.  

« J’ai rien à voir dans cette histoire moi. Moi je suis pas musulman, j’ai toujours pris de l’alcool. (…) 

mon frère je lui en veux, il s’est radicalisé très jeune dans l’islam. Moi je suis désemparé, je ne sais 

pas quoi faire, j’ai mis des années à trouver ma voie et maintenant je suis là à cause de mon frère. » 

Il explique que quelques activités occupationnelles lui permettent de faire face. Il s’occupe de ses 

neveux 

XI. Audition de la mère de Monsieur Samy SADAOUI 

Déclarations du témoin :  

D’abord Madame la présidente, je voudrai vous exprimer mon effroi. A ce jour, je ne sais pas encore 

ce que je fais là.  

Je voudrais m’adresser à la famille de la victime, je ne sais pas où elle est ?  

L’avocat de la famille CHATELAIN intervient : ils sont là.  

Madame se retourne vers eux.  
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Je voudrais vous exprimer ma compassion, vraiment je n’aurai jamais imaginé me retrouver un jour 

ici. Sachez que mon frère n’a rien fait.  

Mon fils Samy est le dernier d’une famille. Il a toujours été curieux, petit. Il lisait beaucoup, histoire, 

géographie. Il a grandi tranquillement. Je n’ai pas eu de problème avec ses professeurs, ses 

instituteurs.  

Après il a eu du mal à trouver sa voie. Il ne se trouvait pas. Un jour, il a demandé pour accompagner 

un groupe d’handicapés dans un camp de vacances. Il m’a appelé tard, il m’a dit « maman je t’appelle 

tard mais parce qu’on vient juste de débriefer. Mais je suis bien, je suis tellement bien. C’est difficile 

mais je veux soigner les gens, je veux aider les gens. » 

Il a décidé d’aider les gens. Il voulait être auprès des gens. Il a aimé ce métier.  

En dehors du fait que c’est un beau garçon, je n’ai rien à lui reprocher de mal sur son comportement. 

Il a toujours été aimant. Il s’est toujours soucié de ma santé, de mon travail. Il me donnait de bons 

conseils.  

(Monsieur Samy SADAOUI pleure lors de l’audition de sa mère) 

Je voudrais comprendre mais je ne comprends pas. Ma raison me dit que c’est injuste. Il n’a pas à 

être là. C’est pas son milieu, c’est pas son affaire. Il n’a rien à faire là-bas. Je ne comprends pas. S’il 

avait été voyou, délinquant.  

*** 

Questions du Président 

P : Sur son attirance par les armes,  

T : Honnêtement le tir, il a commencé parce qu’il voulait être adroit à la fête des loges.  

P : Sur la possession d’armes blanches,  

T : Non il n’a que son arme de tir.  

P : On a trouvé chez vous un poignard et un katana, 

T : Oui… Mais ça c’est son intérêt pour l’Asie.  

P : Et le poignard ?  

T : Le poignard je ne savais pas.  

P : Sur les frères et sœurs,  

T : Ils étaient unis. Puis après, chacun a pris sa voie. En tout cas, je ne leur connais pas de frictions et 

pas de sujet de disputes. 

P : Y compris en ce qui concerne la religion chez vous ?  

T : Alors je vais vous dire, la religion chez nous ce n’est pas un sujet de discussion. Eddy avait sa 

religion, il a une foi simple, celle que sa grand-mère lui a enseigné. 

P : C’est quoi une foi simple ? Vous voulez dire qu’Eddy n’est pas radicalisé ? 

T : Non.  
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P : Sur l’incarcération de son fils en Algérie,  

T : J’ai beaucoup de mal à m’exprimer sur le sujet car ça reste effroyable pour moi.  

P : Il est incarcéré depuis quand ?  

T : Depuis 2019.  

P : Comment l’avez-vous appris ?  

T : Son épouse me l’a dit.  

P : En avez-vous parlé à Samy ?  

T :  Non je ne l’ai pas averti tout de suite parce que c’était trop lourd pour moi. Je ne lui ai pas dit car 

pour moi il n’a rien à avoir avec cette histoire.  

P : Que faisait-il en Algérie ?  

T : Il travaillait là-bas, pour des gens et en freelance.  

P : Avant il était en Arabie Saoudite, pourquoi il a quitté ce pays ?  

T : Parce que l’entreprise dans laquelle il travaillait, était en défaillance.  

P : Quelle activité professionnelle en Algérie ?  

T : Réparer les machines industrielles.  

P : Avez-vous entendu parler d’un projet d’acquisition d’une laverie en Algérie ?  

T : Euh… Je ne sais pas… S’il m’en a parlé, je ne m’en souviens pas… 

P : Vous lui rendez visite en Algérie ?  

T : Oui. 

P : Régulièrement ?  

T : Oui mais depuis le confinement… 

P : Sur les mandats adressés à son fils en Algérie, 14 virements au profit de Faouzia M., femme de la 

compagne de son fils. En tout, 12 116,10€ 

T : Non… Je ne sais pas. Ce n’est pas de mon fait. Moi je n’ai pas fait de mandat, je n’ai pas fait de 

virement.  

P : Donc vous n’avez pas adressé cette somme d’argent à votre fils ?  

T : Non.  

P : En avez-vous entendu parler ?  

T : De cet argent ? Non. Je n’ai rien à voir avec cet argent. Je n’ai pas envoyé cet argent. Non surtout 

pas. 

P : Pourquoi surtout pas ?  

T : Parce que je n’ai rien à voir avec elle. Pourquoi je lui enverrai de l’argent ?  
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*** 

Questions de l’avocat général 

AG : Quand vous vous êtes adressée aux parties civiles, vous avez dit « sachez que mon fils n’a rien 

avoir avec ça », vous parlez de quel fils ?  

T : Si vous voulez mon sentiment honnêtement, je parle des deux. Mais là aujourd’hui, on est sur 

mon fils Samy qui est dans le box. Donc Samy.  

P : Votre fils n’est pas dans le box Madame.  

T : Ah oui pardon, je ne me rends pas compte de la salle. Madame se retourne pour chercher son fils.  

P : Vous savez qu’il n’est pas en détention Madame ?  

T : Oui je sais, il est à la maison. 

AG : Sur la radicalisation de son fils, effectuer des ablutions assez jeunes à l’adolescence, départ en 

Arabie Saoudite, port de djellaba… 

T : Oui mais la djellaba, ça veut pas dire qu’il est radicalisé.  

Oui il a été très pratiquant. Il a travaillé dans le pèlerinage car ça l’a intéressé. Il était croyant c’est 

vrai, je ne peux pas nier ça. Mais il était pas radicalisé. Jamais je ne l’ai entendu faire des réflexions 

sur mes tenues. Ça le faisait même rire des fois.  

La foi c’est personnel Madame, ce n’est pas quelque chose qu’on peut inculquer à quelqu’un. Il était 

pas pour ramener les gens à lui, faites comme moi, habillez-vous comme moi, croyez comme moi 

(Madame fait un geste de main vers elle pour montrer l’idée d’une attirance).  

AG : Sur le fait d’avoir forcé ses sœurs et sa mère à porter le voile,  

T : Non, la foi c’est personnel.  

AG : Samy a déclaré ça… 

T : Peut-être que c’est son sentiment à lui mais moi mon fils ne m’a jamais forcé à porter le voile.  

AG : Votre fils va vivre un certain temps en Egypte puis un certain temps en Algérie, puis un certain 

temps en Arabie Saoudite, un certain temps en Algérie, vous savez pourquoi il ne reste pas en France ? 

Il aurait pu, il a toute sa famille… 

T : C’est vrai… C’est vrai… Mais il aime bien bouger, voyager.  

AG : Vous avez des contacts réguliers avec votre fils quand il fait ces voyages ?   

T : J’ai toujours eu des échanges avec mon fils.  

Une discussion s’engage sur les contacts de Madame avec Eddy SADAOUI lors qu’il est en Arabie 

Saoudite. Elle explique que le contact a été coupé un temps du fait de la politique de l’Arabie Saoudite. 

AG : Sur sa réaction quand il a su qu’Eddy avait su pour l’arrestation, l’incarcération de son frère,  

T : Il était dans un état si vous aviez… 

AG : La qualité de la conversation est mauvaise. La conversation s’arrête, est-ce qu’il rappelle ?  

T : Je ne sais plus, c’était une période très difficile. Oui il a rappelé. 
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AG : Vous dites aux enquêteurs qu’il n’a pas rappelé. Je vous rappelle que l’interpellation de Samy 

c’est en novembre 2016 et vous êtes entendue en avril 2017. Donc plusieurs mois plus tard il n’a 

toujours pas rappelé.  

T : Pffff… je sais pas...  

AG : Il y a un décalage entre vos déclarations. Donc vous dites maintenant qu’il a rappelé… 

Vous déclarez : il fumait beaucoup de shit, il dit qu’il l’a vu avec une kalachnikov mais il a dû se 

tromper.  

T : Ce que j’ai dit là, d’accord ça a été retranscrit comme ça mais ce que je voulais dire, pendant la 

garde à vue, il a dû avoir peur et ça devait pas être facile pour lui. Ensuite, oui c’est vrai qu’il fumait 

beaucoup. Oui c’est vrai je pense qu’il a dû faire un amalgame car vraiment une kalachnikov chez 

moi… 

AG : Sur la personnalité, quand on vous interroge sur votre fils Eddy, vous parlez de ses études qu’il 

fait et les voyages qui fait. Et quand on vous interroge sur Samy, qui est poursuivi dans ce dossier, 

vous dites « c’est un gentil garçon, dommage qu’il consomme autant de drogues ».  

C’est la seule chose que vous avez à dire sur lui ?  

T : Oui mais bon… Vous savez c’est pas facile… Ce qu’il a raconté, c’est pas possible, vraiment pas 

possible.  

Mais je sais que Samy n’a rien à voir dedans, ça je suis persuadée de ça !  

Madame l’avocat général repose les mêmes questions sur le fait qu’elle n’a pas informé son fils pour 

l’incarcération d’Eddy et sur le nombre de fois où elle a rendu visite. Elle déclare : je vais formuler ma 

question autrement, combien de fois êtes-vous allée lui rendre visite ?  

T : Alors là-bas, c’est une visite tous les 15 jours, pendant 15 minutes. A se partager avec son épouse. 

Donc… je sais pas combien de temps je suis allée honnêtement.  

AG : Vous savez où vit sa femme ? Dans quelle ville ?  

T : La ville de El Achour.  

Madame le président apporte une précision concernant lesdits virements bancaires. Elle explique que 

les virements ont été effectués du compte bancaire d’Eddy sur lequel elle a procuration. Elle déclare 

que ce n’est pas elle. L’avocate de Monsieur Samy SADAOUI explique que c’est surement Eddy lui-

même.  

XII. Audition du père de Monsieur Samy SADAOUI 

Déclarations du témoin :  

Je voudrais présenter mes condoléances à la famille Aurélie CHATELAIN.  

Avec ma femme, nous sommes mariés depuis 46 ans. Nous avons une fratrie de 5 enfants. Nous les 

avons élevés du mieux que nous avons pu. Nous les avons élevés dans la morale républicaine.  

(Monsieur Samy SADAOUI pose ses mains sur son visage. Monsieur pleure) 

Il a commencé à travailler avec des handicapés, des handicapés mentaux, qui fait que ça l’a amené à 

avoir cet intérêt pour le corps médical. Je sais qu’on peut lui demander quoi que ce soit. J’ai un voisin 
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qui a 86 ans, il peut nous demander de déplacer certaines choses chez lui, il nous appelle. Il est toujours 

prêt à aider ses frères et ses sœurs.  

*** 

Questions du Président 

P : Sur les armes,  

T : Il a une licence de tir à la suite d’une fête foraine.  

*** 

Questions de l’avocat général 

AG : Vous le décrivez comment qu’autrement que par son activité professionnelle Sammy ?  

T : Il a travaillé avec moi, y’avait aucun problème. Je l’ai pris pour travailler avec moi et il se comportait 

très bien.  

AG : Ce n’est pas quelqu’un d’influençable ?  

T : Non je pense pas.  

AG : Sur l’influence d’Eddy sur Samy, 

T : Non, pas particulièrement, j’ai pas souvenir… 

AG : Sur la religion,  

T : Ni je pratique.  

AG : Vous vous n’êtes pas pratiquant ?  

T : Non pas du tout.  

AG : Et dans votre famille ?  

T : Dans la famille, chacun fait ce que bon lui semble.  

AG : Il y avait un décalage entre Eddy et Samy ?  

T : Eddy pratiquait et Sammy non.  

AG : Le membre de votre famille qui est le plus en contact avec Samy, c’est votre femme ?  

T : Non je ne crois pas…  

AG : Vous l’avez appris comment l’incarcération d’Eddy ?  

T : Je l’ai appris par Maitre REY.  

AG : Votre femme ne vous l’a pas dit ?  

T : Je ne sais plus… 
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*** 

Questions de l’avocat de la défense  

A : Pouvez-vous donner des explications sur votre déclaration « Sammy n’aime pas les arabes », alors 

qu’il est lui-même descendant d’arabes ?  

T : Mon père a été assassiné par des arabes en 1975, par le FLN qui à l’époque était des terroristes.  

XIII. Audition de la sœur de Monsieur Samy SADAOUI 

Déclarations du témoin :  

Alors moi je suis venue ici pour soutenir mon frère et pour vous dire qu’il n’a rien à faire dans cette 

histoire. C’est vraiment quelqu’un de très bien, de foncièrement bon. Il a toujours été à mes côtés. 

Mes enfants, il s’est occupé d’eux vraiment comme si c’était les siens.  

Vraiment je ne comprends pas. Jamais je ne me serai vu devant vous un jour. C’est incompréhensible 

vraiment. Je suis désolée, je suis un petit peu impressionné, je n’arrive pas à trouver mes mots.  

(Madame souffle pour reprendre son calme) 

Il s’occupe beaucoup des personnes âgées, des personnes en fin de vie. Il est toujours patient, souriant. 

Vraiment c’est quelqu’un…. C’est mon frère quoi… 

(Monsieur SADAOUI pleure) 

*** 

Questions du Président 

P : Vous avez combien de différence d’âge ?  

T : 4 ans. 

*** 

Questions de l’avocat de la défense  

A : Monsieur a pu dire qu’à l’époque, vous appeliez Eddy, Voldemort comme celui dont on ne parle 

jamais. Aujourd’hui ?  

T : On parle pas, mais c’est pas un tabou.  

A : Vous allez le voir en Algérie ?  

T : Non.  

A : Sur la manière dont vous avez tous grandi ensemble,  

T : On a grandi tous pareil, il y avait des jours où ça n’allait pas comme toujours. Mais il n’y avait pas 

trop de chamaillerie entre nous. 

P : Qui a trouvé ce surnom ?  

T : Je ne sais pas… 

P : C’était un peu particulier comme surnom…  
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XIV. Audition du Monsieur Anthony G., ami de Monsieur SADAOUI 
Le témoin prête serment, « je le jure ».  

Déclarations du témoin :  

Bah en fait, je suis venu pour témoigner pour mon ami. C’est quelqu’un de très très bien, de très 

gentil. Il m’a beaucoup aidé. Je pense qu’il a pas sa place ici.  

*** 

Questions du Président 

P : Vous êtes décrit comme son meilleur ami, vous confirmez ?  

T : Oui. 

P : Sur ce qu’il a dit aux enquêteurs,  

T : J’ai dit que j’étais au courant qu’il avait acheté des vêtements qui avaient servi pour…  

P : C’était quoi comme vêtements ?  

T : C’était des gilets de paint-ball.  

P : Il vous a dit pour qui il les avait achetés ?  

T : Pour son frère Eddy.  

P : Il vous a dit quand est-ce qu’il les a achetés ?  

T : Ah ça je ne sais pas.  

P : Sur son audition, « il m’a dit qu’il avait acheté un gilet pour le paintball, un de ceux sur lequel on 

peut mettre des cartouchières (…) ce gilet aurait servi dans l’une des affaires ».  

Il ne vous a parlé que d’un gilet ou d’autres vêtements ?  

T : Non que d’un gilet, un ou deux. A l’époque où j’ai été interrogé, je consommais beaucoup d’alcool 

et j’ai pas beaucoup de mémoire.  

P : Est-ce que vous savez où il a acheté ce gilet ?  

T : Il me semble, un magasin près de la … (inaudible) 

P : Vous dites, « sachez que tous les deux nous aimons bien les armes à feu et tous les deux, nous 

sommes inscrits dans un stand de tirs », quel type d’armes à feu ?  

T : C’est genre carabine.  

P : Est-ce qu’il a acquis des armes en même temps que ce gilet ?  

T : Non.  

P : Vous l’avez jamais vu avec une arme à feu ? En dehors du pistolet à billes.  

T : Non. 
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P : Sur des kalachnikovs,  

T : J’avais des souvenirs très vagues à cause de l’alcool.  

P : Quand vous êtes entendu à la police, vous n’êtes pas ivre.  

T : Non, non. 

P : Vous dites, Samy m’a parlé du fait que son frère lui avait fait manipuler une arme de guerre de type 

kalachnikov. Il m’a dit que c’était grisant d’avoir une arme dans les mains. Vous avez dit que les 

kalachnikovs à Sartrouville on pouvait en trouver facilement c’est vrai ?  

T : Bah ouais… 

*** 

Questions de l’avocat général 

AG : Pourquoi vous n’aimiez pas Eddy ?  

T : Parce que ce n’est pas le même caractère que Samy. 

AG : Vous avez dit « j’ai toujours eu l’impression qu’il me prenait de haut alors que j’étais plus âgé que 

lui et que je n’étais qu’un petit mécano (…) à l’époque il portait la barbe et la djellaba », c’est peut-être 

aussi pour ça que vous ne l’aimez pas ?  

T : Peut-être un peu… 

 

XV. Audition de Madame Angélique D., collègue de travail de Monsieur SADAOUI 
Le témoin prête serment, « je le jure ».  

 

Déclarations du témoin :  

On s’est connu en tant que collègues. J’étais infirmière et on était amené à travailler souvent en 

binôme ensemble, dans le service de gériatrie et de cancérologie. On a lié des liens d’amitiés, très 

proches. Chacun a des soucis de notre côté, on s’est confié. C’est quelqu’un sur qui je peux compter.  

*** 

Questions du Président 

P : Vous avez travaillé depuis longtemps avec Monsieur SADAOUI ?  

T : en 2016, dans un service de gériatrie.  

P : Vous l’avez vu en dehors du travail ? Pour devenir confidents. 

T : Oui, j’ai eu des soucis de voiture, il m’a raccompagné en voiture… 

P : Sur son comportement en général dans la vie ?  

T : C’est quelqu’un de très présent. Quand il y a des disputes entre soignants, il est aussi là pour calmer 

les tensions. Il est très apprécié des patients, surtout des dames.  
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P : Sur ses soucis judiciaires, il vous en a parlé ?  

T : Oui, discret au départ puis après il s’est plus confié.  

*** 

Questions de l’avocat de la défense  

A : Quand il a été incarcéré, est-ce que ça s’est su à l’hôpital cette procédure terroriste ?  

T : Alors je sais pas, c’est Monsieur SADAOUI qui m’en a parlé.  

A : Personne n’en a parlé dans le service ?  

T : Personne n’en a parlé. A ce moment-là, je ne faisais plus partie du service. 

*** 

Suspension d’audience à 19h18 

*** 

 

VENDREDI 9 OCTOBRE 
 

Le FGTI se constitue partie civile à l’ouverture de l’audience.  

I. Audition d’un expert psychologue pour les accusés présents 

 

Déclarations du témoin 

Le témoin va présenter par ordre alphabétique l’analyse psychologique effectuée sur chaque accusé. 

➢ Sur Beramdane BESSOUYAH 

Personnalité de 45, aucun élément n’indiquant d’infection pathologique. Il a tenu un discours assez 

évasif, le sujet est dans une position défensive prédominante. Il ne présente aucune particularité sur 

le plan psychique. Il a été élevé par ses grands-parents en Algérie. Il a fait des retours entre l’Algérie et 

la France. Il ne décrit strictement aucune difficulté ni problématique. Je n’ai pu repérer aucun déficit 

pathologique. Il présente une efficience intellectuelle normale. Sur le plan de sa pratique religieuse, il 

est resté évasif, banalisant et édifiant, il accepte de dire qu’il est musulman mais ne fait pas le ramadan. 

En ce qui concerne ls faits, il n’a strictement rien à dire et ne reconnait pas les faits qui lui sont 

reprochés. Il a répondu qu’il n’était pas délinquant et qu’il avait fait des bêtises.  

***  

Questions de la Présidente 

 

La Présidente (P) : A-t-il évoqué devant vous une question d’état civil au sujet de son patronyme ?  

Le témoin (T) : Non.  

P : Avait-il demandé un accompagnement psychologique en détention ? 



 

 
 

154 

T : A ma connaissance il n’a cité aucun suivi. Le seul suivi est dans le cadre de son incarcération pour 

les séjours passés au Caire dans le cadre d’une déradicalisation.  

P : Que disait-il à ce sujet ? 

T : Il m’a soutenu que la religion cela ne le préoccupait pas.  

 

• Questions de l’Avocat Général 

Avocat Général (AG) : Sur le parcours professionnel, il s’est beaucoup contredit sur les emplois 

occupés, il vous a dit qu’il était commercial ? 

T : Oui c’est bien cela. Il est resté vague et évasif.  

AG : Avez-vous vu pu constater que c’était quelqu’un de désorienté dans le temps et l’espace ? 

T : il parlait de son évolution sans incohérence, il n’était pas désorienté 

 

➢ Sur Rabah BOUKAOUMA 

Il était un sujet de 40 ans lors de l’examen, pas d’affection pathologique quelconque ni d’émotion 

névrotique. J’ai cherché avec les difficultés scolaires qui ont pu exister. Il est celui qui va élaborer un 

peu plus lors choses, il accepte de parler de son cheminement même de façon évasive mais on peut 

repérer quelque chose qui s’est passé pour lui avec la religion musulmane. Il est né en 1980 je crois, il 

a 15 ans en 1995 et les choses qui commencent à s’introduire de l’ordre de la religion avec son entrée 

au lycée. Il dit qu’il lui faut 2 années et arrivé en terminale, il se passe quelque chose, il ne dit pas lui-

même les choses, et alors qu’il a une scolarité plutôt brillante, il triple la terminale pour avoir le bac et 

si lui dit qu’il s’est relâché il faut retenir la traduction d’un véritable investissement profond dans les 

questions religieuses. Ses parents vont vouloir qu’il fasse des études et choisi de tout quitter. Il est 

parti en Egypte, a quitté ses parents. Il fait cela car il voulait avoir accès au Coran en Arabe. Il est parti 

à l’université au Caire et a fait ses lettres en Arabe.  

A partir de là, il reste évasif sur ce qu’il s’est passé dans sa vie. Là, il parle que pendant l’incarcération, 

il a trouvé son chemin. Je pense que ce qu’il s’est passé, ses parents ne sont pas dans la religion. Au 

départ, il y a eu une découverte assez intellectuelle et probablement affective et ensuite il s’est 

vraiment investi et s’est posé de vraies questions sur son chemin, sa voie. Il dit lui-même qu’il ne 

mesurait pas l’importance de cet investissement pour lui et qu’il s’est laissé pousser sur telle ou telle 

chose.  

La première chose qu’il a découvert dans les suivis psychologiques, c’est un travail sur soi, il dit « ça 

m’a permis de faire des liens » et de défaire des liens qu’il avait fait entre la religion et le terrorisme. Il 

a cette phrase « il a repris sa vie là où il l’avait laissée, en prison ». Il a pris cette distance avec la religion 

et a repris réellement sa vie et a repris ses études en prison. Il a cette expression qui est maintenant 

c’est fini, quand je sors je vais reprendre une vie normale.  

 

 

 

 



 

 
 

155 

*** 

Questions de la Présidente 

 

Le Président (P) : Nous l’avons entendu sur son parcours et il nous a indiqué qu’il avait été marqué dans 

son enfance par un évènement, une séquestration, adolescent, vous a-t-il évoqué cela ? 

Le témoin (T) : Oui il m’en a parlé effectivement, il dit qu’il a été séquestré deux heures et de là il a été 

confronté, c’était une affaire de drogue, on lui avait demandé de balancer quelqu’un, il a eu très peur 

et ça l’a amené à réfléchir sur ces questions de la mort, de la vie.  

P : La maladie de son père qui avait une pathologie assez lourde… 

T : Je ne crois pas qu’il m’en ai parlé.  

P : Cette relation religion/terrorisme. Dans les personnes que vous rencontrez, est-ce régulier ?  

T : Dans ce groupe là c’est le seul. D’une façon plus générale c’est quelque chose qui est peu élaboré 

et ceux qui prennent de la distance, disent qu’on leur a fait croire que c’était une nécessité, il leur faut 

un peu de temps et le guider un peu.  

P : Le process de déradicalisation a-t-il été imposé ? 

T : Ça lui a été imposé. Il remercie la société de lui avoir fait connaitre ce travail psychologique.  

 

*** 

Questions d’un avocat de la partie civile 

Avocat (A) : Avez-vous posé les questions sur les faits ? Quelles sont ses réponses ? 

T : Lui globalement, il reconnait terrorisme : participation à une association de malfaiteur terroriste, il 

met alors l’accent plutôt sur le fait qu’il avait des liens avec certaines personnes et ce sont ces liens qui 

lui ont été prépondérants dans le cheminement qu’il a fait de lui-même. 

 

*** 

Questions de l’Avocat Général 

 

Avocat Général (AG) : Pouvez-vous préciser ce qu’il vous a dit sur les faits ?  

T : Il m’a dit qu’il reconnait le terrorisme et association de malfaiteur et après surtout il met en avant 

cette association de malfaiteur pour dire qu’il s’est laissé pousser et sans mesure l’importance.  

AG : Dans votre rapport, vous dites qu’il dit ne pas avoir participé à une association de malfaiteur. Vous 

parlez d’évolution positive sur le chemin qu’il fait sur la religion, son positionnement. J’ai tendance à 

considérer que ce type d’évolution nécessite de faire table rase du passé, être sincère de ce qui s’est 

passé avant ?  

T : Oui je crois qu’il est plutôt dans ce schéma-là, à sa façon à lui avec moi.  

AG : Pour vous ce chemin n’est pas terminé ? 

T : Non, il est encore dedans, il n’est pas au bout de ce chemin.  
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AG : Dans vos conclusions vous parliez de cet investissement dans la religion, qui apparait avoir 

bouleversé sa vie durablement. 

T : Oui, ce qu’est devenu son existence, montre que c’est l’effet d’un bouleversement profond et 

important.  

AG : Vous pensez que pour ce qui concerne la religion, cela passe-t-il aussi sur des recherches d’une 

autre manière d’apprendre sa religion ?  

T : Absolument. La psychologie va lui donner les ressources pour aller chercher d’autres sources.  

 

*** 

Questions de l’avocat de la défense 

 

Avocat (A) : Quand vous faites un entretien et évoquez les faits, vous ne faites pas un interrogatoire ? 

T : Les aborder je ne dirais pas cela, je leur demande quelle est leur position et ce qu’ils peuvent m’en 

dire mais je n’amène rien moi-même. 

A : Monsieur suit un suivi psychologique depuis très longtemps en détention. Ce que j’ai compris c’est 

que finalement le pronostique n’est pas mauvais pour l’avenir. 

T : C’est ce qu’il me semble.  

 

➢ Sur Farid BRAHAMI 

Lui était un sujet de 43 ans, il présente un dossier normal, sans que je ne puisse maintenir aucun 

élément pathologique. L’entretien a commencé par débrouiller sa situation familiale qui est atypique. 

C’était important pour moi d’expliquer cette situation. Malgré la structure familiale il avait de bons 

repères. Il n’y avait pas eu de perturbation psychique ou psychologique de type névrose. Il dit qu’il a 

découvert à l’adolescence, il a vécu avec un couple de parents et frères et sœur et il découvre que sa 

sœur ainée est en fait sa mère. Ce qui est particulier, est qu’il n’en n’a jamais parlé avec personne, a 

découvert la chose et dit qu’il n’avait eu aucune problématique avec ça. Sur le plan psychique, il a 

raison. Il dit que cela ne lui a pas posé de problème, sa vie était bâtie comme cela, cela n’a pas eu 

d’influence sur sa personnalité. L’expert dit ne pas accepter cela car à partir de l’adolescence il a pleins 

de problèmes sur le plan scolaire. Il s’en va chez sa vraie tante et il va connaitre une période un peu 

trouble, de consommation de stupéfiants, situation qui coïncide avec la découverte de sa situation. Il 

reste évasif sur sa vie. Il va travailler dans un hôtel social, ensuite il part au Bled, il est revenu 

tardivement, a perdu son travail et recommence cette insertion trouble.  

J’ai pu repérer, qu’il prenait un abord compliqué qui va se terminer à la période où il va se marier. Il 

connait une période d’amélioration de sa vie. Il va avoir ce mouvement dans les questions religieuses. 

Il dit qu’il n’a eu aucune pratique particulière, n’a appartenu à aucun groupe. Qu’il y a eu un 

engagement. La religion lui a permis de trouver un apaisement et laisse entendre qu’il a été pris dans 

un vieux groupe de prédication islamique.  

Tout cela est une erreur, il n’a rien à dire il n’est pas concerné par les faits.  
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*** 

Questions de la Présidente 

 

La Présidente (P) : Comment vit-il sa détention provisoire ? 

T : Il dit qu’il a perd 3 ans de sa vie, ça ne l’interroge pas plus que cela.  

P : Il vous a indiqué qu’une bagarre dans le quartier lui a donné à réfléchir. Pourquoi cet évènement ? 

T : Il reste parfaitement évasif.  

P : A-t-il dit que par la suite ils avaient pu en parler dans le milieu de familial ? 

T : Il m’a dit qu’ils n’en n’avaient jamais parlé. Il sait que sa mère a deux enfants et il ne les considère 

pas comme des petits frères. J’ai du mal à entendre qu’il n’ait jamais parlé de tout cela.  

P : A-t-il parlé des rapports avec sa mère biologique ? Des sentiments à son égard ? 

T : Il ne lui en a jamais parlé.  

 

*** 

Questions de l’avocat général  

 

Avocat Général (AG) : Il occulte c’est ça ? 

T : C’est l’une des possibilités.  

AG : Qu’avez-cous ressenti de sa pratique religieuse ? 

T : Il ne s’étend pas, garde les choses à distance. Il ne parle pas d’un apaisement de type anxiolytiques. 

Il a dû trouver quelque chose, il parle de son anxiété par rapport à sa mère. Ce qui l’a interrogé c’est 

pourquoi on lui a caché.  

AG : Lors de la précédente expertise, votre confrère concluait qu’il avait une certaine rigidité.  

T : Ce que ça m’évoque est qu’il a trouvé avec la religion, un groupe où il avait une place claire. Il a 

vécu dans une place jusqu’à son adolescence et là il est délogé.  

 

*** 

Questions de l’avocat de la défense   

 

Avocat (A) : Peut-on revenir sur la filiation qui n’a pas été évoquée spontanément ? 

T : Si je pense car je ne pouvais pas voir. C’est moi qui veux savoir un peu les choses.  

A : C’est un sujet qu’il cherchait à éviter ? 

T : Oui je l’ai embêté avec mes questions.  
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A : Pouvez-vous qualifier psychiquement ce processus ? Est-ce un fonctionnement pathologique ? ou 

délibéré ?  

T : Il a pu ne jamais en parler car c’était trop lourd pour lui. Pourquoi on lui a caché ?  

A : Avez-vous pu évoquer sa relation à l’autre hors du cercle familial ? 

T : Non. Il y a une chose qu’il m’a dit qu’il avait révélé cette situation à sa femme et ses enfants. C’est 

le problème qu’on rencontre souvent en psychologie, tout le monde pense que de ne pas parler 

quelque chose c’est mieux.  

A : Dans l’enquête on dit que sa grand-mère était religieuse ? 

T : Il la décrit comme une mère et c’était un recours.  

A : La peur de la mort est un phénomène fréquent à l’origine du sentiment religieux ?  

T : C’est une des causes qui fait que les gens s’interrogent.  

A : Votre collègue parlait d’un non-dit familial très fort ? 

T : Oui, il dit qu’il n’a jamais abordé la question.  

 

➢ Sur Sid-Ahmed GHLAM  

Dans un premier temps quand je suis arrivé, je me présente et puis je commence à l’interroger, et à 

un moment donné, il va me demander d’interrompre pour réfléchir, puis il va interroger. Cela ne le 

satisfaisait pas et puis il m’a dit qu’il ne voulait pas le faire.  

Il a un discours correct, pas de problème de compréhension d’expression, cohérant, ne présente rien 

de pathologique.  

*** 

Questions de la Présidente 

 

La Présidente (P) : Monsieur GHLAM, Pourquoi avez-vous refusé de participer à cet entretien ? 

Sid-Ahmed GHLAM (SA.G): Je ne comprenais pas pourquoi cette deuxième expertise, j’ai pas demandé 

de contre-expertise. C’est pour ça que ça m’a paru quelque chose d’anormal.   

 

*** 

Questions de l’avocat des parties civiles  

Avocat (A) : Peut-on tirer des conclusions par rapport au processus de déradicalisation ? 

T : Non je ne peux pas tirer grand-chose de conséquence. Il reconnaissait. Il ne voulait ni parler de lui 

ni de ça, ce serait faire une interprétation sauvage. La psychologie est une science strictement 

individuelle.  

A : Vous avez parlé des faits ? 

T : Oui quand je me présente je demande toujours est-ce que vous reconnaissez les faits reprochés. 

« Il reconnait tous hormis celui de tentative de terrorisme et assassinat ».  
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➢ Sur Abdelkader JALAL 

Sujet de 38, qui ne présente pas de déficit cognitif pathologique, ni de nécrose constituée. La seule 

chose intéressante est que c’est un sujet qui s’est installé de façon dynamique dans une vie marginale 

à partir de l’adolescence. Même s’il a travaillé, il ne s’est jamais déclaré. Il s’était installé dans une vie 

en marge, c’était ce qui lui plaisait. Elle a duré presque 20 ans. Il faisait du troc, se débrouillait. Il restait 

évasif dessus. Il cite les choses mais n’en fait aucune élaboration. Cette volonté de vivre de façon 

marginale de va pas jusqu’au bout. Il a pris une femme, il s’est inséré dans une vie commune et a 

reconnu légalement ses enfants. Il y a un fond de provocation chez cette personnalité. Il parle d’un vol 

dont il a été accusé alors qu’il était innocent, et se dit qu’il sera toujours considéré comme coupable.  

Sur le plan de la religion, il est aussi un peu dans cette position. Quand on lui demande de quel type 

de musulman il est, il dit l’avoir appris en prison. Il dit en pratique faire les prières et c’est tout. On 

retrouve un peu cette marginalité dynamique et provocatrice à partir des faits. Il dit avoir seulement 

accepté de vendre des choses à quelqu’un. Ce n’est pas son affaire. C’est plus fort que lui. Dans les 

faits qui sont là, c’est ce qu’il met en avant.  

*** 

Questions de la Présidente 

La Présidente (P) : il ne se pose pas de question, mais à la fin il vous dit « j’ai la tête de l’emploi, les 

préjugés c’est comme ça » 

T : Là c’est l’épisode qu’il a fixé à 16ans. Il a des limites.  

P : Vous avez dit que sur la religion, il n’a pas dit grand-chose, comment ça se passe au moment de leur 

passage à Fleury-Mérogis, son rapport avec le psychologue. 

T : Il reste assez évasif mais dit qu’il aurait bien aimé avec accès à un psychologue auparavant.  

P : Il dit qu’il n’est pas radicalisé mais qu’il connaissait des gens radicalisés. Il avait la barbe quand vous 

l’avez-vu ? 

T : Je ne crois pas.  

*** 

Question de l’Avocat Général 

Avocat Général (AG) : Votre précédent confrère avait relevé des traits psychopathiques, avez-vous pu 

le constater ? 

T : Oui. Il a banalisé complètement.  

AG : une ambivalence : délinquance je n’ai pas le choix mais je ne m’intègre pas, le psychologue… 

T : je trouve qu’on est dans le même type de réaction qui mélange un peu. A la fois il fait un travail 

énorme et la provocation. Je crois qu’il est comme ça.  

*** 

Question de l’avocat de la défense 

Avocat (A) : Je ne comprends pas vos explications sur ambivalence et provocation. Quand il dit qu’une 

grosse barbe n’est pas forcément signe de danger.  

T : Je pense qu’on est dans un procès de terrorisme, milieu carcéral, c’est associé.  
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A : Vous considérez que quand vous arrivez dans un dossier en lien avec une entreprise terroriste, c’est 

que s’il est dans une affaire comme celle-là c’est qu’il est forcément radicalisé ? 

T : Je dis qu’il est dans la provocation point. Ça va dans sa personnalité.  

A : Quand vous allez le voir, vous avez été appelé sur beaucoup d’expertises dans le cadre de procès en 

lien avec le terrorisme, quel est votre sentiment à l’issu de votre entretien ? 

T : J’ai dit qu’il est dans la provocation, si vous vous qu’il soit radicalisé, il ne le sera pas, il n’est pas 

investi dans la religion.  

A : Avez-vous le sentiment, qu’il se dissimulait au cours de l’entretien ?  

T : J’ai dit qu’il était défensif. Je ne pense pas qu’il soit un simulateur.  

 

A : Vous déclarez une homogénéité entre les faits reprochés et son parcours, on a évoqué une forme 

d’appât du gain, recherche de reconnaissance, l’avez-vous retrouvé ? 

T : Non. 

A : Il nous a dit que cette période de détention avait été fondatrice sur les choix personnels faits. Son 

employeur, un de ses amis son frère, vont dire que les choix de vie qu’il a pu faire, il va réfléchir à tout 

ce parcours carcéral, l’avez-vous senti ? 

T : il le dit, il s’est passé quelque chose. Lui va jusqu’à banaliser cette affaire.  

 

Sur Jonhy MARKOVIC 

C’est rare ce qu’il s’est passé. Comme il était libre je l’ai convoqué, il s’est présenté, dès qu’il s’est assis, 

il me dit qu’il est venu car j’avais envoyé la convocation et m’expliquer qu’il ne voulait pas replonger 

dans tout cela. Il a dicté ses raisons.  

Je ne peux rien dire de particulier sauf que lui aussi s’exprimer correctement. 

*** 

Questions de la Présidente 

La Présidente (P) : Vous avez dit que c’est rare pour les gens libres qui se présente de ne pas participer. 

Il a expliqué qu’au cours de la garde à vue, il était tellement troublé et qu’il avait dit n’importe quoi.  

T : Moi j’ai entendu qu’il pouvait espérer qu’il en avait fini. Lui il revient il m’explique. C’est plutôt un 

bon point pour lui.  

 

*** 

Questions de l’avocat de la défense 

Avocat (A) : Sur ce que vous avez écrit sous la dictée de Mr, voyez-vous la différence entre ça fait 5 ans, 

je pensais en avoir terminé vs je suis pressé d’en terminer.  

T : Ce que vous dites, je ne l’entends pas comme ça. Ce sont des interprétations. Dans sa tête il a tourné 

la page mais pas avec la justice. Les faits sont passés, il n’a plus envie de revenir dessus.  
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➢ Sur Mamadou N’DIAYE 

Sujet de 43 ans, absence de pathologie, pas de névrose constituée. Il a accepté le déroulement de 

l’entretien mais s’est installé dans une position défensive en refusant de répondre à certaines 

questions. Il n’a pas voulu me parler de son enfance, ni des faits. Je n’ai pas pu acquérir des éléments 

afin de faire une analyse consultive. Tout est normal sauf qu’il ne veut pas répondre aux questions. Le 

psychologue n’est pas un inquisiteur.  

Il a eu des ennuis avec une question d’un voyage en Turquie. Il a refusé de développer sur le sujet.  

*** 

Questions de la Présidente 

La Présidente (P) : Que vous a-t-il dit au sujet de son frère ? 

T : Il me l’a présenté de façon gênée. Il me dit qu’il est handicap moteur et finalement c’est un retard 

mental mais il est autonome. Quand je lui demande comment se fait-il qu’il s’occupe de son frère ? La 

question l’embête.  Mais c’est la présence de ce frère qu’il met en avant pour rester célibataire. J’ai du 

mal à savoir ce retard. Il en parle avec beaucoup de difficultés.  

P : Sur les faits, a-t-il accepté de répondre ? 

T : Oui, il est toujours courtois, il me dit très tranquillement que ça ne me regarde pas. Sur la fin, il m’en 

parle un peu. Je lui dit que je suis étonné de sa position car il a reconnu les faits au départ. 

P : Hier nous avons voulu l’interroger sur son parcours personnel et il a refusé. Avez-vous des 

observations ? 

T : Avait-il la même position avec le premier expert psychologue ? Quand on est expert, on n’est pas 

avec des gens demandeurs, donc il y a un minimum de déontologie, on ne les forces pas à parler.  

*** 

Questions de l’Avocat de la défense 

Avocat (A) : Il souhaite utiliser son droit au silence. Est-ce fréquent ?  

T : C’est assez fréquent, en tous les cas, ce n’est pas rare. Il y a beaucoup de gens où je passe le temps 

à les interroger sur leur famille et il arrive de parler d’une chose qui a une coloration particulière. Ils 

répondent à tout ce qui parait ne pas avoir une grande importance pour eux. Il y a ceux qui considère, 

qu’ils sont là dans une situation jugée et n’a pas envie de parler de lui.  

A : A-t-il envoyé l’image d’un homme agressif ? 

T : Il me dit que ça ne me regarde pas mais pas du tout agressivement. 

A : Concevez-vous que certains mis en cause puissent vivre la procédure dont ils font l’objet comme une 

inquisition ? Un accroissement ?  

T : J’imagine que oui. Le procès est le point d’orgue. C’est une intrusion dans sa vie.  

A : Il s’avère que ça n’a pas été son attitude au début de la procédure. Comment pouvez-vous 

l’expliquer ? Ce qui le bloque nuise à son propre sort ? 
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T : Ce serait plutôt une absence de confiance dans la justice, quoi qu’il dise les jeux sont faits. C’est une 

grande injustice qu’il est en train de vivre.  

A : Pouvez-vous concevoir qu’il y a un lien avec son premier jugement il y a un an ? 

T : Oui c’est possible.  

A : Est-ce incompatible qu’il respecte de processus judiciaire et refuse de s’exprimer. 

T : Ce n’est pas incompatible.  

A : Son frère, est-il une chose importante dans sa vie ? 

T : bien sûr il s’en occupe depuis 15 ans.  

A : Lorsqu’il vivait sa vie normale avec lui, il aurait pu le laisser à son propre sort ? 

T : il ne l’a pas fait mais rien ne l’en empêche.  

 

➢ Sur Sammy SADOUI 

C’était un sujet de 34 ans, efficience intellectuelle normal, pas de pathologie. La seule chose qu’on 

peut repérer est qu’à l’adolescence il connut une période difficile. Il n’a pas d’explication. Il ne livre 

rien qui va permettre de dire quelque chose. Ce type de réaction, c’est souvent associé à cause de 

l’anxiété.  

Sur le plan familial, en 2010, 2011, sa vie s’améliore, il va avoir un travail stable. Il va s’introduire dans 

des relations amoureuses. En même temps, ils sont deux dans la fratrie mais ça n’a jamais collé avec 

eux. Sauf au moment où son frère c’est marié, quelque chose s’apaise dans sa vie.  

Il n’a rien à dire sur la religion. Va même jusqu’à dire qu’il n’a pas de pratique. Il ne se veut pas 

musulman.  

Pour ce qui concerne les faits, il était en conflit avec son frère pendant l’examen. Son frère lui demande 

quelque chose, il le fait. C’est lui qui lui demande ces fameux gilets. Il dit qu’il était un spécialiste de 

paintball raison pour laquelle son frère lui a demandé ces gilets.  

*** 

Questions de la Présidente 

La Présidente (P) : A-t-il indiqué  

T : il a dit qu’il y avait un problème dans sa famille car il a dit des choses sur son frère qui est en prison.  

P : Avait-il souffert d’une différence de traitement des parents par rapport à son frère ? 

T : Non il n’a pas dit. Mais ce que vous dites rend un peu plus compte de ce rapport qu’il avait à son 

frère pendant les faits.  

 

La Présidente questionne le témoin sur la position de provocation sur Monsieur JALAL et un lien 

possible avec son adresse mail qu’il a intitulé « caca, pipi, aux chiottes ». Une provocation qui vous 

place dans une position très puissante.  

*** 
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Suspension d’Audience 

*** 

 

I. Expertise psychiatrique de Monsieur BRAHAMI 

 

Déclarations du témoin :  

Il s’est marié en 2006.  

Il aurait prêté son téléphone et c’est à partir de ce téléphone qu’il aurait pu être interpellé.  

De manière globale, c’est un sujet qui a une histoire et une construction familiale complexe mais ça 

n’a pas entrainé chez lui de difficultés.  

C’est quelqu’un qui montre une certaine ténacité car il a passé le BAFA. Il s’est inséré socialement. Il a 

construit sa propre famille. La vie familiale est vécue sans particularité.  

Absence de troubles de la personnalité / absence de troubles psychiatrique / absence de dangerosité 

psychiatrique.  

Absence d’altération ou d’abolition du discernement.  

*** 

Questions de l’avocat de la défense  

A : Son histoire personnelle est marquée par un secret, vous l’expliquez, est-ce qu’il y a quand même 

des séquelles de cette construction dans une histoire familiale marquée par le secret ?  

T : S’il y a des conséquences, elles ne sont pas uniquement pour lui. On est plus là dans une évaluation 

individuelle mais sur plusieurs générations. Elle touche le fonctionnement du groupe, et du groupe sur 

plusieurs plans (situation éco, religieuse, intrafamiliale). Il y a un tas de points d’interrogation. 

A : Je me demande si, dans votre mission, il y a un lien à faire entre les propos tenus sur les faits et 

l’histoire familiale ? Tirez-vous des conséquences de l’histoire familiale, concernant le positionnement 

sur les faits ?  

T : On prend le sujet dans son ensemble. Mais c’est le travail du sujet lui-même. Il y en a pas, il y en a 

pas à faire.  

 

II. Expertise psychiatrique de Monsieur GHLAM 

Déclarations du témoin :  

Situation assez particulière car l’entretien ne se termine pas le lendemain car il serait fatigué de son 

entretien avec le juge d’instruction…  

C’est quelqu’un qui n’est pas rentré facilement dans l’entretien. J’ai dû m’arrêter sur comment est-ce 

qu’il organisait sa pensée ? Est-ce qu’il avait des troubles de la mémoire ? Est-ce qu’il réfléchissait ou 

pas ?  
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Au fur et à mesure, j’ai pu repérer que c’est quelqu’un qui se repère bien sur la mémoire, qui n’est pas 

confus. Ce ne sont pas des troubles de la concentration. Mais c’est plutôt, qu’à certains moments, ses 

réponses sont floues. De manière globale, il a eu des confusions.  

Il est né en Algérie, en 91. Il déclare être l’aîné d’une fratrie comportant 3 frères et 3 sœurs, le dernier 

aurait 7 ans. Son père serait « invalide ». Lorsque j’essaie de comprendre un peu plus son invalidité, il 

me répond : « ce n’est pas un truc en canne ». Sa maman aurait développé une pathologie à la suite 

du décès d’un des fils (noyade). Elle aurait été soignée en psychiatrique.  

Son père serait arrivé en France dans les années 90. Monsieur GHLAM aurait eu des visites rythmées 

du père (quand il était encore en Algérie). Il déclare que son père était « un commerçant dans les 

voitures ». Les familles se retrouvent en 2009 au bénéfice d’un regroupement familial. Auparavant, 

les enfants vivaient en Algérie, en présence de la grand-mère maternelle.  

Sur la scolarité, il commence sa scolarité à 5 ans dans une école publique. Il n’aurait jamais eu de 

redoublement. Au moment de son arrivée en France, il dit qu’il aurait tenté de s’inscrire en première 

année universitaire, mais il n’avait pas son bac. Et en même temps, je comprends qu’il a choisi les 

classes de Première et Terminale dans un lycée en Algérie. Donc en 2009, il dit qu’il était en France et 

il me dit « je suis reparti pour faire une année de BAC en 2009 et 2010 ». Il aurait obtenu un bac 

scientifique en juin 2010.  

Il va poursuivre des études supérieures. Il est inscrit dans une école d’informatique dans le 10ème 

arrondissement, à Sup Info. Il aurait validé sa première année dans cette école mais il ne veut pas 

s’inscrire en deuxième année car l’école est payante et il aurait changé car c’était de la pure 

informatique, « je voulais électronique ». Sur le caractère onéreux de ces études, il explique être 

boursier. Sur les perspectives de ces études, il avait un projet de réussir des études de manière à 

travailler dans une société. Il explique avoir senti des discriminations par les profs. Du fait de ces 

discriminations, il décide de ne plus suivre ces cours. 

Il s’inscrit en région parisienne en informatique à Paris VI. Il bénéfice d’une bourse. « Au mois 

d’octobre, j’ai arrêté, je suivais ce qu’ils me disaient, les personnes qui me commandaient. » J’essaie 

de comprendre ces phrases. « Les personnes avec qui j’étais, ces personnes-là, je les ai connus en 

Algérie. Personnes que j’ai connu à la mosquée, ils m’ont demandé d’arrêter mes études. J’étais pas 

conscient à cette époque-là. J’étais sur le mot emprise ». Je lui demande de définir le mot emprise, je 

n’aurai pas d’explications de sa part. 

Sur le plan familial, il dit que sa famille n’aurait pas partagé son choix s’ils avaient été au courant mais 

« ils m’ont dit de ne pas en parler à mes parents. Cette association, avec le recul, je me rends compte 

qu’ils sont injustes. Ils prennent des gens comme moi, ils racontent des mensonges. » Je comprends 

qu’il parle de gens rencontrés en Algérie. Mais en même temps, ses réponses sont assez floues. « Je 

fais partie de cette organisation, je voulais prendre les armes, aller dans une église pour faire peur. 

J’ai pris conscience de ce que je faisais quand j’ai vu la fille. » J’essaie de comprendre ce qu’il veut 

dire par là. Je comprends que le jour des faits, il aurait été amené par un certain Hamza qui aurait dû 

amener une voiture. A ce moment-là, je ne suis pas dans une organisation de pensée comme le font 

les policiers, je cherche une trouble psychiatrique. Donc je comprends qu’il y a un échange entre les 

deux. Cet autre serait partie chercher une voiture, il aurait fait passer le message. Il n’aurait vu 

personne dans la voiture. « C’est lui qui a tué la personne, j’ai sursauté, même lui j’ai vu son visage 

terrifié. (…) Je vais voir la fille, je la trouve morte (…) je touche son pouls, je vois qu’elle est morte, je 

lui ai dit ‘pourquoi tu as fait ça ?’ ». Je lui demande comment il sait se servir d’armes, il me dit qu’il 

aurait appris en Turquie pour savoir comment ça fonctionne. Il va revenir sur ses voyages en Turquie. 

Il y a un échange flou sur les personnes qu’il rencontre et la question d’aller au paradis.  
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Sur le plan de sa vie personnelle, il a un engagement amoureux qu’il entretient avec une jeune femme. 

Cette jeune femme a été rejetée par sa famille car elle avait déjà deux enfants. Il voulait partir en Syrie 

et se marier avec elle.  

J’essaie de savoir s’il a conscience de son investissement dans l’organisation, il me dit « même moi 

aujourd’hui j’essaie de comprendre ». Il a 24 ans à ce moment-là.  

Absence de difficultés psychiatriques / absence de troubles de la personnalité / absence de 

dangerosité psychiatrique 

Absence d’altération ou d’abolition de discernement 

*** 

Questions du Président 

P : Au cours de l’instruction, il a revendiqué un statut de repenti. Est-ce qu’il a revendiqué un attentat ?  

T : Peut-être pas de manière aussi ostentatoire, aussi directe mais c’est une question particulièrement 

embarrassante car c’est ce que j’ai essayé de mettre à plat. Ce qui a marqué l’entretien, c’est quand 

même la capacité à utiliser le système. Avoir la capacité de falsifier des dossiers administratifs, de 

reproduire des papiers sans résultat avéré pendant la période connue pour obtenir une bourse, il n’y 

a pas énormément d’étudiants qui s’en sortent de cette manière. J’ai noté une intelligence pratique. 

Cette intelligence pratique jusqu’à quel point il sait s’en servir ? Je ne sais pas. 

*** 

Questions de l’avocat de la partie civile  

A : Il en est où de sa religiosité quand vous le voyez ?  

T : Quand l’interlocuteur ou la personne en face de moi, lorsqu’il des propos concernant le paradis, je 

ne m’estime plus compétente pour aller au-delà. Quand il parle de discrimination, je peux dire qu’il y 

a pas vraiment d’éléments. Je ne m’autorise pas à aller du côté des convictions religieuses.  

A : Avez-vous déjà entendu parler de la taqiya ?  

T : Oui 

A : Vous pouvez nous en dire quoi ?  

T : C’est une pratique de certains qui ne s’inscrit pas dans une dimension psychopathologique.  

A : C’est une technique de dissimulation. 

T : Maitre ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Je reste psychiatre. 

A : Sur des écoutes téléphoniques, on le voit mettre en place des stratégies de défense. Il y a un parloir 

où il se félicite d’avoir manipulé le psychiatre. C’est possible de manipuler un psychiatre ?  

T : Oui c’est possible. En ce qui me concerne, je n’ai pas été manipulée quand je dis qu’il a une 

intelligence pratique. 
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*** 

Questions de l’avocat de la défense  

A : Vous avez parlé d’implication sur son choix d’engagement dans sa relation amoureuse.  

T : Qu’il ait rencontré une partenaire avec qui il a pu avoir ce genre de choix, ce n’est pas impossible.  

A : Donc vous retenez un engagement dans sa relation amoureuse ?  

T : Il n’est pas exceptionnel qu’un engagement se construise sur des données qui sont communes : là 

il y avait l’engagement religieux et le projet de se marier en Syrie avec elle.  

A : Vous estimez que la falsification de documents administratifs auprès de la CAF, ça relève d’une 

intelligence particulière ?  

T : Ecoutez c’est un fait, c’est un faux.  

A : Quand il vous indique qu’il était perplexe sur cet engagement et qu’il a l’impression de se réveiller. 

Est-ce que c’est un élément d’éveil sur l’emprise ?   

T : Mais il n’y a pas d’éléments qui… C’est lui énonce le mot emprise. Maitre, j’ai deux mots qui sont 

très particuliers et qui sont utilisés très rarement. Il y a discrimination.  

A : C’est un mot utilisé rarement ? Quand vous êtes d’origine algérienne en France ?  

P : On va peut-être la laisser répondre.  

T : J’ai 35 ans d’expertise judiciaire. J’ai eu à travailler auprès de populations migrantes un certain 

nombre d’années. Monsieur GHLAM quand il parle de discrimination, il a pu l’expliquer. Lorsqu’il 

emploie le mot emprise, il n’y aura aucune possibilité d’explications ni d’exemples sur ce mot.  

Je ne suis pas dans la situation pour reconnaître qu’il ait été sous emprise mentale. Le fond de l’emprise 

est qu’est-ce qui fait que la personne est vulnérable à l’emprise ? Monsieur GHLAM n’a pas présenté 

des éléments qui laisseraient à penser qu’il est vulnérable à l’emprise. 

 

X. Expertise psychiatrique de Monsieur JALAL 

Déclarations du témoin :  

C’est un homme qui était assez satisfait de parler avec quelqu’un. Il avait un contact facile et il 

répondait aux questions de façon fluide. Il y a des sujets qui sont contents de pouvoir dialoguer avec 

un psychiatre car c’est une autre forme d’entretien.  

Dans la façon dont il va se présenter, immédiatement, il va expliquer qu’il a certaines conduites sociales 

depuis l’enfance. Ses deux parents ont eu des enfants qui sont tous différents mais il dit, en ce qui le 

concerne qu’il a eu « un manuel d’éducation personnel ». Comme quoi, les enfants de ces mêmes 

parents ont eu des trajectoires différentes les uns et des autres.  

Il a commencé sur le plan de délinquance assez rapidement. Il met ça sur le plan que son père était 

analphabète et qu’il s’est débrouillé pour vivre. Il dit « quand je rentrais, j’allais sur la console. Papa 

n’était pas là ». Il quitte très tôt l’école, il le situe à la fin de l’école primaire ; « Je suis passé entre les 

mailles du filet », « c’est du business business ». Il dit « je pouvais ramener un truc volé chez moi, mes 

parents n’intervenaient pas. » C’est une famille qui ne demandait pas de présenter un ticket de caisse 

lorsque quelque chose arrivait.  
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Il parle d’une exclusion de trois jours. Il dit qu’il n’aurait pas passer le brevet car le jour du brevet, il 

aurait été en garde à vue. Il va aller rapidement en incarcération à Bois d’Arcy à l’âge de 16 ans. Ce 

qu’il retient de son incarcération, il dit que ce n’était pas une punition. Il explique qu’il s’est bien adapté 

dans ce passage carcéral. A la suite de cette incarcération, on lui propose un placement. Il va être placé 

dans un lieu complètement isolé.  

Il tente de renouer avec l’école, il fait une formation professionnelle dans le bâtiment. « J’ai lâché 

l’affaire direct, je suis retourné dans la délinquance. J’ai fait tout ce qui était possible : du vol, du 

cambriolage, du trafic de stups ».  

Il va travailler dans une crêperie. Il va vivre avec une femme à l’âge de 34 ans. Elle a deux enfants. 

Même avec la vie de couple, il reste dans cette perspective de vie de petite magouille.  

Sur les faits, il reconnaît que dans son activité professionnelle, « un client m’a demandé une voiture 

et un gilet par balles ». Pour lui, ça fait partie des magouilles donc il s’emploie à avoir une voiture. Il 

aurait gagné 300€ dans la transaction. Il a également fourni un gilet par balles. Il n’aurait pas eu un 

échange d’argent pour le gilet mais il aurait eu des renseignements pour un braquage facile. Il dit qu’il 

ne pouvait pas s’imaginer que les objets qu’il fournissait pouvaient être utilisés dans les actes 

présents.  

Sur le plan de la religion, il n’a aucune revendication sur le plan de la religion.  

C’est un sujet qui aurait investi son intelligence sr des trafics.  

Sur une prise en charge, cela serait sur une perspective de reconstruction des conduites sociales. Il est 

asocial. C’est difficile de caractériser cette conduite sociale sur le plan psychiatrique.  

 

XI. Expertise psychiatrique de Monsieur MARKOVIC 

Déclarations du témoin :  

C’est quelqu’un qui immédiatement se présente car il a eu un échange vif avec les gendarmes qui 

l’accompagnaient. Il dit qu’il a un caractère comme ça, « j’ai un fort caractère » et qu’il a fait la 

demande pour être mis dans une cellule individuelle.  

Il va répondre aux questions et il va s’exprimer de façon fluide et cohérente.  

Il est né à 80, à Thiais. Ses parents sont à la retraite. Comme particularité familiale, c’est que son père 

aurait eu des activités de pickpocket. Il aurait le calcul du temps d’incarcération de son père, environ 

15 ans. C’est une famille qui s’est retrouvée sous responsabilité maternelle.  

Il fait une formation dans l’hôtellerie. Sur le plan sentimental, il n’a pas de relation stable et il l’explique 

par « une femme c’est soulant ».  

Sur le plan judiciaire, une affaire d’escroquerie et une garde à vue pour stupéfiants. Il consomme des 

stupéfiants. Il commence à l’adolescence par le shit. A l’âge de 25 ans, il se met à prendre de la cocaïne.  

Sur les faits, il explique avoir vendu des gilets par balles. La question de l’argent, sous-jacente tout 

l’entretien, va se développer quand il est question des faits. Il va être sur du trafic de vêtements. Il 

évoque des polos Ralph Lauren. Il fait une comparaison en disant il est possible de trafiquer du Ralph 

Lauren et du gilets par balles. C’est comme s’il était dans une forme de banalisation. Il précise 

« quand j’ai vendu les gilets, j’avais rien à voir avec ce projet d’attentat ».  



 

 
 

168 

A la fin de l’entretien, il parle d’une addiction au poker, une pulsion du jeu mais pas au sens qu’il peut 

nécessiter, à certains moments, une hospitalisation. C’est une compulsion.  

Il est marqué par un grand attachement à sa maman. Il continue à habiter avec elle. Il a une forme 

d’attachement un peu immature vis à vis de sa mère.  

Il n’a eu qu’une seule incarcération en Espagne. 

*** 

Questions de l’avocat de la défense  

A : A propos des ventes de vêtements et de parfums, vous avez conclu à l’absence d’éthique de 

Monsieur MARKOVIC car il assimile les vêtements aux gilets par balle. Si j’ai bien compris vos propos, 

expliquez-moi quelle est la base pour tenir un tel propos ?  

T : Il y a un sens moral pour dire qu’il a un défaut de sens moral sur le fait de trafiquer dans la vente 

de polo Ralph Lauren. Et ensuite, ça doit être mon jugement personnel, si on pousse à un degré plus 

loin, c’est, c’est quand on est un trafiquant. Je me pose la question de l’éthique du trafiquant. On peut 

choisir s’il est équivalent de trafiquer des voitures et de trafiquer des organes.  

A : Mais là on parle pas d’organes ?! 

T : Bien sûr que si ! 

A : Pardon ?! 

T : Est-ce qu’il est équivalent de trafiquer des médicaments et de trafiquer des médicaments dont on 

ne connaît pas l’origine pharmacologique. Il a une différence entre le polo Ralph Lauren et un gilet par 

balles qui est utilisé dans des attaques à risque.  

A : Est-ce que vous savez qu’il n’existe pas d’interdiction légale à vendre des gilets par balles ? Pour 

en revenir à notre propos, le point de vue qui est le vôtre, qui apparaît extérieur à votre champ de 

compétences, est un point de vue moral, je me pose la question de comment vous pouvez tenir ce 

propos tout en reprenant pas dans votre rapport les propos de Monsieur MARKOVIC « J’ai vendu des 

gilets par balles mais pas d’armes ». Est-ce qu’il ne s’agit pas là d’une certaine éthique ?  

T : Alors Maitre, on ne va pas disserter sur la morale ou non. Je suis restée moi sur la distinction entre 

le polo Ralph Lauren et le gilet par balles. Alors maintenant, est-ce que dans la… dans le travail d’un 

psychiatre, la notion d’éthique ne doit pas être posée ? Pffff… Ça mériterait presque une conférence 

de consensus.  

A : Sur l’absence mention de traumatisme concernant le décès de sa sœur,  

T : Nous sommes des années après, il n’y a pas de conséquence traumatique ayant un lien avec les faits 

comme il pourrait y avoir dans d’autres affaires, qui amènent une perturbation.  

 

 

 

 



 

 
 

169 

XII. Expertise psychiatrique de Monsieur N’DIAYE 

Déclarations du témoin :  

C’est quelqu’un qui va être dans un état émotionnel à certains moments de l’entretien.  

Il est né en 1977, il a un frère. L’un de ses frères a une forme de perturbation au niveau des fonctions 

cognitives. Il est né d’un couple mixe, sa maman est d’origine française et son père est d’origine 

malienne. Ils sont retraités et ils passent leur vie entre la France et le Mali.  

Il est issu d’une famille où il n’a manqué de rien. Il s’occupe de son frère lorsque ses parents se 

montrent absents. Il va avoir un investissement religieux. Il explique que c’est sa maman qui s’est 

convertie mais que ses deux parents leur ont laissé une liberté de penser. Il aurait découvert le coran 

seul. Il se rendait à la mosquée de Champigny.  

Sur sa scolarité, un redoublement en CM1. Il dit avoir compris son redoublement car il était trop 

bavard. Il rate le BAC pro une première fois et il s’inscrit en candidat libre. 

Sur ses activités extrascolaires, c’est quelqu’un d’isolé. Cependant, ce n’est pas quelqu’un qui se 

traduit comme étant isolé. Il aime se balader dans la forêt et y faire des séjours survivaliste 

Sur la vie affective, s’il a eu des petites amies, il a investi la prise en charge de son frère avec lequel il 

partage un studio. Il est difficile d’engager une relation amoureuse avec la présence de son frère.  

Sur le plan des antécédents judiciaires, il a été incarcéré pour un vol de voiture.  

Sur le plan de son intégration sociale et régulière, il aurait travaillé de manière régulière par des petits 

boulots, Aéroports de Paris. Il aurait ensuite eu un emploi jeune comme agent de maintenance. En 

2005, il travaille dans différentes usines. Puis il travaille au black en répondant à des annonces ce qui 

l’amène à créer sa propre entreprise en 2007-2008. Il n’a pas eu assez de finance pour y parvenir. Il 

rentre alors dans une autre entreprise. 

Sur les faits, elle est tout à fait claire puisqu’il la relie avec son activité de survivaliste : « j’ai demandé 

à un ami, je voulais essayer une arme et je l’ai essayé. (…) Je fais des travaux de particuliers à 

particuliers. » C’est ainsi qu’il rencontre cette personne qui lui permet d’essayer cette arme. Il explique 

être allé en forêt pour utiliser l’arme. Il dit qu’il n’a rien à voir avec cette affaire.  

C’est quelqu’un qui a une activité survivale. Il a eu l’opportunité d’essayer une arme dans le cadre 

de cette activité.  

Absence d’abolition ou d’altération du discernement. 

*** 

Questions de l’avocat de la défense  

A : Sur la question du handicap de son frère, a-t-il été prolixe sur cette question ou plutôt réservé ?  

T : Et bien écoutez Maitre, j’ai compris que c’était des troubles cognitifs. Je ne crois pas que ça rentre 

dans le cadre de ma mission… 

A : Ne vous sentez pas pris à partie, c’est ma question. C’est juste pour avoir des explications parce que 

vous êtes psychiatre. Est-ce qu’il s’est épanché ou il était plutôt sur la réserve ?  

T : Il a donné des explications pour comprendre que c’était un frère qui n’a pas l’autonomie suffisante 

pour vivre seul, dont il a pris la charge en plus quand il a vécu seul.  
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A : Il aurait renoncé à une vie amoureuse et à avoir des enfants pour son frère, avez-vous eu l’impression 

d’un sacrifice au profit de son grand-frère ?  

T : Il a effectivement évoqué une relation amoureuse. Sur la question de faire des enfants, il n’en a pas 

parlé. Il a parlé de cette perspective de cette vie amoureuse, ce n’était pas possible d’autant plus qu’il 

vivait dans un studio. Je n’ai pas investigué sur l’organisation de sa vie sexuelle par exemple. (…) Je n’ai 

pas vu la nécessité d’investiguer au sens d’un sacrifice, du positionnement de ce monsieur quant à son 

frère.  

 

XIII. Expertise psychiatrique de Monsieur SADAOUI 

Déclarations du témoin :  

C’est le seul que je rencontre qui n’est pas incarcéré. Quelqu’un qui se présente au cabinet, ponctuel. 

Il connaît le sens du rendez-vous.  

Il est né en 1986, il est le dernier d’une fratrie composée de 3 filles et de garçons. La fille la plus âgée 

a 41 ans. Son père est retraité, ancien électricien carreleur. Sa mère est caissière. C’est un homme qui 

a toujours vécu dans sa famille, en dehors d’une période de concubinage lorsqu’il avait 27 ans.  

Sur la scolarité, maternelle, primaire, collège en ayant son brevet. Au lycée, BAC STI. Toute la scolarité 

s’est exécutée sans aucune sanction. Il va s’orienter vers des études postbac, en BTS. Mais là, il arrête 

immédiatement. Il explique qu’il a des perspectives de monteur carreleur.  

Il choisit d’être salarié et puis il a une période de chômage. Pendant cette période de chômage, il a 

l’occasion d’entrer dans une institution d’adultes handicapés et il va s’orienter vers une formation 

différente. Il va devenir aide-soignant et il va rentrer à l’APHP. Il dit « tous mes projets sont en 

suspens » car la situation judiciaire dans laquelle il se trouve l’en empêche.  

Sur le plan extra-scolaire, il a pratiqué de nombreuses activités sportives. Il peut les pratiquer en 

groupe ou seul. Ce mot, seul, reviendra souvent. Il fait de la mécanique dans le garage de son père et 

il va occuper son temps à des jeux vidéo stratégiques. Il ne semble pas investir les réseaux sociaux.  

Sur le plan affectif, il a une relation affective sur 4 années, avec une vie commune seulement pendant 

1 an. Le couple n’a pas eu d’enfant. Par ailleurs, il a eu des relations mais de courte durée.  

Sur le plan judiciaire, aucune condamnation. Il a été en garde à vue 3 fois à propos d’une affaire sur le 

cannabis et il aurait été condamné sur le plan pécuniaire. Il a été interpellé une fois par le GIGN et il y 

a eu une perquisition chez lui. Il explique avoir eu effectivement 100 grammes des cannabis et que 

c’était pour sa consommation personnelle car cela revient moins cher.  

Il ne parle pas d’addiction au cannabis. Il parle de tabagisme.  

Sur les faits, il répond immédiatement : « je me suis fait filouter par mon frère ». Il décrit son frère, 

âgé de 32 ans, vivant en Arabie Saoudite, qui aurait érigé une société en Algérie. Il dit que son frère vit 

en Algérie. Son frère a une grande importance et il a respecté tout ce qui vient de son frère ainé.  

Sur le plan religieux, « je ne me sens pas du tout être musulman, je ne fais pas le ramadan et je 

mange du porc. » Il explique que son frère a été de plus en plus religieux. Il le décrit comme 

quelqu’un de moralisateur. Au fur et à mesure, il a pris ses distances avec ce frère, qu’il a vu se 

transformer sur le plan vestimentaire ; son épouse également, portant des vêtements traditionnels. 

Son frère et son épouse vivaient chez ses parents quand ils vivaient en France. Donc c’est le frère ainé 

qui lui aurait demandé d’acheter les gilets tactiques dans la perspective de pouvoir participer à du 
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paintball. Il dit « j’avais aucune raison de douter de lui », « je ne l’avais jamais entendu » à propos du 

radicalisme religieux combattant.  

Je vois que chez cet homme, il y a un empêchement pour comprendre que les phrases qu’il a eu avec 

son frère traduisait plus que ça. Il mesure la situation dans laquelle il se trouve. Il parle de sa mise à 

pied. Sur son temps depuis sa suspension, il est chez ses parents, il joue aux jeux vidéo, il fait de la 

mécanique avec un ami, il s’occupe des enfants de sa sœur qui est mère célibataire. Il est très attaché 

à sa famille.  

Il traduit le lien de soumission avec l’ainé.  

*** 

Questions de l’avocat de la défense  

A : Quand vous parlez d’empêchement ?  

T : Je pense qu’il n’a pas fait le lien avec la radicalité.  

 

XIV. Interrogatoire de personnalité de Monsieur BRAHAMI 

Déclarations de l’accusé :  

Par rapport à ma vraie mère, que j’ai grandi avec elle comme si c’était ma grande-sœur, quand j’ai 

appris je suis allée la voir. Je lui ai dit que je pouvais pas la considérer comme ma mère, que c’était ma 

grande-sœur. Je voulais pas que ça bouge, je voulais que ça reste comme ça.  

*** 

Questions du Président 

P : Et vous la revoyez ? Celle que vous avez considéré comme votre grande-sœur.  

T : Moi quand je la vois, pour elle c’est ma mère mais pour moi c’est ma grande-sœur.  

P : Quand vous êtes né, elle avait quel âge ?  

T : Le fait que j’ai entendu qu’elle avait 24 ans quand je suis née, je l’ai appris ici. 

P : Sur ce qui a été dit, vous avez quelque chose à rajouter 

T : Je n’ai pas retenu des choses qui m’ont dérangé.  

P : Des choses qui vous ont dérangé ?  

T : Je sais plus laquelle c’est, il y en a une qui a dit que ma famille a caché l’adresse de ma vraie mère. 

Moi on me l’a jamais demandé, si on me l’avait demandé, je l’aurai dit.  

P : Sur votre vie personne, des choses à rajouter ?  

T : Euh… Le procès est dur, les journées qu’on passe etc., bon bref ! Tout ce qui rentre, ça reste pas. Ce 

que je vais entendre sur moi etc., le lendemain… 

P : Vous écoutez ou pas ?  

T : Oui j’écoute mais après… 
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P : Sur votre vie professionnelle,  

T : En général, les travails que j’ai fait m’ont plu. A part quand je travaille à la chaine, quelques jours, 

euh non. Ouais, j’ai pas fait de grandes études donc je m’attendais pas à finir dans un bureau. J’ai 

parfois fait des travails pas stables, pas déclarés. Parfois un peu obligé, on prenait ce qui nous tombait 

dessus.  

P : Sur la religion,  

T : En 96, j’ai un copain qui décède. Je suis dans le sud de la France, je vivais là-bas, des copains qui 

viennent me visiter. En septembre, je rentre à Mantes-la-Jolie, là j’apprends qu’un bon copain est 

décédé. Mon groupe d’amis ne me l’a pas dit, alors qu’on était soudé. Ils m’ont même pas parlé de ça, 

ça m’a mis en colère, j’ai pas compris et là ça m’a fait penser un peu à la religion… 

P : Ce qui vous a énervé c’est qu’ils vous en ont pas parlé ?  

T : En gros ils sont venus s’amuser, juste après le copain, ils me l’ont pas dit.  

P : C’était un décès accidentel ?  

T : Non il était en prison, c’était une mutinerie je crois. Il est mort asphyxié dans la maison d’arrêt.  

P : Jusque-là vous étiez pratiquant ? Votre famille ?  

T : Non, ma grand-mère priait mais voilà…  

P : A partir de 20 ans, vous avez une pratique régulière ?  

T : Non, juste une pensée.  

En 2002 je crois, un accrochage avec des jeunes du quartier. C’est compliqué… Je me faisais poursuivre. 

Donc vraiment choquant pour moi. Et après ça, je me suis intéressé de plus en plus à la religion.  

P : De vous-même ? C’est pas par un imam ?  

T : Ah non. Je voulais pas mourir et pas savoir faire la prière.  

P : Vous avez fait le pèlerinage à la Mecque ?  

T : En 2007, je suis parti avec ma femme et ma grand-mère.  

P : Sur une perquisition, découverte de livres syriennes (la monnaie). 

T : C’est ma grand-mère qui faisait des voyages à l’époque. Quand elle revenait me voir, elle me donnait 

ce qu’il me donnait comme billet, comme pièce.  

P : Sur un livre publié pas le forum Ansar al Haqq,  

T : C’est un livre qu’en sortant d’une mosquée, il y avait des gens qui vendent des choses et voilà… Ils 

donnaient ces livres-là et je l’ai pris. Je l’ai à peine feuilleté.  
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SEMAINE 2 
 

LUNDI 12 OCTOBRE 
 

 

I. Audition du témoin 572 

 

Je suis enquêtrice au sein de la DGSI, j’ai eu a travaillé sur le dossier SA GHLAM. La DGSI a une double 

casquette, renseignement judiciaire, et cosaisie des dossiers judiciaires qui traite des djihadistes, 

depuis 2013 : 800 dossiers,  sans compter l’activité administrative, et la coopération internationale 

avec les services de police et de renseignement étrangers.  

 

Pour comprendre pleinement les implications il faut implanter le contexte global c’est ici que c’est 

construit l’objectif, notamment à travers les protagonistes.  

 

- Historique  

 

Le phénomène djihadiste est apparu dans les années 80 et il émerge en France au milieu des années 

90, on entend comme étant une lutte armée. La France, l’occident, les mécréants sont les ennemis de 

Dieu, la référence à Dieu est permanente, et s’appuie sur la Charia, et les actions violentes sont ainsi 

justifiées. Quand les ennemis de la religion sont tués au nom de la religion ce n’est pas du terrorisme.  

 

L’un d’entre eux prônent un djihad individuel, et plus centralisé, et veut que l’Europe soit frappée et 

terrorisée, pour provoquer des réactions aux seins des musulmans et qu’ils rejoignent le djihad.  

 

Pratique rigoriste de la religion, tendance salafiste, qui prend du temps. Ce djihad se cristallise autour 

de conflit extérieur, la guerre civile en Algérie, et tous les crimes de guerres en Afghanistan, 

Tchétchénie, Iraq et Syrie, ces enjeux internationaux ont donné naissance à des djihadiste sur le sol 

français désireux de passer à l’action.  

 

Les racine de cet engagement, qui vise la France, s’inscrit pleinement ce dossier. Cet attentat n’est pas 

un projet isolé, mais il est construit qui s’inscrit dans un processus qui met en actions plusieurs profils. 

Le projet de GHLAM concentre des aspects entiers de la filière djihadiste. Ces filières djihadiste, dans 

années 2000 jusqu’en 2015 ces projets sont portés par des vétérans de ces filières.  

 

A partir de 2010, s’opère un glissement, l’EI qui introduit un terrorisme piloté depuis l’étranger tout 

en s’appuyant sur un réseau de soutien qui se trouve dans le pays même visé par l’attentat, on faisait 
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déjà face en juin 2014, très élevé qui va gagner en puissance en s’appuyant sur des foyers djihadiste 

locaux, devenu des nœuds, nourrit par toute une interaction avec des filières djihadiste, sous fond de 

propagande ultra violente tout comme celle trouvé dans l’ordinateur de SA. GHLAM.  

 

A compter de 2013, et encore plus avec la proclamation de l’EI on assiste à une structuration de la 

menace, qui est porté par des vétérans djihadiste algériens, et qui se sont structurés autour d’ancien 

membres. Et qui se sont re localisés en Syrie au moment de l’expansion de l’EI. Certains de ces vétérans 

ont mis à profit l’expérience qu’ils avaient pour occuper des postes stratégiques, et notamment des 

OPEX qui s’occupait d’opération extérieur, en Algérie, et surtout en France.  

 

Au cours de leur séjour en Syrie ces vétérans ont transmis à la nouvelle génération, un certain savoir-

faire, expérience du combat de la clandestinité, en matière d’explosif, en matière de tir de précisions, 

ce qui conduit à des attentats d’ampleur. Les commanditaires de cet attentat sont des individus clés. 

Au sein de ces réseaux djihadiste, cela repose sur une fraternité transfrontalière, et 

transgénérationnelle, chacun à son niveau apporte son soutien, tous ces engagements ont un objectif 

commun : soutenir le djihad armé, on a donc une cellule qui depuis la Syrie active les acteurs 

logistiques sur le territoire français, et qui vont construire de manière méthodique un projet contre la 

France piloté contre la Syrie.  

 

Ces réseaux sont mis en place sur des années, il reste comme mis à disposition, et sont activés, par 

fourniture de moyens ils garantissent une empreinte solide, fiable à travers un lien de confiance fort. 

Le lieu des opérations est presque secondaire, ils s’articulent autour de même individu, le choix des 

exécutants importe moins, il faut qu’il soit formé, et 2014, début 2015 on est en pleine période de 

court séjour en zone irako syrienne. SA GHLAM correspondait au profil recherché, et le fait qu’il ne soit 

pas mis à exécution, est un échec pour les commanditaires, et des conclusions en seront tirées. 

 

- Le contexte ancien, celui des commanditaires  

 

o Le contexte global depuis les années 90, les liens secrets  

 

Les années 90 sont celles, ces moments de l’émergence en France de l’islamiste radicale qui vise la 

France, et l’apparition du djihadisme, et du terrorisme en Algérie. Les rangs islamistes sont apparus en 

Algérie, et se sont regroupé dans un parcours politique, ce parti a été officiellement légalisé début 

d’année 1989, et dirigé par Abassim Alaoui ?  Et Ali belage ?, ce parti était séparé en deux courant, 

d’un côté la création d’un EI dans un cadre purement national, basé sur la Charia, et le deuxième 

courant plus salafiste, dirigé vers l’international, plus radical, puisque exigé l’application immédiate de 

la Charia. Les élus municipaux instaurent plusieurs règles il y aura des fermetures de cinéma, des débits 

de boissons de certains espaces publics. En 1991 le fils s’impose comme premier parti, de peur que les 

islamistes radicaux prennent le pouvoir et renverse le régime Algérien, l’armée se mobilise et prend le 

pouvoir en 1992, et l’armée suspend le processus électoral. La réaction des militants du fils vont rentrer 

dans une lutte armée. D’un côté l’armée islamique du salut qui va rester fidèle au fils, et de l’autre le 

groupe islamiste armé, le GIA, ces groupes se sont organisés, et renforcé dans le maquis, grâce au 
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retour d’ancien combattant d’Afghanistan. LE GIA va s’engager dans une démarche ultra radicale et 

vise la France dans son agenda terroriste, comme étant un soutien au régime. Mais aussi les étrangers 

et les français en Algérie. Des campagnes d’assassinat ininterrompu, contre tout opposant à ce projet 

islamiste. L’arrivée fin 94 à la direction du GIA de Jamel Zitouni, renforce cette lutte contre les civils et 

les intérêts français. Et c’est sous sa direction que le GIA va passer à l’offensive sur le territoire 

française. Un groupe est organisé autour, durant l’été 1995 6 attentats frappe la France notamment 

celui du RER St Michel. Ces attentats commis de 95 à 96 ont constitué un tournant car plusieurs 

individus qui sont nés en France qui ont grandi en France sont impliqué, et les actes terroristes sur le 

territoire algériens vont s’accentuer. Une autre personne vient alors à la tête du GIA, et va plus loin et 

va proclamer l’excommunication de toute la population Algérien, elle est sommée de choisir son camp 

sous peine de mort, on assiste à des campagnes de massacre de civil et cette situation va provoquer 

une scission au sein même du GIA. L’émir Hassan HATTAB va entrer en conflit souhaite recentrer 

l’action du GIA contre les militaires et plus contre la population civile algérienne. Hassan HATTAB créé 

un groupe salafiste : le GSPC. Il prône un djihad international, en initiant un rapprochement avec Al 

Qaïda qui lui cherchait à fédéré  

 

Les commanditaires sont issus de ces mouvements qui se sont implantés en France à la fin des années 

90 dans ce contexte de guerre civile algérienne. La menace terroriste visant la France a été conforté 

par les mouvements salafistes. On assiste à une propagation de cette idéologie, et l’apparition de 

soutien logistique au GIA sur le territoire national, dans certains quartiers notamment. D’autres 

conflits extérieurs ont aussi renforcé le phénomène : la Bosnie, l’Irak, la Syrie, la Tchétchénie, 

l’Afghanistan 

 

La filière bosniaque se créé en raison de la guerre, les filières afghanes : l’invasion soviétique et la 

guerre qui s’en est suivie ont été le point de de départ de la création des structures d’accueil de 

volontaire étranger qui sont venus sur place. Des camps d’entrainement ont été mis en place. Le retour 

des soviétique provoque des retours dans leur pays de combattants formés. Parallèlement et pendant 

la guerre, ils vont continuer de bénéficier d’une formation militaire.  

 

Les commanditaires de ce dossier intégreront un réseau démantelé en 2001, ces filières à destination 

de l’Afghanistan, le nombre d’individu est moins important comparé aux filières syriennes. Ces 

interconnexions avec l’étranger vont créer des amitiés, qui vont perdurer au fil des années, une autre 

terre de djihad celle lié au conflit tchétchène, suite à l’éclatement de l’URSS. C’est ainsi en juin 2001 

qu’Abdel Nasser BENYOUCEF va en Géorgie dans des camps d’entraînements.  

 

On voit le point important de la filière, l’autre terre de djihad, sont les terres irakiennes fin 2002 et 

début 2003, qui sont contre les forces américaines, parmi ceux qui ont rejoint l’Irak, proportion 

marginale des européens. Même schéma qu’en Afghanistan, des maisons d’hôte sont mises en place, 

comme des maisons d’accueil et les activités vont avec la nature du conflit irakien, ces activités vont 

opérer vers des opérations suicides.  

 

Boubaker el Hakim a suivi cette filière qui a des liens avec AB BENYOUCEF 
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Enfin les filières syrienne, suite au printemps arabe, la confrontation va devenir armée, les forces 

syriennes vont avoir différentes forces d’opposition. Des milliers d’étranger vont affluer pour participer 

au djihad armé contre l’armée syrienne, intègre des groupes parfois djihadiste qui leur offre la 

possibilité de combattre au nom d’une idéologie pour un projet politique basée sur la Charia.  

 

Sur l’implantation de ces deux courants, en 2003 de nombreux groupes djihadiste vont profiter du 

chaos en Irak pour renverser le gouvernement et mettre en place un régime islamique, Al Qaïda 

implante l’AQPA, en 2006, - groupes proclame l’organisation de l’EI en Irak, AQPA va être 

progressivement être l’EI d’Irak, et El Baghdadi va prendre la tête de l’EI d’Irak. Créé en 2012 le jaba 

del nostra, et va devenir le point d’attraction privilégié, fin janvier 2012 ils appelle au renversement, 

et revendique plus d’une centaine d’attaque contre des institutions ou des individus liés au pouvoir 

syrien le plus souvent à l’aide de voiture piégée.  

 

Puis fusion avec l’EI, au sein d’une même identité qu’il baptisera l’EIL, et provoque en réaction une vive 

réaction, du fondateur de jaba el nostra et prête allégeance à Al Qaïda. En juin 2013, l’EIL va être plus 

offensif envers jaba el nostra, leur membre seront considéré comme des déserteurs.  

 

En Irak l’EI va vener une offensive ensuite, transférer les combattants vers l’Irak et cette initiative qui 

va réussir cette orientation djihadiste qui va être capable de lutter sur deux fronts différents.  

 

En juin 2014, étape importante, El Baghdadi va annoncer le califat et la naissance de l’EI, il se proclame 

calife, et met en place des institutions islamique qui vont toutes être fondées sur la Charia. 

 

Dès 2012, le djihad existait déjà pour aller combattre Bachar Al Assad, mais ensuite il y a une 

appropriation des réseaux sociaux, de publier sur les réseaux sociaux,  va être un moyen de 

communication pour la jeunesse occidentale.  

 

Le 21 septembre 2014, porte-parole de l’EI, va appeler à réagir aux croisés, et met en garde les pays 

occidentaux, et va appeler au djihad global, et va appeler à tuer tout infidèle. L’essentiel de cette 

communication va aussi se tourner vers l’incitation à rejoindre le califat ou à commettre des attentats.  

 

On a aussi affaire dans cette filiale syrienne a des individus qui ont déjà purgé des peines de prisons, 

et qui vont connaitre dans leur action des méthodes de dissimulation et de clandestinité.  
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o Les profils des deux commanditaires  

 

Ces deux individus s’imbriquent dans cette mouvance djihadiste, d’abord S. NOUAD rentre 

illégalement en France se rend coupable de vol avec effraction, de trafic de stupéfiant, il fréquente à 

compter de 1995 la mosquée d’Omar qui se situe rue des couronnes à Paris, c’est le point de départ 

de nombreux liens qui vont l’inciter à suivre un parcours international vers des terres de djihad pour 

finir en Syrie.  

 

Sa première apparition est en mars 1995, dans une procédure en Espagne, concernant un membre du 

GIA qui fournit des armes. En raison de son statut illégal sur le territoire il aura une interdiction 

administrative 

 

Puis le réseau SAIKI, mouvement de soutien de l’émir Hassan HATTAB. Il va réussir à organiser au cours 

de l’année 1997 un ensemble de réseaux de soutien dans plusieurs pays européen, autour d’individu. 

 

En France via ses contacts, et suite au déclenchement de la guerre en Tchétchénie, S. NOUAD met en 

relation le réseau. De tous ces individus se dégage un parcours commun, identique à celui de S. 

NOUAD : un engagement au djihad, un acheminement pour passer ensuite en Afghanistan, une entrée 

clandestine, une prise en charge à la maison d’accueil des algériens, et ensuite tout un parcours de 

moudjahidine dans les camps d’entrainement, et des liens forts vont se créer. La formation dure 

environ 40 jours avec plusieurs cessions. 

 

S. NOUAD va rencontrer le commanditaire des attentats de Strasbourg, des réseaux se créé, il regagne 

Londres via une fausse identité. Il va rester au cœur de ces structures djihadiste londonienne, celle qui 

achemine des volontaires en Afghanistan. Ce réseau est fréquenté par les services anglais, et le groupe 

de francfort : attentat tenté au marché de noël Strasbourg.  

 

Suite au démantèlement du réseau en Angleterre, S. NOUAD sera condamné. Pour le côté français S. 

NOUAD va apparaitre dans des dossiers en lien avec Houacine CHERIFI, proche d’A. BENYOUCEF. 

CHERIFI qui est un franco-algérien, est arrêté pour trafic de faux passeport français qu’il reversait 

ensuite pour la communauté djihadiste internationale. Il était en lien avec S. NOUAD et A. BENYOUCEF, 

cette procédure a permis de voir la grande proximité de CHERIFI avec les frères, et avec certains autres 

membres du groupe de Francfort.  

 

Deux autres procédures vont mettre en lumière S. NOUAD le soutien qu’il apporte aux djihadistes.  

 

A.BENYOUCEF arrive en France, il y effectue toute sa scolarité, il obtient un CAP en 1991, et occupe un 

poste d’animateur, il sera aussi transporteur de marchandise. Entre 1992/93, il fait partie d’un groupe 

de délinquant, mais tombe dans un djihad radical contre la France, il a suivi dans son parcours deux 
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objectifs : le soutien et le financement du djihad, et aussi la participation active au combat et à la 

préparation d’attentat 

 

Il se lie d’amitié avec des personnes des filières tchétchène notamment, avec CHERIFI. En 1994, il se 

rend en Egypte au Caire pour étudier le Coran, il va rencontrer des individus, notamment Mokfi. En 

1995 se rend en Syrie à Damas, toujours pour y suivre des études coraniques, ils sont tous les deux très 

liés, ils ont grandi ensemble, à Damas A. BENYOUCEF est hébergé par Bentizi, un ancien imam, reconnu 

comme étant avoir des activités radicales, et deviendra chef d’une organisation marocaine djihadiste.  

 

A.BENYOUCEF apparait dans le dossier CHERIFI 1, comme S. NOUAD. On note des contacts étroits, et 

sont retrouvé des cartons de marchandises volée de l’entreprise pour laquelle il travaillait.  

 

En 2001 il se rend en Géorgie, et veut combattre en Tchétchénie, et on lui donne les coordonnées d’un 

homme en charge de l’accueil des combattants arabe en Tchétchénie. 

 

 A. BENYOUCEF est formé en Géorgie, maniement des armes, simulation d’embuscade etc… rentre au 

pays bas ne peut se rendre en Tchétchénie en raison de la fermeture des frontières en 2001, il sera 

très frustré de ne pas avoir pu combattre, il sera ensuite arrêté puis expulsé à de nombreuses reprises, 

il va rejoindre discrètement la France, fin des années 2001, va retrouver un des principaux mis en cause 

dans les filières tchétchène : cellule pour mettre en place des attentats à l’encontre des juifs ou des 

américains en France, notamment à l’aide de produit chimique.  

 

Il finit par obtenir la nationalité française, et sera cité dans d’autres enquêtes, ceux de mai 2003 au 

Maroc.  

 

Il part ensuite en Algérie, pour installer sa famille. Son engagement djihadiste était connu par son 

entourage, il a exprimé son soutien à Ben Laden ; il est arrêté en 2004, il a 40 000 euros en espèce, il 

est poursuivi par les algériens pour financement et apologie du terrorisme.  

 

Hamid BENYOUCEF, son oncle, ils vivent ensemble, il a été le gérant d’un taxiphone, à Blanc-Mesnil, 

qui était un point de rencontre avec les protagonistes de ce dossier.  

 

Autre dossier important : Chérifi 2, démantèlement d’un groupe en lien avec le GICM, des armes et 

des explosifs ont été saisi, ce groupe avait des projets d’attentat.  
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o La cellule des OPEX, opérations extérieures 

 

Dans ce dossier GHLAM il y a des commanditaires qui vont piloter de façon cloisonnée et à l’étranger. 

Ils vont fonctionner par deux silos étanches. Dès 2014, réseaux les uns et les autres, vont retrouver 

d’ancienne connaissance et vont recréer avec eux ce qui existait en Afghanistan. Sur zone il y a un 

réseau solide, qui fédère les individus entre eux.  

 

Côté Syrie, accueil des nouvelles recrues, à noter que c’est à cette période de R. BOUKAOUMA fait un 

séjour en Turquie et quitte le pays le 29 août 2014, la femme de BENYOUCEF se rend en Turquie juste 

après pour aller voir son mari.  

 

Sur zone S. NOUAD et A. BENYOUCEF aurait rencontré d’autres vétérans.  

 

Avec la scission, l’EI laisse une partie de ses membres.  

 

Structure dédiée à la préparation, à la conception, à la projection d’attentat à Europe, notamment la 

France, c’est la cible des vétérans algérien. Les OPEX sont progressivement mise en place, au début 

par des hauts cadres irakiens, qui ont un savoir-faire important, et cette cellule va être piloté avec A. 

BENYOUCEF avec l’appui de S. NOUAD, ce qui montre la grande confiance accordée à A. BENYOUCEF 

par les hauts commandements de l’EI. L’attentat de l’Hypercacher : il aurait certainement joué un rôle.  

S. NOUAD a piloté à distance.  

 

- Focus sur la sélection de SA. GHLAM et contexte sur les attentats projeté 

 

Impossible sans un soutien logistique construit par les commanditaires  

o Les relais logistiques qui s’articulent sur les relations interpersonnelles ancienne et 

solide 

 

Leur contexte relationnel d’abord sur la chronologie, octobre 2014, SA. GHLAM rencontre les 

commanditaires pour la première fois, et en plus l’ancrage local, sur des personnes de confiance.  

 

L’appui existe via les relations qui sont issu d’une logique ancienne, les Yvelines et la Seine Saint Denis, 

un courrier, du meilleur ami de A. BENYOUCEF qui ont suivi le même parcours. Il adresse un courrier à 

CHERIFI, et dans ce courrier il sollicite CHERIFI pour mettre en place un processus global de petit 

commerce pour blanchiment de fond pour financer le terrorisme. Ce courrier soutient l’idée qu’un 

soutien au djihad armé passe par ce genre de contribution. Courrier emblématique où on va voir la 

mainmise de commerce d’intérêt pour aider des djihadistes. Des taxiphones notamment pour des liens 

avec l’étranger, des lieux de restaurations qui sont des lieux pour se réunir mais aussi pour recruter 
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pour faire de la propagande, des lieux comme des garages également. A cet époque CHERIFI, va être 

comme la figure centrale pour la prise occulte de petit commerce.  

 

Le taxiphone d’Aubervilliers notamment donc R. BOUKAOUMA était le gérant. Le phonecontact est 

aussi un point de rencontre pour cette mouvance djihadiste radicale. Également un autre garage tenu 

par R. BOUKAOUMA dont il était gérant de droit, garage également suspecté pour apporter une aide 

logistique. Autre commerce, une crêperie, qui a eu dans ce dossier a eu un rôle clé dans l’activation, 

rassemblement de la mouvance djihadiste radicale.  

 

R. BOUKAOUMA est le point central de la logistique avec le soutien de BRAHAMI. Les proches 

membres. Il a été interpelé, il a également été à la Mecque, avec le meilleur ami de A. BENYOUCEF et 

lui-même. R. BOUKAOUMA a tenté de dissimuler sa qualité dans le dossier CHERIFI 2. Il a développé 

des liens opérationnels terroriste également. F. BRAHAMI est indissociable de R. BOUKAOUMA, salarié 

d’un établissement géré par un individu qui a été condamné pour soutien au GICM. A. JALAL y avait 

travaillé également.  

 

Dans les crêperies, dans les fast Food, on vient parler de départs en Syrie, de mécréant, et c’est là où 

on se radicalise le plus intellectuellement, on peut par emploi , participer à des trafics, qui sont commis 

au nom du djihad. On est à l’époque, la justice était très décriée, en raison du rôle notamment A. JALAL. 

Il était connu, il a été actif au sein d’une structure informelle, qui avait pour but la défense des droits 

fondamentaux des personnes poursuivies pour terrorisme, ce comité a apporté son soutien aux 

membres du GICM, et il y a des manifestations, le procès se déroule de façon difficile, avec 

manifestations pendant le procès.  

 

En ce qui concerne les frères SADAOUI, la collègue y reviendra  

 

B. BESSOUYAH est un délinquant multi récidiviste, issue des quartiers de la croix blanche, connu pour 

sa très grande violence, mais dans un milieu d’islam radical, voir djihadiste. Et surtout dans le cercle 

de J. BEGHAL, il est interpellé à Dubaï, en 2001, en possession de faux passeport. Il reçoit ensuite la 

mission de constituer une cellule terroriste, et devait créer une société commerciale en France pour 

servir de couverture, il a ouvert un taxiphone, il a fait des repérages pour commettre ces attentats à 

l’ambassade américaine.  

 

BEGHAL a été condamné en 2005 à 10 ans d’emprisonnement, puis assigné à résidence, puis de 

nouveau impliqué dans le dossier ATWH, au sujet du projet d’invasion, en lien avec A. COULIBALY et 

Chérif KOUACHI.  

 

Mamadou N’DIYAE, fournisseur d’un pistolet, quand il est interpellé en 2018, il a cherché à rejoindre 

la Syrie en décembre 2015. Dans ce dossier au sein de ce réseau sont établit par des liens anciens, 

complexe, étroit, plus ou moins en lien.  
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Il faut savoir à l’époque les commanditaires engageait leur crédibilité au moment au l’EI se met en 

place, il se porte garant pour le réseau logistique. Ils sont parfaitement au fait des engagements les 

uns les autres de leur engagement djihadiste. 2014 c’est le pic des départs vers la Syrie, c’est les 

ensembles de relations qui sont faites, qui sont présente sur le territoire sont importante pour porter 

des attentats.  

 

Ce sont des ASMT, qui évolue dans des nœuds relationnels radicaux et djihadiste.  

 

R. BOUKAOUMA et F. BRAHAMI : la logistique de confiance, et un exécutant SA. GHLAM.  

 

o La sélection de GHLAM  

 

SA. GHLAM a été signalé en avril 2014, suite à la dénonciation de son frère, il a été entendu par une 

antenne de la DGSI, il s’est montré très croyant, en faveur des thèses salafistes, décrivant les 

combattant islamique comme ne faisant pas partie de la religion. Il fait des allers-retours très fréquent. 

Ce choix, correspond à un profil choisi pour limiter au maximum de surveillance.  

 

SA. GHLAM a été recruté en Algérie, surtout au moment de séjour dans sa ville d’origine, identifié 

comme un point de départ de différent djihadiste. Il a été en zone irako syrienne. Il part en Turquie, 

c’est là qu’il aurait rencontré A. BENYOUCEF. SA. GHLAM est sélectionné pour revenir en France, un 

accord de principe est posé et les premières instructions sont données, A. BENYOUCEF demande de 

regarder un plan avec un parking à son retour en France, il est demandé à SA. GHLAM de faire des 

recherches sur les armes sur les explosifs, et le profil de SA. GHLAM est paru intéressant parce qu’il 

avait une formation, et important de comprendre qu’un attentat projeté c’est la fiabilité des moyens 

de communication, la clandestinité, et la fiabilité des moyens de communications. Ce qui est le cas ici 

c’est de l’anonymisation, des chiffrements, des sites de stockages, des mots de passes cryptés.  

 

Le deuxième séjour en zone turco syrienne, frontière poreuse SA. GHLAM rencontre un membre des 

OPEX et qui dans les attentats du 13 novembre a eu un rôle important, il aurait participé à la formation 

des terroristes participant à cet attentat.  

 

Il faut une confirmation réelle de l’engagement d’une personne pour les OPEX notamment en tuant 

une personne, par égorgement notamment. On ne donne pas les armes pour la première fois à une 

personne le jours des attentats.  

 

Après l’échec de SA. GHLAM, l’idée est de mieux former sur des zones plus longues et c’est dans cette 

optique que se prépare les attentats du 13 novembre  
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o Attentat emblématique  

C’est un attentat qui figure dans cette vague et retour offensive en 2015, il y a de nombreux attentats, 

projetés, déjoué et les commanditaires vont affiner leur mode opératoire après chaque erreur. Les 

attentats de janvier 2015, c’est un contexte où fin 2014/ début 2015 on parle beaucoup de la Syrie 

dans les médias, et encore plus après ces attentats.  

 

C’est dans ce contexte que se mobilise la logistique du projet SA. GHLAM. Quelques jours après les 

attentats de Paris et de Montrouge, les services belges déjoue un attentat dont la cible n’est pas 

déterminée, deux des commandos trouvent la mort dans l’assaut de leur appartement, et la police 

belge interpelle tout un relais logistique.  

 

Le surnom de B. BESSOUYAH a été retrouvé dans la cellule de Tyler VILUS. Sur l’attentat du Thalys, 

,l’auteur avait reçu un entraînement spécial, il passe par la Grèce pour revenir. Eté 2015 retour aussi 

des commandos du 13 novembre 2015.  

Infiltration en tant que logisticien avec les OPEX pour le volet de fournitures d’armement, envoie 

d’argent et mise en œuvre de l’achat, enterrement d’armes.  

Ce dossier GHLAM s’inscrit dans l’année 2015,  l’organisation de cet attentat s’est mise à disposition, 

et les commanditaires jouaient leur crédibilité, face à des hautes cadres.  

 

*** 

Question du président  

 

P : sur les liens de SA. GHLAM et les relations  

T : sur SA. GHLAM qui a été en Algérie, la ville où il s’est rendu est connue comme une ville de 

djihadiste, sur place il va rencontrer un certain nombre de personne et un autre individu qui va 

l’accompagner vers la Turquie, sur ces éléments précis, Bachir avait un rôle d’impulsion, auprès de SA. 

GHLAM, ce sont des choses que nous avons établies après coup. Ma collègue DGSI vous en parlera 

mieux  

 

P : on pourra donc savoir s’ils ont fait l’objet de poursuite ?   

T : dès la fin 2014 des mandats algériens ont été émis, et condamné, mais El Bachir on ne sait pas ce 

qu’il a pu devenir ensuite  

 

P : y’a-t-il des liens ?   

T : Bachir quand il passe coté islamique, il aura des relations avec S. NOUAD côté syrien au sein de l’EI, 

je n’ai aps d’autres informations  
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P : on sait s’ils ont eu des poursuites par la suite ces personnes ?   

T : je ne sais pas  

 

P : concernant les deux commanditaires, on sait quand est ce qu’ils se rejoignent ?  

T : leur rencontre n’est pas établi mais dès le dossier Chérif 1, ils ont un contact commun, ce qu’il y a 

c’est que leur lien se sont renforcés en Afghanistan. Milieu des années 2000 chacun part, A. 

BENYOUCEF part et S. NOUAD est proche d’un individu qui a fait le même parcours en Afghanistan. Et 

chacun est avec un frère Ralim, ils ont dû se côtoyer là-bas  

 

P : Sous quels noms étaient-ils connus ?  

T : Ils avaient énormément d’alias, de fausse identité utilisée, mais c’était très au fait de ces techniques 

d’usurpation d’identité qui leur permettent, qui leur ont permis de voyager de passer sous les radars 

et de A. BENYOUCEF de rejoindre les pays bas, et tout un tas de pays à chaque fois sous des identité 

différents, ce sont des logisticiens, ils commencent l’engagement à travers l’aspect logistique, et savent 

bien utiliser ces méthodes, ils ont beaucoup de surnom 

 

P : sous quels noms ils communiquent avec SA. GHLAM ?   

T : Au niveau de la méthode de communication, on a compris, c’était un processus lourd, des 

applications chiffrées, quand on communique de façon cryptée il faut des clés publiques et privées 

pour pouvoir décrypter les messages qu’on reçoit et qu’on envoie, ils ont utilisé des adresses mails 

dédiées pour que SA. GHLAM aille ensuite sur des plateformes de stockage en ligne. Il y avait un mode 

de communication via des identifiants, pour ensuite la communication la plus anonymisé possible avec 

deux ou à trois chemins de cryptages.  

 

P : sur les noms ?  

T : Abou Montana c’est un alias qui existe, utilisé par d’autres personnes, mais cet Abou Mouthana on 

est certains qu’il s’agit de A. BENYOUCEF son fils aîné s’appelle Mouthana, pour nous il n’y a pas de 

doute.  

 

P : Sur quelle base vous l’avez déduit ?   

T : parce que son fils s’appelait comme ça mais par ailleurs, il y a une démonstration technique, 

plusieurs profils correspondent avec S. NOUAD, et vu leur proximité avec A. BENYOUCEF son 

positionnement, pour nous il n’y a aucun doute.  

 

P : Est-ce qu’en dehors de notre affaire, est ce qu’ils ont eu d’autres poursuites en France ?  
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T : A. BENYOUCEF quitte en 2004 la France pour l’Algérie, il n’a jamais été mis en cause dans une mise 

en examen dans un dossier judiciaire. Et S. NOUAD initialement il est interpellé en 1995 en tant que 

soutien d’un réseau, mais il est condamné à 6 mois de prison et fait l’objet d’une interdiction de 

territoire, ensuite il est mis en examen, il s’enfuira par la suite. Après, quand il part d’Angleterre, il n’a 

pas fait l’objet de poursuite dans d’autres poursuite judiciaire, il a probablement été incarcéré en 

Algérie mais de la part de la justice française pas à ma connaissance 

 

P : sur la rencontre SA. GHLAM et A. BENYOUCEF en Turquie, quand il a été renvoyé en France. Est-ce 

qu’au cours de cette rencontre, on sait si S. NOUAD était présent ? 

T : A cette époque S. NOUAD c’est un facilitateur, il fait des allers-retours entre la Turquie et la Syrie, 

pour aider ceux qui veulent passer dans l’EI, on n’a pas d’élément précis sur le déroulé de cette 

rencontre, mais il fait des aller retours incessant, dans la logistique, cette zone-là est stratégique, il se 

met vraiment sur ce segment, après savoir s’il a participé à la rencontre on ne le sais pas exactement  

 

P : peut-on savoir pourquoi il est renvoyé en France ? il avait déjà fait l’objet d’une sélection ?   

T : son profil est intéressant, il n’est pas très suivi, il peut se déplacer, c’est un étudiant, il peut partir 

en vacances avec son passeport, circuler librement, en plus il a un prétexte de présence en France, il 

est intéressant pour ça.  

P : Est-ce qu’on sait s’il est allé en Syrie ?   

T : on a des témoignages qui indique qu’il serait passé côté Syrien, la frontière est tellement poreuse 

à cette époque, on pense que oui  

 

P : sur quels éléments on sait ça ? on a des éléments concrets ?  

T : non pas de repérages, des témoignages, on a un faisceau d’indice qui nous laisse penser qu’il serait 

passé du côté Syrien.  

 

P :  

T : on est sur des formations rapide, avec un temps minimum sur zone, on sait que plus les séjours sont 

brefs, pour que les services de renseignement n’arrivent pas à établir leur présence en Syrie, c’est une 

stratégie à l’époque de l’EI de choisir des profils qui viennent et repartent. Cette attitude décrit des 

entrainements qu’ils ont suivi du côté Syrien  

 

P : il était prévu que ça soit un attentat suicide ?   

T : il y a une glorification du martyr à l’époque, mais c’était pas non plus quelque chose d’impératif, il 

pouvait y avoir plusieurs dates commises et une mort en martyr par la suite, il n’y a pas de schéma 

type  
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P : sur la sanction d’un attentat non commis ?  On lui donne une deuxième chance ? 

T : le candidat est poussé pour commettre les attentats, quand on a infiltré les OPEX, ils nous ont 

cherché à nous pousser à l’acte, tout une théorie autour du djihad, d’impératif religieux, ils essayaient 

de nous motiver, de nous faire croire qu’on n’était pas seul. Il y avait toute une rhétorique qui nous 

incitait, « il faut continuer le djihad, il faut soutenir les frères », derrière on n’a pas eu de sanctions 

particulière l’EI ne menaçait pas en retour de punition si on ne passait aps à l’acte  

 

P : sur les deux commanditaires, on est certain de leur décès ?  

T : on est quasiment certains qu’ils sont décédés, mais on garde cette précaution de présumé mort, on 

sait que parfois, ils masquent leur mort, c’est une précaution d’usage  

 

P : il serait mort depuis longtemps ?   

T : A. BENYOUCEF serait mort lors de combat en 2016 pour S. NOUAD un peu après, c’est à ce moment-

là qu’ils sont présumés mort suite à des bombardements  

 

P : lien avec Eddy SADOUI   

T : lien direct, non pas à ma connaissance  

 

P : vous savez que SA. GHLAM était avec Abou Hamza, identifié comme Samir Amimour, est ce qu’on a 

des éléments ?   

T : il n’y a aucun élément qui va dans le sens d’une présence en France à ce moment-là, il est 

pleinement intégré au commando du 13 novembre, on voit sur la vidéo s’entrainer avec les autres 

membres du commando, et tous ces membres du commando vont s’acheminer vers la Belgique et la 

France, plus tard, été et début automne 2015.  

 

P : il était originaire d’où ?   

T : originaire de seine saint Denis, de Drancy je crois  

P : Les éléments, sur le financement, vous parlez du contrôle de certains commerce, de bouche soit de 

garage, soit de cybercafé   

T : un financement qui a été établit clairement dans CHERIFI 2, notamment avec du blanchiment.  

 

P :  quels sont les flux d’arriver de cet argent ?   

T : il y a un peu de tout, aussi un trafic de vêtement de téléphone. Il est possible que A. BENYOUCEF 

ait constitué son réseau via l’argent  
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P : l’organisation des OPEX était une sorte de silo compartimenté avec une étanchéité, on établit des 

liens entre SA. GHLAM et les personnes qui comparaissent à ses côtés ?   

T :  

 

P : Lorsque vous avez évoqué le cas de A. JALAL il a déjà été connu pour les attentats de Casablanca il 

a été jugé ?  

T : il n’était pas impliqué, il n’a pas été mis en cause du tout, il est apparu en soutien simplement, il 

côtoyait des mis en cause, tout ceux qui ont constitué cette structure informelle.  

 

*** 

Question partie civile  

 

A : Est-ce que vous avez travaillé sur le mouvement tabligh  

T : sur ce mouvement, c’est pas un côté terroriste, c’est un courant de l’islam qui parfois peut être un 

sas, une étape vers une radicalisation, mais on est pas étudié en tant que terroriste, il peut y avoir des 

radicalisations mais ce n’est pas quelque chose qui est prédominant. C’est une pratique rigoriste de 

l’islam, mais qui peut mener à une radicalisation, mais ce mouvement ce n’est pas un mouvement 

terroriste. Par essence c’est un mouvement apolitique, qui ne va pas chercher à développer des 

pratiques vers un EI, mais comme tout courant de l’islam, il peut y avoir des dérives de radicalisation.  

 

A : on parle de départ vers l’Angleterre, il y a une explication à cela ?  

T : se créé en Angleterre des foyers radicaux, une pratique rigoriste de l’islam, le mouvement tabligh a 

beaucoup de mosquée en Angleterre, ce mouvement à la base vient d’Inde, c’est une pratique plutôt 

défensive de l’islam, qui s’est développé en défense à l’indouisme, c’est une pratique défensive, avec 

une pratique très rigoureuse.  

 

A : A la proximité de S. NOUAD il y avait selon votre documentation il y avait un autre Abou Mouthana ? 

T : non  

 

A : Sur Amimour, vous avez enquêté sur les attentats du 13 novembre, savez-vous pourquoi il est monté 

sur les estrades ?  

T : ça concerne un autre dossier  

 

A : Vous avez dit qu’il se serait certainement radicalisé en 2014, celle-ci nous explique qu’ils se sont 

connus en février 2013 il avait pour objectif de mourir en martyr, on fait une différence entre la 

radicalisation et l’allégeance à l’EI ?   
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T : j’entendais ça dans une perspective djihadiste opérationnelle, après avant il y avait sa relation avec 

Emilie L*, on pense qu’il a basculé au moment de son séjour en Algérie. 

 

A : Dans le cadre de ce séjour, il est décrit comme suiveur, et non comme meneur, on le voit plus comme 

prosélyte, vous avez une observation là-dessus ?   

T : en Algérie SA. GHLAM va rencontrer une personne, et ils vont côtoyer un milieu étudiant coranique,  

 

A : la présence à Gaziantep ?  

T : il y a des éléments renseignement oui, mais pas précis, on est dans une période à proximité d’un 

conflit de guerre, on n’a des difficultés à apporter ce genre de preuve  

 

A : Sur l’état de santé de Samir Amimour, on sait qu’il a été gravement blessé à Alep  

T : là-dessus je peux pas vous répondre  

 

A : Combien de temps il aurait pu prendre pour retourner en Syrie ? 

T : pour un individu recherché ça serait compliqué, avec l’utilisation de document falsifié, on a des 

différentes voies de passage.  

 

*** 

Question avocat de l'avocat général 

 

AG : Vous avez évoqué l’entier parcours de S. NOUAD et A. BENYOUCEF, vous avez donné des éléments 

précis sur leur parcours en Syrie, qui sont des éléments qui n’étaient pas dans le dossier, et certains 

vont au-delà du PV, car rédigé quand l’instruction quasi terminé, comment ça se fait que vous ayez ces 

éléments-là maintenant ?  

T : ce sont des choses que nous avons appris après coup, ce qu’il passe en zone de guerre, on n’a pas 

de technique d’investigations là-bas, c’est un groupe d’élément qu’on a obtenu à la coopération 

internationale, on a plusieurs services de relations à l’étranger et tout récemment car des 

renseignements nous sont parvenus depuis, on a des personnes qui ont été arrêté, transféré dans 

d’autre pays, elles ont été interrogées.  

 

AG : est-ce que vous avez des éléments sur le fait que A. BENYOUCEF sur la possibilité qu’il ait pu revenir 

en France entre temps ?  

T : Quand il part en mai 2013 nous on a pas de trace de retour, il se sait recherché, il a cette époque-

là, il essaye de jouer un rôle important. Il a des responsabilités. Il veut participer à ce projet de mis en 
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place, et il aurait proposé ses services. Je le vois pas sachant rechercher risquer quoique ce soit par 

rapport à a sa position et ses responsabilités  

 

AG : en quoi SA. GHLAM était un bon candidat, vous l’avez expliqué, sur l’enquête en Algérie, il faisait 

l’objet d’un mandat d’arrêt ?  

T : oui on l’a su après coup, fin 2014. Il est algérien, la justice algérienne ne l’a pas diffusé à 

l’international, du moins en Europe. 

 

AG : Vous nous avez rappelé que A. BENYOUCEF a obtenu la nationalité française en 2004, alors qu’il 

n’a aucune attache à la France  

T : je ne suis pas en mesure de répondre pourquoi il a obtenu la nationalité française.  

 

AG : sur la période syrienne et sur l’Etat islamique, on comprend qu’il y a deux mouvements : un qui 

tend à faire venir les gens pour renflouer les rangs, et un second mouvement qui consiste à frapper 

l’Europe occidentale avec ses combattants, à quel moment on passe de l’un à l’autre ? on change 

d’optique   

T : dès fin 2014, dès cette propagande d’incitation à commettre des attentats, on l’observe fin 2041, 

c’est le moment de l’intervention de la coalition, s’intensifie cette propagande ultra violente, ultra 

incitative de commettre des attentats par tout moyen, de tuer les mécréants chez eux, on a des 

centaines de vidéos, des clips, le tout très professionnalisé, la communication extérieure est très 

professionnalisée.  

 

Dans la chronologie les attentats de Villejuif interviennent quelques mois après Verviers1, c’était un 

échec. C’est la suite, dans la continuité de ce qui était organisé à l’époque comme attentat projeté, 

piloté.  

 

AG : Vous nous avez montré comment ces projets d’attentat piloté depuis l’extérieur, concernant ces 

réseaux, parmi les membres de ce réseau, il y a des gens dont l’engagement pouvait varier, la fidélité 

reposait sur une fraternité, le simple fait d’appartenir à une communauté de frère, c’est pourquoi il est 

difficile de les détecter ? 

T : oui absolument, en fait c’est comme une nébuleuse, il y a des interconnexions, une nébuleuse 

relationnelle, et des individus qui ne sont pas tous impliqué. Néanmoins il y a des sympathisant qui 

vont participer, aider, soutenir, et c’est parfois ces soutiens qui sont important quand on a un projet 

plus construit à faire, des recommandations entre des personnes de confiance, c’est ça qui est plus 

difficile à suivre. 

 

 
1 Il s’agit d’une procédure concernant un attentat déjoué 
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AG : Aujourd’hui on sait que l’EI est en difficulté, on parle beaucoup d’une menace nouvelle, enfin celle 

dont on parle beaucoup aujourd’hui, c’est ce sont ceux qui ont été déjà condamné, qui seront amené à 

sortir, est ce que l’expérience des attentats de 2015/2016 qui repose sur les réseaux est identifié 

aujourd’hui ?   

T : on la considère toujours comme très élevé, des individus sont incarcérés, et on a des 

interconnexions qui sont faites en Syrie, on n’a pas une observation ultra fine des relations 

précisément qui se sont nouées.  

 

*** 

Question avocat de la défense  

 

A : Pour une parfaite compréhension j’aurais besoin de savoir certaine chose, vous avez participé à 

l’enquête sous CR du juge d’instruction ?  

T :  oui  

 

A : Donc les éléments que vous avez évoqués, ce sont des éléments que vous avez recueillis à la fois par 

le JI mais également dans d’autre procédure, ou alors uniquement de la DGSI ? 

T : Oui absolument  

 

A : c’est Madame le Président vous a demandé de savoir comment vous avez obtenu ces informations, 

la difficulté aujourd’hui c’est d’avoir des éléments de preuve, quand ces informations relève 

uniquement de la pratique de renseignement, elles ne sont pas contradictoires, la question que je vous 

pose vous sauriez ou pas nous dire, ce qui relève de l’affirmation, parce que je n’ai pas entendu de 

conditionnel   

T : j’ai employé le conditionnel, notamment sur le parcours des zones irako syrienne  

 

A : moi ce qui m’intéresse c’est ce qui concerne A. JALAL, y’a-t-il encore une marge d’appréciation  

T : les éléments que j’ai présentés, sont pour nous, notamment sur ce qui se passe en zone irako 

syrienne sont des informations, qui ont été travaillé et ont été consolidé, qui ont fait l’objet d’analyse 

de recoupement, comme tout service de renseignement on travaille avec différentes sources, 

également des sources humaines pur nous ce que j’ai présenté ce sont des informations fiabilisées, 

consolidées, solides.  

 

A : je pense que mes interrogations sont légitimes, concernant M. REDALA a un profil similaire à SA. 

GHLAM il a été condamné à une peine de douze ans de réclusion, on peut se poser la question si on ne 

peut pas tout prendre pour acquis, c’est la question entre la valeur de vos renseignements, et des 

preuves que nous pouvons  
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P : il a été jugé ici, à 12 ans de réclusion criminelle, il a interjeté appel.  

T : quand j’ai évoqué cet homme, n’a pas eu de victime on l’a eu avant  

 

A : vous avez, a plusieurs reprises, il y a des parallèles qui sont fait avec des procédures qui sont à 

l’audiencement, on voit dans ces procédures plutôt une forme de cloisonnement, d’imperméabilité, 

celle qui passent à l’acte, et les logisticiens, pour que l’opération fonctionne, il faut un minimum de 

personne soit informé, est ce que ce cloisonnement ne peut pas contredire, ce que vous avez dit en 

rapport avec l’affaire SA. GHLAM, vous mettez en perspective ces deux notions ?  

T : dans ce dossier on a un cloisonnement entre le volet exécution et le volet logistique, mais ce 

cloisonnement n’empêche pas qu’il y ait dans le volet logistique, des cooptations fortes avec la cellule 

qui commandite en Syrie, ça ne signifie pas qu’on va choisir des individus qui sont très très éloigné du 

projet qu’on a, on se base sur des individus de confiance, sachant qu’ils ne vont pas se rendre aux 

services de police. Le choix de la tête logistique, est vraiment choisi sur un lien de confiance fort, c’est 

parfois des liens familiaux, des liens très proches, et ces individus se portent ensuite garant pour le 

reste du réseau par le biais d’activation de propre cooptation. Ce sont eux qui vont s’appuyer  

 

A : connexion entre A. JALAL et les commanditaires ?  

T : non je n’ai pas ces liens là, sur A. JALAL c’est une implication dans ce nœud relation, mais je n’ai pas 

d’implication directe.  

 

A : ce que vous appelez implication c’est la participation de A. JALAL a une manifestation devant le 

tribunal de Paris ?  

T : non  

 

A : vous avez indiqué tout à l’heure que A. JALAL a participé de manière informelle de comité civique 

d’action citoyenne, c’est qu’une organisation informelle qui était dans votre viseur à l’époque, c’est un 

groupement désigné comme ASM ? qui a fait l’objet d’une intervention administrative ?   

T : dans cette structure informelle du GICN, il y avait un des frères BOUACHI, des vétérans de 

l’Afghanistan était des soutiens locaux, familiaux aux individus qui étaient poursuivi à l’époque, c’était 

une petite structure informelle, il y avait juste quelques personnes c’était les RG qui suivaient ce type 

de structure, il y a eu des sanctions, elle avait pignon sur rue, elle avait un blog sur internet qui 

alimentait un discours autour d’une justice discriminante vis-à-vis de musulman, la justice était très 

décriée 

 

A : Entre 2007 et 2015, est ce que A. JALAL passe dans le viseur pour quelconque raison, pour une 

idéologie ?   

T : non c’est plutôt un contexte relationnel que je présentais, où il y avait une implication  
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A : je vous en parle parce que vous avez évoqué ces évènements, vous les avez mis en perspective avec 

les liens de confiance nécessaire pour amener une opération à son terme, pour moi avocat de la 

défense, cette mise en perspective, fait réagir la défense, comprenez que vous avez fait un parallèle 

avec cette nécessité de confiance avec cette participation en 2007  

T : les protagonistes savaient qu’il avait une sympathie pour cette cause en raison de son relationnel 

de l’époque, il continue de côtoyer d’autres personnes, je voulais mettre de l’attention en 2007 sur cet 

évènement qui est vraiment très local, qui créé un maillage relationnel, mais ça ne va pas plus loin. Je 

comprends ce que vous me dites, mais je veux montrer la sympathie qu’il avait pu avoir  

 

*** 

Avocat de la défense de F. BRAHAMI  

 

A : Vous avez évoqué que les commanditaires cherchaient des individus de confiance, deux points que 

je souhaite creuser, vous avez évoqué des liens familiaux, judiciaires, donc établir les liens entre F. 

BRAHAMI et messieurs A. BENYOUCEF et S. NOUAD  

T : pour Farid BRAHIMI il n’y a pas de lien direct avec les commanditaires, c’est un salarié à l’époque, 

il est dans un environnement relationnel radical voir djihadiste, mais pas de lien direct.  

 

A : Avec la famille A. BENYOUCEF excepté Abdelnasser, il y a des liens avec F. BRAHAMI ?   

T : non plus,  

 

A : vous avez travaillé sur des actes de monsieur F. BRAHAMI ? 

T : sa garde à vue a été faite par la police judiciaire, sur les autres liens, ma collègue pourra vous en 

parler 

 

A : S’agissant du silo logistique, s’agissant de la téléphonie vous avez des éléments ?  

T : c’est des relations téléphoniques qui sont issue d’autre dossier, liens avec A. COULIBALY, en ce qui 

concerne ce dossier, F. BRAHAMI a été cité comme en liens avec A. COULIBALY, il se connaissait, mais 

il n’a pas été mis en cause dans ce dossier.  

 

A : Vous distinguez bien un cercle relationnel, et avoir participé ensemble à des faits poursuivit, qui est 

exactement le cas de F. BRAHAMI et de A. COULIBALY, je vous indique que les fadettes en relation avec 

A. COULIBALY ont été transmis, et que les sms sont des sms groupés, et il n’y a aucune réponse de la 

part de A. COULIBALY 

T : A. COULIBALY dit que monsieur F. BRAHAMI est dans son entourage  
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A : vous avez indiqué qu’il a travaillé depuis 2012 chez croustitime mais vous pouvez dire combien de 

temps ?   

T : il n’y a pas travaillé jusqu’en 2015 

 

A : il aurait travaillé à peu près deux mois en 2012  

 

A : les gérants du droit ont dû répondre du financement terroriste dans le cadre de cette procédure ?  

T : non  

 

A : Sur mante la jolie, est e que vous pouvez situer géographiquement, préciser le contexte de l’islam à 

Mante à la jolie, il y a eu des mosquées fermées, des imams mis en cause ?  

T : c’est plutôt suivi par un autre service mais il y en a eu, le SCRT est en charge de ce par-là.  

 

*** 

Avocat de la défense de B. BESSOUYAH  

 

A : Vous avez évoqué dans votre rapport du contact de B. BESSOUYAH, est ce que vos investigations ont 

permis d’établir des liens entre B. BESSOUYAH et monsieur Bedaoudi ?  

T : Non, son numéro est dans le répertoire  

 

A : Concernant J. BEGHAL, est ce que vos investigations ont permis des liens avec B. BESSOUYAH 

T : Non  

 

A :  au-delà de la question de matérialité, on parle d’une forme de radicalité, de mettre monsieur B. 

BESSOUYAH dans une sorte de radicalité, mais quels éléments vous permettent de considérer qu’il y a 

un lien entre les l’ensemble des personnes dans le box des accusations et encore plus les faits qui sont 

reproché et monsieur B. BESSOUYAH   

T : moi je présente un contexte relationnel, comment B. BESSOUYAH, ses connexions peuvent ressortir, 

comment cet individu est connu chez nous, ce qui peut expliquer une certaine sensibilité de la 

connaissance de la radicalité de son entourage, ce n’est pas une preuve directe, c’est un contexte.  

 

A : avec vous donc des liens directs avec les accusés dans le box ?   

T : B. BESSOUYAH non, mais c’est la PJ qui a fait sa garde à vue, moi je présente le contexte historique 

relationnel, mis à part les implications  
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A : Vous aviez des éléments sur l’AR donc B. BESSOUYAH a fait l’objet ?   

T : c’est le SCRT qui a donné cette procédure, qui a été suspendue, suite à une visite domiciliaire, et 

également un contexte relationnel qui a amené la levée de cette assignation à résidence.  

 

*** 

Avocat de la défense  

 

A : Sur la préparation de SA. GHLAM, il aurait été choisi, sélectionné par ses commanditaires en raison 

de la faible surveillance dont il faisait l’objet ? il s’agit de supposition ?  

T : oui j’ai gardé le conditionnel, ce qu’a fait SA. GHLAM je l’ai mis en parallèle avec des profils similaires 

sur le sol français, et des éléments qui existaient à l’époque, l’EI n’aurait jamais donné des armes à un 

individus pour la première fois à une personne non spécialisée. Je n’ai pas la preuve que SA. GHLAM 

ait suivi un certain cursus.  

 

A : Vous nous précisez également que dans le cadre de SA. GHLAM aurait suivi une formation accélérée, 

en réaction à cet échec, la méthodologie aurait évolué ?   

T : tout ça n’a pas été remis en cause après l’échec de SA. GHLAM, après son échec il y a eu un reproche 

de la jeune génération le fait qu’il y ait eu des échecs. A. BENYOUCEF a été un peu écarté, et une 

nouvelle génération a pris la suite, c’est ça qui a changé au niveau de la mise en œuvre concrète, sur 

les entrainements et les objectifs des entrainements ça n’a pas changé à ce niveau-là.  

 

*** 

Avocat de la défense de J. MARKOVIC  

 

A : Vous n’avez pas cité monsieur MARKOVIC dans votre rapport est ce volontaire ?   

T : dans ma présentation je mettais en lien les contextes relationnels concernant une cohésion 

djihadiste, t il n’est pas connu de nos services de ce point de vue là  

 

A : est-ce que monsieur J. MARKOVIC a fait l’objet d’une surveillance physique ?   

T : ce n’est pas mon service qui l’a traité, je vous laisserai poser la question à ceux qui se sont occupé 

de sa garde à vue  

 

A : de 2015 jusqu’à maintenant vous n’avez jamais eu d’information permettant d’impliquer monsieur 

J. MARKOVIC dans une logistique quelconque dans un islamisme radical, qu’il est payé de près ou de 

loin lié à une personne liée à l’islamisme radical  
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T : non c’est la raison pour laquelle je n’ai pas cité son nom.  

 

Sonia MEJRI : 26 octobre au matin 

 

Mail adressé à ce matin à madame le greffier de la cour d’assise, par Madame L* : madame GHLAM (la 

sœur) a cherché à rentrer en contact avec moi, elle prétend avoir besoin de me parler suite à mon 

passage à la barre, je n’ai nullement envie de rentrer en contact avec elle, les messages ont été 

conservés.  

 

La présidente verse ce mail au débat. Et indique à M. GHLAM que sa sœur doit cesser ce type de 

comportement. Il notifie qu’il n’a pas accès à la cabine.  

 

II. Audition d’un enquêteur 085SI à la DGSI  

 

Entourage familiale et amicale de SA. GHLAM et les liens avec ses commanditaires, puis ce que la DGSI 

a pu établir sur la logistique  

 

Les commanditaires ont sélectionné un individu pour qu’il mène à bien sur une cible qu’il devait 

déterminer, les commanditaires se sont appuyés sur un relai logistique en France qui est R. 

BOUKAOUMA. A aucun moment l’auteur désigné et le logisticien n’ont de contact, les commanditaires 

ont de relations hermétiques. Toute l’organisation de cette attaque s’est articulée autour d’une 

voiture, qui a été amené par A. JALAL sur les autres de R. BOUKAOUMA qui pouvait mettre à disposition 

les armes commandées par les commanditaires.  

 

- Sur l’entourage de SA. GHLAM 

 

o Sur les amis  

Perquisition au domicile parentale de SA. GHLAM, les personnes présentes : sa mère, ses jeunes sœurs 

et son petit frère. Ce jour-là on a saisi un ordinateur prétendument utilisé par une de ses petites sœurs, 

son père ne vivant plus au domicile il n’a pas déclaré de jugement de divorce, et continue de percevoir 

les allocations de la CAF. Sa mère déclare n’avoir rien remarqué chez son fils.  

Il ne fréquente personne sur la commune et fait du sport, elle affirme tout ignorer de sa vie sur Paris, 

il souhaitait épouser sa petite amie mais elle l’a refusé, le couple est parti en Turquie pendant 1 mois, 

elle dit qu’il allait souvent en Algérie.  

Perquisition SA. GHLAM, couple connu des services, il explique au cours de sa première audition que 

sa femme considère que la France est un pays de mécréant, il passe son temps sur internet et à 

s’entrainer au sport de combat.  
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Sur l’exploitation de l’ordinateur : message Skype dans lesquels il demandait à être contacté sur un 

autre compte Skype. Il établit ultérieurement que les différentes variantes étaient utilisées par ses 

commanditaires.  

 

o Sur sa compagne  

 

La tablette a été utilisé pour appeler un seul numéro de téléphone enregistré sous le nom de Jenifer, 

avec des sms qui parlait de mariage. La géolocalisation indique que son utilisatrice borne à St Dizier, 

des recherches ont été organisées, il s’agissait du domicile d’Emilie L*. Connue par les services.  

 

Emilie L* elle est interpellée à son domicile, la perquisition mène la découverte de plusieurs support 

numérique, une clé de chiffrage, un tableau de correspondance, et des exemples de déchiffrage, feuille 

dissimulée dans la salle de bain. Elle explique s’être convertie sous l’influence de son ex-belle-sœur. 

Elle a appris sa religion sur internet, et elle met le voile avant sa rencontre avec SA. GHLAM, elle fait la 

connaissance de sa sœur à la mosquée de st Dizier, ils ont voulu se marier mais ont renoncé à ce 

mariage à cause de la mère de SA. GHLAM.  

 

Le mis en cause essuie un second refus de sa famille concernant le mariage. Il avait parlé tous les deux 

de faire le jihad car « les terres musulmanes doivent revenir au musulman » . Elle se dispute avec la 

sœur de SA. GHLAM. Il lui confie une carte Sim dédié uniquement à son contact, lui donne des adresse 

mail et la clé de chiffrage, cette dernière qui veut prendre ces distances, ne l’utilisera pas. En effet, elle 

avait rencontré un autre homme et souhaite passer à être chose, et ne voulait plus partir, et ne savait 

pas comment lui dire car il avait un ascendant religieux sur elle. Elle lui demande de ne plus la contacter 

sauf en cas de nécessité, elle demande à sa sœur de lui répondre par crainte de retomber sur sa coupe.  

 

Il lui remet sa carte bancaire avant de partir en Turquie, il l’aurait poussé à faire des passeports mais 

finalement il partira seul, et ignore tout de ce qu’il a pu faire là-bas.  

 

Il réussissait à récupérer son numéro de téléphone et lui fait parvenir un message par clé USB, il lui 

envoie par Facebook le contenu du message, et lui laisse deux adresse mails pour le joindre. Il lui 

demande de la rencontrer pour qu’il lui raconte quelque chose d’important, elle remarque qu’il se 

retourne beaucoup et lui demande où se trouve sa maison, il lui remet un téléphone pour le joindre 

en cas de nécessité, il l’a contacté dessus car elle voulait s’assurer qu’elle avait bien lu le mail quand 

lequel il lui conseillait de trouver un mari. 

 

Avec le recul, elle reconnait qu’il avait tenté de la préparer à son départ. L’exploitation du téléphone 

portable confirme ses dires, celui-ci persiste à la contacter même si elle ne répondait pas toujours. IL 

lui prodiguait des conseils vestimentaires. Elle était laissée libre à l’issue de sa garde à vue  

 

o L’entourage algérien de SA. GHLAM  
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Il retourne régulièrement en Algérie, du 2 juillet au 3 sept 2013, 11 février 2014, 30 mai 14 aout 2014. 

Selon sa mère il allait voir ses amis, l’exploitation de son ordinateur met en exergue des photos de lui 

avec ses amis en train de se baigner. Son père, avait déclaré au cours d’une audition que son fils avait 

passé une vingtaine de jours en Algérie pendant le ramadan 2014 et revenu 10 jours en octobre 2014. 

Au cours de ce dernier séjour ont pu être mis en évidence entre SA. GHLAM et un ressortissant algérien 

des contacts, et aussi avec Bel BACHIR, il est essentiellement localisé pendant ces 10 jours dans sa ville 

d’origine, puis Oran la veille de son départ en Turquie.  

Il s’est rendu seul en Algérie, et repartit accompagner, quand il embarque à destination de la Turquie 

il était accompagné des deux hommes précédemment cités.  

SA. GHLAM il ne rentrera que le 27 octobre 2014, accompagné du premier homme, EL BACHIR 

rejoindra les rangs de l’EI.  

C’est grâce à ces deux individus qu’il fait connaissance avec le commanditaire principal. En octobre 

2015. Au début de l’année 2016 les autorités algériennes font parvenir un compte rendu, elle explique 

avoir localisé les photos issues du PC de SA. GHLAM. L’ensemble des amis identifié, évoquent ces 

endroits.  

Il est possible d’apprendre qu’une enquête algérienne avait été ouverte en décembre 2014 : constitue 

d’un réseau pour rejoindre un groupe terroriste, et apologie de groupe et d’acte terroristes, qui met 

en cause directement SA. GHLAM qui avait rejoint un groupe de recrutement.  

Le 17 décembre 2014, les autorités algériennes, apprennent qu’un membre de ce groupement a été 

parti en Syrie.  

SA. GHLAM fait l’objet d’un mandat d’arrêt par les autorités algériennes, pour autant les autorités 

françaises ne connaissait pas l’existence de ce mandat. EL HACHIR ? BACHIR ? sera lui aussi sous 

mandat d’arrêt.  

 

- Les investigations en rapport avec les commanditaires  

 

L’exploitation des supports numérique de SA. GHLAM faisait apparaitre qu’il préparait un attentat en 

lien de l’EI, malgré la sécurisation de son opération, plusieurs messages avec ses commanditaires ont 

été découvert. Il apparaissait que SA. GHLAM communiquait avec 3 personnes. Avant toute chose, SA. 

GHLAM a fait deux voyages en Turquie selon ses déclarations en nov. 2014 et fév. 2015. 

 

Pour nov. 2014 l’intéressé déclare avoir été influencé et s’être laissé convaincre par les deux amis 

algériens qui l’accompagnait, il dit avoir été séduit par l’application de la Charia par l’EI.  

 

Ses deux compagnons avaient tous les contacts nécessaires pour mener à bien ce voyage. Une fois sur 

place, les contacts ne sont pas joignables et semble rester 20 jours à l’hôtel, et sera ensuite mené dans 

une maison d’accueil, il rencontre Abou MONTANA mais que lui allait rentrer en France sans plus de 

précision, on lui donne 2000 euros et on lui demande d’acheter une caméra.  
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Il prêtent que les contacts par la suite était peu fréquent, et il lui demande de revenir, il s’exécute. Il 

lui demande de contacter un Abou Abdala qui le mène dans une maison d’accueil. Il prend le bus 

jusqu’à la frontière syrienne, les turcs le prennent en charge et le mène à une nouvelle maison 

d’accueil, pendant 1h il parle de tout et de rien avec Abou Montana, puis 6 personnes rentrent, ce 

dernier lui demande d’acheter un ordinateur dédié pour parler avec eux. On lui demande également 

de faire des recherches sur des explosifs, une fois rentré en France il se met à exécution. Il communique 

souvent avec eux grâce au double cryptage.  

Abou MOUTANA été identifié comme étant A. BENYOUCEF. Puis S. NOUAD a été identifié, il est le bras 

droit de A. BENYOUCEF, les deux hommes étaient inséparables.  

A la demande de ses commanditaires il va acheter un ordinateur uniquement dédié à leurs 

communications, retrouvé dans son appartement, certains de ces messages ont été retrouvé sur une 

carte SD ; il achète un téléphone également à leur demande ; les conversations passaient par différents 

canaux : Skype, messagerie cryptée.  

 

- Les conversations retrouvées  

 

Outre différent logiciel, une multitude d’adresse était retrouvées. Des messages ont été décryptés, 

d’autres sont inexploitable, on n’a pas identifié quel commanditaire envoyait le message. Selon les 

déclarations de SA. GHLAM A. BENYOUCEF aurait était son interlocuteur principal.  

Le message le plus ancien, était intitulé « arrivée.txt ». SA. GHLAM indique être arrivé en France et 

espère que l’opération A. BENYOUCEF a été menée à bien, il donne ses coordonnées, une fois 

déchiffrée, il a été identifié.  

Le 17 février 2015, il créé son compte Skype, comme étant son compte opérationnel pour être en 

relation avec ses commanditaires au sujet de son action violente.  

 

Le 19 février 2015, il demande à son interlocuteur demandant si son Skype était le bon, un projet de 

message a été enregistré SA. GHLAM listait les points importants qu’il souhaitait aborder avec ses 

commanditaires : quels genres d’armes ? GoPro ? de l’argent ? la photo d’une voiture ? se réfugier 

chez sa compagne, il évoque également le fait de faire un message pour sa famille.  

Le 1er mars 2015, il demande des nouvelles de A. BENYOUCEF par rapport à son opération. 

Le 20 mars 2015 il envoie plusieurs messages Skype : il demande à son interlocuteur s’il est là  

Ensuite il fait un point sur l’avancée du projet, il reprend les points évoqués précédemment, il est 

éclairant sur sa motivation, et sa manière d’agir : « ors de ces 10 j j’ai pu préparer comment je vais faire 

pour cette opération j’ai besoin de savoir quel type d’armes, est ce qu’il va me donner beaucoup de 

chargeur ou de balles il est possible d’avoir des accrochages avec la police, et au sujet de la voiture. 

J’aurais besoin que le frère m’amène une arme avec beaucoup de balle je ne veux pas être une cible 

passible, j’ai besoin de vos conseils si ça se déroule bien je m’apprête à partir chez la sœur, s’ils me 

reconnaissent je vais refaire une autre action, dans un train, je tuerais au moins 150 mécréants. (…) le 

jour des opérations je voudrais porter le masque des Anonymous, et je prépare un fichier pour les frères 

qui voudrait venir ».  
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Il relance ensuite ses commanditaires, désemparé face à l’absence de réponse il rédige : « au nom 

d’Allah, je te conjure de répondre à ma question, qui m’écrit à travers ces mails il m’a donné rdv y’a 

une semaine il est pas venu me voir, sans m’informer qu’il viendra pas au rdv ». Le 28 mars 2015 il 

enregistre sur son ordinateur un message qui correspondait à une réponse de l’un de ses 

commanditaires suivis de sa réponse. Son commanditaire lui recommande de trouver une bonne 

équipe, avec du monde dedans, de bien utiliser les méthodes de cryptage, dans sa réponse SA. GHLAM 

fait part de ses difficultés en tant que repérage car les bonnes églises étaient proches de la police, il 

évoque le RER comme étant une bonne cible  

 

«  nous ça va mais ici on traverse une période difficile, il faut travailler, essaye de trouver une bonne 

église avec du monde, et regarde que tu puisses partir facilement et rapidement, il faut absolument 

que tu utilises le logiciel (…) »  

Réponse : « je vais très bien, Allah nous bénisse, quand je vois comme ça la difficulté qu’Allah nous 

facilite, j’ai cherché et en ile de France c’est difficile pour repartir, les 20 églises sont près d’un 

commissariat à environ 5 min de voiture, l’Eglise ça prend plus de temps pour les tuer, si tu connais toi 

je te dirais. (…) pour la station de RER je suis parti une fois, j’ai posé la voiture, et je suis parti à pied, 

casquette, capuche, il y avait des caméras dans le parking, je suis resté jusqu’à 8h45, le RER reste 

environ 10 secondes sur le quai, dis-moi quoi faire » 

 

Le même jour alors qu’il vient d’enregistrer ce message, son adresse mail envoie un nouveau mail. Le 

30 mars 2015, n’ayant pas eu de réponse, il envoie des points d’interrogation.  

«  j’ai bien reçu ton mais je vous réponds d’abord, je suis pas meilleur qu’eux, je suis déjà bien, pour les 

cibles il n’y en a déjà une, mais je chercherais plus, le sacré cœur c’est un lieu touristique je ne sais pas 

pu vous voulez a paris, les frères qui vont taper en même temps que moi ils vont taper à Paris ou ailleurs, 

j’ai des conseils à donner pour mes frères qui vont taper en même temps que moi, (…) est ce que vous 

avez fixé une date ? .  

 

Pour les explosifs j’ai fait des recherches et j’ai trouvé tout ce qu’il faut (…), la sœur dont je t’ai parlé, 

elle subit beaucoup de pression (…) » 

 

Le même jour SA. GHLAM conversait il était question d’une arrivée en Syrie, cette conversation faisait 

écho à un message, ce dernier s’adresse à Emilie L* qui lui donne des coordonnées, il lui disait qu’elle 

pouvait les contacter quand elle serait prête, et l’importance de faire la hija et de marier avec 

moudjahidine.  

Le 13 avril 2015 une nouvelle adresse est créée, dans la journée on peut noter 13 connexions à ce 

compte, un mail avec des liens de téléchargement était présent. Il s’inquiète ne pas avoir nouvelle de 

ses commanditaires. Son interlocuteur dit avoir répondu, mais SA. GHLAM dit n’avoir rien reçu. Il reçoit 

encore un message concernant des informations capitale pour SA. GHLAM.  

Ses commanditaires lui donne des indications pour trouver une voiture, où se trouve les clés, où se 

trouve les armes. Il lui conseille de mettre des gants pour toucher la voiture ou les clés, et lui 

déconseille de de rentrer dans la voiture, le sac contient des armes.  



 

 
 

199 

Après le message, il se rend à la voiture. Conformément aux instructions qu’il a reçues, il envoie un 

dernier message. LE 14 avrils 2015 les échanges se poursuivent, aperçu de la teneur de leur 

conversation, le commanditaire : « tu penses que les flics étaient là exprès pour le truc ? ou juste des 

contrôles de routine ? c’était quoi comme policier ? policier ou BAC ? la voiture tu l’as trouvé ou pas, 

retournes y maintenant, regarde bien autour de toi, je pense que c’était un contrôle juste comme ça. 

Vas y tiens moi au courant, dans tous les cas il faut faire vite ». Il semble que le commanditaire connait 

bien les lieux. SA. GHLAM s’exécute aussi tôt, il revient chez lui avec un sac à dos, celui qui contient les 

armes. 

Il fait des allers-retours pour récupérer encore des sacs avec du matériel  

Les échanges se poursuivent, SA. GHLAM reçoit des indications concernant l’achat d’une clé USB, il 

met à exécution les instructions qu’il reçoit, il fait de nouveau un aller-retour à Aulnay, par ailleurs la 

fameuse clé USB sera retrouvée à Aulnay. 

 

Dans les prochains échanges : SA. GHLAM s’inquiète de devoir entreposer les armes chez lui, et se 

demande s’il n’aurait pas besoin d’un coéquipier. Les commanditaires lui conseille d’aller un garage 

pour récupérer une voiture entreposer les armes dedans, il lui dit de ne pas prendre de téléphone avec 

lui, d’acheter un petit téléphone avec une puce nouvelle, pour qu’il puisse réceptionner un frère.  

 

Pour autant lorsqu’il va au garage indiqué, le gérant refuse de lui remettre quoique ce soit. SA. GHLAM 

sollicite le report de son opération pour former son frère, et qu’il n’est toujours pas arrivé, il dit avoir 

besoin d’une journée complète. Les commanditaires l’incite de passer à l’action, estimant qu’il est prêt, 

il dit que d’autres frère allait passer à l’action et qu’il ne pouvait pas attendre sans risque de se faire 

attraper par la police. Après avoir eu sa mère et Emilie L* au téléphone, il éteint ses téléphones.  

Confronté à ces éléments il doit avoir été manipulé  

 

- Sur A. BENYOUCEF 

 

A la lecture des messages, le nom de ABOU MONTANA, un rapprochement a été fait avec A. 

BENYOUCEF. Franco algérien. Confronté à sa photographie, SA. GHLAM nie qu’il est celui qu’il a 

rencontré en Algérie. Mandat d’arrêt le 24 avril 2017.  

L’enquête engendre de faire appel à son oncle, domicilié à Aulnay, il a été vu le 30 mai, au cours de 

cette soirée, ils sont au restaurant même restaurant où R. BOUKAOUMA donne rendez-vous à A. JALAL 

c’est aussi ce restaurant qui sert de point de repère dans les messages. 

Une première perquisition est organisée au domicile A. BENYOUCEF, son oncle dit être d’une famille 

peu pratiquante. Pour autant il estime pouvoir pratiquer sa religion librement en France il explique 

que A. BENYOUCEF était son neveu a mais il le considère comme un frère jusqu’à ce qu’il se marie. A. 

BENYOUCEF quitte la France en 2004, il ne voulait plus voir des femmes dénudées, il y va pour la 

dernière fois en 2013 avant qu’il ne parte en Syrie, les seules nouvelles qu’il a pu avoir, c’est par sa 

femme, qui lui apprendra aussi son décès, il évoque sa blessure au visage.  

 



 

 
 

200 

Par la suite, exploitation des IPhone permet de voir qu’il était en contact avec la femme de A. 

BENYOUCEF et leur enfant. Trois numéros de téléphone utilisé par R. BOUKAOUMA a été retrouvé. Un 

numéro de téléphone appartenant à A. RAMDANI a été trouvé. Deux jours après l’interpellation de SA. 

GHLAM, ce numéro tente de joindre R. BOUKAOUMA.  

Hamid apprend la mort de A. BENYOUCEF suite à la l’annonce de sa femme, il se rendra en Algérie. 

Hamid BENYOUCEF est alors placé en garde à vue, une nouvelle perquisition a lieu,  

L’exploitation de son passeport laisse voir 7 voyages en Algérie. Pour lui A. BENYOUCEF est venu plus 

virulent suite à son incarcération en Algérie, il prétend ne pas savoir ce qu’il faisait sur place . Il 

réaffirme que les nouvelles venait de sa femme, qui vivait en Algérie.  

Au sujet de R. BOUKAOUMA, il nie les liens de parents. Il dit que les deux se fréquentait beaucoup.  

Auditionné son épouse prétend qu’il n’a rien avoir tout cela ;  

 

- Femmes d’A. BENYOUCEF  

 

Il a eu deux épouses F. CHALAL exilée en Algérie, quand son mari a essayé de fuir la justice. Il épousera 

Sonia M* et une autre femme non identifiée  

o Sur Fadila C* 

Alors qu’il était à Aulnay, ils se marient, cette dernière refuse de scolariser ses enfants. Auditionné par 

les autorités algériennes elle affirme que son mari est parti à l’EI, elle a tout de même des contacts 

avec lui. Elle affirme avoir appris son décès en 2016, elle découvre également qu’il avait deux autres 

épouses.  

S. NOUAD décrit les circonstances de la mort de A. BENYOUCEF, au sujet d’une balle dans la cuisse, qui 

a entraîné des dégâts. Et transmettra les effets personnels de A. BENYOUCEF  

De ses auditions il ressort qu’elle s’est déplacée en Turquie pour rencontrer son mari, à la même 

période R. BOUKAOUMA s’est également rendu en Turquie, qui n’a jamais pu justifier ce qu’il avait fait 

ces jours-là.  

 

o Sonia MEJRI (djihadiste) 

Elle a fait des révélations concernant le rôle de son époux, son meilleur ami sur zone était S. NOUAD. 

Elle explique que son mari était proche d’un belge connu des services, mais visiblement mort.  

En 2014, S. NOUAD faisait beaucoup d’aller-retour, et confirme son rôle de facilitateur. Elle explique 

aussi que c’est son mari qui s’est occupé de SA. GHLAM et de A. COULIBALY, de les recruter.  

 

- Sur Samir NOUAD  

 

Message du 19 février 2015 avec SA. GHLAM, dans ces messages SA. GHLAM dit qu’il veut joindre un 

des commanditaires, qui s’avère être S. NOUAD.  

Au cours de l’un de ses interrogatoires SA. GHLAM affirme de S. NOUAD est bien Amirouche 
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o Concernant les échanges  

Dans la procédure GHLAM on a pu relever des identifiants, dans la procédure on constate que certains 

identifiants apparaissait et associé aux identifiant de S. NOUAD lorsque mis en parallèle avec une 

procédure belge.  

 

Aujourd’hui grâce aux déclarations des épouses de A. BENYOUCEF, on confirme qu’ils étaient proches.  

 

o Sur son épouse, Catherine S*  

 

Elle n’attire pas l’attention des services de police, S. NOUAD rejoint l’Algérie, et elle le rejoint en 2006, 

selon elle, il part en Turquie faire duc commerce et elle, elle reste en Algérie, elle emménage chez la 

femme de A. BENYOUCEF car son quartier est détruit. Elle découvre le mariage de son mari 

récemment.  

 

Il y a des messages audios qui sont échangé, alors qu’il avait lui-même conseillé à A. BENYOUCEF, S. 

NOUAD envoie les photos d’une petite fille, il confirme que l’enfant est bien de lui, la mère était une 

congolaise. Il précise que l’enfant est né en décembre 2015, ce qui permet de dater les échanges en 

février 2015, ce différent message audio laisse sous-entendre qu’elle connaissait ses projets et le 

soutenez. Elle est placée en GAV arrivée en FR, elle se montre peu coopérative.  

Elle reconnait avoir des contacts avec lui en 2017 et avoir appris ensuite sa mort.  

 

- Sur Abdelhamid Abaoud  

 

Il s’est radicalisé en prison en 2012, et il est parti en Syrie en 2013. En janvier 2014 il fait un aller-retour 

en Belgique afin d’amener son petit frère en Syrie, il gravit les échelons de l’EI, jusqu’à devenir un 

membre important de l’organisation extérieure.  

 

Suite à l’attentat du musée juif, il semble être en contact avec Mehdi NEMMOUCHE 

 

Il est à la tête des opérations de l’attentat déjoué de Verviers, sur une cible indéterminée en France 

ou en Belgique, des croquis sur l’ordinateur d’Abaoud a été trouvé. Des conversations ont été 

découvert entre Abaoud et S. NOUAD, c’est comme ça qu’on peut se rendre compte de la hiérarchie.  

 

La DGSI estime que le Abou Omar rencontré par SA. GHLAM est Abdelhamid Abaoud  

 

-  Sur la logistique  
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Le logisticien en chef : R. BOUKAOUMA épaulé par F. BRAHAMI, pour déposer les armes dans la voiture 

déposé par A. JALAL.  

 

Plusieurs collègues de F. BRAHAMI, et Eddy SADAOUI qui s’est aidé de son frère.  

 

Après l’interpellation de SA. GHLAM l’enquête est mené à une crêperie, un ADN est mis en évidence 

de la Mégane et sur un gilet pare-balle A. JALAL, lors de ces auditions cet employé explique avoir fourni 

un gilet pare-balle et une voiture à la demande de R. BOUKAOUMA, qu’il connait comme étant client 

de la crêperie, il l’a contacté via F. BRAHAMI.  

 

Crêperie connue de la direction, en raison de ses fréquentations, officiellement tenu par XXX en lien 

avec un islamisme radical. Pas d’employé déclaré.  

 

o Sur le détenu de Guantanamo (non mis en cause dans le dossier) 

 

Echange avec F. BRAHAMI. Il apprend son interpellation le 7 juin 2015, il s’inquiète de ce qu’ils peuvent 

retrouver dans son téléphone et son ordinateur. Il est interpellé le 15 novembre 2016.  

 

F. BRAHAMI était un ami, il savait qu’il connaissait A. JALAL, qu’il connaissait R. BOUKAOUMA mais il 

ne pense pas que A. JALAL et R. BOUKAOUMA ne se connaissait pas.  

 

o Autre employé de la crêperie non mis en cause dans le dossier  

 

7 contacts avec R. BOUKAOUMA 

54 contacts avec F. BRAHAMI  

81 contacts avec Eddy SADOUI  

 

Lors de son interpellation, une conversation attire l’attention au sujet de l’interpellation de A. JALAL, 

les surveillances mises en place, ils fréquentent une mosquée.  

 

La défense souligne que l’officier de la DGSI lit le réquisitoire définitif dans quasi son intégralité.  

L’enquêteur estime que des passages ne sont pas uniquement dans le réquisitoire.  

La défense confirme, mais que le réquisitoire définitif est en partie lu 

La présidente lui demande d’écourter.  
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o Les frères ARKAÏ (qui ne sont pas dans le dossier)  

 

*** 

Question du Président  

 

P : Au sujet du voyage en Turquie avec Emilie L* 

T : Aucun élément du fait qu’elle soit partie  

 

P : sur les échanges avec ses commanditaires, est ce que ces instructions sont accompagnées de 

repérages ? 

T : il fait des recherches sur différents église en Ile de France, sur les déplacements, c’est la PJ qui a dû 

le faire  

 

P : Dans un de ses mails, il demande comment il doit procéder pour le véhicule, il évoque une Mégane ?  

T : aucun élément qui permette de penser ça  

 

P : il demande si d’autres frère vont taper ce même jour, on sait si parallèlement il y avait d’autres 

projets ? envoyé par les mêmes commanditaires ? 

T : lui il était persuadé de ça, difficile de répondre à cette question, car régulièrement destinataire de 

menace potentielle mais pas établit concrètement.  

 

P : on sait aussi que SA. GHLAM avait été chargé d’entreposer sur un pneu avant une clé USB le manuel 

d’utilisation du logiciel qui crypte, il a acheté cette clé, on sait à qui était destinée cette clé ?   

T : non on ne sait pas, question toujours sans réponse  

 

P : vous avez parlé d’un mandat d’arrêt au sujet de SA. GHLAM qui n’avait pas été diffusé,   

T : on a aucun élément  

 

P : Lira ra qui est-il ?   

T : on a pas son identité exacte d’après ce qu’on peut dire, c’est une personne d’origine algérienne 

 

P : vous avez indiqué au sujet de R. BOUKAOUMA sous la qualification de logisticien en chef, vous avez 

établi des liens avec les commanditaires ? 
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T : des contacts directs rien retrouvé, mais un cousin éloigné de A. BENYOUCEF avant son départ les 

deux individus étaient très proche, mais des liens directs avec la famille de A. BENYOUCEF, la femme 

de A. BENYOUCEF était chargée de transmettre les messages on peut imaginer que des messages ont 

pu passer.  

 

P : sur l’exploitation de ces lignes il n’y a rien eu, et pas de message crypté ?  

T : non, mais quand on lui demande pourquoi il met à disposition du matériel à Aulnay il dit que c’est 

pour son cousin qui vient le récupérer.  

 

P : Concernant les messages cryptés on a pu déterminer la part de message décrypté  

T : je n’ai pas en tête le chiffre exact. 

 

P : on peut déterminer en revanche concernant SA. GHLAM, ce sont uniquement des messages envoyés 

par S. NOUAD et A. BENYOUCEF ?   

T : ce n’est pas possible de déterminer si c’est l’un ou l’autre, A. BENYOUCEF on estime que c’est lui 

quand il y a des descriptions précises des lieux d’Aulnay sous-bois.  

 

P : A. BENYOUCEF habitait à coté de ce parking ?   

T : oui à 400/500m, il habitait jusqu’à ce qu’il parte en Algérie  

 

*** 

Question des parties civile  

 

A : vous avez commencé par dire qu’il a été sélectionné, aurait-il pu être sélectionné par rapport à un 

entrainement ?  

T : on peut le supposer, tous ont eu une courte formation, et à l’issue de cette formation on demande 

qui est compétent pour faire des actes suicides.  

 

A : Quelques jours peuvent suffire ? 

T : entre deux semaines et un mois ça suffit  

 

A : est-ce qu’on peut donner une telle responsabilité à une personne qui n’aurait pas eu de formation ? 

T : moi je pense qu’il a dû bénéficier d’une formation comme les autres même s’il n’en parle pas.  
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*** 

question avocat général  

 

AG : Au sujet des messages cryptés, du 17 avril 2015, au sujet « d’un frère » qui doit venir, et qui ne 

serait pas là à temps pour « travailler » avec lui, et demande s’il est prêt « à travailler seul » , dans 

quelle mesure on peut considérer qu’il a travaillé une latitude dans ce projet ?  

T : il a en a gardé une certaine car il doit faire des recherches, il revient avec plusieurs propositions, il 

a quand même eu le choix de manière générale.  

 

AG : peut -on considérer si SA. GHLAM n’avait pas l’intention de mourir, même s’il l’avait peut-être 

envisagé ?  

T : il n’avait pas spécialement envie de mourir, car il disait qu’il pourrait recommencer.  

 

AG : sur la crêperie, sur sa clientèle  

T : aucune analyse, juste la catégorie de la clientèle 

 

*** 

Avocat de la défense  

 

A : Sur S. SAKINI, vous avez indiqué susceptible de faire du prosélytisme il fréquentait un certain nombre 

de personne, notamment le fondateur d’une association interdite, en quelle année elle a été interdite ? 

T : non je ne sais pas  

 

AG : Est-ce que vous savez si A. JALAL était en contact avec cette association ?  

T : non je ne peux pas pour répondre  

 

*** 

Avocat de R. BOUKAOUMA 

 

A : qu’est-ce qui vous permet de vous dire que R. BOUKAOUMA a passé la soirée avec …  

T : c’est au sujet d’une surveillance  

 

A : A aucun moment il n’est indiqué que R. BOUKAOUMA n’a pas passé la soirée ensemble, mais ils l’ont 

juste croisé, effectivement en page 147 c’est ce qui est prétendu par le MP. A. BENYOUCEF quitte la 
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France à quelle date ? en Mars 2004, c’est renseigné dans le dossier, sur une question de Mme le 

Président, on lui a demandé si A. BENYOUCEF était revenu en France, vous avez des éléments sur ce 

point ?  

T : non aucun élément concret  

 

A : sur la proximité avec A. BENYOUCEF  

T : sur des dépositions,  

 

A : Rien de constaté par vos services donc ?  

T : non  

 

*** 

Avocat de F. BRAHAMI  

 

AG : Vous pouvez me confirmer qu’il n’a jamais eu de lien avec A. BENYOUCEF ? ni avec les épouses de 

ce dernier ? si avec les amis de longue date telle que S. NOUAD, les frères KHALID ?  

T : rien n’existe dans le dossier 

 

AG : Sur Aulnay sous-bois, des surveillances ?  

T : je peux pas vous le confirmer  

 

A : Sur les salariés, les liens professionnels peuvent expliquer les relations téléphoniques qu’ils ont entre 

eux  

T : vous partez du principe que parce qu’il travaille ensemble  

 

A : Vous dites que A. JALAL a appelé M. CANONI, par le téléphone d’un passant  

T : oui je l’ai évoqué  

 

A : Pourquoi il avait besoin le téléphone d’une autre personne alors qu’il est à Aulnay sous-bois  

T : je ne saurais pas vous dire  

 

A : Est-ce que vous vous souvenez ce qu’il dit au sujet de l’implication de F. BRAHAMI  
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T : je crois qu’il ne l’imagine pas du tout être dans ce dossier. Je ne peux pas vous affirmer que tous 

dans cette procédure disent ça, mais votre client a un moment donné un rôle dans cette procédure.  

 

A : on lui indique qu’une personne utilisait continuellement la ligne de F. BRAHAMI  

T : D’après les investigations de la SDAT ça a été utilisé que sa ligne a été utilisé, mais le terme de 

continuellement est fort, je dirais plutôt occasionnellement  

 

A : Les fadettes ont été entre les mains de la DGSI, concernant F. BRAHAMI, la ligne Fr de Eddy SADAOUI, 

et également celle de BOUKAOUMA, est ce que vous disposez de ces données entre vos mains, vous 

pourriez les communiqués à la Cour ? 

T : Si la demande est faite elle peut être autorisé.  

 

*** 

Question de la Présidente  

 

A : Je reviens sur la formation, la thèse selon laquelle il aurait reçu une formation, il s’agit d’une 

supposition ? 

T : Je confirme pas de tangible, à l’exception de l’affirmation de Sonia M* (sa femme) 

 

A : Sa situation administrative aurait pu être l’élément central pour un choix de ses commanditaires ? 

T : très probablement, et le fait qu’il se soit manifesté en tant que volontaire, parce qu’il ne 

sélectionnait pas les gens au hasard.  

 

Il reste à aborder la partie sur les frères SADOUI, et les éléments concernant sur Eddy SADOUI, et un 

passage un peu technique sur les fadettes. La SDAT s’occupera aux éléments sur F. BRAHAMI, 

BOUKAOUMA, et les éléments relatifs à SA. GHLAM et ceux qui ceux impliqué telle que monsieur 

N’DIYAE.   

 

 

 

 

 

 

MARDI 13 OCTOBRE 
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I. Audition d’un témoin  

 

Pour les faits pour lesquels nous avons été saisi au niveau de la bridage criminelle de Paris. 

 

- Le contexte  

 

Les faits se situe au niveau du mois d’avril 2015, année compliquée puisqu’il y a eu les attentats de 

janvier, et ensuite les attentats de novembre 2015, ceci plus le nombre important d’enquête ont 

parfois pu se chevaucher.  

 

Ce qui a été assez particulier ça a été l’absence de pression médiatique, dans la mesure où les faits se 

sont passés un dimanche, jusqu’au mercredi, on n’a pas eu de pression médiatique en plus  

 

Dernière singularité, c’est que dans un premier temps la brigade criminelle a été envoyé sous deux 

angles, une composante de droit commun, et la partie antiterroriste de la brigade criminelle a été 

engagé sur SA. GHLAM. La dernière chose, c’est que l’enquête s’est faite en co saisine avec la DGSI.  

 

C’est d’autres part assurer la distribution des informations et enfin faire une coalition des PV.  

 

- Déroulé de l’enquête  

 

Concernant les faits l’affaire commence avec un appel au SAMU qui va durer une minute 10, d’un 

portable qui est utilisé par SA. GHLAM, il indique être blessé par balle, le protocole impose qu’outre 

les services, un équipage de police se déplace sur place.  

 

Nos premiers effectifs vont suivre un cheminement sanguin, qui arrive à une voiture immatriculée au 

nom de SA. GHLAM, ils apprennent ensuite qu’il est fiché S. Le district de police judiciaire se déplace 

pour la suite des investigations. A 14h30 il est emmené en milieu hospitalier, puis des fouilles vont 

engendrer la découverte d’armes (chargeur, sphinx, kalachnikov, etc…), un ordinateur va être 

retrouvé, des vêtements, suite à cette découverte c’est la section antiterroriste qui va être contacté 

 

A 18H30 : perquisition chez SA. GHLAM, vont être découvert 3 autres kalachnikovs, des chasubles 

police, des brassards police, et des ceinturons.  

 

Il est mis en GAV à compter de 14h30, SA. GHLAM s’exprime sur son identité, sur les trois premières 

auditions après avoir décliné son identité il gardera le silence, à l’exception de la troisième journée 

d’audition, il dira qu’il a découvert les armes par hasard, et voulait les balançait dans la Seine, et c’est 

à cette occasion qu’il s’est accidentellement blessé.  

 

Au niveau de la fouille de l’appartement, une dizaine de carte Sim, 6 boitiers, ouvertes avec des 

identités fantaisistes.  
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Dès le 21 avril les services balistiques nous confirment que la douille trouvée dans la voiture de Mme 

CHATELAIN a été tiré par l’arme de SA. GHLAM. Son sang sera également retrouvé dans la voiture de 

Mme CHATELAIN.  

Par la suite sur ces faits il souhaitera garder le silence. Toujours le 21 avril à partir du téléphone 

portable utilisé par SA. GHLAM, les investigations permettent de voir qu’il est utilisé uniquement pour 

communiquer avec Emilie L*, personne connue de la DGSI elle a pour ex conjoint un homme parti en 

Syrie, et dont le frère a été abattu en 2013.  

 

Elle est interpellée par la DGSI, elle expliquera avoir fait la connaissance de SA. GHLAM par 

l’intermédiaire de la sœur de celui-ci, qu’il y avait un projet de mariage et qu’ils sont restés en contact.  

 

La GAV sera prolongée au-delà des 96h, dès le 24 avril il y a les premiers retours de l’exploitation sur 

la voiture découverte à Aulnay sous-bois : voiture volée, et un ADN, celui de A. JALAL. Il y a une 

cosaisine SDAT, DGSI. A. JALAL sera interpellé rapidement, par les hommes de la SDAT le 26 avril.  

 

Cela permet une forte avancée au niveau des investigations, il explique qu’il a été contacté par une 

personne dont il ne connait pas le nom, le présente comme étant Kabyle, par un ami dont il donne le 

prénom Farid, il devait trouver des gilets pare-balle et une voiture. Kabyle étant R. BOUKAOUMA et 

Farid étant F. BRAHAMI. Identification possible, car après avoir déposé la voiture il contacte un homme 

qui est un vétéran du djihad, qui permet de les identifié.  

 

Il dit être allé dans un bar, le quai des brumes, dit avoir pris contact avec une personne Vincent S* et 

ensuite J. MARKOVIC. L’échange se fait le 7 avril 2015. 

 

Quelques jours plus tard, il lui sera demandé de fournir un véhicule, il se tourne vers comme étant 

Alassane DIAKHO , il lui fournit un véhicule le 13 avril, A. JALAL sera récupéré ensuite par F. BRAHAMI 

et R. BOUKAOUMA. Ce sont les premières investigations liées à cette partie de fourniture de gilet pare-

balle et de voiture.  

 

Une fois que les propos de A. JALAL sont recueillis, les interpellations de R. BOUKAOUMA et F. 

BRAHAMI sont diligentés par la SDAT.  

 

ADN trouvé sur du matériel de SA. GHLAM sur un des gilets tactiques de R. BOUKAOUMA 

 

F. BRAHAMI explique avoir travaillé avec A. JALAL au croustitime, dans un premier temps il niera être 

allé à Aulnay sous-bois avant de le reconnaitre.  

 

L’ADN de F. BRAHAMI sera mis en évidence sur un sac dos retrouvé dans l’appartement de SA. GHLAM.  

 

Le 14 octobre 2015 : sont interpellé J. MARKOVIC et Vincent S*. J. MARKOVIC : on comprend qu’il a 

joué un rôle d’intermédiaire avec A. JALAL. J. MARKOVIC va être entendu à quatre reprises, il n’a pas 

fourni les calibres, mais il fournit les gilet pare-balle.  

 

Sur une des armes va être mis à jour l’ADN de S. SADOUI, il n’est pas connu des services, mais son frère 

Eddy l’est. Sa GAV sera géré par la DGSI. Il déclare que c’est son frère qui lui a demandé d’acheter du 
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matériel pour faire du airsoft, il est allé dans différent magasin sur Paris et dans la petite couronne. Un 

soir après l’achat de tout ce matériel, il évoquera une démonstration avec une kalachnikov avec son 

frère.  

Sur l’environnement de la famille SADOUI, il y a un ADN mis en évidence sur un certain nombre 

d’élément, qui correspond à un enfant de Mme SADAOUI et à un frère de S. SADOUI, donc la déduction 

fait que l’ADN de Eddy SADAOUI sera retrouvé sur 3 fusils d’assaut, sur deux gilets tactiques.  

 

Eddy SADAOUI a quitté le territoire national le 11 septembre 2015. Plus tard dans nos investigations, 

concernant l’intérieur des armes, plusieurs profils ont été trouvé : B. BESSOUYAH et Mamadou 

N’DIAYE, interpellé en 2018, déjà connu des services. B. BESSOUYAH a fait l’objet d’une perquisition 

administrative dans laquelle des munitions avait été trouvé, Mamadou N’DIAYE qui lui a été traité par 

la bridage antiterroriste au titre des départs vers la Syrie.  

 

- Sur la fouille du véhicule  

 

On trouvera dans cette voiture : deux paires de lunettes, un pantalon noir, une chemise à carreau. Sur 

le plancher passager avant, un sac à dos, avec un porte document et 27 pages manuscrites écrite en 

français et en arabe, succession de notes qui reprennent un peu un pense bête sur des précautions à 

prendre, des préparatifs concernant la sécurité pendant l’opération, et des indications pour le repli 

après l’action, une partie repérage. Des armes seront retrouvées, notamment l’arme qui a servi à tuer 

Aurélie CHATELAIN.  

 

Son passeport sera retrouvé celui de SA. GHLAM, qui prouve deux voyages en Turquie. Deux téléphone 

éteint également, avec des vidéos. Sur le second téléphone, plusieurs vidéos amateurs, filmé à la gare 

de Villepinte, 5 vidéos dont 2 qui appelle au djihad. Son ordinateur Lenovo sera également retrouvé, 

notamment 7 messages, schématiquement le premier message explique comment retrouver la voiture 

à Aulnay, et autre explication par rapport à la voiture.  

 

Sur l’intérieur de l’arme, un ADN a été trouvé, et une procédure incidente sera ouverte.  

 

La perquisition dans l’appartement de SA. GHLAM, permettra de trouver deux autres kalachnikovs, 

avec l’ADN de S. SADAOUI. D’autre équipement, tel que des chasubles police, et des brassard police, 3 

gilet tactique, S. SADOUI, SA. GHLAM, R. BOUKAOUMA, E. SADOUI leur ADN vont être trouvé.  

 

Gilet pare-balle : mis en place par la police britannique, les kalachnikovs attribuées à l’armée de Bosnie. 

L’ordinateur Asus 

 

*** 

Question du Président  

 

P : sur l’absence de médiatisation, 

T :  je le regrette absolument pas, car ça complique le travail des enquêteurs.  

 

P : Vous avez le souvenir d’un reportage concernant les véhicules qu’on voit dans ce dossier ?   

T : Oui tout à fait  
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P : C’est une simple coïncidence, ou alors c’est le hasard qu’on soit face à deux Mégane ?  

T : Objectivement je saurais pas vous dire 

 

P : Les gilets pare-balle comment on se les procure ? est-ce facile de s’en procurer ?   

T : Certains peuvent se trouver dans des commerces, mais il me semble que c’est de la vente 

réglementée, pour là pour les gilets qui nous intéresse, nous n’avons pas pu obtenir leur origine. 

 

P : sur la législation des gilet pare-balle  

T :  je ne peux pas vous dire, mais elle doit exister.  

 

P : dans les PV de synthèse il est dit qu’il n’existe pas de réglementation  

T : c’est possible  

 

P : sur l’origine  

T : les gilets pare-balle était en usage dans la police britannique  

 

P : Admettons s’ils venaient de la police FR, on aurait pu déterminer l’origine ?   

T : oui ils sont numérotés  

 

P : sur le marché, quel était le montant d’un tel gilet ?  

T : 200 euros à peu près 

 

P : Sur la voiture, vous pouvez nous préciser l’arme Sphinx, utilisé  

T : au niveau du petit sac de sport 

 

P : à l’intérieur ou extérieur ?   

T : il me semble à l’intérieur du sac  

 

P : Le sphinx a été volé, et le Sigg Sauer aussi ?  

T : oui en 2005 et en 2010 

 

P : Il y avait également deux couteaux  

T : Tout à fait, un sous le sac dans le coffre, et un couteau portière passager.  

 

P : toutes les armes étaient chargées ?   

T : Elles avaient toutes un chargeur garni, et une seule avec un chargeur engagé, c’était le Sphinx. 

 

P :  origine des kalachnikovs  

T : Elles ont été distribuées dans les années 2000 en Bosnie Herzégovine, le parcours jusqu’à Paris, ça 

n’a pas pu être fait, et elles n’ont pas d’antécédant, pas de rapprochement avec d’autres faits.  

 

P : L’utilisation d’une arme semi-automatique est assez facile ?  

T : Facile oui et non, car c’est une arme avec une sécurité, pour débloquer la culasse  
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P : dans la voiture il y a de l’argent liquide ?   

T : je ne me souviens pas des investigations  

P : on connait les raisons de la présence de la clé USB ?   

T : elle a été trouvée par la DGSI 

 

P : Au sujet de la halte dans le cyber café   

T : mes collègues seront plus aptes à répondre, ce cyber café a fait l’objet d’une fouille, mais de 

mémoire c’est monsieur R. BOUKAOUMA qui fera un arrêt dans ce cybercafé.  

 

P : On sait que le projet de SA. GHLAM était de s’attaquer à une Eglise, est ce que vous pouvez nous 

dire quelle étaient les recherches qui avaient été faite ?   

T : Pour ce qui est des recherches informatiques, effectivement comme on travaille par atelier d’autre 

collègue pourront vous donner d’autre détail, il aura des déplacements sur la commune de Villejuif qui 

sont rentré dans le GPS, il y aura un second déplacement le dimanche matin le 18 au matin.  

 

P : ces deux églises sont proches l’une de l’autre ?  

T : schématiquement y’en a une qui est proche de Vitry elles sont plus à 1km, un est proche de la 

mairie, il y a un poste de police, mais elles ne sont pas vraiment proche.  

 

P : On a entendu des gens de l’église de Villejuif, qui aurait pu nous dire s’ils avaient reçu des menaces ?  

T : Pour notre part, les seuls contacts qui ont eu lieu, c’était enquête de voisinage pour savoir si SA. 

GHLAM a été vu les dimanches précédents, mais on a eu aucun retour là-dessus.  

 

P  : sur les documents de Emilie L*   

T : La DGSI sera peut-être plus compétente  

 

*** 

Question avocat partie civile  

 

A : Vous pouvez nous décrire les endroits où vous avez retrouvé des traces de sang ?  

T : au niveau des pédales, plusieurs traces, trainée de sang dans la rue  

 

A : pour vous dans la voiture de SA. GHLAM il y avait du matériel pour combien de personne ?   

T : il y a également une paire de gant en latex qui porte les traces de sang de madame Chatelain et 

l’ADN de SA. GHLAM, et des résidus de tir. Il y a dans la voiture une seule kalachnikov, un seul gilet 

tactique et un seul gilet pare-balle et deux armes de poing.  

 

A : Donc toutes les balles sont dans la voiture, deux armes de poings, une kalachnikov, deux couteaux, 

une seule paire de gant quechua, plusieurs de gants latex ?   

T : il y a 3 gants qui sont dans un sac poubelle dans laquelle il y a un K-way, un tour de cou 

 

A : des vêtements de rechange ?  

T : oui pour une personne  
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A : Vous dites qu’on a retrouvé des notes manuscrites, sur le pense bête du matériel  

T : C’est 27 feuilles, au niveau de ce qu’on a pu regrouper sur la thématique du matériel, d’une part les 

moyens à utiliser, et ensuite un pense bête sur le cheminement en préparation, combien de temps 

pour l’opération, et combien de temps entre le bus et la voiture. Ensuite, bien penser à changer d’habit. 

Au niveau du matériel, il écrit qu’il faut beaucoup de chargeur de balle, déverrouiller la sécurité, il faut 

porter des gants. Il faut changer de chaussure avant/pendant et après l’opération, et d’apparence 

physique.  

 

A : il est noté de déverrouiller la sécurité et de reverrouiller la sécurité ?  

T : tout à fait  

 

A : à propos des vidéos retrouvé en sa possession, vous pouvez nous dire si ce sont des vidéos violentes ?  

T : ce sont des vidéos de propagande de l’EI, et un certain nombre d’exécution.  

 

A : A propos des églises on a des églises d’autres communes du Val de Marne ?  

T : au niveau des recherches informatiques, il semble avoir des recherches par rapport à l’Eglise 

d’Anthony, c’est ce qui me vient en tête. Le diocèse d’ile de France également, et ensuite Villejuif. 

 

A : on a aucune idée de pourquoi il fait ce cheminement de réflexion ?   

T : non  

 

*** 

Question avocat général  

 

AG : sur le nombre de personne mobilisée  

T : des centaines de fonctionnaire dans la mesure où il y a des ateliers à mettre en place, sans compter 

les interpellations, plus tout ce qui est opération technique  

 

AG : Concernant les deux adresses d’église et des horaires ?  

T : ce sont les horaires de messes  

 

AG : il y a d’autres adresse, qui correspondent à la police municipale, et ensuite apparaissent des 

chiffres vous savez à quoi ça correspond ?   

T : en fait, ça peut correspondre entre les temps de déplacement entre les différents lieux  

 

AG : peut-on faire un lien entre les vêtements et les notes manuscrites   

T : oui  

 

AG : sur le test d’écriture   

T : il l’a refusé  

 

AG : sur les armes dans le véhicule, et sur les investigations des sphinx   

T : au niveau des traces papillaires, une trace qui a été associé à SA. GHLAM et une trace papillaire mais 

avec insuffisamment de marqueur, qui était sur le canon.  
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AG : Sur les armes découvertes à son domicile, il y a deux sacs, vous pouvez nous les décrire ?   

T : ils font un tous les deux sacs, un sac de 50L et de 10L et ils peuvent se rattacher. Dans le petit sac il 

y avait un ceinturon mais surtout du matériel radio, alors que dans le grand sac kalachnikov avec le 

brassard et les chasubles. Tiroir sous le lit dans une couverture est retrouvée les armes. On le voit sur 

les caméras de surveillance avec cette grosse couverture 

 

AG : au sujet du parcours de récupération des armes, basé sur la téléphonie et des caméras de 

surveillance ? 

T : on établit que le 13 avril, il va y avoir trois allers-retours sur la commune d’Aulnay sous-bois 

 

P : Vous avez observé une correspondance entre les pense bête et les notes, et le comportement qu’il a 

pu adopter le jour J ? on voit que dans ses notes il liste un certain nombre de comportement, dans la 

démarche dans la tenue, il explique qu’il ne faut pas se faire remarquer, ne pas se faire repérer par les 

caméras  

T : Sur un certain nombre de point on retrouve certains nombres de correspondance  

 

*** 

Avocat de la défense  

 

A : est-ce que le circuit a été fait ou refait, entre le lieu où se trouve Aurélie CHATELAIN, et les deux 

églises ? 

T : on est à plus d’un kilomètre 

 

A : dans les investigations le circuit a été fait en voiture ?   

T : en minute ça se compte en 5 minutes  

 

A : concernant les deux sacs vous précisez que les deux sacs s’emboitaient, peuvent il être également 

utilisé séparément ?   

T : ils ne sont pas indissociables  

 

*** 

Avocat de la défense  

 

A : La DGSI s’est occupée de S. SADOUI car l’objectif dédié était à l’étranger ? 

T : il a plus un profil de droit commun, E.SADOUI est connu pour son appartenance, donc c’est plus ES.  

Qui est un objectif  

 

A : Son ADN est trouvé quand ?   

T : en aout 2015 

 

A : vous ne l’interpellez pas immédiatement ?   

T : non, ce n’est pas parce qu’on a une empreinte génétique qu’on va chercher une personne, et il y a 

eu des retards sur les investigations  

 

A : Sur Eddy SADOUI, il est revenu deux fois en France après le passage à l’acte ?   
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T : oui, en juin 2015, et en septembre 2015 pour un lien parental  

 

A : il est suivi par la DGSI jusqu’à l’aéroport, pourquoi il n’est pas interpellé ?   

T : faut poser la question à la DGSI.  

 

*** 

Avocat de la défense  

 

A : Aux questions vous avez évoqué le fait qu’à l’époque ça ne se faisait pas de faire des analyses 

génétiques dans l’arme, quand on la démonte, donc elles étaient faites juste sur l’arme, êtes-vous 

certain de cela ? qu’est-ce que la police scientifique aurait fait si aucun ADN n’avait été retrouvé ?  

T : c’est plus les expert balisticiens qui pourront vous répondre, mais c’est un process particulier et 

suivant les laboratoires on peut avoir des process différents.  

 

A : sur les interrogations il vous a été demandé les conséquences sur l’enquête que les traces ADN que 

l’ADN de M. N'DIYAE a été retrouvé et l’accès que vous ne pouviez plus avoir aux fadettes, a contrario 

est ce que son numéro a été retrouvé à un seul moment, avec les gens mis en cause ? 

T : non jamais de contact téléphonique effectivement  

 

*** 

Autre avocat de la défense  

 

A : Es ce que vous vous souvenez combien de temps à durer la GAV de SA. GHLAM ? 

T : Les 96h et 24h supplémentaire  

 

A : il y a eu de grosses allocutions du procureur de la république ?   

T : il y a eu des allocutions de M. CAZENEUVE, il y a plusieurs réunions, donc je l’évoque le mardi et le 

mercredi matin, me marque qu’à c’est à la suite de la réunion 

 

A : ça doit être contreproductif d’avoir des éléments d’enquête vite dévoilé, quasi immédiatement, 

T : C’était compliqué en effet  

 

A : au sujet d’un reportage, dès le 23 avril on a des articles qui évoquent des existences d’une voiture ?  

T : Tout à fait, on est le 23, c’est public le 22, mais la voiture elle est découverte le 21 

 

A : au sujet d’une photo dans un article   

T : c’est une photo un peu de biais, donc possible que ça soit la photo de la voiture, par l’habitant  

 

A : est-ce que vous vous souvenez qu’en date du 24 avril, on est 2 jours avant l’arrestation de A. JALAL, 

on a une interview, du maire d’Aulnay sous-bois, où on évoque une Mégane avec un arsenal ?   

T : le reportage en question je ne m’en souviens pas, mais il n’y a plus rien quand on retrouve la voiture.  
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*** 

Question avocat de la défense de F. BRAHAMI  

 

A : sur la perquisition de chez SA. GHLAM, ce sont les équipes de démineurs qui interviennent, quelles 

sont les modalités ?  

T : l’idée est que le démineur vont sécurisez l’endroit, donc ils pénètrent avec un chien pour détecter 

des explosifs, ils font un tour rapide et mettent les armes à vue  

 

A : ils manipulent les sacs ? pour ouvrir ?  

T : oui, ils s’assurent de la présence d’arme  

 

A : ils ont sorti les armes du sac ?   

T : oui  

 

A : ensuite intervient votre équipe, et placent sous scellés, quand il est filmé il est avec les deux sacs 

ensemble ?  

T : non il est avec un sac à roulette, et ensuite deux sacs à dos qui sont désassemblé.  

 

A : vous êtes certains qu’on ne peut pas acheter les séparément ?   

T : on peut les acheter séparément  

 

A : sur le petit sac, vous confirmez que c’est le seul endroit où on a trouvé l’ADN de F. BRAHAMI  

T : oui  

 

A : les autres éléments on trouve son ADN ?   

T : non  

 

A : sur Pascal K*  

T : traité par la SDAT, rien n’a permis de rattacher aux faits, son ADN a été trouvé sur le peigne dans la 

salle de bain de SA. GHLAM 

 

A : sur le déplacement F. BRAHAMI à Aulnay  

T : de mémoire il a eu un problème avec son téléphone et a utilisé le téléphone d’un de ses clients 

 

A : où était stationné R. BOUKAOUMA ?   

T : F. BRAHAMI est resté dans son véhicule, et son aspect je ne peux pas vous dire, parce que ce n’est 

pas mon service, mais la zone pavillonnaire me dit quelque chose  

 

P : pas de vidéo de surveillance concernant ce déplacement à Aulnay sous-bois    

T : non aucune  
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*** 

Question avocat de la défense de B. BESSOUYAH  

 

A : le nom de B. BESSOUYAH apparait dans la procédure avant l’ADN  

T : non  

 

A : en dépit des moyens important mis en œuvre,   

T : on a les moyens qui sont les nôtres, on a des problèmes de communication cryptée 

 

A : en plus de cette trace ADN sur laquelle je reviendrais, est ce que la CR a permis de révéler des 

compléments de cette trace ADN pour montrer des relations entre B. BESSOUYAH et les autres accusés ?  

T : je pense que d’autre services sont compétents  

 

*** 

Question avocat de la défense J. MARKOVIC 

 

A :  Entre le mois d’avril et octobre 2015 vous avez fait un travail d’enquête, sur la téléphonie 

notamment, d’autres investigations ont été faite ? vous êtes allé sur place ?  

T : on le fait une fois que la personne est interpellée, et on a été sur place pour avoir une physionomie, 

et voir s’il y a des caméras de surveillance  

 

A :   

T : sur cet aspect pas, là en l’occurrence les déplacements n’ont pas permis d’en apprendre d’avantage, 

sous CR (commission rogatoire), la gérante sera entendue, parce que J. MARKOVIC ne va pouvoir dire 

qui lui a fourni les gilets, et donc au cours de l’instruction il cite une personne qui est décédé, on va 

entendre la gérante du bar eu égard la fréquentation de la personne décédée de son bar 

 

A : ce déplacement donne lieu à un PV ?   

T : non c’est un déplacement sommaire, y’avait rien à exploiter donc pas de PV  

 

A : donc quand elle est entendue la gérante il y a un PV ?   

T : cette partie des investigations je ne pourrais pas être plus précis, parce que je ne suis plus en poste 

à ce moment là 

 

A : Concernant celui qui a fourni la voiture, il a aussi été identifié assez rapidement après l’interpellation 

de A. JALAL ? 

T : c’est les collègues de la SDAT qui l’ont traité 

 

A : sur les gilets pare-balle, combien de gilet J. MARKOVIC a-t-il vendu ?   

T : il parle de 5 gilets, mais on retrouve que 4.  

 

A : vous avez indiqué que la vente est encadrée, réglementé, et vous ne saviez pas comment définir la 

réglementation, Madame le président explique qu’il n’existe pas de réglementation concernant les 

gilets pare-balle et pour toutes les catégories de protection, donc il n’y a pas en France de 

réglementation ?   
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T : cet aspect n’est pas un domaine que je maitrise.  

 

A : sur le lieu où on peut trouver ce gilet ? dans les armureries ?  

T : je pense que c’est possible.  

 

A : Concernant l’utilisation, vous dites que cela sert à protéger des projectiles, mais qui achète ces 

gilets ?   

T : les fonctionnaires de police pouvaient en acheter, toute personne je suppose.  

 

A : sur les caractéristiques de ces gilets, il y a deux types de gilets, des blancs et des noirs, sont-ils 

identifiables ? ou sont par leur couleur différents en termes de caractéristiques ?   

T : je ne peux pas vous répondre 

 

A : sur le reconditionnement des gilets ?  

T : je ne saurais pas vous dire  

 

A : sur le poids   

T : c’est un ordre de grandeur, entre 2 et 3 kg 

 

A : Le vôtre est identique au sein ?  

T : Totalement à l’époque oui  

  

*** suspension d’audience *** 

 

 

II. Audition d’un témoin  

 

Officier de policier judiciaire, commandant de police  

 

A l’époque des faits j’étais chef de groupe au service de police de PJ dans le Val Marne, le 19 avril 2015 

j’ai été appelé par le parquet qui nous saisissez de faits concernant un homicide, un véhicule a été 

retrouvé en flamme, avec le corps d’une femme décédée qui présentait des traces de balles. 

 

Le véhicule se trouvait dans la ville de Villejuif, l’appel au pompier a été fait à 8h40, m’informe du 

décès ; J’ai demandé à préserver les lieux et je m’y suis rendu avec mes collègues et mon chef de 

service. Avant j’ai pris le soin de vérifier l’immatriculation du véhicule pour voir si la voiture avait été 

volé ou faisait l’objet d’une session, il ressortait au nom d’Aurélie CHATELAIN.  

 

J’ai relevé la présence de nombreux véhicules, et une fois sur place, l’OPJ m’a ramené les premiers 

éléments l’appel a donc été passé à 8h40, que les pompiers sont arrivés sur place, et qu’il avait trouvé 

un véhicule aux fenêtres noircit, le véhicule était en feu de détresse, moteur non tournant, non 

verrouillé, avec une vitre brisée, corps d’une femme siège avant passager, ils lui ont prodigué les 

premiers soins et ils n’ont pu que constater son décès.  
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Toute la connectique avait pris feu, à ce moment-là le certificat de décès m’a été remis ainsi qu’un 

téléphone portable dans son étui. J’ai procédé à quelques observations, mes collègues de la criminelle 

avait été contacté et ils étaient en approche sur la constatation des véhicules.  

 

La sacoche et l’ordinateur avait été sorti du véhicule on s’est aperçu également que le corps avait été 

déplacé, qu’il se trouvait un peu plus loin. Ensuite, le corps de la défunte avait trois impacts de balle, 

avec un orifice de sortie avec le flanc gauche.  

 

On a mis fin à nos repérages, comme les fenêtres de l’hôtel donnait directement sur le lieu nous avons 

fait une enquête de voisinage, on a fait l’ensemble des chambres sur quatre étages, un certain nombre 

d’entre elle n’étaient pas occupées, et pour ce qui restait on a pris attache avec des personnes mais 

aucune d’entre elle n’avait vu ou entendu quoique ce soit.  

 

La requérante qui avait laissé l’appel a laissé ses coordonnées. Puis j’ai mis fin à ma mission.  

 

*** 

Question du président  

 

P : Les faits ont été commis un dimanche matin, vous connaissiez cet endroit ?  

T : Villejuif on connaissait par rapport aux trafics d’armes, de stupéfiant, on est intervenu à plusieurs 

reprises, mais en ce qui concerne cet endroit jamais  

 

P : c’était une cliente de l’hôtel qui a appelé les secours, vous intervenez un peu plus tard, il y a des 

véhicules qui sont sur place, est ce que ce véhicule de la victime comment il est positionné ?  

T : la rue chemine derrière l’hôtel, et remontait vers l’institut, il y avait une voie d’accès sur la gauche 

qui permettait d’accéder à un autre hôtel, il y avait un talus, le véhicule de la victime était stationné 

en contre bas du talus, sur la chaussée et sur le trottoir. La portière avant droite était ouverte, la vitre 

avant gauche était brisée, ça avait suscité des interrogations, et sur le fait qu’elle soit sur le siège avant 

passager.  

 

P : Est-ce que les portières étaient verrouillées ?  

T : non elle ne l’était mais seul le coffre et la portière avant droit était ouverte  

 

P : le siège du conducteur était dans une position particulière ?   

T : je n’ai pas le souvenir de ce détail  

 

P : le véhicule lui il a des traces d’incendie, on ne le voit qu’à l’intérieur ?  

T : on le voit surtout à l’intérieur, à part les vitres noircies, le véhicule n’est pas entièrement calciné, 

c’est un incendie qui s’est cantonné à l’habitacle, surtout côté passager.  

 

P : Vous avez remarqué un pneu crevé ? parce que ça apparait sur les constatations   

T : ça me dit rien  

 

P :  
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T : j’ai simplement remarqué la présence de bagage, un certain nombre de sac qui a suscité un 

questionnement, on nous a simplement indiqué que des jeunes se regroupait sur le parking du 

campanile pour consommer de la drogue et écouter de la musique, donc je me suis posé la question 

d’un lien  

 

P : Justement, il y a beaucoup de véhicule garé autour ?  

T : Les gens étaient tenus à l’écart, les lieux ont été préservé, il n’y avait pas de passage à cet endroit-

là, seuls les gens qui sortaient de l’hôtel, sortaient par l’entrée, donc il était tenu à l’écart, pas une zone 

passante. Surtout que sur la droite il y avait un terrain vague, des habitations, il y avait pas de personne 

qui étaient à proximité.  

 

T :  pour des raisons de décence une bâche blanche a été posé sur le corps de la victime pour éviter que 

les gens soient là par curiosité malsaine  

 

P : par rapport au parking campanile ?   

T : il surplombe les lieux, je crois qu’il y avait des véhicules  

 

P :  

T : J’ai cessé mon intervention car mes collègues ont pris le relai,  

 

P : quand vous arrivez sur place elle n’est plus à l’emplacement passager, que vous disent les secours ?   

T : les secours nous disent que quand ils sont arrivés, ils ont brisé la vitre, ce qui leur a permis de 

constater la présence du corps côté passager, ils l’ont sorti pour lui prodiguer les premiers soins, malgré 

ces premiers gestes ils ont constaté le décès intervenu en amont.  

 

P : Avant l’intervention de la bridage criminelle vous avez cherché à savoir d’où elle venait ?   

T : je me suis intéressé au véhicule parce que l’officier d’intervention, me dit que la victime est démunie 

de pièce d’identité donc j’ai vérifié l’immatriculation de la voiture. Pour voir si la propriétaire du 

véhicule correspondait avec la victime.  

 

P :  

T : je l’ai su que quelques jours plus tard je m’étais rapproché de collègue qui m’avaient indiqué ce 

qu’on a pu lire ensuite dans la presse que cette jeune fille était venue faire une formation.  

 

P : Personne n’a rien entendu ?  

T : on avait quand même trois impacts, donc au moins trois coups de feu.  

 

P : est-ce qu’un autre véhicule a été vu à côté du véhicule de Mme CHATELAIN ?   

T : on a eu aucun témoin sur le déroulement des faits on a pas eu de témoignage sur l’éventuelle fuite 

ou autre 

 

P : vous avez trouvé des traces de sang à proximité ?  

T : c’était celle que j’ai pu voir sur le bas de portière conducteur, on s’est posé la question de cette 

présence à cet endroit, ça semble manifestement pas être le sien. Je l’expliquais difficilement. 
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P : vous avez vu des tâches de sang au sol ?   

T : on  

 

*** 

Avocat général  

 

AG : il y a qu’un seul accès au parking   

T : on a pas poussé sur le parking  

 

 

III. Audition d’un témoin  

 

Il prête serment  

 

Le 19 avril 2015, la brigade criminelle a été chargé de l’enquête, nous nous sommes transportés sur 

les lieux et nous avons constaté la présence d’un véhicule sur les lieux, il était stationné à cheval dans 

une desserte menant au campanile un peu plus loin, le véhicule était en bon état. Seule la vitre avant 

été brisée du fait de l’intervention des pompiers.  

 

Elle présentait plusieurs blessures du haut du sein droit, et les membres inférieurs abîmés par les 

flammes, elle présente un orifice en dessous de l’omoplate gauche, pas de plaies de forme de défense.  

 

Une personne qui demeurait à l’hôtel campanile a repéré le véhicule dont il s’échappait de la fumée, 

elle appelle les pompiers qui ont quelques minutes pour intervenir  

 

Le sergent qui menait l’équipe dira qu’à son arrivé le véhicule était à l’arrêt que les deux de détresse 

était activité, un enfumage à l’intérieur, et avoir créé un sortant en brisant cette vitre pour que la 

fumée s’échappe, ils ouvrent les portières pour l’évacuation. 

 

Il constate le corps de la jeune femme assise à l’avant du passager, elle était en arrêt respiratoire 

 

Le feu était de faible intensité, mais ils ont donc extrait un PC en flamme, et ils l’ont éteint également 

au niveau du levier de vitesse.  

 

L’identification du véhicule a été identifié grâce à l’immatriculation, à l’intérieur du véhicule, des 

documents ont été trouvé, ce qui a permis de connaitre sa photo et sa taille, donc correspond au corps 

de la jeune femme.  

 

L’urgence aux vues du siège enfant était de s’assurer que l’enfant ne l’accompagnait pas. 

Parallèlement, ils se sont rendus au domicile pour annoncer le décès. Nous avons appris qu’elle était 

mère d’une petite de 4 ans, mais elle était avec son ex-compagnon en sécurité.  

 

Nous avons appris qu’elle se rendait à un stage Pilate, une formation pour la gymnastique douce, qui 

se déroulait au campanile, ceci était vérifié dans son agenda.  
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Nous avons qu’elle avait passé la nuit à l’hôtel campanile, par les vidéos et le paiement par des cartes 

de crédit, elle arrive seule le soir, et repart seule le matin à 7h15, elle est habillée de la même manière 

que quand on la retrouvera.  

 

L’examen du véhicule, et des sièges, nous a amené à constater une déchirure au niveau du haut du 

siège, et à l’intérieur était retrouvé une ogive de 9mm. Ceci est lié aux constatations avec la découverte 

d’un orifice, elle a donc été abattu alors qu’elle se trouvait sur le siège avant passager.  

 

Quelques jours plus tard au cours d’un examen supplémentaire, il sera trouvé un étui de munition, 

sera compatible avec l’ogive, ce qui constituait une seule et même munition. L’incendie qui pouvait 

être démarré du bas du siège avant passager, au niveau du levier de vitesse, les plastiques étaient 

noircis, également au niveau de l’assise du siège passager.  

 

Le laboratoire conclura à une intervention humaine avec des moyens rudimentaires, est exclu un 

incident du véhicule, et le PC qui e trouvait devant n’était pas à l’origine. Utilisation donc d’un briquet 

ou d’allumette.  

 

L’arrière du véhicule contenait des valises, bagages, des effets sportifs, et également le sac de la 

victime. Et la présence de ce sac avec ses moyens de paiement, d’un GPS et d’un PC nous n’étions pas 

sur un crime crapuleux, donc une question de vol, manifestement elle n’avait pas été tué pour être 

volée.  

 

Un certain nombre de prélèvement ont été fait, trois d’entre eux ont été effectué au niveau du frein à 

main, de la portière avant et sur le bas de caisse coté avant, nous avons déterminé un seul profil à SA. 

GHLAM.  

 

Par la suite, les conclusions mèneront à ce qu’elle soit décédée par une hémorragie aigue et massive, 

il sera précisé : sur le tir d’avant en arrière du haut vers le bas et de la droite vers la gauche, tenant 

compte de ces informations de la présence de la victime sur le siège avant passager, la présence de 

l’ogive on pouvait penser que l’auteur se trouvait au niveau de la porte avant conducteur au moment 

du tir.  

 

Par la suite un rapprochement a été effectué avec l’affaire de la brigade criminelle antiterroriste, une 

ASMT mettant en cause SA. GHLAM lequel avait été interpellé depuis le 19 avril dans le milieu d’après-

midi, à 8h43 il faisait appel au Samu, en disant qu’il s’était fait tirer dessus. 

 

Les policiers étaient également présents sur place, et suivait le cheminement sanguin.  

 

Il relate les perquisitions faites dans le véhicule et au domicile de SA. GHLAM. (Déjà évoqué)  

 

Duran sa garde à vue, il fait l’objet d’un prélèvement salivaire, qui sera expertisé qui s’avérera être le 

même que celui retrouvé dans le véhicule d’Aurélie CHATELAIN, la garde à vue a été élargie en raison 

de l’assassinat associé à une entreprise terroriste.  
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Il a été entendu à plusieurs reprises. L’interrogatoire a été un monologue car j’ai posé de questions 

mais je n’ai pas eu de trop de réponse. Quand je lui ai dit que sa garde à vue a été prolongé il n’a pas 

réagi. Sur le fait qu’on ait trouvé son ADN à l’intérieur du véhicule, pas de réponse, sur la manière qu’il 

avait eu d’aborder la victime, par de réponse, savoir où il se trouvait : pas de réponse. Le fait que l’étui 

trouvé dans l’intérieur du véhicule était percuté et correspondait à l’arme trouvé dans son véhicule 

rien. Le fait que l’ADN de la victime était sur sa parka pas de réponse, sur l’incendie même chose.  

 

Les analyses permettront de détermine que des empreintes ont été retrouvé sur le haut du chargeur 

qui alimentait le pistolet automatique Sphinx, et également le seul ADN a été retrouvé dessus.  

 

Trois semaines plus tard, on me fait part d’un rapport fait par un agent de surveillance qui était présent 

le jour des faits, et qui a été informé par un chercheur d’un incident au niveau du parking.  

 

Pour préciser que lors de l’enquête de voisinage effectué, nous avions un appel qui nous avait fait part 

que la présence de sang vue par ses riverains, et les prélèvements ont été fait, trace qui ont été au 

niveau du pavillon, il s’agissait du profil générique de SA. GHLAM 

 

Un témoin parle de deux coups à quelques secondes d’intervalle, il se rend à la fenêtre et voit au fond 

du parking, il va voir deux véhicules stationnés en marche arrière, une voiture blanche citadine et un 

véhicule bleu. Il pense que ces deux véhicules sont l’un à côté de l’autre, il voit un individu très 

nettement qui sort de l’habitacle, qui fait le tour du véhicule, revenir à l’avant du véhicule blanc, 

déplacer le véhicule blanc et revenir vers le véhicule bleu, ouvrir les portes et le coffre, et finalement 

revenir vers le véhicule blanc pour la déplacer de nouveau.  

 

Il prend contact avec celui qui est au PC de sécurité, ils ont du mal à se comprendre, la communication 

va durer plus de 5 minutes et finalement il va utiliser une caméra qui se trouve au 10eme étage et va 

zoomer sur la partie du parking indiqué à savoir l’arrière du parking. 

 

Lui il va nous dire qu’il voit un individu qui est à l’intérieur du véhicule blanc qui gesticule, il pense voir 

deux personnes mais finalement il ne verra qu’un seul individu, il le voit sortir longer le véhicule blanc, 

se pencher et lancer quelque chose à l’arrière, et le voir revenir, et quand il regarde de nouveau la 

scène les deux véhicules ne seront plus là.  

 

Il dit qu’à 8h33 les véhicules sont toujours là pour en perd la trace. Il appelle la police qu’il n’arrive pas 

à joindre, il arrive ensuite au parking et constate l’absence des deux véhicules.  

 

Quelques jours plus tard, un autre étui va être retrouvé, une nouvelle expertise est ordonnée et cet 

étui a été percuté par le Sphinx retrouvé dans le véhicule de SA. GHLAM  

 

*** 

Question du président  

 

P : le premier appel qui est passé au pompier en voyant le véhicule en feu, il est 8h40, 3 minutes plus 

tard SA. GHLAM appelle le SAMU en disant qu’il a été blessé par une personne qui voulait voler son sac 
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et qu’il est blessé au niveau du pied. Est-ce vous pouvez nous dire à quelle distance se trouve les deux 

véhicules ?  

T : effectivement, si on se base sur ce que dis l’agent de sécurité, les deux véhicules sont là encore à 

8h33, on sait qu’il y a une navette. Ensuite il y a un nouveau cheminement pour récupérer le deuxième 

véhicule, on peut penser qu’il est parti aux alentours de 36/37, ils relayent effectivement un trajet de 

quelques minutes. On est un dimanche matin où ça roule extrêmement peu.  

 

P : concernant les témoignages des deux vigiles   

T : c’est le premier témoin qu’on a, qui est à la fenêtre et qui voit ce qu’il se passe, il entend deux coups 

rapprochés, il ne voit qu’une seule personne, il a surtout un visuel bon par rapport à l’emplacement 

des deux véhicules 

P : est ce qu’il a une vue sur l’endroit où le véhicule sera retrouvé ?  

T : non pas du tout, le talus gêne et il ne peut pas voir.  

 

P : est ce que les photographies de SA. GHLAM ont été présenté à ces deux témoins ?  

T : je me rappelle plus si la photographie a été présenté, en tout cas ils disent que l’individu qui ont vu, 

ne correspondent pas à SA. GHLAM, il faut ajouter un bémol, SA. GHLAM était vêtu d’une parka assez 

large, de vêtement assez ample qui le rendait plus costaud que ce qu’il était vraiment.  

 

P : Est-ce que ces témoins ont indiqué l’existence d’un scooter ?  

T : pour eux il n’y aucun autre véhicule  

 

P : sur la présence d’un autre individu ?   

T : il pense qu’il n’existe pas parce qu’au vue des SA. GHLAM ça ne correspond pas aux déclarations des 

témoins  

 

P : quand vous l’entendez lors de la 7eme audition, vous êtes au courant des perquisitions qui ont été 

faite, qu’est ce qu’il vous dit au sujet de ces armes ?   

T : c’est la procédure du PNAT 

 

P : Des traces de sang ont été trouvé, il y en avait autour ?  

T : Non, on a aucun cheminement sanguin à la sortie du véhicule de la victime. Et je n’ai pas 

d’explication pour ça. La voiture de la victime était à 120/130m.  

 

P : Est-ce que les vêtements de SA. GHLAM était taché de sang ?   

T : il y avait du sang, mais je ne peux pas vous dire pourquoi il n’y a pas de cheminement de sang. 

 

P : sur le pneu crevé  

T : je crois qu’on en est resté à ce que c’était accidentel, pas de lacération selon les services  

 

P : ça peut être une hypothèse ?  

T : on a du mal à imaginer à ce qu’elle ait fait la route avec un pneu comme ça 

 

P : des explications pour l’emplacement de la voiture d’Aurélie Chatelain   
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T : il y avait un panneau qui indiquait campanile, on peut penser qu’elle ait pris cette route en voyant 

le panneau à gauche, de prendre la route, elle est logique qu’elle soit allée jusqu’à l’hôtel. Ce qu’on a 

sur la téléphonie, elle rejoint Villejuif vers 8h, il y avait quasiment personne, on peut penser qu’elle est 

arrivée sur site vers 8h/8h05 

 

P : le dernier message qu’elle envoie c’est pour dire qu’elle allait prendre la route.  

 

Les photos du véhicule sont diffusées.  

 

L’enquêteur commente, il explique qu’il est impossible que des personnes soient à l’arrière du véhicule 

en raison de ce qui s’y trouve.  

 

Les bris de verres sont présents en raison de l’intervention des pompiers. Sur le bas de caisse se trouve 

des traces de sang.  

 

P :  est-ce que lorsque SA. GHLAM est interpellé des objets pouvant servir de mise à feu ont été trouvé ?   

T : non rien en ce sens  

 

P : Vous avez entendu des proches d’Aurélie CHATELAIN  

T : L’adjoint s’est rendu sur place, pour entendre les gens qui entouraient cette jeune femme, son ex-

compagnon, les parents, il décrivait leur fille comme étant une femme qui voulait son indépendance, 

elle donnait des cours de danse.  

 

P : elle a été décrite comme une personnalité battante, comme quelqu’un qui pouvait répondre dans 

une situation de danger  

T : ils disent qu’elle ne se serait pas laissé faire face à un danger, le médecin légiste parle d’une absence 

totale de geste de défense, de protection ce qui laisse à penser qu’elle n’a pas vu le tir arriver.  

 

P : on peut penser qu’elle a été surprise par cet agresseur   

T : oui totalement  

 

P : pourquoi elle serait à la place passagère ?   

T : une jeune fille n’avait pas énormément d’argent qui ne pouvait pas se payer les déjeuners dans 

l’hôtel, elle a son coffre de courses, de provision, certainement elle mangeait pour ne pas trop 

dépenser d’argent on sait quelle est arrivée vers 8h05 sur le site le cours ne commencez qu’à 9h45, et 

avait le temps de se faire une pause déjeuner.  

 

*** 

Question d’un assesseur  

 

JA : la distance entre l’intervention su SA. GHLAM et la voiture d’Aurélie CHATELAIN 

T : Quelques kms, 5/6  

 

JA :  sur le tir 

T : suivant l’orientation du tir, comme elle était assise l’axe est du côté conducteur  
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*** 

Question avocat de partie civile  

 

A : Le pneu de la voiture était tailladé mais pas dégonflé  

T : grosso modo on nous a parlé d’un choc violent sur un trottoir  

 

A : c’est dans les constatations initiales, sur les horaires, c’est vous qui avez vérifié les horaires du 

standard ? 

T : L’appel est passé en interne donc c’est compliqué de remonter, ce qui est intéressant c’est que le 

témoin appelle à 8H30, et ce qui est sûr c’est qu’il nous dit qu’à 8h33 les véhicules sont toujours là. 

 

A : est-ce que vous êtes sûre que ce qu’on vu les témoins correspondent à nos véhicules ?  

T : ce qui est sûr c’est que 8h40 c’est l’appel des pompiers, à 8h30 on sait qu’il y a des gens sur place, 

le véhicule de SA. GHLAM est passé, on est déjà. On sait aussi que le temps qu’il faut pour aller du 

parking où il y a des traces de sang, il faut 1m30/40, en voiture en 30 seconde, nous un temps de 4 

minutes suffit à dégager les deux véhicules.  

 

A : sur les impacts de balles  

T : On avait l’impression de trois impacts, l’explication est simple, elle portait une brassière, elle fait 

naturellement un pli dans la peau, cette munition a traversé le pli, ça explique pourquoi 3 impacts, 

mais un seul impact en réalité 

 

A : vous avez dit pas de plaie de défense sur les membres avant  

T : Y’a pas eu de violence à son égard, on a absolument aucun signe d’opposition 

 

A : pourquoi la vitre n’a pas été brisé ? 

T : Parce que la portière était ouverte, il faisait beau, peut-être qu’elle a laissé la portière ouverte,  

 

A : On aurait pu imaginer un échange verbal ? 

T : on a pas de précisions à ce sujet  

 

A : Le tir se situe sous l’omoplate  

T : C’est au niveau du sein, elle sort en dorsale, il n’y a eu aucun mouvement  

 

A : Vous avez indiqué qu’il a refusé de faire des expertises en écriture  

T : ça doit être mes collègues pour l’écriture,  

 

A : Est-ce qu’il est au courant du rapprochement avec l’assassinat d’Aurélie ? le prélèvement salivaire 

est avant ou après ?  

T : on attend les résultats génétiques pour engager cette procédure  

 

P :  

T : enflammer un véhicule, pour éviter qu’on retrouve toute trace d’ADN ou empreinte digitale, c’est 

un feu humain, il a été déclenché par une main humaine, le seul intérêt est qu’il puisse embraser 
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A : sur le moment où les ADN ont été pris, il donne sa salive et après il apprend qu’il est mis en cause 

dans les faits d’Aurélie  

T : oui 

 

A : sur le pneu  

T : la voiture est à cheval sur le trottoir, l’avant dirigé vers l’hôtel, derrière il y a un autre véhicule Clio, 

qui a été garé la veille au soir.  

 

A : on peut être certain de l’horodatage des radars ?  

T : c’est compliqué, c’est vrai qu’on a vu des vérifications de faites par rapport à ces horaires, c’est 

compliqué, il y a toujours un petit décalage de quelques minutes dans l’horodatage, c’est possible que 

les radars aient des problèmes, ce qui ne fait pas de doute c’est l’horaire de départ.  

 

*** 

Question Avocat général  

 

AG : Sur la GAV de SA. GHLAM, il a évoqué la présence d’une seconde personne ? 

T : non  

 

AG : à l’intérieur de la voiture il n’y a pas d’autre ADN ?   

T : tout à fait, il n’y a que l’ADN de SA. GHLAM, dans la voiture et sur l’arme utilisée, et également les 

chargeurs utilisés. On a pas d’autre trace de qui que ce soit.  

 

AG : sur les questions d’horaire on sait que Aurélie Chatelain est partie chez elle la veille au soir, elle 

arrive à 22h49 à l’hôtel, il y a un dernier message via Facebook, disant qu’elle va libérer la place vers 

8h. vous nous avez dit qu’elle arrive à Villejuif à 8h, qu’est ce qu’elle a pu faire pendant ce laps de 

temps ? est ce que vous avez vu dans l’exploitation de la téléphonie une activité ?  

T : aucune  

 

AG : au niveau de sa tête ? vous vous rappelez pas ?  

T : non  

 

AG : un écoulement de sang au niveau de la bouche  

T : mais on peut exclure le fait qu’elle ait été tenue 

 

*** 

Avocat de la défense  

 

A : Elle dure combien de temps l’audition que vous menez ? et quelle est son comportement ? 

T : une petite heure ; il est absent, volontairement absent je pense  

 

A : je crois que vous étiez informé de la teneur de ses précédentes auditions, vous en discutez de ce qu’il 

s’est dit  
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T :  pas forcément on était sur des aspects différents mais de là à dire que je vais lire les dépositions 

non  

 

A : il dit qu’il a trop peur de parler, c’est quand même un élément important, vos collègues ne vous le 

dise pas ?  

T : il ne me le dit pas  

 

A : ce qui vous ressentez en réalité, comme étant un stratagème, est ce qu’on pourrait aussi envisager 

l’hypothèse qu’il a réellement les craintes, pour sa famille, c’est ce qu’il dit à plusieurs reprises   

T : il ne s’est manifesté dans ce sens-là, dans cette audition 

 

A : absent c’est ce que vous dites  

T : absent, froid  

 

A : il vous a répondu quand même   

T : on lui a demandé s’il connaissait la victime, et il a dit qu’il n’était pas insensible.  

 

A : je regrette, j’aurais aimé que le commandant qui s’explique devant nous intervienne après les deux 

témoins, et ma première requête c’est qu’il reste dans la salle pout entendre ces témoins et qu’il y ait 

un échange entre eux. Vous nous avez dit que ces témoins sont à côté de la scène  

T : il y en a un au quatrième étage, il a un bon visuel, quant à l’agent de sécurité, il est au rez de chaussé 

et il ne voit l’action que par le zoom de la caméra.  

 

A : quand vous posez la question, savoir s’ils ont reconnu SA. GHLAM,  

 

La présidente lui empêche de lire la déposition 

 

Il évoque que le commandant a évoqué les témoignages donc il souhaite l’interroger sur ce point 

  

T : j’ai dit qu’il n’avait pas reconnu, SA. GHLAM je dis aussi que je rappelle que SA. GHLAM portait une 

parka avec une capuche.  

 

A : j’ai le sentiment qu’il n’y a pas le moindre de doute dans votre esprit sur sa culpabilité, en plus les 

témoins sont sérieux   

T : l’un d’entre eux est bien placé, et ensuite l’autre le voit qu’en zoomant.  

 

A : les témoins n’ont vu qu’une seule personne selon vous, mais un des témoins en verra plus. Mais 

laissons de côté, je réserve mes questions pour après. Vous êtes allé à l’hôtel campanile ? vous êtes allé 

interroger le personnel ?  

T : oui pour vérifier que la victime ne s’y trouvait pas, voir le veilleur de nuit ; 

 

A : est-ce qu’au campanile on l’a vu ?   

T : non  
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A : pourquoi n’êtes-vous pas allé au parc suite hôtel de Villejuif ? Nous savons qu’elle avait réservé le 

18 avril 7 nuits dans cet hôtel pourquoi vous n’êtes pas là-bas ?   

T : elle a dû le transfert au campanile de Clamart, sur le conseil d’un de ses amis elle a essayé de trouver 

un hôtel plus proche. 

 

A : on sait qu’elle n’est pas au Campanile, qu’elle n’est pas allée au Campanile, en sachant qu’elle a 

réservé ailleurs, pour vérifier ? si on l’a vu là-bas ? elle est partie du Campanile de Clamart à 7h15 ?   

T : vous avez vu comme moi les bagages, si elle avait récupéré sa chambre elle aurait laissé toutes ses 

affaires dans la voiture, donc la réponse est non nous ne sommes pas allés à cet hôtel  

 

A : vous ratissez tout l’environnement, tout ce qui aurait pu apporter leur savoir à la manifestation de 

la vérité ont été ratissé, et dans les mailles du filet n’en sont remonté que deux, les seuls, pour que les 

choses soient claires, le pénal c’est des évidences et des certitudes, vous n’avez pas d’autres de témoin 

direct de la scène que ces deux personnes.   

T : oui  

 

A : et vous quel serait le mobile ? pourquoi alors qu’il va commettre un carnage, il va tuer cette jeune 

femme ? quel est pour vous le mobile   

T : je ne sais pas là pour faire des supputations  

 

A : donc c’est une hypothèse pour vous ?   

T : Si SA. GHLAM partait au combat, il avait d’un véhicule de pas prendre le sien, d’ailleurs c’est ce qu’il 

dira dans la reconstitution, ce véhicule est ramené, elle est exécutée froidement, et bien entendu ce 

qu’il va se passer derrière ce n’est pas un tir volontaire, c’est un accident  

 

A : vous ne pensez pas que si cette hypothèse correspond à la réalité, les traces de sang il aurait fait en 

sorte qu’elle n’existe plus, s’il a commis ce crime là, vous croyez pas qu’il aurait fait ce toilettage ?  

T : en rangeant son arme il se blesse accidentellement son intérêt est de déplacer la scène de crime  

 

A : vous évacuez l’autre personne ?   

T : le délai est trop court, entre les différentes actions. D’autant plus que lors de ses auditions il décrit 

un individu précis, calme, qui va ouvrir les portières qui cherche quelque chose, qui donne l’impression 

de stress,  

 

A : vous évacuez dans votre thèse à vous, vous considérez que les deux témoins directs se sont trompés, 

se trompent  

T : je ne dis pas qu’ils se trompent, je dis qu’ils ne reconnaissent pas physiquement l’un des deux dits 

qu’il y a plusieurs personnes à l’intérieur du véhicule, mais ne le voit pas sortir du véhicule  

 

A : La deuxième hypothèse aurait peut-être permis que dans le box, qu’il y ait éventuellement une 

deuxième personne j’ai du mal à comprendre que vous ayez fermé la porte concernant les témoignages, 

dans le prolongement des questions j’avoue être resté sur ma faim, je trouve que la pertinence des 

questions, les dates qui s’en suit, votre réponse n’est pas à la hauteur de la question posée. Sur le trajet 

entre la voiture d’aurélie chatelain, et le point d’appel du SAMU, vous avez calculé la distance ? et est-
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ce que vous avez pris un véhicule pour effectuer le trajet qui a été celui de SA. GHLAM d’une part du 

lieu du décès jusqu’à l’appel du SAMU, et d’une autre part du lieu du décès jusqu’au deux églises.  

T : c’est une procédure qui a duré des années, moi personnellement vous mettez beaucoup de chose 

sur moi et je comprends, ce dossier là je ne l’ai aps suivi par la suite, vous me posez des questions sur 

les distances précises, je dis que moi je ne les ai pas faite, mais je en dis pas qu’elles n’ont pas été faite, 

ce dossier là je ne l’ai pas suivi, ces réponses  je ne peux pas vous le dire. Sur les églises, elles sont ) 

quelques centaines de mètre du lieu du décès.  

 

A : au sujet du second étui trouvé   

T : c’est quelques jours après effectivement un étui est trouvé 

 

A : l’étui a pu être manipulé ou pas ?  

T : l’étui qui est éjecté sur la droite, mais peut aller loin  

 

A : au sujet des suppositions concernant le jet des briquets ou d’allumette   

T : il s’était extrait de sa voiture, et avait fait quelque mètre et c’est en faisant le cheminement du sang 

qu’ils ont trouvé les armes, et elles ont un intérêt majeur s’ils veulent mettre en œuvre leur projet, 

après je n’ai aps d’explication formelle, je fais des hypothèses, quand un voyou va s’apercevoir qu’il y 

a un portable dans une voiture, il va le jeter, mais c’est une hypothèse.  

 

IV. Audition d’un témoin oculaire  

 

Il prête serment  

 

Déclaration du témoin  

J’ai été convoqué, on m’a interrogé, mon témoignage a été écrit, je confirme tout ce que j’ai dit. Mais 

ça fait déjà 5 ans ;  

 

C’était dimanche, j’écris un papier scientifique que je dois soumettre en ligne, je vois une voiture vide, 

je me gare, tout est visible, j’ai entendu un truc bizarre, comme un tir, je regarde à travers la fenêtre, 

et j’ai vu un monsieur, un homme blanc, il ouvre les portes de la voiture, et comme il ouvre la porte, 

j’entends encore un bruit comme un claquement, je pensais que c’était un voleur, je sais qu’il y a une 

caméra, j’appelle le standard, je dis quelqu’un est en train de voler la voiture, je regarde encore par la 

fenêtre cette personne s’assoit, ils m’ont demandé s’il a boité, mais il a pas couru, il ouvre le coffre 

derrière, s’assit dans la voiture il fait avant, arrière, est ce que vous pouvez venir ? ils me disent 

monsieur je sais pas. Et ensuite les voitures ont disparu.  

 

P : dans quel bâtiment travaillez-vous, à quel étage ?  

T : au troisième étage  

 

P : vos fenêtres donnent sur le parking ? 

T : oui le parking ouest  

 

P : vous avez badgé à 6h53 ça vous parait correspondre ? 

T : oui bien sûr  
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P : à quelle heure vous êtes interpellé par un bruit pas ordinaire ?   

T : c’est difficile à dire j’ai entendu le bruit et ensuite j’ai tourné, je peux pas vous dire exactement, et 

la sécurité ils ont tout perdu  

 

P : vous regardez par la fenêtre ?  

T : oui je vous l’ai dit je pensais que la personne était en train de voler la voiture, et je dis à la sécurité 

de regarder la caméra, après il commence à m’interroger 

 

P : ce monsieur qui d’après vous est en train d’essayer de voler une voiture, il est seul ?   

T : il est seul, il se trouve sur un autre parking, côté ouest. Il y avait deux voitures et il a ouvert les deux 

voitures. J’ai tout donné ça, aujourd’hui je m’en rappelle plus. J’ai validé mon témoin.  

 

P : vous vous rappelez son physique qui essaye de voler la voiture ?  

T : Costaud, 35/45 ans, cheveux court, châtain, visage européen, jean et veste, il avait quelque chose 

sur la tête. Il était vraiment sang-froid, s’il savait que quelqu’un a tiré, il est calme.  

 

P : est-ce que cet homme à quelque chose à la main ? vous l’avez vu avec un instrument ?   

T : non rien 

 

P : Elle lit sa déposition, 1m75 ; 1m80, il devait avoir entre 30 et 40, il portait une veste avec une capuche 

mais je ne sais plus s’il avait mis la capuche, veste couleur verte, gant noir, châtain. Il dit ne pas avoir 

reconnu SA. GHLAM.  

 

Il maintient sa version 

 

Sur la deuxième audition, elle lit la déposition  

 

Elle lui demande si elle le reconnait, dans le box. Il dit que non. « 100% c’est pas lui que j’ai vu le 

parking », il atteste que cette personne n’est pas ici.  

 

P : et le vigile il a vu quoi ?   

T : je ne sais pas, il ne me l’a pas dit, je l’ai senti emmerdé par cette affaire il était ennuyé de mon 

appel.  

 

*** 

avocat partie civile  

 

A : combien de bruit de claquement sec vous avez entendu ?  

T : je pense au moins 5, plus que 2 ça c’est sûr, même plus que trois, je suis sûr à 100% 

 

A : Quand vous avez en ligne le vigile vous avez l’impression qu’il voit la même scène, qu’est-ce qui vous 

donne l’impression qu’il regarde la même chose  

T : j’ai l’impression qu’il dit, oui quelque chose comme ça, il m’a pas confirmé qu’il a vu, il m’a pas dit 

qu’il voit la même chose que moi 
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A : vous avez pas regardé l’heure ?   

T : si j’ai un rendez-vous je regarde l’heure mais quand vous voyez un cambrioleur, on fait pas attention 

 

A : vous parlez d’éclatement ?   

T : j’ai pas encore vu rien à ce moment-là, et quand j’ai entendu un éclatement, correspondait avec 

l’ouverture d’une voiture, j’ai l’impression qu’il cassait la porte.  

 

A : ce qu’on est sûr dans ce que vous dites, ça ne peut en aucun cas être un maghrébin, et vous voyez 

deux voitures qui partent  

T : je les ai pas vu partir, elles ont disparu 

 

A : vous avez une bonne vue, vous avez décrit une personne précisément, et vous ne voyez pas s’il a du 

sang ?   

T : non je peux pas voir  

 

A : vous avez pu l’avoir vu à 8h15, c’est possible ?   

T : oui c’est possible  

 

A : sur ce parking vous parlez de gens qui viennent consommer  

T : oui qui viennent mettre de la musique, ouvrir les portes de voitures, fumer des cigarettes de 

cannabis.  

 

*** 

Avocat général  

 

AG : vous avez été formel sur les couleurs des voitures que vous avez vus, vous avez vu deux voitures 

est ce que vous vous souvenez de la couleur de ces voitures ?  

T : une blanche et une bleue 

 

AG : si je vous dis qu’il y a une blanche et une grise vous en pensez quoi ?  

T : non bleue pas grise  

 

AG : vous avez entendus des cris ?   

T : non, mais voyez c’était quand même loin de ma fenêtre, même s’il a crié, les tirs vous pouvez 

entendre, mais pas les cris, il y a beaucoup d’arbres qui cachent, c’est d’abord des collines, vous pouvez 

entendre un éclatement mais peut-être pas un cri humain.  

 

Lecture audition d’un témoin 

 

P : plusieurs témoins ont été entendu, évoque la présence d’individu, il y a lieu de déterminer l’horaire 

des évènements décrit, il dit avoir averti le PC sécurité vers 8h30, pouvez-vous donner les messages 

reçus 

T : en ‘l’état je ne peux pas vous donner ces informations  
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Elle continue de lire la déposition, sur les déplacements de l’un des témoins, le vigile serait sorti à 8h41. 

Le témoin dit que l’agent de sécurité a tendance à raconter n’importe quoi parfois, et de se faire des 

« films ».  

 

V. Audition d’un témoin  

 

J’ai été appelé par une personne qui me disait qu’il y a eu un coup de feu vers le bâtiment de recherche 

n°1, j’ai pris la caméra qui s’en rapproche le plus, j’ai zoomé sur le lieu, j’ai vu deux véhicules avec deux 

personnes qui discutez, donc arrivé sur place ils étaient partis, j’ai cherché la personne qui m’a appelé, 

je l’ai pas trouvé. Et donc je suis remonté au PC et j’ai fait mon rapport.  

 

*** 

Question du président  

 

P : vous y travaillez depuis longtemps ?  

T : 1 mois ou deux peut être  

 

P : vous étiez le dimanche matin ?  

T : de 7h du matin à 19h  

 

P : et sur l’appel ? vous vous souvenez de l’heure ? 

T : vers 9h 

 

P : vous avez dit 8h30   

T : ah c’est possible  

 

P : qu’est ce qu’il vous dit ?  

T : qu’il a entendu un coup de feu, la caméra n’avait pas de disque dur donc tout ce que j’ai filmé n’a 

servi à rien, j’ai vérifié son identité et j’ai zoomé vers le lieu, et j’ai vu aucune mouvance à part les deux 

véhicules garés, j’ai reconnu une Clio 2 blanche, mais l’autre véhicule je n’ai pas reconnu 

 

P :  le jour de votre déposition vous avez parlé d’une Clio blanche  

T : ah non j’ai toujours dit avoir dit Clio blanche  

 

P : combien de personnes vous avez vu, qu’est ce qu’il faisait ?   

T : il discutait d’une fenêtre à l’autre, j’ai vu une personne sortir et cacher quelque chose dans le 

buisson, et ensuite une personne ressortir de l’autre voiture et d’aller chercher le sac dans le buisson. 

Dans chaque voiture j’ai vu minimum deux personnes par voiture, j’ai vu des jeunes hommes ; j’ai pas 

pu distinguer les individus, je peux pas mettre un visage dessus.  

 

P : vous dites lors de votre déposition : dans la Clio l’homme était seul, il avait l’air de parler aux 

personnes de l’autre véhicule, dans l’autre véhicule qui je pense était sombre il y avait 2 autres 

personnes. Ça vous rappelle quelque chose ?  

T : Moi dans le véhicule sombre j’ai vu des personnes mais je ne sais pas combien de personne.  
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J’ai pas vu partir, je les ai pas vu partir, j’ai laissé la vidéo et je suis parti, et quand je suis arrivé sur 

place il n’y avait plus personne, je ne les ai pas vu partir. Pour moi c’était des personnes qui discutaient 

entre eux, le truc qui m’a interloqué c’est le sac dans le buisson mais pourquoi il retourne chercher ce 

sac.  

 

P : elle lit ses déclarations,  

T : je n’ai jamais dit ça, comment vous voulez que je fasse c’est impossible. (Il réfute toute la 

déposition). On me sort des trucs que je n’ai jamais dit ça  

 

P : nous jugeons des faits qui sont très grave qui met en cause la mort d’une jeune femme, la famille 

attend de savoir comment cette jeune femme est morte donc on veut aider à faire apparaitre la vérité, 

les policiers qui ont fait les auditions nous envoie leur PV, ici vous avez signé. Peut-être que vous ne 

vous rappelez pas tout. Vous avez appelé les policiers après ça ?   

T : non pour moi y’avait rien, j’ai rien constaté, ça sera au médecin d’appeler la police, je regarde les 

faits, j’ai fait une ronde y’avait plus personne 

 

P : Vous avez établit un rapport, à 9h20, il est indiqué que le début de l’évènement 8h52 début et 9h02 

fin, vous dites recevoir un appel vers 8h30  

T : c’est pas mon rapport que vous avez dans les mains monsieur, mon rapport il est pas fait comme 

ça, y’a des tampons d’entreprise, qui a parlé de voiture volée au parking PR2 ? j’ai jamais écrit ça moi  

 

P : Vous vous souvenez avoir été entendu une seconde fois ?   

T :  

 

P : elle lit sa seconde déposition : je vois deux véhicules, concernant ces deux véhicules il y avait une Clio 

2 blanche, l’autre d’un gabarit similaire, peut être gris métallisé. Je pense qu’il y avait un écart de deux 

emplacements entre les deux voitures. Il était assis côté conducteur, concernant le second véhicule, 

deux à l’avant et peut être deux à l’arrière, je n’ai vu personne sortir de ce véhicule. J’ai vu un homme 

sortir de la Clio 2 en boitant, ensuite il est remonté, là je suis tjr au téléphone, je n’avais pas le sentiment 

d’assister à un vol de voiture.  

T : non j’ai rien à ajouter, tout est dans mon rapport  

 

P : quand vous avez vu ces deux voitures vous avez vu un scooter, vous avez entendu les bruits ?  

T : non  

 

*** confrontation entre les deux témoins *** 

 

T : Quand je l’ai appelé il y avait qu’une seule personne, lui il a peut-être vu dans les caméras plus de 

chose, sur les deux voitures il confirme.  

 

*** 

avocat partie civile  

 

A : j’ai vu des jeunes qui sortaient de discothèque ?  

T : j’avais remarqué que des jeunes allaient se poser sur le parking en fin de soirée  
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VI. Audition d’un témoin  

 

Pompier  

 

Quand on arrive je donne à mes hommes l’ordre d’établir d’attaquer le foyer, et on a découvert une 

victime qui s’avère être Aurélie Chatelain qui était en arrêt cardio respiratoire, et en la déshabillant 

pour pouvoir faire sa réanimation, on a constaté les impacts de balle sur son corps, même qu’elle était 

en état de mort apparente on a tenté de la réanimer, et j’ai après cherché à savoir si ces coups de feu 

venait de l’extérieur, il y avait des impacts de coup de feu dans le siège du véhicule. On a éteint 

l’incendie, on a pas réussi à réanimer Aurélie CHATELAIN, on a éteint le véhicule et on a laissé place à 

la police scientifique pour prendre le relai.  

 

P : vous êtes les premiers à intervenir sur place, elle est sur la place passager avant   

T : tout à fait, quand on arrive on pouvait pas la voir car la fumée était opaque, le véhicule était fermé, 

les vitres étaient fermées, pour le coup on a découvert la victime en faisant le tour du véhicule. C’était 

un feu naissant, car il y avait de la fumée qui s’échappait des portes, il était en retrait sur un petit angle 

de rue, et du coup on était sûr que c’était ce véhicule-là.  

 

P : vous êtes appelé à 8h40 vous êtes parti d’où ?   

T : du centre de secours de Villejuif 

 

P : vous vous rappelez avoir brisé la vitre ?   

T : certainement  

 

P :  tout était éteint ?  

T : il me semble je pourrais pas vous dire avec précision aujourd’hui  

 

P : vous vous souvenez de sa position ?   

T : je sais qu’elle était en position assise, je ne me rappelle pas la position des bras et des jambes, et 

elle n’était pas attaché.  

 

P : vous vous rappelez comment elle était habillée ?   

T : elle avait une veste de jogging, en tenue de sport  

 

P : vous avez vu un impact de balle ?   

T : j’ai regardé à l’intérieur s’il y avait un danger pour mes hommes et moi, on a regardé un peu dans 

le véhicule, j’ai vu qu’il n’y avait rien  

 

P : a première vue, en fonction de votre expérience, vous avez pensé que ce feu était dû à quoi ?   

T : non c’est assez compliqué de pouvoir vraiment conclure d’où pouvait provenir ce problème 

technique, je pourrais pas vous dire, ce sont d’autres spécialiste qui peuvent le dire 

 

P : vous avez constaté du sang à l’extérieur ?   

T : je ne me souviens pas  
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P : Quand un feu né comme ça dans un véhicule combien de temps ça peut mettre pour s’embraser ?   

T : ça peut être très rapide s’il y a un appel d’air, ça permet au feu de se propager, de garder les portes 

fermées arrivera à grandir si y’a un gros foyer à l’intérieur, parce que c’est pas étanche à 100% c’est 

différent selon les véhicules. Ça peut prendre en quelques minutes.  

 

*** 

avocat des parties civile  

 

A : la fenêtre côté passager est complètement fermée 

T : il me semble que oui  

 

*** 

question avocat général  

 

AG :  sur les traces de défense   

T : non je n’ai pas constaté de marque de défense, j’ai déjà été surpris de voir quelqu’un déjà dans le 

véhicule et là l’intervention d’une arme à feu c’est encore plus particulier, au niveau de son visage, il 

n’y avait pas de trace.  

 

 

*** 

Avocat de la défense  

A : sur la présence des feux de détresse  

T : je ne peux pas vous le confirmer.  

 

VII. Audition d’un témoin  

 

Expert  

 

Dans nos constatations on a pu voir que l’extérieur du véhicule était quasiment intact, à l’intérieur les 

dégâts était au bas du siège passager, on a procédé à des détections de composé volatile, l’ensemble 

était négatif, on a procédé à des prélèvements, on a fait un prélèvement dans le véhicule et dans le 

pantalon de la victime, pas de liquide inflammable. J’ai pu en conclure que dans la zone de départ de 

feu pas d’élément pour dire que c’était d’origine électrique car tout était intact. On a pu exclure le fait 

que ça soit accidentel, on a conclu à un incendie volontaire avec un moyen banal.  

 

P :  la zone de départ est sur le sol ?   

T : des sacs remplis de provision, donc j’ai déterminé à la droite du levier de vitesse ou au centre du 

siège du passager avant ; 

 

P : elle était assise  

T : oui donc la zone serait entre ses jambes  
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P : vous avez eu une idée de la cause de cet incendie, c’est suite au prélèvement ?   

T : quand il y a des victimes ont fait des vérifications, ça nous a permis d’exclure le liquide inflammable, 

pas d’odeur particulière  

 

P : combien de temps ça peut mettre pour s’enflammer ?   

T : si y’a un apport d’oxygène suffisant en moins de quinze minutes tout peut bruler, mais il n’y avait 

aucun apport d’air, ça a pris feu quand les pompiers ont cassé la fenêtre, mais auparavant ça a dû se 

calmer car il n’y avait pas assez d’oxygène.  

 

P :   

T : tout ce qui est matière plastique ça prend feu rapidement, et sur place on a rien trouvé de signe 

banal pour mettre feu à la voiture  

 

*** 

Avocat général  

 

AG : vous avez écarté le feu provenant d’un ordinateur portable   

T : oui j’ai exclu cette hypothèse.  

 

 

MERCREDI 14 OCTOBRE 
 

Audience du mercredi 14 octobre 2020  

 

I. Audition du médecin légiste concernant l’autopsie du corps de Madame Aurélie 

CHATELAIN 

Le témoin prête serment, « je le jure ».  

 

Déclarations du témoin :  

Autopsie du 24 avril 2015.  

Femme de 1m65, pesant 65kg.  

Au niveau du sein droit, 3 plaies :  

- 1 plaie de 0,8cm 

- 2nde plaie interne 

- 3ème plaie plus interne au niveau des seins 

→ Passage de balle entre la 2ème plaie et une plaie thoracique du fait du passage : idée d’une entrée-

sortie de la plaie.  

L’examen externe permettait de retrouver des brûlures et des ecchymoses.  
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Pas de lésions particulières sur la tête, les cheveux.  

Au niveau du thorax, plaie du 3ème espace intercostal bas ET une plaie du 7ème espace intercostal bas. Il 

y avait du sang au thorax.  

Pas de particularité des organes : foie exempt de sang ce qui signifie une hémorragie interne.  

Conclusions : mort par hémorragie interne aiguë, par passage d’une projection au niveau du sein 

droit traversant le poumon droit, aorte. Donc c’était un trajet de droite à gauche, du haut vers le bas 

et de l’avant vers l’arrière.  

*** 

Questions du Président 

P : Est-ce que ce genre de blessure entraine une mort immédiate ?  

T : C’est une mort qui va entrainer une baisse de tension, une mort de 1 à 2 minutes. Il faut le temps 

de désamorcer le cœur, le cerveau sans pouvoir dire à quel moment est la perte de connaissance qui 

est souvent extrêmement rapide.  

P : Donc même avec l’intervention d’une équipe de secours ?  

T : Oui, l’aorte se vidait de son sang.  

P : Aucune lésion de défense sur les bras, mains, avant-bras d’Aurélie CHATELAIN ?  

T : Pas de lésion de maintien, pas de lésion d’entrave, pas de lésion de coups, à part les brûlures qui en 

sont expliquées.  

P : Votre examen ne donne pas d’explications sur les brûlures ?  

T : On trouve sur la première brûlure, une couche grasse. On peut envisager un produit de mise à feu 

mais là il n’y a pas de produit de mise à feu identifiable. Il n’y a pas d’éclaboussure, c’est une brûlure 

simple.  

*** 

Questions de l’avocat de la partie civile  

A : Est-ce qu’on peut envisager qu’elle était un peu elle-même tournée vers l’intérieur (du fait du sein 

tourné vers l’intérieur) ?  

T : Non, ça ne suffit pas.  

A : Vous avez dit, aucune lésion d’entrave, de lutte, il nous a semblé sur les photos qu’il y avait une trace 

sur l’avant-bras droit, avez-vous constaté quelque chose ?  

T : Non.  

A : J’aurai voulu savoir si Aurélia avait souffert ?  

T : Il y a une forte irrigation du cerveau, c’était extrêmement bref.  

 

II. Audition de l’expert balistique 

Le témoin prête serment, « je le jure ».  
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Déclarations du témoin :  

Rapport en cosaisine dans le cadre de la reconstitution.  

Sur les rapports balistiques, on a des éléments de tirs retrouvés dans le véhicule d’Aurélie 

CHATELAIN :  

- Une balle : sur le calibre, il est ancien car il date de 1902. C’est le calibre le plus utilisé 

aujourd’hui en matière de petit calibre. A très faible, une telle balle développe son énergie. 

Elle est donc en capacité de fracturer un os et de traverser une porte.  

  

- Un étui  

Sur l’affaire de Monsieur GHLAM,  

- Sur les armes dans son véhicule :  

o 1 fusil d’assaut : provenance de l’ex-Yougoslavie, on appelle cela une « version 

améliorée de la kalachnikov ».  

 

o 2 pistolets semi-automatiques 

▪ 1 pistolet sphinx  

▪ 1 pistolet SIG-Sauer Pro 

Madame le président donne ordre de montrer les armes. Monsieur l’huissier sort les scellés des armes, 

qui se trouvent dans la vitrine devant la Cour. Pour chaque arme, il montre l’enveloppe scellée puis il 

l’ouvre et il sort ladite arme en la montrant à chaque partie. Il les dépose à côté de Monsieur l’expert. 

Sur le fusil d’assaut, Monsieur l’expert tient le fusil d’assaut dans la main pendant qu’il parle : Pourquoi 

un fusil d’assaut ? Car il a la possibilité de tirer en rafales quand il tire.  

Arme classée en catégorie A, c’est-à-dire qu’elle est interdite en France sauf utilisation bien particulière 

de l’armée.  

600 coups minutes. Si vous appuyez sur la détente en mode automatique, vous videz votre chargeur 

en à peu près 3 secondes.  

Numéro de série présent, aucune trace d’altération sur les différents endroits où est frappé le 

numéro de série. Pourquoi ? Car cette arme provient de l’ex Yougoslavie, beaucoup d’armes sont 

arrivées sur le marché européen et en particulier français. Ils ne prennent même pas la peine 

d’enlever le numéro de série.  

En ordre de tir, l’arme fait à peu près 4kg.  

Sur les positions, rafale / coup par coup.  

Sur le temps de formation avec cette arme, pour un parfait néophyte, il faut compter 4h de 

formation.  

Vous avez une arme avec 4 chargeurs donc normalement, vous devez avoir un gilet de combat. On 

peut gérer un chargeur, mais on ne peut pas gérer 4 chargeurs.  

Sur les cartouches, c’est de la Yougoslave à 98%. Vous 4 cartouches traçantes, elles permettent de 

visualiser la trajectoire de la balle. 117 cartouches.  
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Sur le pistolet SIG-Sauer Pro, ça ne tire pas en mode automatique mais en semi-automatique DONC à 

chaque fois que vous appuyez sur la détente, le coup part et le tir se fait. Cette arme a été volée à un 

policier par un vol à effraction. 

Monsieur l’expert montre comment on charge et on tire avec cette arme. Quand j’appuie, c’est une 

simple action. Sur le levier de désarmement, il permet de renvoyer sans le coup parte.  

Sur le pistolet Sphinx, modèle 2000. C’est une copie améliorée de l’arme CZ35. Vous n’avez pas de 

levier de désarmement. Monsieur l’expert montre comment on charge et on tire avec cette arme. Par 

contre, il y une sécurité manuelle.  

Sur les antécédents des armes, savoir si les armes ont été utilisées dans une autre arme, il y en avait 

certaines qui étaient exclues. Les deux seules qui pouvaient fonctionner, étaient les armes semi 

automatiques Sphinx et SIG-Sauer Pro.  

- Sur la perquisition du domicile de Monsieur GHLAM,  

o 2 fusils d’assaut 

o Aucune cartouche, les seuls endroits où on retrouve les cartouches, c’est dans le 

domicile de Monsieur GHLAM. 

Sur le pistolet Sphinx, il a servi à l’assassinat de Madame CHATELAIN. Cette arme a tiré à 2 reprises. 

La balle du véhicule est tombée car elle était endommagée. 

*** 

Questions du Président 

P : Sur l’utilisation de l’arme Sphinx, est-ce qu’elle fonctionne normalement ? Est-ce que c’est simple ?  

T : Vous avez un mode en simple action et un mode en double action.  

P : Sur la trajectoire de tir, le positionnement du tireur,  

T : Oui mais c’est dans le cadre de la reconstitution.  

P : D’accord alors on le fera tout à l’heure. Les 3 armes retrouvées dans le véhicule, elles étaient 

chargées ou non ?  

T : On peut supposer que les armes étaient chargées, avant leur placement sous scellé.  

P : Mais avant votre travail, vous recevez le PV de perquisition des armes ET le PV du démineur ?  

T : Au moment où nous on travaille, dans le cadre de la réquisition de la brigade criminelle, non.  

P : Alors je vais en donner connaissance car je le trouve intéressant.  

PV du démineur : sur le véhicule de Monsieur GHLAM, nous avons commencé par ouvrir le véhicule à 

distance au moyen d’une télécommande. Sur la banquette arrière, un sac contenant un gilet par 

balles, des étuis approvisionnés, un pistolet SIG-Sauer mais pas de cartouches, un fusil d’assaut mais 

pas de cartouches.  

Qu’est-ce que ça veut dire un chargeur engagé mais pas de cartouches chambrées ?  

T : Vous avez l’arme, vous avez le chargeur et à l’intérieur vous avez les cartouches. Vous ne 

manœuvrez pas votre culasse. Vous ne changez pas de cartouche. Vous êtes obligé de chambrer la 

cartouche, c’est-à-dire activer la culasse.  
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P : Je continue : sous le sac, se trouvait un couteau de cuisine. Un sac à dos était posé sur le côté du 

passager avant. A l’ouverture, j’ai immédiatement repéré une arme de poing chargeur engagé, 

marteau alarmé.  

T : Marteau alarmé ça veut dire qu’un tir a été effectué, une nouvelle cartouche a été chambrée. 

Quand vous mettez une arme en sécurité, vous faites cela.  

P : Lors de sa mise en sécurité, j’ai détecté que le chargeur était engagé.  

T : Soit l’utilisateur avait chargé une cartouche et le marteau était alarmé, soit il avait tiré et le marteau 

était alarmé.  

P : Ce pistolet semi-automatique Sphinx est utilisé par quel type de milieu ? Indépendantiste ?  

T : C’est une arme très chère, entre 300-400€, c’est cher pour une arme. Donc c’est plutôt une arme 

qui est dédiée au tir. Je vous rappelle que cette arme provient d’un vol par effraction.  

P : C’est une arme à laquelle vous avez déjà eu affaire ?  

T : Non… 1 fois en 5 ans. Ça fait 2 fois. C’est une arme assez rare. 

P : On a retrouvé dans la voiture et au domicile de Monsieur GHLAM, des gilets par balle. Pouvez-vous 

nous dire où on trouve en France des gilets par balle dans le commerce en 2015 ?  

T : Dans le commerce, en vente libre. Vous avez différents types de gilets par balle. En général, vous 

rajoutez des plaques et après vous rajoutez des plaques anti-trauma.  

P : Donc il est possible d’acheter un gilet par balle librement, il n’y a pas de registre tenu ?  

T : Oui voilà.  

Monsieur l’huissier montre les scellés des gilets par balle puis les gilets par balle à chaque partie.  

P : Est-ce que c’est un gilet basique ou sophistiqué ?  

Monsieur l’expert examine le gilet par balle.  

 

Madame la présidente interroge Monsieur MARKOVIC sur le gilet par balle.  

Monsieur MARKOVIC : Je l’ai vendu mais je l’ai jamais vu.  

P : Interrogatoire de Monsieur GHLAM 

Sid-Ahmed GHALM : Oui je le reconnais, il était dans mon véhicule.  

P : Les gilets trouvés à votre domicile sont identiques ?  

SAG : Non ils sont différents.  

A la question de Madame le président, les autres accusés indiquent qu’ils n’ont jamais vu ces gilets par 

balle.  

 

P : Sur les gilets par balle retrouvés au domicile de Monsieur GHLAM, des gilets par balle, 3 gilets jaunes 

ciblés police, des brassards polices, plusieurs ceinturons, 2 fusils d’assaut de type kalachnikov.  
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Monsieur l’huissier montre les scellés des fusils d’assaut et les fusils d’assaut aux parties.  

*** 

Questions de l’avocat de la partie civile  

A : Sur la formation des armes, est-il envisageable qu’un parfait néophyte ait une telle arme dans les 

mains et qu’il soit capable de la recharger et de tirer ?  

T : Alors si c’est le niveau zéro, il est possible de se former par des tutos sur internet. Le seul ennui, 

c’est la réalité.  

A : Donc intuitivement, ce n’est pas possible de s’en servir. Sur les couteaux dans le véhicule,  

Madame le président dit que la présentation des deux couteaux qui étaient dans le véhicule, sera 

effectuée plus tard.  

Madame le président pose une nouvelle question : pour se servir d’une kalachnikov, faut-il savoir la 

monter et la démonter ou pas forcément ?  

T : L’avantage de cette arme, c’est qu’elle est assez rustique donc pour le tout à chacun, c’est une arme 

assez sommaire à monter/démonter. Maintenant, tout ça peut être obérer. Mais en tout cas, la 

formation minimale, ce serait ça.  

L’avocat de la famille d’Aurélie CHATELAIN prend la parole.  

A : Sur la formation pour le fusil d’assaut,  

T : Je pourrai pas vous donner un référentiel. De prime abord, c’est une arme qui a des manœuvres à 

effectuer. Il y a des choses sur son marteau ou sur la détente alors ce n’est pas si simple.  

A : J’ai pas bien compris certains points. J’ai compris que c’est une arme qui avait 16 cartouches, il en 

restait 14 donc 2 ont été percutées ?  

T : Effectivement, sur les lieux, on retrouve 16 cartouches.  

A : Il y a un mode simple et un mode double action. Ça veut dire quoi double action ?  

Madame le président demande que l’expert prenne l’arme en main afin de montrer à la Cour. L’avocat 

de la partie civile s’avance pour bien voir.  

T : En manipulant l’arme lors de l’explication. Alors la simple action, vous manœuvrez la culasse et vous 

la renvoyez. Une cartouche vient d’être chambrée, le marteau est alarmé.  

A : Quand la balle est tirée la première, qu’est-ce qui se passe ?  

T : Sous l’effet du tir, la culasse est renvoyée vers l’arrière donc à ce moment-là, l’étui était percuté et 

suit cette ligne. Pourquoi ? Parce qu’il est pris dans l’extracteur, dont le travail est de sortir l’étui de la 

chambre. Quand vous avez fait ça, automatiquement, une nouvelle cartouche est chambrée.  

Si je veux passer en double action, je rabats mon marteau, la détente est remise. Je réappuie et le 

mode double action est activé. 
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*** 

Questions de l’avocat général 

AG : Les kalachnikov trouvées au domicile sont-elles, elles aussi, compactes ?   

T : Oui c’est la même chose.  

AG : Quel est l’intérêt d’être en simple action ou en double action ?  

T : Ça dépend de la mise en œuvre de votre arme. Si je décide d’avoir quelque chose de minimal si 

j’ai peur de manier mon arme d’une mauvaise manière. Quand vous mettez en sécurité, c’est plus 

long. Donc le mieux, pour ne pas avoir la sécurité manuelle, vous rabattez votre arme et vous tirez 

en double action.  

*** 

Questions de l’avocat de la défense  

L’avocat de Monsieur MARKOVIC prend la parole.  

A : Sur le marché des gilets par balle en France, avez-vous une idée de la volumétrie sur la période 2014-

2015 ? 

T : Je ne sais pas.  

A : Je vous ai versé au dossier Madame le président, des articles de presse sur l’explosion de la vente de 

gilets par balle à la suite des attentats de janvier 2015.  

L’avocat de Monsieur N’DIAYE prend la parole.  

A : Sur la pluralité d’utilisation de l’armes,   

T : Sur le vol de l’armes, je suppose qu’l n’y avait pas de cartouches. 

A : Est-ce qu’il y a des armes dont l’utilisation est bien plus complexe ?  

T : Il peut avoir des armes d’utilisation plus complexe.  

Un autre avocat prend la parole.  

A : Pouvez-vous nous dire quelque chose sur l’origine des armes et sur le caractère répandu de ces 

armes sur le territoire français ?  

T : Elles existent statistiquement car elles font du pourcentage au niveau de l’examen. C’est une arme 

qui est connue car l’ex Yougoslavie, c’est un conflit qui a permis de générer un trafic. Ces armes sont 

arrivées en France et en région parisienne car on a les numéros de série. Je pense que les gens qui 

vendent ces armes-là savent que la traçabilité sera égale à zéro.  

*** 

Questions du Président 

P : Lors de votre exposé, vous avez parlé d’une forte odeur de gasoil sur les armes, pouvez-vous 

l’expliquer ? 
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T : 2 possibilités, ou le convoyage ou le nettoyage. Soit elles sont convoyées dans un environnement 

où il y a du gasoil, car ce sont des armes avec du bois. Sinon vous avez aussi un concept de nettoyage 

au gasoil. 

*** 

Suspension d’audience 

*** 

 

 

III. Audition du médecin légiste concernant l’expertise de la scène de crimes  

Déclarations du témoin :  

Sur l’autopsie de Madame Aurélie CHATELAIN,  

- 3 orifices avec une entrée et une sortie postérieure gauche.  

- Sur les lésions, plaies pulmonaires droit et gauche, cardiaques, lésions de l’aorte avec un décès 

rapide.  

Sur l’expertise balistique,  

- 1 balle sur Madame CHATELAIN 

- 1 balle sur le siège de Madame CHATELAIN 

- 1 étui retrouvé a posteriori 

Conclusion : le projectile retrouvé dans la voiture a été tiré par l’arme saisie.  

Sur l’expertise toxicologique, aucun stupéfiant mis en évidence.  

Sur la question de l’incendie, un incendie constitutif à une intervention humaine délibérée en toute 

vraisemblance à une mise à feu. On a un aspect de brûlure sur Madame CHATELAIN.  

Sur la reconstitution du 20 mars 2016, la victime a été remplacée par un plastron ayant le même poids 

et la taille de la victime. Tous les éléments criminels ont été récupérés afin de les repositionner.  

Sur le trajet en voiture, Monsieur GHLAM arrive par le haut et il va se garer de façon transversale au 

parking. Monsieur HAMZA va arriver en scooter. Le scooter va venir vers lui et il va se garer tête bèche 

par rapport à la voiture. Monsieur GHLAM est toujours dans sa voiture, Monsieur HAMZA vient vers 

lui. Monsieur GHLAM déclare : « il allait tirer en l’air dans l’église ». Il sait que Monsieur HAMZA 

récupère l’arme mais il ne sait pas exactement où il va la mettre. Monsieur HAMZA va partir à pied et 

il va voir revenir une voiture dans laquelle il y a Madame CHATELAIN.  

Il va dire qu’il voit une femme assise à côté de la place passager. Ce qu’on peut dire, c’est 

qu’objectivement quand on refait cette reconstitution et qu’on regarde, on ne voit pas le visage d’une 

personne assise. On ne distingue pas de visage. Si la personne n’a pas de cagoule, on peut voir si la 

personne bouge. On est à 5 à 6 mètres donc on ne distingue CAR il y a une confusion entre le reflet du 

pare-brise. En revanche, si cette personne met sa main sur le visage, on peut distinguer une personne. 

Donc, on peut distinguer la présence d’une personne dans des conditions optimales.  

Après ce passage, Monsieur GHLAM rentre dans sa voiture, il prend son ordinateur. Il va rester 2 à 3 

minutes assis dans la voiture et c’est là qu’il va entendre un coup de feu. C’est quand il s’est blessé 

pour prendre son téléphone qu’il entend le coup de feu. C’est après qu’il va sortir et qu’il va voir 

HAMZA avec une arme à la main. Selon lui, HAMZA lui aurait dit qu’elle était partie toute seule.  
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Il va tirer une balle au niveau de la cuisse gauche, il va remonter dans la voiture de Madame 

CHATELAIN, il va remettre la voiture à l’endroit où elle était positionnée. Il reprend sa voiture et il 

repart.  

Sur la distance de tir, à l’examen des vêtements, il n’y a pas d’enfumage, absence de résidus DONC 

c’est une distance supérieure ou égale à 30cm. Le tir était en dessous de la parka, pareil pour le tee-

shirt. Aucun orifice balistique sur le tee-shirt. Toutefois, le pantalon a été déchiré. On est sur un canon 

qui est en dessous de la parka, en dessous du pantalon.  

Sur les conséquences des blessures de Monsieur GHLAM, ce coup de feu avec les lésions engendrées, 

il n’y a pas eu de lésions vasculaires importantes. Ce ne sont pas des lésions incapacitantes, 

uniquement des lésions cutanées.  

Sur l’origine des brûlures de Madame CHATELAIN, il n’y a pas d’informations.  

Sur la position de Monsieur GHLAM, la version qu’il a donnée n’est pas totalement impossible. Pour 

nous, ce type de lésion qui a été observé, ça évoque une remise en place de l’arme au niveau de la 

santé. Alors bien sûr, on a aucun argument, aucun élément formel qui permet de dire si c’était 

volontaire ou accidentel MAIS cela correspond à une remise de l’arme à la ceinture.  

Sur la chronologie des tirs, aucun élément permettant de donner une chronologie entre le tir à 

Madame CHATELAIN et le tir de Monsieur GHLAM.   

Sur la compatibilité globale de la version de Monsieur GHLAM, sur la présence d’une tierce personne 

sur la scène de crise, aucune trace ADN d’une tierce personne. La version qu’il a donnée n’est pas 

compatible avec les éléments objectifs.  

*** 

Questions du Président 

P : La reconstitution devait avoir lieu le 19 avril 2016 mais du fait des attentats du Bataclan, le juge 

d’instruction avait préféré la reporter. Elle a lieu dans les mêmes conditions de luminosité ?  

T : Elle a lieu de 9h à 15h.  

P : Sur l’examen de la victime et de ses vêtements, que peut-on déduire de la position du tireur ?  

T : On sait qu’elle est assise, donc elle est passive et on a une arme qui est à 30cm. En l’occurrence, on 

a des traversées d’organes mous, on a pas des traversées d’organes hyper denses.  

P : Sur la position du tireur,  

T : La position de l’arme est dans ce cadre-là. Monsieur l’expert montre une arme tenue vers le bas, 

de type contre-plongée. On peut uniquement assurer la position de l’arme.  

P : S’il a l’arme à la ceinture, aurait-elle pu se mette en action seul ?  

T : Il faut que votre élément passe l’étui et que l’élément solide se mette en marche et que vous 

actionniez l’arme.  

P : Est-ce que c’est possible qu’en position assise, il ait voulu remettre l’arme à la ceinture ?   

T : Non ça n’est pas possible.  

*** 
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Questions de l’avocat de la partie civile  

A : Vous avez dit, il est resté 2 à 3 minutes assied puis il a éteint son portable et il est sorti, est-ce que 

c’est ça ?  

T : Il a dit : j’ai pris l’ordinateur et je l’ai posé ici. Je suis resté 2 à 3 minutes avant d’allumer le portable. 

C’est quand je me suis baissé pour prendre le portable que j’ai entendu le coup de feu.  

A : Il aurait déclaré « la sécurité est partie toute seule », est-ce que cette sécurité peut se lever toute 

seule ?  

T : La sécurité ne permet pas le départ de feu, elle l’empêche mécaniquement.  

A : Sur la trace d’enfumage sur le débardeur, où est-elle exactement sur le débardeur ? 

T : On a une trace qui est tout à fait en bas et gauche.  

A : Est-ce qu’on peut imaginer que c’est un pli du débardeur comme on a la trace du canon sur le 

débardeur, que c’est un pli qui aurait un peu bloqué ?  

T : Moi je ne m’imagine rien du tout. On essaie d’être un peu factuel. On a un débardeur qui descend 

plus bas sur la ceinture. Si on est en dessous, le canon peut gêner. 

A : Vous dites que ce n’est pas une blessure incapacitante, la douleur permet-elle de marcher 1h, 2h ?  

T : Je ne peux pas répondre. Le ressenti de la douleur est différente pour chacun.  

A : Vous avez combien d’années d’expérience chacun ?  

T : Je fais de la médecine légale depuis 1990. Moi depuis 19 ans.  

A : Car vous avez dit, on a jamais observé une telle automutilation.  

T : Ce n’est pas parce qu’on a pas observé que ce n’est pas possible et que ça n’existe pas. A l’échelle 

des coups de feu tirés dans le monde, on ne fait pas une généralité de nos expertises.  

Une autre avocate de la partie civile prend la parole.  

A : Est-il possible de manipuler une arme à main nue sans laisser de tracer ADN ?  

T : Ne pas laisser de trace ADN, en la manipulant à main nue, même sans masque, sans l’avoir nettoyé, 

ça paraît compliqué.  

A : Vous parlez sans masque ? Il est possible par la respiration de laisser des traces ADN ?  

T : Par des gouttelettes, si on parle par exemple, oui.  

*** 

Questions de l’avocat général 

AG : Sur le rôle joué par Abou Hamza, vous avez dit qu’il fallait des conditions particulièrement 

optimales pour distinguer une personne à l’intérieur du véhicule mais sans qu’on puisse distinguer leur 

visage.  

T : Si la personne assise n’a pas de cagoule, on distingue la présence d’un visage. Si la personne est 

cagoulée, on ne distingue pas la présence de la personne. Si on se positionne en face, on ne distingue 
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pas la personne assise sur le côté passager. En revanche, si la personne met ses mains, on voit quelque 

chose de blanc.  

AG : Vous indiquez aujourd’hui qu’on ne peut pas affirmer de manière précise la position du tireur ?  

T : Nous ce qu’on peut déterminer de façon précise c’est la position de l’arme par rapport à l’orifice.  

AG : Sur la blessure de Monsieur GHLAM, vous avez dit que la blessure de ce dernier n’était pas 

compatible avec la description qu’il avait donnée.  

T : Non car l’arme ne pouvait être dans le pantalon. On a jamais vu de tir d’automutilation survenant 

dans ces conditions-là. Il peut y avoir pleins de facteurs : le stress, la peur, la précipitation. C’est 

vraiment plurifactoriel 

AG : Si c’est plurifactoriel, cela peut arriver à des gens qui ont déjà manipulé des armes ?  

T : C’est plurifactoriel.  

AG : Quel est le ressenti de la personne qui est blessée (par cette automutilation) ?  

T : On a une douleur qui est quand même importante. Après le caractère hémorragique, vous avez une 

personne qui est debout. L’autre expert intervient : c’était peu gênant comme douleur.  

*** 

Questions de l’avocat de la défense  

L’avocat de Monsieur GHLAM prend la parole. 

A : On l’avait fait plusieurs fois lors de la reconstitution. La 1ère fois, le magistrat instructeur estime 

qu’on ne voit pas bien du fait du reflet. La 2nde fois, on se met à distinguer les personnes dans la voiture.  

T : Oui oui elle a été refaite plusieurs fois.  

A : Est-ce que vous savez l’heure des faits ? L’heure à laquelle Aurélie CHATELAIN aurait été tuée ?  

T : Je ne sais plus, je ne l’ai pas noté.  

A : C’est aux alentours de 8h-8h30, on débute la reconstitution vers quelle heure ?  

T : Vers 9h du matin.  

A : On débute à 9h38, donc déjà une heure plus tard. Donc on est pas dans les mêmes conditions, on 

fait la reconstitution en mars…  

T : Oui enfin vous n’êtes pas sans savoir que la luminosité n’est pas que corrélée avec l’heure ! En plus, 

en avril, quand les faits ont lieu, on ne sait pas comment est la luminosité à cette époque de l’année.  

A : Donc on peut imaginer que Monsieur GHLAM aurait vu les personnes dans le véhicule ?  

T : Ah mais on peut tout imaginer !  

A : La place est à combien de l’église ?  

T : Ah mais j’en sais rien !  

A : A quelques centaines de mètres. Moi ma question est simple : compte tenu de l’importance de sa 

blessure, est-ce qu’il peut faire quelques mètres et opérer le carnage pour lequel il est missionné ?  
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T : Ah oui c’est possible !  

A : Vous incarnez l’expérience et la prudence, caractéristique de tout bon expert. On a deux thèses : 

la thèse de l’accident et la thèse de Monsieur GHLAM. En quoi pourriez-vous dire que la thèse de 

Monsieur GHLAM est invraisemblable ? Est-ce que vous pouvez dire que cette thèse n’est pas 

vraisemblable ?  

T : Je pense que vous avez lu mon rapport. Est-ce que quelques parts on a donné des éléments sur 

le plan factuel pour dire que la thèse de Monsieur GHLAM est invraisemblable ?  

A : Nulle part.  

T : Nous on a conclu qu’on a jamais observé ça mais on ne peut pas en conclure que ce que dit 

Monsieur GHLAM est faux.  

A : Ce n’est pas la blessure qui rend impossible le carnage ?  

T : Non.  

*** 

Questions du Président à l’accusé Monsieur GHLAM 

P : Vous êtes droitier ou gaucher ?  

SAG : Droitier.  

P : La parka, portée le jour des faits, a été portée lors de la reconstitution ? C’est le même vêtement ?  

SAG : Oui. Et j’ai quelque chose à ajouter, après cette blessure, j’avais toutes mes capacités.  

*** 

Questions de l’avocat de la défense à l’accusé Monsieur GHLAM 

A : Dans quel état d’esprit vous êtes après le feu sur vous ?  

SAG : C’était une blessure… J’avais pas trop de douleur, c’était une petite douleur. Moi je ne panique 

pas. J’ai eu un choc quand j’ai vu Aurélie CHATELAIN, ça c’était un choc. C’est pour ça que je me 

rappelle pas si c’était au-dessus ou en-dessous.  

A : Est-ce que vous avez une hésitation à ce moment-là ?  

SAG : Ah non, c’était clair, je vais pas à l’église. C’était décisif !  

*** 

Suspension d’audience de 13h20 à 14h15 

*** 
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IV. Audition d’un policier présent su 

Le témoin prête serment, « je le jure ».  

 

Déclarations du témoin :  

Je fais partie de l’équipe de police VTT du secteur du 13ème arrondissement. On est requis pour une 

personne blessée sur la voie publique. On arrive, on voit une personne qui est allongée par terre dans 

une mare de sang. Il est conscient. On lui parle, on essaie de le rassurer. On lui pose un certain nombre 

de questions pour comprendre ce qui s’est passé.  

Il dit qu’une personne de type noir serait venu, il lui aurait demandé son sac à dos. Il aurait refusé et 

le Monsieur lui aurait tiré dessus et serait partie en courant. Il donne une description assez limitée 

car il avait le visage masqué.  

Les secours arrivent, ils le prennent en charge. On récupère son identité de façon verbale. En 

élargissant nos investigations, on constate que quelques mètres plus loin, il y a une grande flaque de 

sang. Il nous dit « oui c’est vrai, je suis tombé une première fois, je me suis relevé et ensuite je suis 

tombé une 2ème fois et je ne me suis plus relevé. »  

Plus haut dans la rue, on voit quelques petites gouttes de sang. Dans un véhicule à côté, on voit un sac 

de sport à l’arrière et un petit sac à dos à l’avant. On repasse la personne au fichier des personnes 

recherchées, après avoir retrouvé une identité sur une carte grise trouvée dans le véhicule. Et là, on 

a un résultat sur la sûreté nationale. On en avise nos services qui en avisent le magistrat de 

permanence.  

Je fais le tour du véhicule avec ma lampe torche. Là je vois une énorme flaque de sang à l’intérieur du 

véhicule. Je m’aperçois sur le siège du passager avant qu’il y a un gyrophare de type police dissimulé. 

J’en avise, la police criminelle arrive sur place.  Ensuite arrivée des démineurs pour vérifier si ce 

véhicule n’est pas piégé. 

*** 

Questions du Président 

P : Vers quelle heure avez-vous reçu l’appel radio ? 

T : Vers 17h50.  

P : Donc la personne est allongée sur le trottoir.  

T : Oui 

P : Donc en perdant du sang de manière abondante.  

T : Oui.  

P : Comment faites-vous le lien entre son véhicule et lui ?  

T : Quand on trouve la carte grise et qu’on la passe au fichier. Il nous avait dit « Ahmed GHLAM » et 

sur la carte grise, « Sid Ahmed GHLAM ».  

P : Non mais le lien avec la voiture ? 
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T : Il y en avait pas, on était en repérage, on avait vu cette voiture et comme il se trouvait dans une cité 

sensible, pour prévenir le propriétaire du véhicule pour ne pas qu’il se fasse voler ses affaires.  

P : Il était loin ce véhicule ?  

T : Bien 200-300 mètres.  

P : Les clés de ce véhicule étaient en possession de Monsieur GHLAM ?  

T : Je n’en ai aucune idée (…) de mémoire le véhicule était fermé à clé. Après je ne sais pas où étaient 

les clés.  

P : Monsieur GHLAM s’est-il opposé ou pas à ce que ce véhicule soit ouvert ?  

T : Je ne sais pas, pour moi il était dans l’ambulance.  

P : Dans quel état était-il ?  

T : Pour moi, je l’ai trouvé particulièrement calme, serein. Hormis qu’il voulait voir sa jambe, il essayait 

à plusieurs reprises de voir sa blessure, il voyait un filet de sang s’écouler.  

P : Vous estimez qu’il tient un discours cohérent ?  

T : Oui le discours est cohérent et plausible. Tout ce qu’il a dit était plausible.  

*** 

Questions de l’avocat général 

AG : Est-ce que Monsieur GHLAM est précis sur l’endroit où se serait déroulé son agression ?  

T : Oui il est précis car il explique qu’on lui a tiré dessus et qu’il est tombé.  

AG : Vous avez dit que vous le souteniez ?  

T : C’était pas le soutenir, c’est que chaque fois que sa jambe bougeait, y’avait du sang qui sortait. Donc 

pour éviter qu’il ne bouge, on le maintenait.  

AG : Le gyrophare est caché sous le siège avant ?  

T : Oui sous le siège.  

AG : Donc en fait, c’est quand vous prenez votre lampe torche que vous le voyez.  

 

V. Audition de Monsieur Bruno M., témoin des faits 

Le témoin prête serment, « je le jure ».  

 

Déclarations du témoin :  

Je suis impliqué dans cette histoire car je suis allé chercher du pain un matin et j’ai vu un homme au 

sol blessé. Un jeune homme de 20 ans, habillé en pantalon treillis. Cette personne demandait de l’aide, 

elle était au téléphone avec les secours et elle essayait d’indiquer la route aux secours. Je me suis 

approché. Il a raccroché et le téléphone a re-sonné donc j’ai répondu et j’ai expliqué la route.  
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Il m’a signalé qu’il s’était fait attaquer par une personne de couleur qui lui avait piqué son sac. Peu de 

temps après, les pompiers sont arrivés et j’ai attendu qu’ils le prennent en charge. 

*** 

Questions du Président 

P : Il est à côté de quoi exactement ?  

T : La personne est allongée sur le trottoir juste à côté d’une grille de parking et il a une flaque de sang 

à côté, ce qui me donne l’impression qu’il s’est trainé par terre.  

P : Vous dites que vous avez vu la plaie ?  

T : Non j’ai vu du sang sur sa cuisse. Quand je dis plaie, j’ai vu quelque chose d’anormal sur son 

pantalon. Ensuite quand les pompiers sont arrivés, j’ai vu la plaie.  

P : Sur sa déposition, Madame le président donne lecture.  

« Il précisait qu’il avait reçu un revolver. »  

T : Oui je corrobore. J’ai rien à rajouter. Parce que j’essayais d’être le plus exhaustif possible au 

moment de la déposition devant la personne qui m’a fait l’interview. J’ai rien à rajouter.  

P : Est-ce que la personne vous indique que sa voiture est garée plus loin ?  

T : Non pas du tout.  

P : Est-ce que vous comprenez qu’il a été blessé par arme à feu ?  

T : Oui oui, c’est pour ça j’étais étonné, je connais le quartier…  

P : Est-ce que vous avez entendu un coup de feu qui correspondrait au coup de feu dont Monsieur 

GHLAM se disait victime ?  

T : Non, il y avait un bruit mais c’était un bruit de feu. Pour avoir résidé en Sartre, un coin pour les 

chasseurs, un bruit d’armes à feu, je l’identifie plutôt bien.  

P : Vous dites que Monsieur GHLAM souffrait, il était dans quel état ?  

T : Excédé je dirai. A bout de nerfs et une forme de geste le plus révélateur du comportement, le fait 

de fermer son téléphone.  

P : Vous avez dit que d’après vous, il était sur le point de perdre connaissance ?  

T : Un moment donné, il a mis sa tête à l’arrière et j’avais l’impression qu’il partait.  

P : Vous avez dit « il souffrait beaucoup, mais il ne criait pas. Il voulait partir. » 

T : Un moment donné il m’a dit de l’amener dans la chambre (…) a posteriori, j’ai fait le lien avec les 

résidences étudiantes autour.  

*** 

Questions de l’avocat de la partie civile  

A : Vous dites que Monsieur GHLAM n’était pas en mesure de tenir une conversation, vous mettriez ça 

sur une situation de souffrance ou sur une situation de stress ?  
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T : Je ne sais pas, c’était surement un tout. Je n’ai jamais reçu de balle donc je ne sais pas ce que ça fait 

*** 

Questions de l’avocat de la défense  

A : Il tenait un discours quand même logique aux secours au téléphone ?  

T : Il parlait aux secours.  

A : Vous dites qu’il a raccroché car il était excédé, il était donc conscient ?  

T : Il était conscient oui.  

*** 

Déclarations de Monsieur GHLAM 

SAG : C’était juste pour dire que ce jour-là, quand j’ai garé le véhicule, quand je me suis mis sur la 

chaussée, quand j’ai appelé le SAMU, c’était des gestes délibérés.  

P : C’est-à-dire ?  

SAG : C’est-à-dire que j’ai fait exprès d’appeler le SAMU et de me faire passer pour une victime.  

 

VI. Audition d’un enquêteur concernant le vol de la Mégane.  
Le témoin prête serment, « je le jure ».  

 

Déclarations du témoin :  

Monsieur JALAL disait avoir été contacté par un certain Rabah afin qu’il lui fournisse des armes et des 

gilets par balle. Sur la description de Rabah, taille moyenne, peau claire. Il avait un Scénic et des 

enfants. Une première transaction avait lieu puis une seconde transaction avait lieu concernant le vol 

d’un véhicule Mégane.  

Sur la téléphonie de Monsieur JALAL, 4 lignes identifiées comme étant au moins partiellement utilisées 

par lui.  

Lors de la perquisition, on retrouvera 15 téléphones. Il va préciser sa façon d’utiliser les téléphones : il 

prend des lignes sous un faux nom, et il utilise les lignes de sa femme aussi.  

Identification de Farid BRAHAMI : les écoutes vont démontrer son islam radical.  

160 contacts entre juin 2014 et avril 2015 entre JALAL et Farid BRAHAMI.  

Identification de la ligne de Monsieur BOUKAOUMA : il fixe la plupart de ses rdvs à la crêperie sucré 

salé.  

Localisations de Monsieur JALAL :  

- A Bagnolet le 7 avril + 2 contacts avec Monsieur Farid BRAHAMI 
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*** 

Questions du Président 

P : Monsieur JALAL a été interpellé le 23 avril 2015, étiez-vous là ?  

T : Je ne crois pas.  

P : Apparemment Monsieur JALAL dit aux enquêteurs « je suis soulagé que vous soyez là, je vais tout 

vous expliquer », des éléments en ce sens ?  

T : Non, souvent nous sommes saisis sur le dossier 

P : Sur le téléphone de Monsieur JALAL,  

 

T : Existence de nombreux liens avec Monsieur BRAHAMI. 

P : Sur une possible rencontre des 3 individus (BRAHAMI, BOUKAOUMA, JALAL) dans le bar de 

l’atmosphère,  

T : Monsieur BOUKAOUMA fréquente très souvent cet établissement.  

P : C’est la même clientèle que la crêperie sucrée salé ?  

T : Exactement, comme le crousti’thaï.  

P : Sur les investigations sur le cybercafé, vous avez entendu le gérant, vous a-t-il déclaré que le gérant, 

le mardi soir une personne c’était présentée ?  

T : Je n’ai pas le souvenir.  

P : Je crois que c’est à 23h42.  

*** 

Questions de l’avocat général 

AG : Monsieur JALAL utilisait un très grand nombre de lignes téléphoniques. Sur votre travail, vous êtes 

parti de dates précises données par Monsieur JALAL ou vous avez retracé les dates à partir d’avril 2015 ? 

T : Pour le 27 avril, les dates étaient déjà fixées donc nous avions la date. Et c’est en recoupant des 

informations de Monsieur JALAL, pour la suite.  

AG : Sur la commande faite à Monsieur JALAL qui comporte différents éléments dont une voiture, je 

souhaite revenir sur la téléphonie entre Monsieur JALAL et Monsieur D.  

T : C’est un élément disjoint de la procédure donc plus compliqué.  

AG : Sur les communications avec les individus de la mouvance radicale, pouvez-vous préciser le nombre 

de contacts ?  

T :  Je n’ai pas en tête ce genre de précision.  

AG : Un ordre de grandeur ? 712 communications sur une année, on considère que ce sont des 

communications régulières ou occasionnelles ? 
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T : On peut parler de communications régulières même si en soit, 712 communications, cela peut être 

des sms, mais oui on peut dire que cela est régulier.  

AG : Sur Monsieur Eddy SADAOUI, les relations ont été matérialisées par la DGSI 

T : La DGSI sont plus mieux placés que nous pour relater ces communications.  

AG : Sur la téléphonie de Monsieur BRAHAMI, dans la journée du 13 avril,  

T : je ne les ai pas en tête là.  

AG : Il apparaît notamment en relation avec Monsieur BOUKAOUAMA en début d’après-midi.  

*** 

Questions de l’avocat de la défense  

L’un des avocats de Monsieur BRAHAMI prend la parole.  

A : Vous confirmez que les échanges entre Messieurs BRAHAMI et S., X (personnes de la mouvance 

radicale islamiste) sont justifiés par le fait qu’ils ont travaillé ensemble au sein de la crêperie sucrée 

salé ?  

T : Oui tout à fait.  

A : Savez-vous si Monsieur BRAHAMI a-t-il déjà été mis en cause dans une autre affaire de terrorisme ?  

T : Non il s’agit d’une première.  

A : Sur la date des échanges avec un autre individu de la mouvance radicale islamiste, 4 échanges en 

2014 au sujet de l’achat d’une djellaba.  

Sur la surveillance physique de Monsieur BRAHAMI, vous évoquez qu’il s’est rendu plusieurs fois au café 

atmosphère 

T : Non c’est une erreur de ma part. 

L’autre conseil de Monsieur BRAHAMI prend la parole.  

A : Sur l’identification des lignes, les différents PV mentionnent les termes « lignes appartenant à » / 

« ligne attribuée à ». 

T : Lignes appartenant c’est une ligne à son nom / Lignes attribuées à, c’est une ligne utilisée par.  

A : Il a des lignes à son nom ou des lignes attribuées à ?  

T : Concernant Monsieur BRAHAMI, on a 3 lignes dont 2 lignes utilisées par sa femme régulièrement.  

A : Est-ce que ces lignes sont à son adresse ?  

T : Oui certaines.  

A : Sur le mode de fonctionnement de la cabine téléphonique, vous savez pourquoi ils procèdent de la 

sorte ?  

T : Ma collègue sera plus à même de répondre à cette question  

A : Que disent Messieurs JALAL et BOUKAOUMA ? Dans le cadre de leurs auditions sur l’implication 

générale de Monsieur BRAHAMI. 
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T : Ils disent que Monsieur BRAHAMI est gentil et naïf.  

A : Vous dites qu’il parle d’un nom Rabah, vous pouvez expliquer pourquoi ?  

T : Oui ils parlent d’un kabyle.  

A : Mais ils parlent d’un certain kabyle combien de temps pendant leurs gardes à vue ? Il y a peu de 

dénomination s’agissant de Monsieur BRAHAMI.  

T : Oui.  

A : Quelles sont les dates clés dans cette procédure ?  

T : Pour Monsieur BRAHAMI, les 7-8 avril et le 13 avril.  

A : Avez-vous constaté un pic d’activité à ce moment-là ?  

T : Non 

A : Avez-vous constaté une coupure de sa ligne après les faits d’assassinat d’Aurélie CHATELAIN et 

l’arrestation de Monsieur GHLAM ?  

T : Non. 

*** 

Déclarations de Monsieur BOUKAOUMA 

L’enquêteur a fait état d’une borne située à 10,5km. Cette borne couvre aussi la commune 

d’Aubervilliers où j’allais travailler. 

 

VII. Audition de l’enquêteur concernant les interpellations et garde à vue de 

Messieurs JALAL, BOUKAOUMA, BRAHAMI, BESSOUYAH 

Le témoin prête serment, « je le jure ».  

 

Déclarations du témoin :  

L’ADN de Monsieur JALAL était retrouvé à l’intérieur du véhicule.  

Sur l’interpellation de Monsieur JALAL, il signale être soulagé d’être interpellé et qu’il allait expliquer 

son implication.  

Perquisitions domicile et véhicule :  

- 13 téléphones portables comportant 6 vidéos de type belliqueux dont certaines estampillées 

Etat islamique.  

- 2 autres téléphones portables dans le véhicule 

Sur la garde à vue de Monsieur JALAL, employé de la crêperie sucrée salé. Il reconnaissait avoir un 

passé délinquant.  

Il était en lien quotidiennement avec des personnes dont il ne pouvait ignorer leur lien avec la 

mouvance islamiste.  
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Au cours de sa 3ème audition, il indiquait avoir fourni le gilet par balle et une voiture volée à la suite 

d’une demande formulée par Monsieur Rabah BOUKAOUMA. Le lendemain de la commande du gilet 

par balle, Monsieur JALAL évoquait le besoin de gilet par balle dans un café. Un homme lui proposait 

de lui vendre un lot de 5 gilets par balle. Un échange avait lieu. Les deux individus étaient identifiés 

comme Monsieur S. et Monsieur MARKOVIC. Ils étaient placés en garde à vue.  

Le 9 avril, Rabah BOUKAOUMA passait commande d’un véhicule volé à Monsieur JALAL. Ce dernier 

s’adressait à un spécialiste de vol de voiture, lui indiquant qu’il en avait une pour 200€. La livraison du 

véhicule était prévue le 13 avril 2015.  

Un mail retrouvé sur l’ordinateur de Monsieur GHLAM du 13 avril 2015, de la part de ses 

commanditaires, qui disaient d’aller sur un parking d’Aulnay-Sous-Bois récupérer un sac dans un 

véhicule et le mettre dans son véhicule.  

Sur les vérifications au taxiphone, perquisition de l’ensemble du matériel.  

Note déclassifiée : Chérif KOUACHI se rendait dans ce garage, ADC Clean, dont le gérant est connu pour 

entretenir des liens avec la mouvance islamiste radicale.  

Sur la garde à vue de Monsieur BOUKAOUMA, il n’a pas souhaité répondre aux questions. Toutefois, 

il fait des déclarations sur son identité et sa vie.  

Sur présentation d’un album photo, il reconnaissait Monsieur JALAL MAIS il ne reconnaissait pas Sid-

Ahmed GHLAM, à part par la télévision.  

Sur sa téléphonie, il gardait le silence. Il acceptait de répondre sur son voyage en Egypte, il expliquait 

avoir fait ce voyage pour repérer une école pour ses enfants. Il ne souhaitait pas répondre pour son 

voyage en Turquie.  

Sur sa radicalisation, découverte de nombreux éléments de radicalisation :  

- Photo d’Hayat BOUMEDDIENE dans une revue de l’EI.  

- Un bandeau porté par les combattants de l’EI  

- Ouvrage d’Abou Mohamad Al Baghdisi : ouvrage censuré disponible seulement sur des forums 

islamiques comme Ansar al Haqq. Il déclarait en garde à vue, ne pas l’avoir lu entièrement.  

Sur la garde à vue de Monsieur BRAHAMI,  

Sur les faits, il indique qu’il ne se souvient de rien, qu’il ne se souvient pas de la journée du 13 avril.  

Sur l’expertise, ADN de Monsieur BOUKAOUMA relevé sur un petit sac de sport et sur un porte 

matériel dans la chambre de Monsieur Sid-Ahmed GHLAM. Monsieur BOUKAOUMA ne reconnaît pas 

cette expertise et demande une contre-expertise qui confirmera la première expertise.  

Sur sa radicalisation, il se disait musulman pratiquant faisait la prière et le ramadan. Sur le sujet de l’EI, 

« l’EI c’est comme Ben Laden, c’est une invention ».  

Sur la garde à vue de Monsieur BESSOUYAH, son nom apparaît dans la procédure de Tyler VILUS (son 

nom est écrit sur un papier trouvé dans sa cellule) et dans la procédure relative à Djamel BEGHAL.  

*** 

Questions du Président 

P : Sur les personnes que vous venez de citer, avaient-elles un lien avec Monsieur GHLAM ?  
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T : Pour Abdel Hamid ABAAOUD est le fameux Omar dont GHLAM parle dans ses auditions.  

P : Mais aucun lien établi ?  

T : Non aucun lien établi matériellement.  

*** 

Questions de l’avocat général 

AG : Sur Monsieur JALAL, vous avez dit qu’il était soulagé lorsqu’on l’a interpellé. Que disait-il dans sa 

3ème audition ?  

T : Il disait qu’il était impliqué sans trop savoir pourquoi. Il disait qu’il avait peur de faire des 

déclarations qui pourraient se retourner contre lui. Il préférait attendre le lendemain.  

AG : Sur son rapport à la religion, il se présentait comme un imposteur ?  

T : Oui il a dit : moi je suis plus un imposteur. D’ailleurs, certains de mes amis me traitent de mécréant.  

AG : Pourtant, on a retrouvé dans le téléphone de sa compagne des vidéos de l’EI dont il a reconnu que 

c’était lui qu’il les avait téléchargés ET il a des contacts avec des individus de la mouvance islamique ?  

T : Oui tout à fait.  

AG : Sur les dates,  

T : Il y a des imprécisions sur les dates. C’est en ça que sa version évolue.  

AG : Sur Monsieur BRAHAMI, sur son rapport à la religion, il nous a indiqué qu’il avait une pratique 

rigoriste mais qu’il n’était pas du tout en faveur d’une vision violente de la religion. Vous confirmez qu’il 

avait des contacts avec des individus de la mouvance radicale, que dans son ordinateur on a retrouvé 

des vidéos, chez lui un ouvrage djihadiste censuré et un bandeau de l’EI, vous me confirmez que ces 

éléments s’apparentent à une vision radicale de la religion ?  

T : Oui et il y avait des photos d’exécution.  

AG : Que vous a-t-il dit sur ses liens avec Monsieur BOUKAOUMA ?  

T : Il a dit qu’il le connaissait quotidiennement mais qu’il ne le connaît pas plus que ça.  

AG : Sur Monsieur BOUKAOUMA, vous l’avez confronté j’imagine aux déclarations qui avaient été faites 

par Monsieur JALAL, qu’a-t-il dit ?  

T : Il a dit qu’il a nié et que les déclarations de Monsieur JALAL étaient fausses.  

AG : Sur Monsieur BESSOUYAH, il n’a pas de compte bancaire, pas de voiture, il n’est pas impossible. 

Entre le mois de juin 2016 et le mois de janvier 2018, il a au moins 6 lignes à des identités fallacieuses.  

Est-ce qu’il a été facile à localiser Monsieur BESSOUYAH ?  

T : On a fait un travail de téléphonie pour rechercher ses lignes. Il circulait entre Clichy et Vigneux.  

*** 

Questions de l’avocat de la défense  

L’avocat de Monsieur BRAHAMI prend la parole.  
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A : Sur l’exploitation de l’ordinateur de Monsieur BRAHAMI, vous évoquez un intérêt pour le djihad 

fondé notamment sur le fait que Monsieur BRAHAMI consulte le compte twitter de Julien C., un 

journaliste ?  

T : Un journaliste connu pour répondre l’information islamiste.  

A : Combien de followers ?  

T : Je ne sais pas…  

A : Parce que c’est quelqu’un de connu.  

Sur les vidéos de l’EI, sur quelle plateforme ces vidéos ont été consultées ?  

T : J’imagine que c’est via internet comme c’est un ordinateur… 

A : Oui mais votre rapport parle de YouTube et Dailymotion. Vous confirmez ?  

T : Oui je confirme.  

A : Sur l’ouvrage djihadiste censuré, vous me confirmez que cet ouvrage est disponible sur le forum 

Ansar al Haqq. Vous avez vu des traces de ce forum dans son historique ?  

T : Non.  

A : Il déclare qu’on lui aurait remis cet ouvrage artisanal à la sortie d’une mosquée, est-ce possible ?  

T : Je ne sais pas…  

A : Quelle hypothèse d’enquête faites-vous sur l’apparition soudaine d’Aulnay ?   

T : Ah bah ça il faut demander à Monsieur BOUKAOUMA, c’est lui qui a fixé le lieu de rdv.  

A : Quelle est la distance entre le lieu où est garé la Mégane et le domicile de la famille BENYOUCEF ?  

T : Je ne sais pas.  

A : C’est 140m. Peut-on légitimement penser/conclure que la livraison du véhicule a été retardée de 

plusieurs heures ?  

T : Oui tout à fait, ça a été dit.  

A : Est-il possible que Messieurs JALAL et BOUKAOUMA avaient rdv et ils se sont ratés ?  

T : Oui.  

A : Confirmez-vous que Monsieur BRAHAMI n’était pas présent lors de l’échange des gilets ?  

T : Ce n’est pas dans le dossier oui. 

Une des avocates de Monsieur BOUKAOUMA prend la parole.  

A : Savez-vous si Monsieur BOUKAOUMA travaillait au cybercafé ?  

T : Oui il y faisait quelques petites missions.  

L’autre avocate de Monsieur BOUKAOUMA prend la parole.  

A : Sur les investigations réalisées dans le cybercafé, vous avez entendu le gérant ?  
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T : Oui il a été entendu à 2 reprises. Il n’a pas de souvenir.  

L’avocat de Monsieur BESSOUYAH prend la parole.  

A : L’attitude de Monsieur BESSOUYAH a-t-elle été une attitude de coopération ?  

T : Je ne sais pas…  

A : Par rapport à d’autres dossiers de cette nature, a-t-on été face à quelqu’un qui a cherché à ne pas 

répondre aux questions ou il a répondu aux enquêteurs ?  

T : Non non, il a répondu aux enquêteurs.  

A : Sur son explication sur le fusil kalachnikov, cette explication est-elle arrivée avant ou après que les 

enquêteurs l’aient confronté à une éventuelle trace ADN ?  

T : Non.  

A : Sur l’ordonnance du Conseil d’Etat ayant suspendu l’assignation à résidence de Monsieur 

BESSOUYAH, l’avez-vous consulté ? Le considérant 8 précise qu’il y a un certain nombre d’inexactitudes 

quant aux antécédents judiciaires de Monsieur BENSOUYAH, le ministre de l’intérieur l’ayant reconnu 

lui-même dans ses écritures. Avez-vous un commentaire à faire ?  

T : Non.  

A : Sur l’existence de relations entre mon client et Djamel BEGHAL et Tyler VILUS, ce qui est passionnant 

c’est qu’au terme de ces gardes à vue si longues, les enquêteurs déclarent qu’il y a des liens avec 

l’intéressé. Avez-vous connaissance de liens avec Monsieur BESSOUYAH ?  

T : J’ai pas travaillé sur Monsieur BEGHAL et Monsieur VILUS… En dehors du fait que l’adresse de 

Monsieur BESSOUYAH a été retrouvé sur un papier dans la cellule de monsieur VILUS.  

A : Savez-vous que Monsieur VILUS a été interrogé là-dessus et qu’il a nié formellement le connaître ?  

T : Oui.  

A : Avez-vous un quelconque élément en dehors de cette trace ADN qui permettrait de relier Monsieur 

BESSOUYAH à ce dossier ?  

T : En dehors de son ADN ? Bah non… 

A : Et d’autres éléments établissant des liens entre Monsieur BESSOUYAH et les différentes personnes 

accusées ?  

T : Non…  

*** 

Déclarations de Monsieur BESSOUYAH 

Ça fait une semaine que je suis là, j’ai pas parlé. Donc je voulais dire… 

Madame le président : Ah non non, je ne vais pas vous faire parler maintenant. Vous aurez la parole 

le moment venu. Comme vous le voyez, beaucoup de gens n’ont pas parlé, les parties civiles n’ont 

pas pu parler. Vous pourrez vous exprimer plus tard.  

Monsieur BESSOUYAH : y’a pas de soucis, je vous demandais voilà, mais je comprends, ok.  
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JEUDI 15 OCTOBRE 
 

I. Audition d’un témoin.  
 

Enquêteur sous matricule. Prête serment.  

Déclarations spontanées : a été appelé pour témoigner concernant la téléphonie de GHLAM et 

MARKOVIC. Les investigations ont toutes été faites selon les premiers éléments découverts lors de la 

perquisition du domicile et de la voiture de GHLAM. 12 lignes téléphoniques. Recherches relatives au 

bornage puis facturations détaillées. Isoler environ 9 lignes susceptibles d’être utilisées par l’intéressé. 

Certaines lignes n’étaient plus utilisées. Aucune d’entre elle n’était identifiée au nom de GHLAM. Une 

seule ligne disons officielle qui était identifiée au nom de sa mère. Les autres lignes étaient ouvertes 

au nom d’identités fantaisistes. Concernant les boitiers téléphoniques, ils étaient acquis au fur et à 

mesure. Nous avons dressé un profil au vu de l’utilisation de ces lignes et des déplacements.  

Analyses des puces et des boitiers téléphoniques.  

Concernant son profil d’utilisateur, il n’y avait pas beaucoup d’appels. Une ligne pour communiquer 

avec ses proches (sa mère, sa sœur, son beau-frère, les lignes fixes de sa mère et lignes algériennes de 

son père). Les autres lignes étaient peu utilisées ou pour des connexions DATA. Nous avons remonté 

sur des échanges Skype ou via des plateformes de mails permettant l’anonymisation. Textes et 

échanges conspiratifs.  

Concernant les déplacements et les relations avec les autres personnes. Les échanges téléphoniques 

se font essentiellement avec sa famille. Une ligne pour les échanges avec Emilie CHAT. Pour tout le 

reste, il n’y a aucun échange avec les autres personnes mises en cause dans le dossier. Ce qu’on peut 

dire, on peut retracer qu’il est parti en Algérie été 2014/ A la mi-octobre il se trouvait en Algérie/ Il 

revenait en France en Novembre/ En septembre il était à Paris. Différents allers retours durant ces 

périodes. A partir du 3 février jusqu’au 13 on voit un départ en direction de la Turquie mais impossible 

de cibler exactement là où il se trouve. A partir du 13 février, il revient en France et à partir du 14, 

activation de 3 lignes identifiées à des identités fictives. A partir de là, on constate qu’il y a beaucoup 

de données DATA. On ne peut pas retracer son parcours minute par minute. On constate qu’il 

commence à se déplacer le 28 mars à la gare de Villepinte et divers passages entre le domicile de sa 

mère et Paris. A partir du 11 avril, on note, après l’achat d’un dernier téléphone, une période très 

active concernant les repérages et les recherches de localisation des commissariats, églises en région 

parisienne, les trajets. 12 avril 2015 il se rend à Villejuif aux abords de l’Eglise Sainte Thérèse, 

commissariat Kremlin Bicêtre. Il va y avoir des échanges entre des personnes qu’il contacte notamment 

des adresses mails qui sont changées régulièrement. Il est amené à faire un compte rendu à ses 

commanditaires, à les orienter, à proposer pour ensuite exécuter d’autres instructions. 13 avril 2015, 

il doit se rendre à Aulnay pour trouver un véhicule, instructions données par ses commanditaires. Il va 

s’y rendre 3 fois le 13 avril 2015. Il n’avait pas récupéré les objets dans le véhicule. Il s’y rend la 

troisième fois dans la nuit du 13 au 14 avril. Il se rend plusieurs fois à Aulnay. Le 15 avril, il lui ai 

demandé d’acheter une clé USB. Il va au Darty du 13ème arrondissement de Paris. Il y aura aussi des 

déplacements à Aulnay après. A l’issue, il va également avoir pour instruction de se rendre au garage 

à Pierrefitte le 18 avril 2015. Il est au préalable passé par Villejuif. Il rentre ensuite à son domicile du 

13ème. Le 18 avril, il aura acquis un dernier téléphone, ligne ouverte au nom de Simon Cohen (téléphone 

acheté à Barbès), ce numéro sera transmis à ses commanditaires. Il reste ensuite à son domicile. Le 19 
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avril 2015, il n’active que les relais situés aux abords de son domicile puis aucun relai activé jusqu’à 

8h43 l’appel au SAMU.  

 

S’agissant de MARKOVIC : Le 9 avril 2015, il se rend vers Noyon. Lorsqu’il se rend sur Paris il est 

contacté par une ligne téléphonique. Mise en évidence de contacts téléphoniques avec A. JALAL.  

 

Questions du président : 

Q : sur MARKOVIC, contacts avec A. JALAL à partir du mois de mars 2015. Quels types de contacts ?  

R : Uniquement des contacts vocaux.  

Q : M. MARKOVIC avait plusieurs lignes ?  

R : 3 lignes entre mai 2014 et mai 2015 (45 000 lignes de communication). Systématiquement les 

mêmes correspondants sur ces lignes (entourage traditionnel). Il utilise sa ligne de manière soutenue. 

Les correspondants privilégiés sont toujours les mêmes. Aucun échange avec d’autres personnes mises 

en cause ici.  

Q : sur les lignes avec les autres correspondants, quels types de contacts ?  

R : je n’ai plus en tête. Mais je pense plusieurs types de communication. Mais je ne peux pas le préciser.  

Q : A partir de quelle date échange entre A. JALAL et MARKOVIC ?  

R : le 6 avril 2015 est le premier contact. Appel entrant sur la ligne de A. JALAL provenant de MARKOVIC 

d’une durée de 18 secondes. 21 communications vocales ensuite. Appels très courts.  

Q : le dernier appel entre eux?  

R : le 22 avril 2015 à 14h44. Appel d’une minute 20.  

 

Q : pour Monsieur GHLAM, vous avez fait un travail juste sur la téléphonie ?  

R : oui je n’ai pas travaillé sur les ordinateurs.  

Q : Vous nous avez dressé son profil. Vous avez parlé d’un déplacement à la Gare de Villepinte le 28 

mars 2015. Est-ce le premier déplacement à Villepinte ?  

R : je n’ai pas en tête. Je ne sais pas s’il y a eu d’autres déplacements à Villepinte. Mais il y a eu des 

vidéos sur un portable de Villepinte intitulées 15022015 mais je ne peux affirmer avec la téléphonie 

s’il était à Villepinte. On sait que le 15 février il est en région parisienne.  

Q : l’activité devient plus soutenue. Il y a des échanges oraux mais y-a-t-il des échanges SMS ?  

R : Echanges SMS seulement avec Le Chat.  

Q : vous avez évoqué des recherches faites avec le téléphone sur des commissariats et églises.  

R : oui plusieurs recherches. Des fois des géolocalisations, des fois des adresses. Mais je ne sais pas 

depuis quelle date il a fait ces recherches. Entre le retour de Turquie et le 19 avril. Les recherches sont 

effectuées à partir de plusieurs téléphones.  
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Q : ces recherches sont limitées à Paris et banlieue proche ou recherches étendues ?  

R : Paris et banlieue proche. Le Louvre, la Défense, Gare de Villepinte, les Eglises, les commissariats. Je 

n’ai pas de souvenirs sur des recherches autres que Paris et région parisienne. Il y avait des recherches 

sur des marchés parisiens (dont le marché de Rungis). Recherches sur la location de voiture.  

Q : ces recherches étaient essentiellement limitées au 94 ? 

R : Oui, beaucoup de commissariats, Villepinte. Surtout la commune de Villejuif. Les horaires des 

offices religieux.  

Q : quand vous observez que le 12 avril, GHLAM est à Villejuif. Est-ce que ce déplacement est lié aussi 

à un contact de ses commanditaires ?  

R : je ne pourrai pas répondre à cette question.  

 

Questions des avocats de parties civiles :  

Q : vous dites qu’il arrive le 13 février de Turquie. A partir du 14, il achète un certain nombre de lignes. 

C’est là que cela commence ?  

R : c’est à ce moment-là que l’on peut retracer. A partir de son retour en février, il commence ses 

recherches.  

Q : Les téléphones ont été utilisé à bon escient au vu de son projet. Qu’est-ce que cela implique de sa 

préparation ?  

R : une vigilance particulière, une dissimulation. Il y a une préparation, des recherches. Ligne 

spécialement utilisée, accéder à des sites d’anonymisation, montre que le téléphone est utilisé à des 

fins conspiratives.  

 

Questions de l’Avocat général : 

Q : Concernant la ligne attribuée à Simon Cohen. Est-ce la ligne qui a été utilisée dans des messages 

avec des commanditaires ?  

R : Oui, le 18 avril 2015. Il envoie le numéro de sa nouvelle ligne.  

Q : sur les repérages des 12 et 13 avril 2015 à proximité du parking de Gustave Roussy.  

R : localisation à 8h. 

 

Questions des avocats de la défense : 

M. GHLAM intervient : sur la localisation entre Pierrefitte et le 13ème, est-ce qu’on pourrait savoir 

pourquoi je n’ai pas été localisé ?  

R : On n’a pas pu localiser M.GHLAM.  

Q : Est-ce que vous pensez que ce smartphone est éteint ?  

R : C’est une hypothèse. 
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Q de GHLAM : Vous avez fait vos investigations, est-ce que vous avez demandé au vendeur combien de 

portables j’ai acheté ?  

R : Pas de caméra de surveillance. Concernant le nombre de portables, nous n’avons pas pu avoir la 

réponse. La comptabilité du gérant est peu existante. On a fait des recherches mais le gérant est 

incapable de déterminer les personnes ni le nombre de téléphones portables.  

 

Q : Vous avez évoqué une information sur le déplacement nocturne de M.MARKOVIC. Ce déplacement 

serait lié à une conversation téléphonique qu’il avait eue ?  

R : le lien de causalité est temporaire. Il y a eu un appel puis un déplacement.  

Q : ce déplacement a pu être causé par autre chose que cette conversation ?  

R : oui.  

Q : lorsque vous travaillez sur la téléphonie de MARKOVIC. Y -a-t-il des surveillances physiques en plus ?  

R : pas au début quand nous travaillons sur la téléphonie.  

Q : sur les déplacements de MARKOVIC entre mai 2014 et 2015 ? 

R : il va au Maroc, aux Pays Bas puis essentiellement Bagnolet, Montreuil, Romainville et un 

déplacement vers Noyon. 

 

Q : vous avez dénombré 21 communications entre A. JALAL et J.MARKOVIC.  

R : c’est 21 lignes de communication, certaines efficaces, d’autres non.  

Q : Madame l’AG vous a demandé si vous vous êtes intéressé au Taxiphone. Vous avez effectué le 

nombre de bornage de A.JALAL autour de ce taxiphone ?  

R : Non nous n’avons pas effectué cette analyse.  

 

II. Audition d’un témoin 
 

Enquêteur sous matricule. Prête serment. 

 

Déclarations spontanées : enquêteur de la Brigade criminelle. A propos de M. N’DIAYE. Identifié à la 

suite de nouveaux examens sur les armes en 2017. Plusieurs ADN identifiées sur le Sigg Sauer et sur 

une kalash. ADN de N’DIAYE trouvé à l’intérieur du pistolet Sphinx, sur des parties accessibles 

seulement sur démontage et non juste manipulation extérieure. Nous avons interpellé M.N’DIAYE à 

son domicile fin janvier 2018. Plusieurs auditions où on a eu diverses versions qui sont arrivées : 

conversion à l’Islam suite à un accident (est resté 6 mois à l’hôpital), il avait décidé de se convertir en 

2000. On lui montre les armes retrouvées chez GHLAM et d’entrée il nous celle-ci je la connais, c’est 

un Sphinx. On lui pose des questions sur ce qu’il s’est passé. 4 versions différentes.  
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En 2009, il fait des boulots de réfection d’appartements, après le travail il mange avec ses collègues. 

Ce jour-là il va voir une personne qui lui exhibe le Sphinx ainsi que 3 petits pistolets. Il trouve 

merveilleux le Sphinx, il va vouloir le voir. Il va demander à l’homme de le démonter et N’DIAYE va 

remonter l’arme.  

Puis version change quand il apprend que c’est le Sphinx qui a tué Aurélie Chatelain. Il dit qu’il va 

acheter l’arme puis la revendre.  

Puis il dit qu’il a servi de nourrice. Il a gardé cette arme à la demande d’un « mec de la cité » car cet 

homme avait une famille et a demandé à N’DIAYE de garder cette arme. Puis N’DIAYE demande à 

l’individu de reprendre cette arme.  

Il ne donne aucun nom concernant les personnes à qui il a pu vendre.  

Puis on évolue, il nous dit qu’étant passionné des armes, il va demander à un individu de Cité de lui 

prêter une arme. Il la cache sur une étagère. Il va trouver une cachette derrière une bibliothèque. Il a 

envie de tirer avec. Il va aller dans une forêt en Normandie pour essayer l’arme. Il ramasse à chaque 

fois les projectiles et les douilles. Il dit qu’il a démonté l’arme pour la nettoyer. N’DIAYE va ensuite 

rendre l’arme.  

N’DIAYE converti, connu des services de police pour une affaire de vol, connu des services 

antiterroristes. Tentative de partir en Syrie.  

 

Questions des avocats de la défense :  

Q : Conseil de M.N’DIAYE. Est-ce que dans le cadre de sa GAV, M’DIAYE s’est exprimé librement et a 

cherché à s’expliquer ?  

R : Oui il donne ses versions.  

Q : on est d’accord que M’DIAYE a menti pendant ses auditions ?  

R : oui il y a eu plusieurs versions.  

Q : on se demande pourquoi il a menti parce qu’il reconnait avoir touché l’arme. Il n’aurait pas souhaité 

donner de nom si ce n’est celui de M.ARABE. Pourquoi il cite son nom ? 

R : je ne sais pas. Nous sommes à la 6ème audition je crois. A la fin, se voyant dans ses retranchements 

il cite le nom d’ARABE.  

Q : est-ce que vous pensez que M.ARABE aurait pu être devant cette Cour ?  

R : Si je peux exprimer un sentiment, pour moi oui. L’instruction en a décidé autrement.  

Q : Est-ce qu’il grenouillait autour des salafistes en Val de Marne ?  

R : Oui.  

Q : quand vous êtes chez lui, vous ne trouvez pas de livres sur le salafisme, sur les disques durs, de 

choses problématiques ?  

R : non mais il allait dans les taxiphones pour se connecter sur Internet. Il a pu aussi se débarrasser des 

choses avant d’être interpellé.  
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Q : Vous avez dit qu’il était très isolé, il s’occupe de son frère handicapé, à la Mosquée de Champigny 

et va en Forêt ? 

R : il voit sûrement du monde sur le chemin en allant à la Mosquée de Champigny.  

Q : est-ce que dans le cadre de votre enquête, est-ce qu’il a été relevé des contacts entre M. N’DIAYE et 

les autres mis en cause ?  

R : Non pas au sein de l’enquête. 

 

 

VENDREDI 16 OCTOBRE 
 

I. Audition d’un enquêteur  
 

Déclarations du témoin :  

Le témoin est responsable du laboratoire d’analyse médicale.  

Dans ce dossier,118 scellés ont été exploité, il s’est agi d’une copie de support, extraction des données 

et classement des données pour une exploitation par les enquêteurs de la DGSI dans le cadre de la 

commission rogatoire. Découverte de certains éléments de cryptographie ainsi que des données 

effacées.  

*** 

Questions du Président  

Le Président (P) : Vous avez examiné les objets saisis au domicile de Mr GHLAM et dans son véhicule ? 

Le témoin (T) : Oui.  

P : Vous avez examiné la forme et non le contenu ? 

T : Oui tout à fait.  

P : Il y avait des données cryptées, votre laboratoire a procédé au décryptage ? 

T : On a tenté de les décrypter à travers des clefs découvertes sur des cartes SD.  

P : Comment les avez-vous décryptés ? 

T : Tout ce qui concerne le cryptage de donnée concerne un autre service, le CTA.  

P : Comment on peut adresser des messages de façon cryptée ? Est-ce accessible à n’importe quel 

individu ?  

T : Tout dépend du degré que l’on veut pour protéger les données. Ce que nous avons découvert 

demande des connaissances assez poussées dans ce domaine. On a découvert un logiciel qui permet 

de créer deux clefs différentes, permettant à deux individus de pouvoir protéger des données. Si 

interceptées, elles sont illisibles. Cela prendrait des années ou des mois pour les décrypter. Il crée une 

clef privée et une publique. La clef publique est envoyée au destinataire. L’individu B va chiffrer le 
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message. Un autre logiciel a été découvert et permet de créer un conteneur crypté, c’est un fichier 

que l’on faisait passer pour des fichiers audios. Ensuite le conteneur était déposé sur un site de 

stockage distant sur internet et l’individu B transmettait à l’individu A un lien pour le site de stockage 

et pour supprimer. Grace à la clef privée, il peut donc décrypter et ensuite supprimer le message.  

P : Quelle est la différente entre clef privée et publique ? 

T : La clef publique vous pouvez la transmettre à plusieurs individus. La privée vous la garder pour vous.  

P : Existe-t-il plusieurs méthodes de cryptage ? 

T : Il y a deux types de cryptage, celui permis par la clef publique et un second niveau de chiffrement 

qui est le conteneur. Il s’agissait quand même d’un système de communication très performant.  

P : Mr GHLAM a indiqué qu’il procédait deux fois à un décryptage du même texte.  

T : Vous avez ce texte chiffré puis à nouveau protégé dans le conteneur.  

P : Pouvez-vous nous dire ce qu’est le mode de cryptage CESAR ? 

T : Absolument pas.  

P : ce cryptage nécessite-t-il des heures d’apprentissage, d’étude ? 

T : Ça nécessite une maitrise de l’informatique qui est certaine et une assez grande rigueur. Il repose 

avant tout sur l’individu. Vous ne pouvez pas conserver le mot de passe car si quelqu’un le trouve, il 

pourra accéder au message.  

P : Avez-vous travaillé dans d’autres affaires de nature terroriste ? On rencontre souvent ce mode de 

cryptage ? 

T : Non c’est vraiment un dossier particulier dans ce mode de communication.  

*** 

Questions de l’avocat de la partie civile  

Avocat : Il y a un individu qui a une clef privée, il l’a où ? 

Le témoin : C’est un logiciel qui a été retrouvé.  

A : C’est une série de lettres, chiffres, codes, puis des clefs publiques envoyées aux éventuels émetteurs, 

ensuite il lui faut un mot de passe et un programme pour transformer en message audio ? 

T : Il l’a crypté avec la clef publique.  

A : Ensuite il le transforme en message audio ? 

T : L’individu crée un fichier protégé par le mot de passe.  

A : ensuite il faut un mot de passe et un mail pour y accéder ? 

T : C’est placé sur un site de stockage pour lequel il faut un identifiant.  

A : Une fois crypté, celui qui a créé le message peut-il le lire ? 

T : Non que s’il a la clef privée. Il peut très bien avoir fait une copie du fichier texte.  

A : Il y avait quoi sur la carte SD ? 
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T : Sur les cartes SD, il y avait les deux, clef privées et publiques.  

A : Et comment avez-vous eu les messages ?  

T : Les messages découverts avaient été effacés. C’était pas grâce aux clefs que nous avons récupéré 

des messages.  

*** 

Questions de l’Avocat général 

Avocat général (AG) : On a retrouvé 4 logiciels sur son ordinateur, pouvez-vous parler de ERASER et 

WINRAR.  

Le témoin (T) : Le logiciel ERASER permet de supprimer d’une manière efficace les fichiers effacés. 

WINRAR permet de compresser les différents fichiers et pourquoi pas les protéger par mot de passe.  

AG : On sait que les messages ont tous été effacés le 19 avril à 6h13. Comment on peut récupérer les 

fichiers ? 

T : Si vous utilisez un logiciel, vous aller supprimer d’une manière bien plus importante le fichier que 

vous voulez effacer.  

AG : Ces messages on en retrouve 7 et ensuite on va restaurer les autres assez rapidement mais quand 

on regarde les communications mails, les échanges se faisaient via un dépôt de ces textes et fichiers 

sur des sites de partage de données. Les échanges mails sont bien supérieurs au nombre de messages 

qu’on a pu décrypter. Pouvez-vous quantifier les messages disparus ?  

T : Absolument pas, une fois que c’est supprimé, c’est supprimé. La plupart des fichiers qui ont pu être 

récupérés étaient déjà des fichiers déchiffrés.  

AG : Les fichiers sous format audio mp3, il y en avait combien ? 

T : Plusieurs dizaines.  

AG : Il y en avait 49. Sur ces messages, on les trouve sur deux supports. Sur ces fichiers-là, figurent des 

dates de modification, enregistrement, effacement, qui ne correspondent pas forcément en termes 

d’euro datage. 

T : Les dates peuvent être prises de différentes façon (la date système, la date du logiciel qui va créer 

les fichiers, plusieurs dates mélangées).  

AG : Quand on a une date de modification ça veut dire quoi ? 

T : Vous l’avez ouvert, vous le modifiez potentiellement.  

AG : C’est la date du dernier enregistrement qui ressort ? 

T : Oui, il peut y avoir des exceptions.  

AG : Pouvez-vous parler des types d’adresse ? 

T : La première est l’équivalent de google en Russie avec tout un système de création de mail et l’autre 

c’est un système de messagerie que je n’ai pas particulièrement.  

AG : Peut-on affirmer que ce mode de communication est décelable a priori ?  

T : C’est un mode de fonctionnement compliqué. Il faut avoir les données suffisantes.  
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AG : Dans un de ses interrogatoires, Mr GHLAM explique qu’il avait un téléphone Samsung servant à 

communiquer avec ses commanditaires et lui servait de connexion wifi. Pouvez-vous dire en quoi c’est 

un avantage ?  

T : C’est le téléphone portable qui vous sert de box. Un téléphone permet de le faire partout où le 

téléphone passe, vous laissez moins de traces.  

AG : Surtout quand le téléphone est acheté à Barbès.  

 

II. Audition des parties civiles 

 

Déclarations de l’ancien compagnon d’Aurélie CHATELAIN :  

Je vais commencer par reprendre les termes de certains témoins « ne pas comprendre ce qu’ils 

faisaient la ». Je ne comprends pas ce que nous faisons sur place, je ne comprends pas pourquoi elle 

n’est plus là. 

Je l’ai rencontré en 2003, dans une maison de quartier que je fréquentais. Il faut savoir que les maisons 

dans lesquelles nous avons grandis sont proches. Aurélie travaillait dans un centre social, elle était 

animatrice coté jeunesse, pour le secteur âgé, concernant les activités de mobilité et pour les 

personnes en difficulté. Elle ne restait jamais après 17h, c’était plutôt le coté jeunesse qui investissait 

les lieux. Elle n’aimait pas trop ce quartier car il était assez connu pour les jeunes, les produits illicites.  

Lorsque je l’ai rencontrée, j’étais avec un groupe d’ami, faisant parti des rares jeunes à ne pas fumer 

ni boire. Nous avons petit à petit noué une relation amicale qui a commencé à rester de plus en plus 

longtemps. Un an après, le centre social du Centreville a décidé d’ouvrir un cyber espace, elle m’en a 

fait part et elle m’a proposé le poste. C’est à ce moment-là qu’on est devenu collègue.  

Nous avons fait connaissance, on s’est rapprochés étant devenus confidents et avons commencé à 

avoir une relation deux, trois ans après. Cette relation a évolué normalement. Nous avons rapidement 

vécu ensemble. Elle m’a vite fait part de son envie d’avoir une famille. J’ai fait la connaissance de ses 

parents, un soir où j’étais grippé. Elle avait une certaine persuasion, force de caractère. Je suis resté 

depuis très proche de son père.  

Nous avons décidé de fonder une famille et naitra notre fille le 27 juillet 2010. Sa grossesse s’est passée 

normalement, j’attendais depuis longtemps d’être père. J’ai passé beaucoup de temps avec notre fille, 

Aurélia reprenait sa vie professionnelle et ses passions. Aurélie rentrait tard le soir. De part ces choix, 

j’ai commencé à m’éloigner petit à petit d’Aurélie, et cette relation a pris fin.  

On est restés très proches, on se voyait très fréquemment, on était toujours confidents. Nous avons 

souhaité rester un couple parental pour notre fille. Aurélia l’avait la semaine et moi chaque weekend. 

C’était un accord entre nous.  

Je suis là surtout pour vous parler de notre fille, tout ce qu’on a vécu ensemble. Je ne sais pas s’il est 

possible de demander à chaque personne derrière moi de faire part de sympathie, d’empathie, pour 

comprendre.  

Lors du 19 avril, lorsque j’étais contacté par la gendarmerie, on m’a demandé de me rendre chez la 

mère d’Aurélie. Je ne m’attendais pas à ce problème. Je ne l’avais jamais vue comme ça. J’ai tout de 

suite compris que c’était plus qu’un gros problème. Le brigadier m’a demandé d’appeler son père et 

lui annoncer la nouvelle. Pourquoi moi ? Je ne comprends pas. J’ai dû lui annoncer par téléphone que 
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sa fille était morte. Je suis reparti voir ma fille. Je n’ai pas sur comment réagir, notre fille avait 4 ans et 

demi, c’était tellement d’informations qui transitaient d’un coup. Je lui ai fait un câlin et n’ai rien dit.  

Avec Aurélie, ça nous arrivait fréquemment de nous taquiner en disant lequel de nous deux lui offrirait 

un frère ou une sœur. Ma compagne à l’époque actuelle m’annonçait peut avant qu’elle était enceinte 

et je cherchais une manière d’annoncer à ma fille et aurélie, qu’elles allaient être grande sœur et tante. 

J’ai dû trouver le moyen d‘annoncer à ma fille que sa mère était morte plutôt que de lui annoncer 

qu’elle allait être grande sœur.  

J’ai pu voir un pédopsychologue pour savoir comment lui annoncer la nouvelle. A cette âge-là, les 

enfants ont une notion de la mort inexistante. Depuis ce jour, je suis extrêmement protecteur avec ma 

fille. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour la protéger de tout ce qui l’entourait, les médias, les infos, l’école… 

Le lendemain, lorsque je suis arrivé à l’école pour remettre ma fille, son institutrice m’a déconseillé de 

la mettre, des parents en ayant déjà parlé. Je ne veux pas qu’elle apparaisse dans les médias. Elle n’a 

que 10 ans, je ne veux pas qu’elle soit confrontée à ça pour l’instant. On m’avait dit de ne pas dire que 

sa maman avait eu un accident, mais bien que quelqu’un avait fait du mal à sa mère. Elle sait que le 

procès a lieu, petit à petit. Tous les soirs je l’appelle. Actuellement ce sont ma compagne et son petit 

frère qui s’en occupent.  

Ma fille a un comportement standard pour une fille de son âge, mais à l’école elle se retrouve de temps 

en temps seule, quand les copines parlent de ce qu’elles ont fait avec leur maman. Même si je fais un 

maximum de choses avec elle, ma compagne aussi, je ne veux pas qu’elle se sente rejetée. Ma fille est 

adorable, elle a des liens affectifs très forts avec tous ces qui l’entourent. Tous les ans et demi, je vais 

voir une pédo psychiatre.  

Ma fille, sa relation avec son frère, elle est très attachée. Elle le materne. Le manque affectif de sa 

mère, elle le transmet auprès des enfants plus jeunes qu’elle. Aujourd’hui, elle a 10 ans, on essaie de 

lui faire vivre une vie d’une gamine de 10ans, on est une famille recomposée, on a 5 couples de grands-

parents, l’absence d’Aurélie est un lourd manque. Elle me manque énormément vu qu’on était restés 

amis très proches. J’en profite pour rappeler à sa famille, que je fais tout ce que je peux pour les 

supporter au maximum, j’estime que même si j’ai eu des ratés, être présent au maximum. Il arrive 

parfois que la soupape de sécurité explose, ça fait 5 ans. Je m’excuse de tout ce que j’ai pu leur dire. 

On est une famille française recomposée. Elle voit tous ces grands-parents.  

Imaginez, j’étais très proche d’Aurélie et de sa grossesse. Lorsque ma compagne est tombée enceinte, 

je me suis éloigné d’elle. Je ne me suis pas autant approché de sa grossesse, ça je m’en veux 

énormément.  

Par rapport aux familles des accusés et accusés eux même, vos familles sont victimes aussi mine de 

rien. L’avantage que vous avez c’est que tôt ou tard vous reverrez vos enfants, vos femmes, vos frères, 

vos sœurs, moi ma fille, sa mère elle ne la reverra plus. Vivre sa vie d’enfant avec des photos. Je ne sais 

pas au niveau des parloirs comment ça se passe pour vous, si vous avez une once d’amour pour vos 

enfants, imaginiez-vous le ressentiment qu’ils doivent avoir ? Un enfant ça a besoin de câlin, de 

contact, de caresse. Je ne sais pas si c’est derrière une vitre ou en direct, mais si c’est en direct profitez-

en. Ma fille, les câlins qu’elle a ce sont les miens. Moi ma fille quand elle fait un câlin à sa mère, on va 

au cimetière. La douceur qu’elle touche c’est la douceur du granite, c’est froid, il n’y a aucune chaleur. 

C’est atroce de vivre ça.  

Une gamine de 10ans elle n’est pas censée pleurer de ce qu’on fait avec ses parents. Je vais avoir 40 

ans, ma fille a 10 ans, son frère parle aussi de sa tante qu’il n’a pas connu, le petit me demande qui 

c’est pourquoi elle n’est plus là. 
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Avant de terminer, Mr N’DIAYE, vous avez l’occasion de vous défendre, Mr BESSOUYAH lui trépigne de 

ses défendre, Aurélie elle n’a pas eu le choix, vous avez le droit de garder le silence mais je ne l’accepte 

pas, c’est pas juste. Mr GHLAM, c’est abject ce qui était prévu, je ne comprends pas qu’on puisse 

penser à ça, je ne le pardonne pas. De par vos projets, une femme est morte, ce qu’elle faisait 

simplement ? Elle vivait. Elle était là pour améliorer sa vie. Elle ne buvait pas, elle avait une vie saine, 

elle avait voulu faire une formation pour améliorer sa vie. Dans votre projet de viser des églises pour 

le baptême, des enfants et des femmes seraient décédées aussi. Je suis fière de la devise, liberté, 

égalité, fraternité. Ce qui me fait plaisir c’est que des personnes faibles étaient visées et si vous 

regardez cette Cour, la majorité sont des femmes, pour moi c’est une très grosse sanction pour vous, 

être jugé par ceux que vous voulez éliminez.  

Ce qu’il reste d’Aurélie administrativement parlant, j’ai appris que depuis le 19 avril, on dit qu’une vie 

n’a pas de prix et finalement si. Pour l’administration, le fonds de garantie notamment, c’est sa feuille 

d’imposition. Quand vous perdez quelqu’un lié à un acte de terrorisme, l’état prend une partie de votre 

prise en charge. Si Aurélia avait eu sa formation, elle aurait gagné un peu plus d’argent et sa vie aurait 

eu plus de valeur. Je n’accepte pas non plus. Je ne supporte pas l’injustice.  

Le dernier message que j’ai reçu d’Aurélie, c’était « fais un gros bisou à ma princesse », depuis ce jour, 

tous les soirs, ma fille au coucher on a un petit rituel, on se met dans le lit, on discute un peu, on met 

une boite à musique achetée par la sœur d’Aurélie, et on fait un bisou et on lève la main. « Gros bisous 

maman, je t’aime ».  

 

Déclarations du père d’Aurélie Chatelain :  

En 1982, c’était une joie, un bonheur, la fierté d’être papa pour la première fois. Elle était adorable. 

Son enfance suivait son cours, très calme, très gentille, toujours à l’écoute. Elle était très assidue à ses 

études, une enfant très sage. Pour elle tout change quand nous divorçons. En suite j’ai rencontré ma 

nouvelle épouse. Elle est venue avec un petit garçon qui avait 4 ans de moins qu’Aurélie. Et elle est 

devenue sa maman de cœur. A l’âge de 12 ans, elle a demandé de vivre avec nous. Mon épouse m’a 

offert une petite fille. Tout se passait très bien, Aurélie s’était mise à aimer la dance.  

C’était une enfant toujours présente, joviale, à l’écoute. Elle commençait à faire de la danse, à 

travailler. Elle a rencontré son compagnon et ils nous ont offert une petite fille. Ils se sont séparés. Elle 

était partie pour faire un stage de Pilate et vous connaissez malheureusement la suite. Aujourd’hui 

c’est très dur, ma femme est dépressive. Le jour que mon autre petit fils a appris que sa tata était 

morte, il parle toujours de la parle, ce qui n’est pas normal pour un enfant de 2 ans et demi à l’époque. 

Mon autre fille a tenté de se suicider, a voulu arrêter ses études, elle est partie beaucoup. Maintenant 

ça va mieux.  

C’est quelque chose qu’on va vivre jusqu’à la fin de nos jours. J’ai l’impression que pour certaines 

personnes, c’est une union de cruauté, de lâcheté de haine. Je demanderai pour moi la peine 

maximale. J’apprends que c’est 30 ans, mais s’il doit sortir au bout de 20 ans je ne trouve pas ça normal. 

Je voudrais que ces gens-là restent à la fin.  

La Présidente demande comment elle réagissait dans une situation de danger. D’après ce que j’ai 

compris, ce que j’espère c’est qu’elle n’aurait pas eu le temps de bouger, de souffrir. Ce n’est pas 

quelqu’un qui va abandonner comme ça. C’était un petit gabarit mais c’était une personne dynamique.  

La Présidente demande si elle avait l’habitude d’attendre sur le siège passager. Je pense qu’elle c’était 

côté droit si elle voulait manger quelque chose, ou être sur son PC.  
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Déclarations de la femme du papa d’Aurélie Chatelain :  

Je suis en arrêt maladie, dépression sévère. Aurélie était un peu têtue, butée, elle savait ce qu’elle 

voulait, elle était très autonome. Quand elle avait décidé quelque chose, elle ne pouvait pas revenir 

derrière. Quand elle est partie faire son stage, on n’était pas trop pour mais elle voulait améliorer son 

quotidien. Elle était du style à m’appeler la veille, pour me dire qu’elle avait envie que je lui fasse des 

tresses à 22h pour être frisée ou demander un costume pour le carnaval deux jours avant. On a passé 

beaucoup de soirées dans le sous-sol pour ses costumes. J’attends encore un coup de fil, un message. 

Moi je lui en envoie. Elle me manque terriblement. Elle a eu des difficultés mais savait se cacher 

derrière tout ça.  

La photo qui a circulé d’Aurélie Chatelain, est daté d’un combat de boxe pour lequel elle avait travaillé.  

 

Déclarations de la sœur d’Aurélie Chatelain :  

Je voulais vous dire que tout est vrai au sujet d’Aurélie. On a souvent l’habitude d’entendre beaucoup 

d’éloges quand quelqu’un part, mais ici ce n’est pas le cas. Elle était vraiment exceptionnelle. C’était 

ma sœur mais aussi ma meilleure amie. Elle était géniale, m’a inculqué beaucoup de valeurs. Elle s‘est 

très très bien occupée de moi. On s’est quittées quand elle a commencé à partir pour ses études, on 

s’est un peu éloignée. Les trois dernières années avant qu’elle parte on était très proches. Elle avait 

son petit jardin secret. Elle était joyeuse, elle ne montrait jamais ses problèmes. Je savais tout de ses 

souffrances, de ses peines. Elle m’a sauvé la vie.  

Aujourd’hui elle n’est plus là. Elle a laissé derrière elle une petite fille. Petite j’avais deux modèles, elle 

et ma mère. Je suis fière de ce que je suis grâce à elle. Ma nièce grandit sans sa maman, c’est difficile. 

C’est pas juste de devoir grandir comme ça. Personne n’est autorisé à choisir si quelqu’un doit vivre ou 

non. J’ai des amis qui m’ont affirmé que dans le Coran ce n’est pas écrit de tuer son prochain. C’est un 

acte impardonnable et je ne pardonnerai jamais. On a tous des traumatismes. Moi j’ai très peur de 

sortir toute seule, de venir dans une grande ville, même dans une petite, de ce que je peux entendre 

par la suite. J’ai cette appréhension qu’on m’appelle de loin et qu’on me dise que quelqu’un est parti. 

Elle était merveilleuse, c’était un modèle, on devrait tout prendre exemple sur elle.  

 

La Présidente : Que ressentez-vous ? 

Sid-Ahmed GHLAM : je voudrais présenter mes condoléances pour toute la famille d’Aurélie Chatelain. 

J’ai vu les parents. J’ai vu de la douleur, de la tristesse, de la colère, de la haine et c’est tout à fait 

compréhensible et humain. Je sais que c’est difficile pour vous de venir assister à ce procès, de revivre 

le mois d’avril 2015, c’est très courageux de votre part.  

D’après mon vécu dans ce groupe [EI], la haine et la colère, c’est ce qu’ils recherchent, attendent, 

espèrent, ce qui fait leur force. J’ai beaucoup de compassion, je m’associe à votre douleur. J’ai 

beaucoup d’empathie pour vous. Moi aussi, j’ai eu un frère décédé en 2011 et je sais que c’est très 

douloureux, ma mère ne s’en est pas remis. J’aimerai vous apaiser, moi la confortation que je pourrai 

vous donner, c’est le témoignage que je pourrais apporter. C’est une chose qui est difficile pour moi 

de l’inventer. Cette Cour, tout ce procès, et j’en suis convaincu, ce procès fera toute la lumière et 

apportera toute la vérité.  

J’ai beaucoup de compassion pour la famille, je m’associe vraiment à votre douleur.  
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P : Quel est votre sentiment envers Aurélie Chatelain ? 

SA.G : Son décès c’est une tragédie, un drame, c’était pour moi un choc.  

 

Déclarations d’une élue de la ville Caudry:  

Comme toutes les personnes de notre ville, je l’ai connue dans l’exercice de son mandat municipal. 

C’était une fille d’une sensibilité extrême qui avait un très grand sourire, qui avait les yeux qui brillaient, 

pétillaient. Elle se fichait un peu de la vie politique mais comme la vie associative et sociale est très 

importante on se voyait à l’occasion de ses projets de spectacle et associatifs.  

Si j’avais quelque chose à vous dire, je ne connaissais pas les parents d’Aurélie, ni son compagnon 

jusqu’à son enterrement. La population présente a été touchée, je me suis fait tapée sur le doigt par 

des personnes à l’époque présente, je ne voulais pas que la famille d’Aurélie soit touchée, blessée. J’ai 

découvert un mail de son compagnon qui m’apportait tout son soutien dans cette période difficile. J’ai 

trouvé ça formidable.  

Depuis ce sont devenus des amis. On se voit régulièrement. Ce que je voudrais vous dire, on a vu la 

famille s’effondrée, progressivement, elles se remettent en revanche, son papa est très réservé et 

souffre beaucoup. Ce sont des gens tellement humains, qui n’ont jamais fait d’amalgame malgré ce 

qui est arrivé. On leur a proposé de partir au salon du loisir à Paris et le soir j’avais des amis à aller voir, 

de confession musulmane, ils ont été ravis de les rencontrer, de pouvoir discuter, manger un couscous 

et de danser. Ce sont des gens qui m’ont beaucoup touché et qui ne méritent pas ce qui leur arrive.  

 

Déclarations du Maire de Caudry:  

Il est important pour moi d’être présent aujourd’hui pour être à leurs côtés après ce terrible 

évènement qui leur est arrivé. Beaucoup de personnes m’ont demandé de les représenter. Depuis ce 

drame, les villes de Caudry et Villejuif se sont beaucoup rapprochées. Aurélie a empêché le massacre 

de centaines d’enfants, volontairement ou involontairement. Aurélie c’était quelqu’un 

d’extraordinaire, un sourire grandiose. Il a tenu à venir avec nous, la personne qui a été champion du 

monde de boxe thaïlandaise, et il a retenu qu’elle lui avait demandé de devenir champion du monde 

pour sa ville. Il se souvient de ce moment et s’en souviendra toute sa vie. Aurélie était une personne 

grandiose. J’ai décidé de créer une association, « pour le sourire d’aurélie », c’est ce qu’elle aurait fait 

de son vivant, du bien autour d’elle. Elle récolte des fonds et aide des gens qui sont dans le malheur. 

Toute sa vie montre qu’elle était animée par le don de soi et le fait de faire du bien autour d’elle.  

Tous les ans, nous décidons de faire un hommage à Aurélie. Une semaine avant son décès elle était au 

palais des sports, elle dansait pendant l’entracte et notre palais des sports aujourd’hui porte son nom 

et elle a une plaque au carré militaire. Nous nous sommes battus pour qu’elle reçoive la légion 

d’honneur. Une stèle a été érigée à l’endroit du drame et un immeuble portera son nom à Villejuif.  
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III. Audition du Témoin :  

Connait Sid Ahmed GHLAM.  

Déclarations spontanées : Etudiant à l’Université Paris Jussieu. Entre septembre et novembre 2014. 

Après il ne s’est plus présenté. Nous étions camarades de classe. Des liens se sont créés. Il trouvait 

GHLAM dangereux.  

*** 

Questions du président :  

Q : vous avez été étudiant à la même université ? Vous l’avez côtoyé sur quelle période ?  

R : de la rentrée à Deux ou trois mois après. Après il ne s’est plus présenté. A eu des TP avec GHLAM.  

Q : Concernant vos relations, vous vous voyez à l’extérieur de l’Université ?  

R : Non jamais.  

Q : Vous aviez sympathisé avec GHLAM ? 

R : J’étais la personne la plus proche de lui dans la classe de TD. Il parlait à d’autres personnes.  

Q : Vous avez dit que c’était quelqu’un qui vous paraissait dangereux ?  

R : oui, par rapport à ses idées qu’il pouvait véhiculer.  

Q : abordiez-vous la question de la radicalité ?  

R : oui on a abordé des sujets en ce sens, de la Syrie, des débats sur la religion.  

Q : Comment il se positionnait ?  

R : c’était clair pour moi qu’il se positionnait dans l’extrême. Il avait des pensées extrêmes.  

Q : est-ce que GHLAM avait évoqué la possibilité de partir en Syrie ?  

R : une fois on a eu une discussion, il était en contact sur Skype qui était sur place en Syrie.  

Q : il avait l’air de vouloir les rejoindre ?  

R : je ne m’en rappelle plus.  

Q : vous avez été interrogé par la police en février 2016. Les policiers vous demandent quelles étaient 

ces idées. Vous répondez qu’il a des pensées radicales que je ne partage pas. On a eu des débats sur 

l’EI. On a eu un échange sur la Palestine. Je voyais qu’il était radical. Il était très calé sur ce qu’il se 

passait là-bas [en Syrie].  

R : je confirme ce que j’avais dit.  

Q : continue la lecture. Policiers demandent de décrire la position radicale de la religion de GHLAM. 

Vous avez répondu que pour lui tout se règle dans le sang. Il tenait ses propos en souriant, de manière 

très calme. Il n’était pas choqué par le fait de couper des têtes.  

R : on a eu des discussions assez poussées.  

Q : vous a-t-il parlé de sa volonté d’acquérir des armes ?  



 

 
 

274 

R : non jamais.  

Q : vous avez dit que vous aviez des débats entre deux cours. C’est souvent lui qui abordait les sujets. 

Il a essayé de me rallier à sa cause de manière calme.  

R : je confirme.  

Q : vous avez dit que vous l’appeliez le djihadiste.  

R : je ne m’en souviens pas.  

J’étais souvent en débat avec lui, pour lui montrer qu’il n’avait pas raison. C’est pour ça que je dis 

qu’il essayait de me rallier à ses idées.  

Q : avait-il une forte de conviction ?  

R : pas avec moi en tout cas.  

Q : Avez-vous remarqué qu’il essayait de rallier d’autres personnes ?  

R : je trouvais qu’il y avait un camarade de classe qu’il essayait de le rallier à une pratique de la 

religion musulmane.  

Q : y-avait-il des filles dans votre TD ? 

R : oui il parlait avec certaines filles.  

Q : vous aviez parlé d’un projet de mariage ?  

R : oui dans mes souvenirs il avait dit qu’il devait se marier mais je ne me rappelle plus trop les 

détails. 

Q : vous avez dit qu’il vous avait proposé de trouver une femme.  

R : plus sur le ton de la rigolade.  

Q : vous vous rappelez la dernière fois où vous l’avez vu ?  

R : Non  

Q : vous avez compris pourquoi il n’est pas revenu en cours ? Vous aviez été surpris ?  

R : je ne me rappelle pas le dernier jour où on s’est vus. On avait un TP à rendre ensemble.  

Q : vous aviez ses coordonnées téléphoniques ?  

R : oui mais il changeait toutes les semaines, je trouvais ça bizarre aussi.  

Q : il était assidu en cours avant de déserter ?  

R : oui au départ il était assidu et puis après une semaine il était là puis une semaine il n’était pas là.  

Q : vous a-t-il parlé de projets de voyage à l’étranger ?  

R : non je ne sais plus.  

Q : vous n’avez pas essayé de le joindre quand vous ne l’avez plus vu en cours ?  

R : non. 
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Q : comment avez-vous appris qu’il a été interpellé ?  

R : des camarades de classe m’ont prévenu.  

Vu que je le considérais dangereux, quand j’ai entendu ça, je me dis que j’aurai pu le dénoncer à la 

police avant.  

Q : quelle discipline vous suiviez ?  

R : Des cours d’électronique.  

Q : on vous a posé la question de son caractère. Vous avez dit que c’est quelqu’un de calme, 

d’intelligent mais pas assez. Il était assez sociable aussi.  

R : je confirme.  

*** 

Questions des avocats de parties civiles :  

Q : je sais que les souvenirs commencent à être anciens. Pouvez-vous apporter des précisions sur le 

lien entre GHLAM et la Syrie. Vous dites qu’il connaissait des gens, qu’il semblait au fait de ce qu’il se 

passait là-bas ?  

R : J’ai encore l’image du sujet. Il était à côté de moi, il sortait son téléphone, il y avait l’application 

Skype. Il m’a montré qu’il parlait avec une personne actuellement en Syrie. C’était entre deux cours.  

Q : c’était un combattant ?  

R : c’est quelqu’un qui était en Syrie. Je n’ai pas d’autres précisions.  

 

Q : vous avez commencé votre déposition en disant que c’était quelqu’un de dangereux et à la fin 

vous dites que vous aviez des regrets de ne pas avoir dénoncé. Qu’est-ce que cela veut dire être 

dangereux ? Qu’est-ce qui pouvait être dénoncé à la police ?  

R : Avoir des idées radicales.  

*** 

Questions des avocats de la défense :  

Q : Vous dites que vous pensez qu’il n’était pas choqué par la vue du sang. Vous déduisez cela d’où ?  

R : c’est ma déduction.  

Q : Est-ce que GHLAM vous a montré des vidéos ?  

R : peut-être il m’en a parlé mais je ne peux pas m’en rappeler à 100%. 

Q : Quand vous dites qu’il n’aurait aucun mal à couper la tête de quelqu’un. Il fait le malin ? Il est 

fier ? il se sentait puissant ?  

R : Je ne sais pas quoi répondre.  

Il est devenu bizarre au fur et à mesure.  
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Paroles de Sid Ahmed GHLAM : pour répondre concernant les autres camarades de classe, je n’ai 

jamais eu de discussions avec eux sur la Syrie. Attrait pour ce groupe-là [entendre Etat Islamique]. 

Concernant les portables, j’avais deux portables. Je n’avais pas de contact avec la Syrie. Je ne lui ai 

pas montré de vidéos, je n’avais pas de smartphone.  

 

IV. Audition d’un témoin 

 

Mère de B. Bessouyah.  

 

Déclarations spontanées : mon fils il était bien éduqué, il est toujours gentil, pas violent, pas agressif. 

Proche de ses frères. Je ne comprends pas ce qu’il se passe là.  

*** 

Questions du président 

Q : Quelle est la fratrie ?  

R : 4 frères et 1 sœur.  

Q : il a travaillé ?  

R : il a travaillé partout pour gagner sa vie, de l’intérim.  

Q : vous connaissiez ses fréquentations ?  

R : non, il ne fréquentait pas la mosquée. Il va dehors avec ses frères.  

Q : vous connaissiez ses amis ?  

R : non.  

Q : vous allez le voir à la maison d’arrêt ?  

R : oui bien sûr.  

Q : vous savez ce qu’on lui reproche ?  

R : j’ai lu dans les journaux. Il n’a rien à voir là-dedans même lui me dit qu’il n’a rien fait de mal.  

 

V. Audition d’un témoin 

 

Benyoucef est le neveu de son mari.  

 

Déclarations spontanées : je ne vois pas trop ce que je peux dire. Je suis là malgré moi. Je n’ai rien de 

particulier à dire.  
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*** 

Questions du président :  

Q : Lien de parenté avec votre mari ?  

R : Benyoucef est le fils du frère de mon mari.  

Q : pensez-vous qu’il est décédé ?  

R : d’après moi il est décédé. C’est ce qu’on nous a annoncé. Il serait mort en mars 2016 en Syrie.  

Q : dans quelles circonstances il est mort ?  

R : je ne sais pas du tout.  

Q : par qui avez-vous eu l’information ?  

R : par la femme de Benyoucef. Relations occasionnelles dans l’année. Elle est en Algérie.  

Q : Est-ce que vous avez un véhicule ?  

R : oui j’avais une Volkswagen de 2008 à aujourd’hui. J’en ai acheté une autre en janvier 2020.  

Q : est-ce que vous connaissez d’autres personnes jugées aujourd’hui ?  

R : non aucun. Par contre mon mari connait BOKAOUMA. Moi je ne le connais pas.  

Q : Quel est le lien entre B et votre mari ?  

R : c’est un ami, je ne crois pas qu’il y a de lien familial.  

Je ne me suis pas intéressée à l’affaire. On est venus deux fois chez moi en 2017 et 2018. J’ai dû 

regarder un peu sur Internet de quoi il s’agissait. Cela me dépasse. J’ai découvert sur les informations 

qui paraissent en ce moment pendant le déroulement du procès. Je me suis interdit de savoir de quoi 

il s’agissait.  

Q : Connaissez-vous les relations entre votre mari et Benyoucef ?  

R : ils ont grandi ensemble, ils ont le même âge. Quand je me suis marié, Benyoucef était là et 1 ou 2 

ans après il est parti en Algérie en 2003.  

Q : selon vous quand il est parti en Algérie c’était pour s’y installer de façon définitive ?  

R : oui il souhaitait aller vivre dans un pays musulman. Il est resté longuement en Algérie. Il a fait de 

nombreuses années de prison en Algérie et après il est parti en Syrie.  

Q : ils avaient seulement des relations d’ordre familial ou aussi des relations commerciales, 

d’affaires ?  

R : non des relations familiales, il le considérait comme son frère.  

Q : votre mari est parti en pèlerinage à la Mecque avec Benyoucef ?  

R : Oui. Peut-être fin 2002.  

Q : Votre mari est très pratiquant ?  

R : pas très pratiquant. Je ne sais pas ce que vous entendez par très. Pas forcément rigoureux et 

assidu. Il faisait la prière et le jeune.  
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Aujourd’hui, il jeune mais il ne prie plus. Cela s’est fait progressivement. Mon mai c’est un 

autodidacte, il a regardé beaucoup de conférenciers, la pratique de l’Islam telle que pratiquée par 

certains ne lui parle pas, il n’adhère pas. Moi je suis pratiquante, je prie je jeune.  

Q : lorsque vous avez été interrogé par la police, on vous a demandé comment votre mari avait réagi 

face aux attentats du 11 septembre. Vous avez répondu que votre mari était content et que c’était 

bien fait pour eux [victimes].  

R : oui lors de ma 2ème audition on m’a dit ce que j’avais dit. J’étais très surprise par ma réponse, ce 

n’est pas ce que je pensais à l’époque, j’ai dû dire n’importe quoi. J’étais troublée. On m’avait un peu 

soufflée cette réponse.  

Q : quelle est la situation de votre mari ?  

R : il est chauffeur poids lourd.  

Q : Quelles sont les activités qu’il a eues ?  

R : il a travaillé dans un taxiphone au Blanc Mesnil. Il était gérant salarié. [À peu près une année]. 

Q : vous avez dit dans une audition qu’il ne percevait pas de salaire puis ensuite qu’il percevait un 

salaire ? comment peut-il ne pas recevoir de salaire alors qu’il était gérant ?  

R : je ne m’en souviens plus avoir dit qu’il n’était pas payé.  

Q : Il a cessé son activité au taxiphone pour ensuite devenir chauffeur poids lourd.  

Est-ce qu’il avait l’habitude de se rendre souvent en Algérie ?  

R : oui on y allait avec des amis. A Tizi Ouzou.  

Q : vous savez comment benyoucef a financé la laverie à Tizi Ouzou ?  

R : par rapport à une affaire de braquage je crois.  

Q : le 30 mai 2015 M. BOUKAOUMA se rend chez vous dans la soirée.  

R : je ne l’ai jamais vu. Je ne connais pas les amis de mon mari.  

Q : est-ce que vous avez déjà entendu parler de BOUKAOUMA ?  

R : non jamais.  

*** 

Questions de l’Avocat général :  

Q : Concernant la pratique de Benyoucef ?  

R : il était pratiquant rigoureux. Il ne se voyait pas vivre en France.  

Q : pourquoi il ne se voyait pas vivre en France ?  

R : il voulait vivre dans un pays musulman.  

Q : vous avez été entendu. Vous avez dit qu’il voulait vivre sa religion, que ses enfants ne prennent 

pas de mauvaise habitude occidentale comme la mode par exemple. Sa femme était très voilée.   

R : je confirme.  
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Q : il est parti en mars 2004 en Algérie. Vous vous souvenez des conditions ?  

R : il est parti précipitamment car il se sentait surveillé.  

Q : ça vous a surpris quand vous avez appris qu’il était parti en Syrie ?  

R : pas tant que ça. Quand il est sorti de prison, il avait manifesté le souhait de partir en Syrie et ne 

pas rester en Algérie et de risquer de se faire emprisonner. Pour fuir la prison.  

Q : ça vous surprend qu’il s’en aille en Syrie ?  

R : non il a manifesté l’idée d’aller aider le peuple syrien et combattre le gouvernement de Bachar Al 

Assad.  

Q : est-ce que votre mari a gardé des contacts avec Benyoucef après son départ en Syrie ?  

R : non il n’était pas pour qu’il parte il a essayé de l’en dissuader.  

Q : la femme de Benyoucef a-t-elle gardé des contacts ?  

R : oui elle a gardé des contacts avec son mari. A gardé des contacts occasionnels avec la femme de 

Benyoucef.  

Pour moi ces accusations de terrorisme contre Benyoucef, je ne les comprends pas, je ne sais pas 

quoi vous dire. Je ne l’ai pas connu comme un potentiel terroriste, un assassin. Il pratiquait 

rigoureusement la religion mais c’est tout. Il avait peut-être des idéologies un peu utopistes du 

djihad, c’était une de ses visions de l’Islam, ce n’était pas une glorification. Je vois qu’on lui reproche 

des liens avec des actes de terrorisme en France, je suis abasourdie, ces idées là ils ne les prônaient 

pas.  

 

VI. Audition d’un témoin  

 

Connait F. BOUKAOUMA. Lien amical et ils ont travaillé ensemble.  

 

Déclarations spontanées : je ne suis pas étonné d’être là. Je connais un des accusés et mon neveu 

aussi apparemment est impliqué dans l’affaire. Je peux parler de BOUKAOUMA, c’est un ami. Pour 

mon neveu cela fait longtemps que je ne l’ai pas vu, il est parti là-bas.  

*** 

Question du président :  

Q : concernant Benyoucef, avez-vous des informations sur sa mort ?  

R : juste qu’il serait mort en 2016 en Syrie. Pas plus d’informations.  

Q : il était parti pour faire le djihad ?  

R : oui pour combattre Bachar Al Assad. Quand il est parti en 2012, 2013, je savais qu’il allait mourir.  

Q : avant de partir en Syrie, Benyoucef était où ?  
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R : il venait de sortir de prison. Il a fait une fois par rapport à un braquage, la deuxième fois, je ne sais 

plus, une affaire liée à « ce truc-là ».  

Il était engagé politiquement, il voulait défendre la cause des musulmans qui se faisaient maltraités 

apparemment.  

Q : vous avez partagé les mêmes points de vue que Benyoucef sur la religion ?  

R : à une période oui. Jusqu’à l’EI, je partageais sa même vision. Maintenant non. A l’époque où 

c’était Al Qaida ça tenait plus ou moins la route ; une fois que c’est devenu l’EI, là j’ai compris la 

manipulation ; j’ai compris que l’on était repartis au Moyen Age ; le discours n’était plus crédible.  

A un moment j’ai adhéré au fait que les musulmans sont maltraités, l’histoire de la Palestine.  

J’ai des doutes quant à la version officielle qu’on nous donne pour les attentats de janvier 2015 et 11 

septembre, il y a des détails qui clochent. Dans ma tête c’est impossible de faire ça.  

C’est tous les français qui portent la responsabilité de ces actes.  

Condoléances à la famille d’Aurélie Châtelain. 

Je ne sais pas si mon neveu a quelque chose à voir dans ce dossier.  

Q : vous avez entendu parler de son projet de laverie ?  

R : oui il l’a fait.  

Q : vous n’avez pas été sollicités pour ce projet de laverie ?  

R : Non.  

Q : vous avez été sollicités pour un taxiphone ?  

R : Oui gérant d’un taxiphone au Blanc Mesnil. Je cherchais du travail, on me l’a proposé, j’ai accepté.  

Q : Vous avez été salarié ?  

R : 1000 euros.  

Q : qui travaillez dans ce taxiphone ?  

R : on était 4.  

Q : vous étiez payé au black ?  

R : oui effectivement.  

Q : est-ce que Benyoucef avait des parts dans d’autres taxiphones ?  

R : je ne sais pas.  

Q : concernant B il était aussi gérant d’un taxiphone ?  

R : oui.  

Q : Quels liens avez-vous avec B ?  

R : Des liens amicaux et on a été à la Mecque ensemble avec Benyoucef. Avec Karim ARABE aussi.  

Q : vous avez connu d’autres activités à B ? 
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R : oui un garage.  

Q : vous avez gardé le contact avec B ? 

R : Oui on a gardé contact de temps en temps on se voyait. Il est venu chez moi.  

Q : les surveillances montrent qu’il est venu chez vous le 30 mai 2015.  

R : c’est possible.  

Q : pas de motifs particuliers à cette visite ?  

R : Non.  

Q : Concernant la femme de votre neveu ?  

R : oui pas plus que ça.  

Q : vous savez que les faits se sont déroulés le 19 avril 2015. Vous avez eu des contacts en avril 2015 

avec BOUKAOUMA. Vous savez pourquoi ?   

R : je ne peux pas vous en dire plus.  

Q : pensez-vous que votre neveu est capable d’envoyer des instructions pour commettre un attentat ?  

R : je ne comprends pas si c’est lui qui a fait ça. Ce n’est pas la personne avec qui j’ai grandi.  

Q : Samir NOUAD vous le connaissez ?  

R : j’ai dû le voir en Algérie. Je crois qu’ils se sont connus en prison avec Benyoucef. J’ai appris qu’il 

était parti aussi en Syrie.  

 

*** 

Questions de l’Avocat général :  

Q : pourquoi vous avez quitté ce taxiphone ?  

R : cela ne me plaisait plus. Pas de raisons particulières.  

Q : Lecture d’une déposition où vous disiez que vous avez pris peur quand vous avez compris que le 

taxiphone était au cœur de l’affaire, que de nombreuses personnes qui gravitaient autour du 

taxiphone avaient été arrêtées.  

R : Mais j’ai commencé chauffeur avant les arrestations donc je ne sais pas pourquoi j’ai dit ça.  

Q : Qui paie le loyer de Benyoucef ?  

R : C’est moi.  

Q : vous lui avez envoyé de l’argent ?  

R : Oui pour sa femme et ses enfants.  

Q : Sur les engagements de Benyoucef ? Sur le djihad ? que pouvez-vous nous en dire ?  

R :  Il pensait qu’il fallait faire le djihad. Il l’a fait. Il voulait aller combattre mais pas sur le territoire 

français.  
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*** 

Questions de la défense :  

Q : vous avez des souvenirs précis du voyage à la Mecque avec BOUKAOUMA ? 

R : Oui je me souviens qu’on était ensemble au même hôtel.  

Q : BOUKAOUMA dit que Benyoucef a vendu la laverie à Eddy SADAOUI, cela vous dit quelque chose ?  

R : Non.  

 

 

VII. 5ème témoin : 

 

Connait Abdelkader JALAL.  

Déclarations spontanées : je ne comprends pas pourquoi je suis. Je suis là par rapport à Kader ? Je 

préfère qu’on me pose des questions. C’est un gars de ma cité que j’ai connu il y a quelques années. 

Pour moi je pense qu’il s’est fait avoir dans cette affaire.  

*** 

Questions du président :  

Q : Vous le connaissez depuis longtemps ?  

R : C’était une relation de quartier.  

Q : Dans cette affaire, vous savez de quoi il est question ? quel est le rapport avec vous ?  

R : je leur ai passé une voiture, une Megane qui a fini dans l’histoire avec GHLAM.  

Q : Comment ça s’est passé ?  

R : JALAL est venu me voir car il cherchait une voiture. J’étais un voleur de voiture. J’ai été jugé pour 

des faits de vol, j’ai été condamné à 18 mois pour vol de voitures en réunion. J’ai fait appel, ce n’est 

pas encore passé.   

J’ai volé cette Megane avec un boitier électronique. J’en avais besoin au départ cette voiture. Je 

commettais des petits délits avec cette voiture pour voler des pièces de voiture.  

[Il travaille maintenant chez Renault en contrôle qualité]. 

J’en avais plus besoin de cette Mégane. Je recontacte JALAL pour lui dire que je peux lui donner la 

Mégane. Pour moi la voiture elle allait servir à un vol ou à un braquage. Je voyais plus JALAL 

malfaiteur que terroriste.  
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Q : Quel était le prix de cette voiture ?  

R : je ne m’en souviens pas. « C’est sûr ça n’allait pas être gratuit » mais ne se souvient plus du prix.  

Q : Quand vous avez donné la voiture à Limay à JALAL est-ce qu’il y avait des choses dedans ? 

R : non elle était vide.  

Q : C’était quand que vous avez donné la voiture ?  

R : je ne sais plus. En fin d’après-midi.  

Q : combien il vous donne ?  

R : Je ne me rappelle plus.  

 

Le président reprend les déclarations lorsque le témoin était à l’époque en GAV : vous dites que 

JALAL est venu début avril 2015 et qu’il vous demande une voiture. La voiture ne redémarrait plus. 

On a convenu que je l’emmenais à Limay ou Porcheville. Vous avez dit que JALAL vous avait donné 

500 euros pour la voiture. Dans les déclarations, il semble que c’était urgent pour JALAL d’avoir cette 

voiture.  

 

M. JALAL confirme les déclarations du témoin. Ne se rappelle plus la date précise où il a demandé. 

Entre la demande et la remise de la voiture, ne sait plus combien de temps cela a pris. C’est 

BOUKAOUMA qui a donné l’argent pour la voiture.  

 

*** 

Questions de l’Avocat général :  

Q : Avez-vous eu des contacts téléphoniques avec JALAL ?  

R : je ne m’en souviens pas.  

Q : sur les personnes que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez quelqu’un surnommé « grosse 

tête » ?  

R : Pas du tout.  

 

*** 

Questions de la défense :  

Q : Quand est-ce que vous appris le lien entre la Mégane et l’assassinat d’Aurélie Châtelain ?  

R : Lors de la GAV.  

Q : Vous avez été interpellé par quel service ?  

R : Le RAID… 

Q : vous avez fait l’objet de surveillances avant votre interpellation ?  
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R : oui.  

Q : vous aviez dit être en cavale ?  

R : Pour une question de stupéfiants.  

 

Déclarations d’A.JALAL :  

Q : ce matin on vous a entendu réagir dans le box ?  

R : ça m’a saoulé il fallait que ça sorte. C’est le comportement de GHLAM, il faisait sa victime alors 

que les victimes venaient de parler.  

 

 

SEMAINE 3 
 

LUNDI 19 OCTOBRE 

 

L’audience a été suspendue pour raisons médicales.  

MARDI 20 OCTOBRE 

 

I. CV de Beramdane BESSOUYAH 

 

Déclarations de l’accusé :  

La Présidente demande à Mr BESSOUYAH s’il souhaite ajouter des choses à ce qui a pu être dit par 

l’enquêtrice de personnalité et ses proches : 

« Je vais commencer à exprimer mes condoléances et mes pensées pour la victime et sa famille. 

L’enquêtrice de personnalité a fait plusieurs erreurs, quand elle m’a interrogé c’était très court ça n’a 

duré que 15 minutes. Elle a dit que j’ai fait de la prison à Lyon mais c’est pas vrai. Elle a parlé de mon 

frère. Elle a parlé de mon ex petite amie, Aïcha, la seule que je connais c’est dans une chanson. Aïda. 

Quand ils sont venus perquisitionner chez moi, elle ne connaissait pas mon passé, elle était choquée. 

Elle a dit qu’elle ne voulait plus faire l’hébergement et elle aurait dit qu’elle payait le loyer alors que 

c’est moi qui payait le loyer, elle avait 5 ou 6 000 euros de retard de loyer. J’ai fini par éponger toutes 

les dettes, j’ai fait des travaux. Moi je ne souhaite plus lui parler, je comprends son geste, elle a mis fin 

à cette relation et cela s’arrête là. Elle a dit qu’elle ne me connaissait à peine alors qu’on a vécu un an 

et demi. Je vous parle comme j’ai l’habitude de parler, si je dis quelque chose de travers, j’ai pas fait 

d’étude. Je ne veux pas partir dans tous les sens, j’ai tellement de choses à dire. Après elle a parlé de 

mon entourage. Il faut savoir quand on nous appelle en cellule, on dit ‘parloir avocat’ et on ne sait pas 

sur qui on tombe. Elle a parlé comme quoi je lui avais dit que mes ex-copines avaient le permis. Elle 

m’a demandé si elles venaient me voir j’ai dit non.  
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Concernant les psychologues, j’ai vu le premier à Villepinte, il n’y a pas eu de souci, le 2ème on a parlé 

de mon régime alimentaire. J’ai pas l’habitude de parler de l’intime. Il m’a demandé c’est quoi mon 

régime alimentaire, j’ai dit Hallal ou Casher. Moi je mange, s’il n’y a rien je mange même du porc. »  

*** 

Questions du Président  

Le Président (P) : Avez-vous un surnom ? 

Le témoin (T) : Rams 

P : Ça vient d’où ?  

T : Mon prénom est tellement long. Peut être référence à Ramsès.  

P : Ramzy parfois ? 

T : Non. Les gens ils pensent que c’est Ramzy. Vous me posez des questions je vous réponds direct.  

P : Vous êtes de quelle nationalité ?  

T : Algérienne. Je suis en France depuis 1987, j’ai toujours eu des titres de séjours. J’ai même entamé 

pour faire la naturalisation mais je l’ai pas faite car je suis entré en prison.  

P : Vous êtes célibataire ?  

T : Oui, j’ai déjà été en couple mais ne suis pas resté trop longtemps.  

P : Ça n’a pas duré ?  

T : Elles étaient jalouses, d’autres, elles n’aimaient pas mon régime de vie.  

P : Au moment de votre interpellation ?  

T : Oui, avec Barbara, je n’habitais pas à plein temps.  

P : Vous aviez des rencontres avec des escortes girls ?  

T : Oui oui.  

P : Quel budget vous y consacriez ?  

T : Ça dépend, il y en a je les connaissais, certaines faisaient ça gratuitement, c’était pas tous les jours, 

là j’aurai fondu.  

P : Je vous demande combien ça vous coutait ?  

T : Franchement, il y a tous les prix. Je souhaite pas rentrer dans le détail. Ça peut être 100, 150, 200…  

P : Où en étiez-vous quand vous avez été interpellé ?  

T : J’étais à Clichy, j’habitais depuis 1 ans et demi, chez Aïda.  

P : Je vais donner lecture de ce qu’elle a déclaré « Je connais cet individu sous l’identité de Yacine, je l’ai 

connu par le biais d’une amie. Il était en instance de divorce et avait besoin d’un hébergement. » 

T : Mais j’ai jamais été marié Madame.  
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P : « Il avait besoin de se stabiliser le temps de récupérer son pavillon. Il était donc venu chez moi, 

semblait gentil, courtois, m’aidait financièrement. Il est resté environ 8 mois. Il a été interpellé quand 

j’étais en déplacement en Espagne. Un ami s’est présenté m’indiquant qu’il était incarcéré. Il m’a 

demandé une attestation d’hébergement pour qu’il puisse sortir de prison. J’ai envoyé les documents à 

son avocat. Puis j’ai préféré arrêter. Elle a été convoquée au SPIP. Lorsque le policier lui demande quelle 

était leur relation elle dit qu’ils n’ont jamais eu de relation intime. ».  

T : Moi je suis pas à un détail près, je ne me suis jamais appelé Yacine. Après si ça peut la soulager 

qu’elle dise qu’elle me connait pas ça ne me dérange pas. Vous savez quand quelqu’un me connait 

d’une façon et avec tous les problèmes de terrorisme dans le pays, elle a eu peur. Moi j’attendais 

qu’elle vienne au parloir pour m’expliquer.  

P : Vous n’habitiez plus dans le squat ?  

T : Non j’y ai habité 3 ou 4 mois. C’était 2013. Il y avait deux chiens dont je m’occupais donc j’y 

retournais. Je n’y étais que de passage. Il y avait une table de poker, ça fait 20 ans qu’il est squatté. 

Quand j’ai été assigné, je vous explique ça ne me dérange pas. Quand j’ai squatté cet appartement à 

cette période-là, j’ai toujours trouvé où dormir. Avant je faisais un peu de social, j’ai toujours aidé les 

gens. Quand je suis parti de ce pavillon-là, j’ai fait un peu de travaux, j’ai installé l’eau, l’électricité, 

quand j’avais le temps je remplissais le frigo, je partais. Je m’occupais des chiens. Un certain Bachir 

avait besoin d’être hébergé, C’était un ami d’ami. Quand il l’a ramené, il a commencé à entrer en conflit 

avec un ami à moi, puis il a eu des problèmes avec un autre, puis avec d’autres gens. Une fois il a eu 

des gros gros problèmes, j’ai appris que c’était de sa faute. Il a pris la tête à Patrick et je l’ai défendu. 

Une semaine après ils sont venus ensemble, moi je n’avais pas l’habitude. Ensuite ils se sont remis 

ensemble et j’ai dit que ça ne se faisait pas. Après il m’a menacé de porter plainte, que j’allais tomber 

faire des années. Le portable je l’ai amené avec moi au conseil d’état. Avant que j’ai ce problème-là, 

quand ils sont venus perquisitionner, ils rien trouvé, ils ont trouvé une boite de balles.  

P : Ils n’ont pas rien trouvé, 80 munitions et des armes.  

T : J’ai dit que ce n’était pas à moi. Avant ça, il y avait Bachir qui me les a ramenés et j’ai pas voulu les 

prendre. Je suis sorti et deux semaines après quand ils sont venus au conseil d’état j’ai dit que c’était 

Bachir, mais ils n’ont pas donné son nom à la police judiciaire.  

P : Pourquoi elle avait eu lieu la perquisition administrative ?  

T : Oui Bachir, il a porté plainte car on avait des problèmes.  

P : Pour quel type de faits ?  

T : En état d’urgence, il a dit qu’il y avait pleins d’armes là-bas. Alors que je lui ai donné du boulot, je 

ne parle jamais politique avec personne.  

P : Patrick vous décrit comme quelqu’un de violent et de craint dans le quartier.  

T : Je l’ai ramené et je l’ai soigné même. Il a failli mourir, c’est moi qui l’ai ramené à l’hôpital. Parmi 

tous les gens que j’ai aidés, il n’y a qu’eux qui m’ont fait des problèmes.  

P : Votre vie professionnelle ?  

T : J’ai fait mon CAP carrelage vers 13, 14 ans. Je ne me rappelle que du futur, madame, le futur je peux 

vous en parler. On parle du passé la ?  

P : Quels métiers avez-vous pu faire ? 
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T : Je vous cache pas j’ai essayé d’écrire un discours. J’ai commencé mon CAP, je l’ai eu puis j’ai fait un 

CAP BEP Maçon, après j’ai travaillé avec un voisin pendant 8 ou 9 mois. Après j’ai fait beaucoup 

d’intérim. Je faisais des carreaux, mosaïques dans les métros et ensuite j’ai arrêté, je n’avais plus de 

boulot, j’étais dans le besoin et là j’étais incarcéré dans une affaire. J’ai toujours travaillé entre eux. 

J’ai fait de la maçonnerie, j’ai travaillé dans la restauration, j’étais chef de chantier. J’étais incarcéré 

ensuite en 2006, à ma sortie j’ai fait ma propre insertion. Là j’ai commencé à essayer de trouver des 

plans. J’étais un porteur d’affaire, j’allais voir les sociétés en disant qu’il y avait un chantier et je prenais 

une commission. Après ma sortie j’ai plus rien touché, j’ai mis en stop à ça, j’ai mes raisons pourquoi. 

J’ai travaillé dans un garage.  

P : Vous n’avez pas fait d’autres métiers ?  

T : J’ai fait que rapporteur d’affaire et dans le bâtiment et en 2015 j’étais directeur artistique dans une 

boite de nuit. Je faisais un peu de temps, j’organisais des soirées, quand je suis arrivé cette boite était 

en difficultés, je faisais le karaoké là-haut.  

P : Quelles qualifications vous aviez ?  

T : Il faut connaitre du monde. Je faisais des fois 400 personnes par soir, je faisais ramener des 

rappeurs.  

P : C’était pas incompatible avec votre religion ?  

T : Pour certains oui, pour d’autres non, moi je faisais rien de mal. Moi toute ma vie elle a été comme 

ça.  

P : Pourquoi vous avez quitté ce job ? 

T : Le plus gros problème qu’on avait c’était les loyers, c’était pas cher mais c’est lourd. A cause du 

Baille c’était très difficile de trouver un terrain d’entente et l’Urssaf tout… Ensuite j’étais chef de 

chantier puis j’ai été assigné.  

P : On voit sur les écoutes mises en place, que vous sembliez toujours vivre de petites magouilles. Quelle 

était votre activité ?  

T : Franchement, je gagnais ma vie autrement, ça c’est une mauvaise habitude. Avant d’être incarcéré 

j’étais sur un projet de piano bar restaurant. C’était une affaire en or pour moi. J’avais un ami et on 

devait prendre ça, on a fait tous les papiers.  

P : Ça c’était un projet, mais de quoi vous viviez ? 

T : Au garage je faisais rapporteur d’affaire. Des fois, ça pouvait me ramener 10 000 euros et des fois 

j’avais rien.  

P : Vous fabriquiez des faux papiers ?  

T : Non ça vraiment, je ne gagnais pas de sous avec ça.  

P : On voit aussi que vous recherchiez parfois des vêtements militaires ?  

T : Ça c’est sur mon portable. J’étais sur un site qui se trouve dans le 34une usine qui ne fabrique que 

de la réplique et j’étais en train de choisir un blouson en cuir pour la moto. J’étais sur ce site pour 

acheter un blouson en cuir. 

P : Pourquoi vous n’aviez pas de compte bancaire ?  
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T : J’en avais un mais je l’ai fermé. Je n’en n’avais plus car une fois j’arrive un peu de d’argent, je l’ai 

retiré et quand il reste ouvert il vous débite toujours. J’avais un découvert, je l’ai payé et j’ai fermé le 

compte pour ne pas être interdit bancaire.  

P : Aviez-vous une passion ?  

T : Les voyages…  

P : Concernant les armes ?  

T : Il y a des gens qui sont fanatiques ; Moi je connais mais je suis pas fanatique.  

P : Vous aviez expliqué avoir été criblé de balles dans le cadre d’un règlement de compte, que s’est-il 

passé ?  

T : C’était une équipe de petits malfrats, C’était une vieille histoire par rapport à une fille et dans ce 

quartier il y avait trois frères qui faisaient la loi et il y a avait une voisine à moi, très belle femme, qui 

avait des problèmes. Je suis intervenu et lui ai demandé de la laisser tranquille et ils ont voulu avoir 

des problèmes avec moi. Il m’a accusé d’avoir brulé leur pizzeria. Et ils ont trouvé quelqu’un, ils m’ont 

tiré dessus. Je ne me suis pas enfui, je les ai coursés en voiture.  

P : Vous n’avez pas déposé de plainte ?  

T : Je n’avais pas la philosophie de porter plainte à l’époque.  

P : La personne a été libéré et n’a pas été poursuivie ?  

T : Non je n’ai pas porté plainte. Je n’ai jamais tué personne, je n’ai pas de sang sur les mains. C’était 

peut-être il y a 15 ans.  

P : Avez-vous déjà acheté des armes ?  

T : Je vous explique j’ai obtenu des armes pour moi oui mais, je n’ai jamais vendu d’arme. J’ai jamais 

acheté d’arme de guerre, j’ai eu des fusils de chasse ; des pistolets.  

P : Vous n’aviez pas de fusil à pompe ? 

T : Non.  

P : Il semble que oui. On a retrouvé un fusil et une balle ?  

T : Je me rappelle pas sincèrement. J’étais dans un bar, j’ai trouvé une balle par hasard dans le fauteuil. 

Je l’ai gardé je me suis dit peut-être faire un collier. J’aurai dû l’acheter.  

P : Dans le pavillon, on a retrouvé un pistolet dans la chambre.  

T : Ça c’était après. C’est pas chez moi c’est ça le problème. Ils ont trouvé les empreintes de la 

personne. Ils sont partis et ont interpellé la personne.  

P : Quand on regarde votre téléphone on voir que vous faites pas mal de recherches sur les armes et les 

accessoires.  

T :  Ce ne sont pas des pistolets, ils vendent que des étuis, des répliques de blouson, j’ai regardé par 

curiosité dans les rubriques. Le gars il envoi des photos à 200 personnes. Je suis un peu connu, il se dit 

peut-être je sais si c’est un vrai ou un faux.  

P : Concernant votre religion, où en étiez-vous ? 
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T : Moi ça relève de l’intime, j’ai été jugé sur ça. D’un côté on est des voyous, vendeurs d’alcool et on 

sort avec es femmes et d’un autre on est des extrémistes. Ça m’arrive de prier et de ne pas prier 

pendant des mois.  

P : Que pensez-vous de l’EI ?  

T : Je sais pas d’où ça sort cet état islamique.  

P : Vous avez dit qu’il était fabriqué par des américains. Vous dites la même chose aujourd’hui. Vous 

avez édit également être contre les attentats et avoir participé à la marche pour Charlie Hebdo.  

T : Je n’ai jamais changé, pourquoi aujourd’hui on me met en lien avec du terrorisme ? Les Fiches S je 

suis mort avec ça. J’écoute les gens qu’est-ce qu’ils disent. Pour moi c’est une secte ça. Entre eux ils se 

tuent, ça peut être quoi ça ? C’est des fous ? Entre barbus ils se tuent. Ils disent qu’il y a l’antichrist. 

Mais c’est quoi, l’antichrist ou ma grand-mère ?  

P : On a retrouvé une vidéo de dégradation d’un cadavre 

T : Je l’ai reçue sur WhatsApp, les gens ils sont impressionnés de voir ça. Moi je l’ai pas terminé.  

P : Les vidéos qu’on reçoit on peut les effacer, non ?  

T : On peut ? J’ai dû oublier. En tout cas c’est pas terroriste, c’est cannibale. Cette vidéo elle a fait le 

tour de la planète. Moi je ne peux pas garder ça.  

P : Vous savez que Tyler V, on a retrouvé dans sa cellule un petit papier avec votre nom et votre numéro 

de téléphone ? 

T : Pas mon téléphone. Ils m’ont posé la question. Il y avait l’adresse du squat, tout le monde connait. 

Je ne le connais pas, j’ai dit j’ai jamais vu. J’ai même dit au juge, organisez une confrontation, il m’a dit 

c’est pas nécessaire.  

P : Le juge a fait entendre Tyler V là-dessus, et il a dit la même chose, qu’il ne vous connaissait pas.  

T : Peut-être qu’il voulait me tuer je sais pas.  

 

P : Vous avez parlé de plusieurs séjours en prison.  

T : Oui pour trafic de stupéfiant, du vol.  

P : Je vois que sur votre casier judiciaire, vous avez eu 8 mois de prison pour vol avec violence.  

T : C’est peut-être cette affaire, je suis tombé pour rien, quelqu’un m’avait balancé. Je n’avais jamais 

mis un pied en garde à vue de ma vie.  

P : En Mai, 6 mois de prison, pour tentative de vol en réunion.  

T : Je ne me rappelle pas mais ça doit être vrai.  

P : En septembre 1996, 3000F pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Vous 

avez dû insulter un policier ?  

T : Je n’insulte pas un policier, j’insulte personne.  

P : Encore pour outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique. Puis deux mois de prison 

violence. 
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T : C’était une bagarre, je suis venu pour séparer, le policier il a dit que je suis venu toucher et j’ai pas 

touché.  

P : Puis 5 mois de prison pour violence en réunion, d’expulsion du bien d’autrui eu réunion en 1997.  

T : C’était pas dans une bagarre ça ? J’ai cassé la voiture de quelqu’un. Il y avait une personne pour 

couper l’herbe et il me menaçait.  

P : Chaque fois que vous êtes condamné vous n’y êtes pour rien ? 

T : Ce que j’ai fait je le reconnais. 

P : En Mars 1998, vous êtes condamné à 2 mois de sursis pour délit de fuite.  Puis en 2007, 2 ans et 

demi pour des stupéfiants et détention sans autorisation d’une arme.  

T : Je peux vous expliquer, je m’en rappelle. Il y avait un gardien, c’était un flag, il n’y avait rien chez 

moi, j’aurai pu m’en sortir haut à la main de cette affaire. Pleins de gens laissaient des choses. Mais ce 

gardien, quand ils sont venus, ils ont trouvé j’avais des choses chez lui. Quand ils sont venus ils ont 

trouvé des stupéfiants.  

P : Et vous êtes sorti en juin 2008 ? 

T : J’ai jamais trafiqué de coke de ma vie. J’ai pris 4 ans et demi.  

P : Il y en a une autre qui a suivi effectivement avec deux ans de plus.  

T : Je sais plus c’était quoi comme arme, une mitraillette de l’époque peut être.  

P : Puis vous avez deux ans de prison pour vol en réunion.  

T : Quand je suis tombé en 2006, ils ont trouvé mon ADN dans une casquette, ils sont venus, j’ai dit 

que j’ai jamais fait des trucs comme ça. Je suis passé pour tentative de vol.  

P : Puis vous êtes condamné en 2009 pour conduite sans permis.  

T : En fait j’ai le permis en Algérie,  

P : Puis à Bézier pour tentative de vol mais vous êtes condamné à une amende.  

T : C’était même pas du vol, un camion complétement défoncé et abandonné et j’ai pris du gazole 

dedans.  

P : Vous êtes condamné en Mai 2014 pour conduite sans permis. Puis une amende de 600 euros pour 

non-respect d’une astreinte de rester dans un lieu d’habitation.  

T : Je vous explique ça non ? La première fois qu’ils m’ont assigné, je croyais qu’il y avait un truc. Je suis 

parti jusqu’à là-bas, j’ai dit non je signe pas car ils y avait un problème de signature et ils ont dit que 

j’avais pas signé.  

P : La 16ème et dernière condamnation était à quel sujet ?  

T : Oui ça c’est la balle que j’ai trouvé dans le fauteuil. Il y a des gens pour agression ils ont eu la même 

peine que moi. C’est des délits mais pour moi c’était nécessaire de rouler à ce moment-là. Ça m’a 

rempli le casier pour rien. 

P : Voyez-vous autre chose à nous dire sur votre vie ? 
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T : Si je continue on n’a pas fini. Avant 2006, j’avais tout arrêté. Je n’étais pas repenti car tu peux 

rechuter. J’avais arrêté définitivement tout ça. J’avais mangé une peine de deux ans pour rien, les gars 

ils ont rien assumé, pour moi c’était pas une amitié fiable.  

P : Maintenant on va passer au volet détention.  

T : Moi je suis quelqu’un qui a toujours assumé ce que j’ai fait. Je n’assumerai jamais ce que je n’ai pas 

fait. Je n’ai jamais fait une détention comme celle-là dans ma vie. A la question « pourquoi t’es là » je 

répondais à côté. C’est la première fois dans un box où je connais personne. Je n’ai jamais été dans des 

crapuleries comme ça. Je ne connais pas l’intermédiaire de l’intermédiaire.  

P : Maintenant je vous parle de votre détention provisoire.  

T : J’ai essayé de m’occuper comme je pouvais. L’enquêtrice, la scoumoune, c’est la seule qui est venue 

sans rien.  

P : C’est la règle de la Cour d’Assise, les témoins doivent arriver sans rien.  

T : Une psychologue il y en a une que j’ai vu.  

P : Qu’avez-vous fait en détention ? cours ? Psy ?  

T : Tout ce que j’ai envoyé pour le travail en école, toujours en attente. On a organisé un truc uni pour 

la paix, on a fait ‘dialogue et identité’ et on a reçu des sportifs, sociologues avec qui on a discuté 

pendant plusieurs jours. Après j’ai fait une pièce de théâtre à Villepinte.  

P : C’est quoi la pièce que vous avez jouée ?  

T : Je l’ai écrite, le thème c’était sur la philosophie.  

P : Dans les rapports de détention que nous avons, il est écrit « comportement général : discret, parle 

peu, correct avec le personnel. Il a fait l’objet d’un compte rendu d’incident pour détention d’un 

téléphone portable. Il a dit avoir gardé le téléphone pour quelqu’un. Il n’exerce en détention aucune 

activité rémunérée. Il exerce les activités. Il avait des visites une fois par semaine en moyenne. » et le 

rapport du SPIP « la synthèse du quartier d’évaluation sur la radicalisation le dit coopératif, a su investir 

toutes les activités culturelles proposées. Formulation de plusieurs demandes en attente, participation 

aux activités sportives et culturelles. Sait jouer de l’humour. » Un médecin vous a examiné également 

signalant les difficultés de s’associer au terrorisme. [Le Président procès à la lecture du rapport du SPIP 

]. Sur l’avenir, il souhaite s’installer dans le sud, travailler dans l’import/export, se battre pour 

l’écologie.  

T : J’ai parlé avec la SPIP, je pensais pas qu’elle allait dire tout cela.  

La présidente procède à la lecture de l’évaluation de Beramdane BESSOUYAH.  

P : Vous avez des choses à ajouter ?  

T : Oui le Caire. Je me suis retrouvé avec des gens qui venaient de Syrie, partout, c’est pas rien quand 

même. Quand je vais sortir, je n’aurai plus la même vie. L’affaire, j’ai été au maximum de ce que je 

pouvais dire, et je me retrouve malgré moi, on ne m’a même pas accordé de venir libre. M’assoir à la, 

face aux familles c’est difficile.  
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*** 

Questions de l’Avocat général 

Avocat général (AG) : Sur votre activité professionnelle, au moment de votre interpellation, le problème 

c’est la chronologie, que faisiez-vous ? directeur artistique, commercial, intérim ?  

Le témoin (T) : Directeur artistique j’ai dit c’était en 2015, pendant un an et demi, les dates je n’arrive 

pas. Au moment de l’interpellation, j’étais commercial dans le garage. J’ai toujours eu la même activité 

tout le temps de promoteur d’affaire dans le bâtiment.   

AG : Vous faisiez les deux ?  

T : Voilà, en même temps.  

AG : L’interception de vos lignes téléphoniques, il y a plusieurs choses qui ressortent sur vos activités. 

On parle bien du garage. On voit que vous recherchez un pizzaiolo, réclamer le prélèvement d’un loyer, 

vous parlez de trucs et affaires, et la mise en relation de personnes pour des deux documents.  

T : C’est possible pour la pizza, des fois, il y a des personnes qui ont envie de travailler, ça fait partie du 

boulot, c’est le social.  

AG : Sur votre vie sentimentale, ce n’est pas clair non plus. Vous avez soulevé que l’enquêtrice s’était 

trompée dans les prénoms mais vous aussi. Vous parlez d’une certaine Fadela, puis 10 mois avec Katiba, 

ce n’est pas la même ?  

T : Vous l’appelez par le nom de famille ? Fadela, c’est elle qui m’a présenté. Je l’ai connue dans un 

cabaret chicha.  

AG : Sur vos lignes téléphoniques, on note que vous êtes régulièrement en contact avec une jeune 

femme, Sonia, et les enquêteurs relèvent que c’est votre compagne.  

T : Pas du tout, c’est une très bonne amie.  

AG : Vous vivez chez votre concubine à Clichy, et c’est chez elle que vous faites venir des escortes girls ?  

T : Elle partait elle aussi, je peux pas interdire quelque chose à quelqu’un.  

AG : C’est grâce à ça qu’on identifie enfin votre adresse. Vous y vivez depuis combien de temps ?  

T : Je peux pas être précis sur ça je ne sais pas. J’étais plus à Clichy que mon ex.  

AG : Cette adresse on ne la trouve que grâce à cette écoute. Vous y vivez vraiment ? 

T : J’avais mes vêtements dans le placard, toutes mes chaussures, et des choses que j’ai stocké dans 

un box.  

AG : Mais il y a toujours vos valises au milieu du salon ?  

T : La valise c’était une petite de voyage. Quand je partais dans le sud ou quoi.  

AG : Dans le squatte, qui est l’adresse donnée à la préfecture. Vous vous présentez comme le principal 

occupant du pavillon. Dans le cadre de la procédure, vous indiquez que vous y vivez depuis 3 ou 4 ans. 

Lorsque vous êtes entendu à plusieurs reprises, vous déclarez cette adresse comme étant la vôtre. 

Quand vous êtes placé en garde à vue vous dites n’y avoir jamais vraiment habité. Par sms également 

vous indiquez à votre interlocuteur cette adresse.  
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T : J’y ai vécu 3 ou 4 mois ensuite j’y allais de temps en temps et surtout les deux chiens.  

AG : Cette adresse est sur vos papiers officiels.  

T : Ils ont dit que c’était EDF du pavillon. L’adresse, j’allais envoyer quelqu’un au squatte mais pas chez 

moi ou chez une amie. Tous les gens qui ont squatté, ils se faisaient envoyer du courrier là-bas. C’est 

des détails, je ne suis pas un mec à détails.  

AG : On trouve cette adresse dans la cellule de Tyler V. Vous avez dit qu’il avait dû l’obtenir par le biais 

de quelqu’un en maison d’arrêt. Ce qui est intéressant il y a aussi 4 numéros de téléphone, 1 turc qu’il 

avait tenté de joindre au moment de son interpellation, une plateforme pour opérateurs turcs, mais je 

ne comprends pas pourquoi sur papier il y a votre adresse, votre surnom ?  

T : Est-ce que moi je suis dans sa tête ? S’il a un bout de papier qu’il marque des trucs dessus, je le 

connais pas. Depuis mon assignation c’est que ça. Ce n’est pas ma vision.  

AG : Je me propose de garder mes questions sur le relationnel pour l’interrogatoire au fonds. Je vais 

revenir sur votre pratique de la religion vous dite n’être pas particulièrement pratiquant et quand vous 

pouvez vous le faites.  

T : Je vais vous expliquer clairement. La religion est quelque chose d’intime. Si je suis sur la route, je ne 

vais pas m’arrêter sur le périph pour prier. Je n’ai pas adhéré à la secte de Raël. Peut-être je suis 

musulman, je ne le suis plus, je le garde pour moi. Si j’ai envie de prier, je prie.  

AG : En 2016, au moment de la perquisition administrative, quelle était votre pratique ?  

T : En Janvier 2016, j’ai toujours pratiqué ma religion comme ça. Quand ils sont venus perquisitionner, 

ils ont trouvé des balles mais aussi 4 cartons de Kâmasûtra.  

AG : On a trouvé deux téléphones et une table et il y a une recherche sur les horaires de prières.  

T : Non c’était sur un disque dur, j’ai pas besoin, c’est sur internet, c’était au pavillon.  

AG : Lorsque l’on demande à Patrick si vous avez été radicalisé, il dit qu’il pense que non, mais que vous 

organisiez des réunions dans le salon avec sa propre interprétation du Coran.  

T : Il est venu au conseil d ‘état pour témoigner pour moi. Je l’ai défendu et ensuite il s’est mis à 

marcher avec lui et il s’est mis contre moi. On l’est où on l’est pas. Même moi je suis perdu, je ne sais 

pas ce que je suis.  

AG : Est-ce aussi le cas quand on l’interroge sur vous ? Pourquoi les gens ont-ils peur de vous ?  

T : Je l’ai jamais frappé déjà c’est pas vrai. Une fois il prend un carton de pizza, avec des morceaux, il 

l’a mis dans le four, je lui dis que ça va bruler. Il m’a poussé. Il y a des gens qui sont farfelus, qu’est-ce 

que vous voulez que je vous dise.  

AG : Quand les policiers l’interrogent qu’une perquisition allait avoir lieu, il dit que vous avez été 

prévenu en avance et du coup n’aviez pas passé la nuit à la maison ?  

T : Si je savais qu’il venait me voir, j’aurai pas de portable, je ne sais pas rester dans ce pavillon.  
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*** 

Questions de l’avocat de la défense  

Avocat : Sur l’enquête de personnalité, un malaise de cette détention qui crée une injustice, un décalage 

avec d’autres détenu.  

Le témoin : Oui c’est vrai. Quand vous avez tiré un trait sur tout cela. Si on n’a pas compris à 44 ans 

qu’il faut se ranger. Je suis retourné 20 ans en arrière, c’est violent. Comment je peux expliquer que je 

n’ai rien à voir là-dedans ? Je me suis donné un mail de chien. Après je me retrouve là pour des histoires 

comme ça.  

A : Sur l’expertise psychologique, l’après coup judiciaire semble laisser place à une opportunité gâchée.  

T : Oui j’avais commencé à faire pas mal de chose, mettre de l’argent de côté pour construire une 

maison, je me retrouve en prison, mon ex, elle me connait pas, elle m’appelle Yacine. Je suis obligé de 

raisonner de cette façon-là. C’est pour ça que je banalise toujours les choses.  

A : Il y a aussi le contenu du rapport, dans la synthèse, avez-vous des commentaires sur l’accord de 

principe formalisé sur l’adresse, elle ait subitement changé d’avis.  

T : Je sais pas, vous avez l’habitude de traiter des histoires comme ça. Trois ans avant j’entends des 

faits divers, 3 ans après je suis dans cette histoire. On ne sait pas qui on héberge.  

A : une attestation sur vos actions citoyennes menées, avez-vous des commentaires à faire ? 

T : j’ai toujours voulu aider les gens, si je peux avec mon expérience apporter quelque chose pour qu’ils 

ne prennent pas le même chemin. Je suis comme ça. Je ne veux pas être reconnu. C’est l’instinct. Et 

pourtant j’ai des histoires à vous raconter là-dessus. Dans le pavillon, la majorité c’étaient des non 

musulmans.  

I. Audition de Monsieur Seta S., ancien employé de la crêperie Sucré Salé 

Le témoin prête serment, « je le jure ».  

 

Déclarations du témoin :  

Je travaillais dans cette crêperie. Mon patron s’appelait Ashour, je l’avais connu auparavant. Il 

connaissait très bien mon sérieux. Je suis pas une personne qui change habituellement souvent donc 

il m’a recontacté pour que je puisse venir travailler avec lui.  

Donc je travaillais essentiellement le matin, et parfois le soir. 

*** 

Questions du Président 

P : Sur ses dates d’emploi dans cette crêperie,  

T :  Euh non, j’ai le contrat à la maison.  

P : Qui vous a recruté ?  

T : Ashour.  

P : Et comment ça se fait ?  
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T :  J’avais travaillé dans une crêperie à Montmagny et il m’a rappelé pour que je vienne travailler dans 

cette crêperie.  

P : C’était déclaré ou au black ?  

T : Déclaré  

P : Votre salaire ?  

T :  Aux alentours de 800€ 

P : Combien d’employés étiez-vous ?  

T : Il y avait le propriétaire, Farid je connais pas son nom de famille, Abdelkader je connais pas son nom 

de famille 

P : Pendant combien de temps avez-vous travaillé ?  

T : Moins d’un an.  

P : Pourquoi vous en êtes parti ?  

T : Suite aux histoires qu’il y a eu, la perquisition qu’il y avait eu à cet endroit-là. Je ne voulais pas 

d’histoires donc j’ai dit que j’allais incessamment quitter les lieux.  

P : D’autres employés ont quitté comme vous ?  

T : A ma connaissance j’étais le seul.  

P : Qui étaient les clients ?  

T : Oh y’avait de tout, plutôt des employés de bureau, certains jeunes du quartier.  

P : Pas d’autres clientèles ? Selon le dossier, il y avait des clients appartenant à une mouvance djihadiste 

plutôt radicalisée.  

T : Non… 

P : Est-ce des employés, selon vous, relevaient de cette mouvance islamiste radicalisée ?  

T : Non, pas à ma connaissance.  

P : Avez-vous pu appartenir à ce type de mouvance ?  

T : Non pas du tout, j’ai rien à voir avec ça.  

P : Pourtant dans le dossier, on nous indique que vous auriez appartenu à cette mouvance ?  

T : Non, je ne fais pas partie de cette mouvance du tout. J’ai fait mes études en Egypte, dans l’université 

d’Al Hazar.  

P : Qui est connue pour ?  

T : Elle enseigne la théologie musulmane.  

P : Avez-vous connaissance d’un article du Monde évoquant la fréquentation de cette crêperie ?  

T : Oui 

P : Comment en avez-vous eu connaissance ?  
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T : Je lis Le Monde parfois.  

P : Quelle date ?  

T : je ne sais plus.  

P : C’est un article du 3 aout 2015. Qu’avez-vous fait de cet article après l’avoir lu ?  

T : J’ai dû le propager dans mon entourage.  

P : Oui voilà, précisément à qui ?  

T : Monsieur Eddy SADAOUI. J’ai travaillé avec lui dans une agence de voyage, c’est un électricien, il 

est venu pour faire des travaux. Donc c’est une personne que je connais.  

Madame la présidente donne lecture de l’article du Monde : « Les complices présumés de GHLAM sont 

soupçonnés de s’être rencontré dans la crêperie Sucré Salé. (…)  

Plusieurs employés font l’objet d’une fiche S.  

Abdelkader J. y travaillait jusqu’à son incarcération. Farid B. y faisait des remplacements et Rabah 

B. y était un client régulier. Rabah B. aurait demandé à Abdelkader J. de lui fournir une voiture et 

des gilets par balle.  

Son gérant a été condamné pour avoir tenu le forum Hansar al Haqq » 

Est-ce que vous vous rappelez du contenu de ce texte Monsieur ?  

T :  Vaguement oui.  

P : En tout cas, ce que dit cet article ne correspond pas du tout à la présentation que vous nous avez 

faite.  

T : bah oui, selon moi, oui.  

P : Quel est votre ressenti sur cet article ?  

T : C’est un article de presse donc chacun est libre d’écrire ce qu’il a envie. C’est à ce moment-là que 

j’ai découvert que j’étais fiché S (…) Moi personnellement les personnes avec qui j’ai travaillé, elles 

avaient aucun signe de radicalisation.  

P : Alors quel était l’intérêt pour vous d’envoyer ce texte à Eddy SADAOUI ?  

T : C’était pour lui dire « regarde la crêperie dans laquelle je travail ! Regarde ce qu’il se passe ».  

P : Sur l’agence de voyage,  

T : Il était employé. Le patron était Ahmed B. Eddy SADAOUI s’occupait de la billetterie, prendre les 

billets d’avion pour les pèlerins. Moi j’étais juste accompagnateur, j’étais guide.  

P : Pendant combien de temps avez-vous fait des pèlerinages à la Mecque ?  

T : Peut-être 8 ans, 9 ans.  

P : Est-ce que des personnes qui sont dans le box, sont venus avec vous à la Mecque ?  

T : Non.  

P : Sur Monsieur JALAL, avait-il un surnom ?  
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T : Kadoul.  

P : Pourquoi l’appeliez-vous ainsi ? Un lien avec Kaboul ?  

T : Non du tout…  

P : Eddy SADAOUI est venu souvent avec vous en pèlerinage ?  

T : 3-4 fois peut-être.  

P : Avec Eddy SADAOUI, c’était un ami ou une relation de collègue ?  

T : Oui c’était un ami.  

P : Sur votre téléphonie, 4 000 communications via WhatsApp avec lui, c’était quoi le sens de vos 

échanges ?  

T : C’était de tout et de rien.  

P : Sur les messages enregistrés dans votre téléphone, vous communiquez du 19 octobre 2015 au 19 

novembre 2016. Donc vous aviez une relation assez constante ?  

T :  Oui oui.  

P : Et vous savez qu’après il est parti ?  

T : Non pas trop.  

P : Vous avez où il est ?  

T : En Algérie.  

P : A votre connaissance, est-il parti en Egypte ?  

T : A ma connaissance non.  

P : Est-ce que c’était quelqu’un qui s’intéressait aux armes ?  

T : Non.  

P : Pratiquait-il un sport en particulier ?  

T : Non… Eddy c’est une personne qui ne parle pas beaucoup.  

P : Il ne vous a jamais parlé de la pratique d’Airsoft ?  

T : Airsoft ? Vous entendez quoi par-là ? Paintball ? Non.  

P : Connaissez-vous le frère d’Eddy SADAOUI ?  

T : Non.  

P : Vous saviez qu’il avait un frère ?  

T : Oui.  

P : Vous connaissez son prénom ? Sammy ? 

T : Je l’ai su en fait quand j’ai vu le PV.  

P : Il ne vous a jamais parlé de lui ?  
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T : Non.  

P : Vous auriez d’autres éléments à nous apporter sur Eddy SADAOUI ?  

T : Non rien de particulier.  

P : Est-ce que vous savez que son frère est jugé ici dans notre affaire ?  

T : Oui.  

P : Votre nom de famille c’est S. et le nom de la crêperie était Sakina, ça rappelle votre nom de famille. 

Est-ce qu’on peut faire un lien ou ça n’a rien à voir ?  

T : Ah non, rien à voir.  

P : Pourquoi ça s’appelait Sakina ?  

T :  Sakina en arabe ça veut dire tranquillité.  

P : Vous savez pourquoi ce nom ?  

T : non. Je suis arrivé après.  

P : Avez-vous une Kounia ?  

T : Non, on m’appelle Abou X, c’est le prénom de mon frère.  

P : Et Eddy SADAOUI en avait une ?  

T : Non.  

*** 

Questions des avocats de la partie civile  

A : Vous avez effectué combien de séjours en Arabie Saoudite ? s 

T : Franchement je sais pas, un grand nombre de fois.  

A : A chaque fois c’était dans le cadre du pèlerinage ?  

T : Oui voilà.  

*** 

Questions de l’avocat général 

AG : Sur les instituts coraniques en Egypte, il a été établi que des individus français suivant ces 

enseignements appartenaient aux filières irakiennes, avez-vous un avis ?  

T : C’est faux, la preuve que non vu que j’y suis allé.  

AG : Pouvez-vous nous donner des indications sur des gens que vous avez fréquenté là-bas ?  

T : Oui bien sûr, il cite des noms. C’était pas des gens qui ont affaire à cette mouvance-là, à ma 

connaissance. Peut-être que si aujourd’hui, je ne suis pas passé de l’autre côté de la barrière, si on 

peut dire ça comme ça, c’est parce que j’ai une certaine connaissance de la langue arabe et des textes. 

Ce qui n’est pas le cas des gens qui sont partis là-bas.  
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AG : Sur Anto B., vous avez dit qu’il se trouvait en Egypte quand vous êtes venu. Il s’est occupé de votre 

inscription et de votre logement. Quel a été son parcours à lui ?  

T : Il faisait beaucoup d’aller-retour avec la France. Il avait une association.  

AG : Effectivement il a travaillé à l’association SANABIL et il est l’un des fondateurs du forum Hansar al 

Aqq. Vous connaissiez Monsieur Mohamed H. ?  

T : oui. Je l’ai connu à la mosquée de Lagny-sur-Marne.  

AG : Vous vous avez essentiellement appris des notions de langue arabe ?  

T : Oui.  

AG : Sur votre lecture MP3,  

T : Il y a un prêche du temps de Saddam Hussein, du temps des contestations, de défense. Et il y a un 

autre prêche. 

AG : En effet, il y a des chants djihadistes. Vous disiez que ce lecteur MP3 datait de 2003, 2005.  

T : J’ai dit qu’en 2003, ça existait pas l’Etat islamique donc on m’a dit que ça appartenait plutôt à 

Saddam Hussein.  

AG : Avez-vous consulté des documents et des chants de l’Etat islamique ?  

T : J’ai pas connaissance d’avoir eu recours à ces informations. C’est un vieux lecteur MP3, j’avais même 

encore des cassettes audios chez moi.  

AG : Est-ce que cela pourrait avoir un lien avec l’endroit où vous travaillez, la crêperie ?  

T : Non, non, je mélange pas le travail avec la vie privée donc je parle pas de religion.  

AG : Sur Imad H.,  

T : Oui, oui. Il travaillait la nuit, quand ils avaient fini le service de nuit. Lui il travaillait la nuit jusqu’à ce 

que je vienne ou sinon après. Donc avec lui, il y a eu beaucoup d’échanges téléphoniques.  

Le témoin ne reconnaît pas un des accusés alors qu’il l’aurait formé car ledit accusé (Monsieur 

BRAHAMI) était un des employés.  

AG : On voit qu’il y a 154 échanges entre vous. C’était que des échanges concernant la crêperie ?  

T : C’était pour son affaire aussi.  

AG : Sur le fait qu’Eddy SADAOUI aurait pris des billets d’avion vers l’Arabie Saoudite pour le témoin,  

T : Oui, on était pas forcément ami mais il était toujours là pour rendre service.  

AG : Sur les plus de 4 190 communications entre vous, vous les justifiez par le fait qu’il ait fait des 

travaux chez vous, ce n’est pas juste ça non ?  

T : C’est une personne avec qui j’ai travaillé, qui m’a rendu un certain nombre de services comme de 

l’électricité.  

AG : Sur l’article du Monde et un échange de messages entre le témoin et Eddy SADAOUI, « ils sont 

captés, il manque plus qu’ils mettent les blazes », ça veut dire quoi ?  

T : J’ai déjà indiqué aux enquêteurs que je ne savais pas.  
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*** 

Questions des avocats de la défense  

L’avocat de Monsieur BRAHAMI prend la parole et demande que son client se lève et enlève son masque 

pour que le témoin le reconnaisse.  

Le témoin le reconnait : Ah oui… 

A : Vos relations elles étaient juste professionnelles ou une relation d’amitié s’est créée ?  

T : Non, je suis sociable donc je vais plus parler mais c’est une personne qui est agréable.  

A : Monsieur BRAHAMI a pu être décrit comme quelqu’un de calme, sage.  

T : Oui bien sûr.  

A : Beaucoup de gens ont déclaré être choqué sur son implication dans cette affaire, vous en pensez 

quoi vous ?  

T : Bien sûr, on travaille avec des gens et on apprend ça, on tombe des nus. Selon les enquêteurs, 

quand on travaille là-bas donc on doit tout savoir mais moi je sais pas ce que font les gens quand ils 

rentrent chez eux !  

A : Sur Romain C.,  

T : C’est un journaliste sur le terrorisme. Il a écrit un livre avec un journaliste du Monde.  

Un des avocats de Monsieur JALAL prend la parole.  

A : Sur l’association SANABIL, vous la fréquentiez-vous ?  

T : Non pas du tout.  

A : Est-ce que vous saviez si Monsieur JALAL la fréquentait ?  

T : Je sais pas.  

A : Vous aviez des liens limités avec Monsieur JALAL ?  

T : Oui, je n’avais même pas son numéro de téléphone.  

A : Vous savez pourquoi l’association a été fermée ?  

T : le but c’était d’aider les détenus musulmans.  

A : Non c’était surtout pour les détenus radicalisés.  
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II. Audition du Monsieur Imad H., ancien employé de la crêperie Sucré Salé 

Le témoin prête serment, « je le jure ».  

« J’ai travaillé avec 2 des accusés, Kader et Farid ».  

 

Déclarations du témoin :  

J’éprouve de la peine pour la famille de la victime et je voudrai dire que ces attentats, ça salit l’image 

de…  

Madame le président interrompt la déposition : Attendez, excusez-moi, je vois un flash dans le fond de 

la salle. Madame j’espère que vous en prenez pas de photos, je rappelle que c’est interdit.  

La personne en question : non non je n’ai rien fait.  

Le témoin poursuit : et ça salit l’image de notre religion.  

*** 

Questions du Président 

P : Sur les personnes que vous connaissez,  

T : Kader 

P : C’est lequel dans le box ?  

Le témoin montre du doigt Monsieur Abdelkader JALAL. 

P : Comment le connaissez-vous ?  

T : On a travaillé ensemble dans une sandwicherie, à Crousti’thaï.  

P : A quelle période ?  

T : Je dirai il y a 6 ans ou plus.  

P : Et ensuite ?  

T : Puis j’ai travaillé à Sucré Salé. Par contre moi je travaillais le soir donc on se voyait pas beaucoup.  

P : Ensuite qui d’autre ?  

T : Farid, à la crêperie Sucré Salé.  

P : Les deux, Messieurs JALAL et BRAHAMI, étaient amis ?  

T : Ils se connaissaient oui.  

P : Mais ils étaient amis ?  

T :  Je dirais oui.  

P : Sur vos points communs, ce que vous partagiez ?  

T : Farid il est religieux et il est père de famille. Des fois, on sortait les enfants ensemble vers la Seine 

vers Mantes-La-Jolie.  
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P : Vous pratiquez la même religion ?  

T : Oui.  

P : Vous fréquentiez la même mosquée ?  

T : Non.  

P : Vous devez savoir que dans ce dossier, la soirée du 13 avril 2015, Monsieur JALAL vous avait 

téléphoné ?  

T : On m’en a parlé en garde à vue mais je m’en souviens pas de cet appel. JALAL il faisait les livraisons 

donc surement il m’a appelé.  

P : En garde à vue, vous disiez que vous aviez pas vu JALAL depuis 3 ans, donc 2012. Aviez-vous conservé 

des contacts avec lui ?  

T : Ah je ne sais pas… Je sais qu’il m’appelait souvent quand on travaillait ensemble pour me demander 

des détails sur des livraisons.  

P : On voit que vous activez des relais à Saint Denis et à Saint Ouen, pourquoi ?  

T : Je ne sais plus.  

P : Connaissez-vous Monsieur BENYOUCEF ?  

T : Non.  

P : Connaissez-vous Monsieur NOUAD ?  

T : Non.  

P : Connaissez-vous Monsieur Eddy SADAOUI ?  

T : Non.  

P : Vous êtes allé en Afghanistan ? A quelle époque ?  

T :  Oui, en l’an 2000.  

P : Vous ne les avez pas rencontrés ? Car ils y étaient en même temps que vous.  

T : Non.  

P : Pouvez-vous nous raconter l’Afghanistan ?  

T : Je voulais vivre dans un pays musulman.  

P : Oui mais vous avez été capturé en Afghanistan aussi, à Guantanamo. Vous y êtes resté combien de 

temps ?   

T : 2 ans.  

P : Ensuite vous avez été incarcéré en France 1 an puis relaxé.  

*** 

Questions des avocats de la partie civile  
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A : Pouvez-vous comprendre notre inquiétude que votre récit ne soit pas complet ? Avec votre passé en 

Afghanistan.  

T : Je comprends mais ça, ça date de 20 ans. Moi j’habite aux Mureaux et je ne connais pas ces gens.  

A : On a le sentiment qu’on est complètement dans votre milieu à vous, le garage, la crêperie, le 

fastfood. On a vraiment le sentiment que vous n’en sortez jamais, même aujourd’hui !  

T : Non, je travaille dans une sandwicherie, j’ai un CDI. Et même dans la crêperie, j’étais tout seul, je 

travaillais le matin et je rentrais chez moi.  

A : Le fait que vous travailliez dans cette crêperie, vous comprenez que ça signifie pour nous que vous 

étiez dans la mouvance ?  

T : Je suis religieux oui, mais dans beaucoup de religieux travaillaient dans la sandwicherie.  

A : Sur l’Afghanistan, vous nous dites que vous allez dans un pays musulman mais c’était déjà un pays 

en guerre.  

T : J’étais jeune.  

*** 

Questions de l’avocat général 

AG : Sur vos projets, 1er projet de faire le djihad puis 2nd projet de partir en Azerbaïdjan pour 

combattre avec les tchéchènes, nouvel échec. Donc c’est après ces échecs que vous partez en 

Afghanistan ?  

T : je suis parti en Afghanistan pour y vivre, c’était un idéal. Puis il y a eu Guantanamo. Maintenant 

je suis père de famille, je suis rangé et tout est oublié pour moi.  

Le témoin confirme ensuite ne pas connaître Messieurs BENYOUCEF et NOUAD, accusés dans ce dossier 

mais absents car présumés-morts.  

AG : A l’époque, vous avez dit que compte tenu de vos connaissances religieuses, on vous destinait à la 

formation ?  

T : Je ne sais pas.  

AG : Vous pensez avoir des connaissances certaines en religion ?  

T : Ça fait longtemps que j’ai pas pratiqué.  

AG : Sur Monsieur BRAHAMI, on relève qu’il se réfère à vous religieusement, qu’en pensez-vous ?  

T : Non je ne pense pas.  

AG : Quels ont été vos voyages depuis l’Afghanistan ?  

T : En Angleterre, en Arabie-Saoudite, un peu partout en France et en Egypte ?  

AG : Les dates ?  

T : L’Egypte et l’Angleterre ça doit être en 2008, 2009 et 2019 l’Arabie Saoudite pour faire le pèlerinage.  

AG : Seulement en 2010 ? 

T : En 2012 aussi.  
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AG : Combien de fois avez-vous fait ce pèlerinage ?  

T : Euh 2 fois.  

AG : Vous êtes passé par quelle agence ?  

T : D’abord Oscar puis Paris-Meta (la même agence que dans laquelle Eddy SADAOUI). 

AG : Vous êtes contre Daech ?  

T : Oui. Daech, c’est tout à fait contraire à notre religion. Il y a aucun savant.  

*** 

Questions des avocats de la défense  

L’avocat de Monsieur BRAHAMI prend la parole.  

A : Vous confirmez qu’en 2014, vous travaillez avec Monsieur JALAL à la crêperie ?  

T : JALAL il a à peu près tout le temps à la crêperie.  

A : Sur les échanges téléphoniques,  

T : C’était pour des livraisons.  

*** 

Suspension d’audience de cinq minutes 

*** 

 

III. Audition de l’enquêteur concernant la garde à vue de Monsieur MARKOVIC 

Le témoin prête serment, « je le jure ».  

 

Déclarations du témoin :  

Identification de Monsieur MARKOVIC comme le vendeur du gilet par balle.  

Le bar où Monsieur MARKOVIC a ses habitudes, peut être le lieu de la transaction.  

Sur sa ligne téléphonique,  

- Ses journées se limitaient à la fréquentation de bars de quartier où il s’adonnait aux jeux de 

cartes, pelotes, paris sportifs. Il confirmera « mes fréquentations sont celles liées au jeu, 

essentiellement des personnes qui fréquentent des cafés. » 

- Son amitié avec Monsieur Vincent S. : qui fait le lien pour la transaction.  

Sur la garde à vue de Monsieur MARKOVIC,  

Dès sa première audition, il reconnaissait connaître Monsieur JALAL. Il l’aurait rencontré dans des bars 

à Bagnolet. Il lui aurait été présenté par Vincent S. Les premières rencontres auraient eu lieu au bar 

l’Escargot à Bagnolet, puis au bar le quai des brumes. JALAL était à la recherche de gilets par balle. 

MARCOVID en possédait 3 et les vendait le jour-même. Lors de la transaction, il faisait un trait 

d’humour avec une allusion à Charlie Hebdo.(Monsieur MARCOVIC lève les yeux au ciel en hochant la 

tête, faisant signe de non).  
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Il déclare : « quand on est dans la galère, on essaie de s’en sortir. Voilà où je me retrouve pour un billet 

de 500€, voilà cette chienne de vie. » 

Il donnera 4 versions différentes :  

- Il aurait acheté 3 gilets par balle 6 mois auparavant à 200€ l’unité.  

- Les gilets étaient devant chez lui dans un sac à poubelle et il les avait livrés au café le quai des 

brumes.  

- Il aurait eu un ami au café qui serait allé les chercher, il serait revenu avec les gilets dans des 

sacs poubelle. 

- Son ami aurait amené un véhicule avec les gilets par balle. Il les aurait remisés dans des sac 

poubelle, il les aurait donnés à MARCOVIC et il serait parti.  

Sur le fournisseur, alias l’homme au scooter, ce n’est qu’en octobre-novembre 2016 que MARCOVIC 

désignera Monsieur C., décédé en aout 2016 soit 2 mois avant l’arrestation de MARCOVIC. Nous ne 

pouvions procéder à l’audition de sa femme car elle était hospitalisée. Mais une proche est 

auditionnée, elle disait que Monsieur C. ne pouvait plus marcher depuis longtemps.  

Sur la perquisition, 2 cartes Sim et un GPS. 

Nous n’avons pas retrouvé le boitier téléphonique utilisé sur la période où il était en contact avec 

JALAL.  

Il ressort de l’enquête que Monsieur MARCOVIC a vendu 5 gilets par balle à JALAL, probablement 

pour la somme de 1 600€. 4 de ces gilets ont été retrouvés au domicile et dans le véhicule de 

Monsieur GHLAM. 

*** 

Questions du Président 

P : Pouvez-vous nous faire une présentation du café du quai des brumes ?  

T : Moi j’appellerai ça un bar de quartier. Monsieur S. parle d’un établissement à problèmes avec des 

bagarres, « il est fréquenté par des mecs, des anciens qui ont de plus gros casiers. » 

P : Sur les horaires d’ouverture,  

T : Je n’ai pas vérifié les horaires d’ouverture. De mémoire, par rapport aux écoutes de Monsieur 

MARCOVIC, j’ai le souvenir qu’il y restait tard.  

P : Est-ce que c’est un restaurant où on peut avoir des tables de jeux ?  

T : Ce n’est pas un établissement de jeux déclaré mais comme dans la plupart des bars de quartier, on 

va voir jouer le 4-21 et officiellement voir jouer la tournée plutôt que de l’argent.  

P : Sur l’allusion à Charlie Hebdo, il me semble que c’est une allusion à la Syrie plutôt non ?  

T : Alors il me semble que c’est une allusion à Charlie… 

P : Vous avez entendu le fils de Monsieur C. qui a dit que du fait de ses problèmes de santé, son père ne 

pouvait se rendre dans ce bar car il ne pouvait se déplacer. Vous avez vérifié auprès de la clientèle ?  

T : Non madame, nous ne sommes pas allés 1 an et demi après au quai des brumes… 

P : est-ce que Monsieur JALAL a précisé comment étaient conditionnés ces gilets par balle ?  
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T : Je sais que MARCOVIC dit que les gilets étaient conditionnés dans des sacs poubelle et JALAL dit la 

même chose.  

P : Sur l’antériorité des relations entre Monsieur MARCOVIC et Monsieur JALAL ?  

T : Alors… Selon leurs déclarations, ils se sont rencontrés en février-mars 2015. Monsieur JALAL 

proposait des vêtements de marque à prix bradé et MARCOVIC proposait du matériel de cuisine 

bradé. Sur le plan technique, nous constatons leur premier contact le 6 avril 2015. 

P : Sur l’anecdote sur Charlie Hebdo, 

T : Même si c’était de l’humour, cette idée lui est passée par la tête… Il dit « je lui ai posé la question 

si ça avait à voir avec Charlie vu la période ».  

P : Dans quel type de lieu peut-on acheter un gilet par balle ?  

T :  Alors armurerie c’est sûr, magasin du sport peut-être.  

P : Il n’y a pas de registre tenu ?  

T : Non.  

P : Savez-vous si dès sa première audition de garde à vue, Monsieur MARCOVIC a reconnu être le 

fournisseur de ces gilets ?  

T : Oui, il a reconnu.  

*** 

Questions des avocats de la défense  

L’avocat de Monsieur MARCOVIC prend la parole.  

A : Est-ce que vous pouvez nous dresser une synthèse très indicative des éléments dont vous disposez 

sur lui ?  

T : Bah euh… Nous établissons qu’il a vendu des gilets par balle à JALAL.  

A : D’accord, je vais être un peu plus précis. Sur l’expertise réalisée sur les gilets par balle,  

T : Je n’ai pas parlé d’expertise. J’ai dit que ces gilets portaient des étiquettes faisant référence au 

ministère de l’intérieur.  

A : N’avez-vous pas interrogé des entreprises vendant ces gilets ?  

T : Oui tout à fait.  

A : Ces entreprise vous ont-elles parlé des gilets en vente à cette époque ?  

T : Euh… oui.  

A : Sur la date,  

T : C’est le 19 mai 2015.  

A : C’est une information qui datée mais qui est cotée seulement 3 ans après l’interpellation de 

Monsieur MARCOVIC. Donc cette information arrive 3 ans après dans le dossier.  

Est-ce que votre service a fait des surveillances du quai des brumes ?  
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T : Je l’ignore Monsieur…  

A : Soit y’en a eu, soit y’en a pas eu. Vous ne pouvez pas dire « je l’ignore », vous venez déposer sur 

Monsieur MARCOVIC.  

Avez-vous ou non surveillé le quai des brumes préalablement à son interpellation ?  

T : La seule chose que je peux vous répondre c’est que nous n’avons pas effectué de surveillance sur 

Monsieur MARKOVIC.  

A : Monsieur MARKOVIC est donc l’exception du dossier selon laquelle préalablement à son 

interpellation, il n’y a pas eu de surveillance physique ? 

T : Non il n’y en a pas eu à ma connaissance, comme pour Monsieur Vincent S.  

A : Vous remarquerez que la situation de Monsieur S. n’est pas exactement la même que Monsieur 

MARKOVIC…  

T : Ils n’ont pas fait la même chose non plus… 

A : Sur les expertises réalisées,  

T : Il y en a eu 2 : une expertise et à votre demande, une contre-expertise. Il y avait plusieurs recherches 

effectuées, notamment celle sur la mort de Ben Laden et vous voyez, je n’en avais pas fait mention.  

A : C’est intéressant de relever que ne sont retenus que les éléments ne pouvant être retenus à charge 

contre Monsieur MARCOVIC. Mais ce n’est pas mon point.  

Mon point c’est que vous disposez des éléments techniques saisis lors de cette perquisition et on ne 

dispose pas des éléments expertisés aussi longtemps après.  

Pourquoi pour Monsieur MARCOVIC ces éléments mettent autant de temps à arriver dans le dossier 

(il est interpellé en 2015 et ces éléments arrivent 2 ans après dans le dossier) ? Pourquoi le traitement 

de Monsieur MARCOVIC est identique dans ce dossier ?  

T : Monsieur MARCOVIC a été traité de la même manière que les autres.  

A : Non vous n’avez pas compris ma question. L’information montrant que Monsieur MARCOVIC n’a 

pas de lien avec l’islam radical, est communiquée depuis 2016. Pourquoi autant tarder ? 

T : Je pense que vous n’avez pas non plus sollicité ces éléments.  

A : Ah si, si. Septembre 2016, je m’étonnais de l’absence d’actes d’enquête donc je faisais une 

demande concernant ces éléments. Ces informations ne sont versées au dossier qu’en 2017 et juin 

2018. Alors que pour certaines, vous en disposiez préalablement même à l’interpellation de Monsieur 

MARCOVIC ?  

T : Nous n’avons trouvé aucun élément en lien avec l’affaire. Suite à votre demande, une contre-

expertise a été faite. Je ne gère pas les demandes d’experts.  

A : Préalablement à l’interpellation de Monsieur MARCOVIC, vous disposiez  

- De ses interceptions téléphoniques  

- D’informations relatives aux gilets par balle  

- De ses lieux de fréquentations.  

- Vous n’avez pas songé utile de faire des surveillances physiques sur Monsieur MARCOVIC.  
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- Vous avez des éléments qui prouvent que Monsieur MARCOVIC n’a rien à voir avec la mouvance 

islamiste radicale.  

T : Non mais attendez, qu’est-ce qui vous dit qu’il était établi qu’il ne faisait pas partie de la 

mouvance ?! 

A : Sur deux éléments, les personnes présentes lors des auditions de Monsieur MARCOVIC. Vous allez 

surement me dire que j’ai la faiblesse de croire mon client ?! Il faut savoir que Monsieur MARCOVIC 

m’a confié qu’un membre de la DGSI était présent dans la pièce. Est-il possible que vos services 

travaillaient conjointement avec la DGSI. 

T : Nous sommes cosaisis avec la DGSI. Je tiens à préciser qu’un membre de police ne peut montrer sa 

carte. 

A : Ça ne répond pas à ma question Madame… J’aimerai bien savoir ce qui s’est passé…  

Il indique que pendant toute sa garde à vue, les officiers de police lui ont dit « MARCOVIC on sait que 

tu n’as rien à voir là-dedans ». Ça vient à nouveau alimenter cette idée.  

T : Vous savez Monsieur… C’est pas parce qu’on joue aux cartes qu’on est pas fiché S et qu’on ne peut 

pas passer à l’acte…  

A : Mais il n’est pas fiché S, vous venez de le dire ?! 

T : Oui mais il y a pleins d’individus non fichés S qui ne passent pas à l’acte, regardez actuellement… 

A : Attendez, attendez, on ne parle pas de ça, de ces faits actuels qui sont terribles !  

(…) Ma question qui concernent Monsieur MARCOVIC est de savoir précisément qui a participé à ces 

auditions.  

T : Monsieur, je vous explique que le dossier est en cosaisine. Les auditions de Monsieur MARCOVIC 

étaient filmées.  

A : Ce n’est pas la question-là, on ne parle pas de film. (…) Comment une personne comme Monsieur 

MARCOVIC peut vivre cette période de garde à vue ? Quel est son état d’esprit ?  

T : Je ne sais pas Maitre, vous n’avez qu’à le demander à votre client…  

A : Non mais attendez Madame, on fait votre audition là…  

Madame le président : Ecoutez Maitre GASTONE, elle vous explique qu’elle n’était pas aux auditions…  

A : Je cherche à savoir comment ces éléments sont collectés et on ne peut pas se réfugier derrière le 

« je sais pas ». Si on ne sait pas, on ne se permet pas d’apporter des appréciations personnelles.  

Madame le président : alors on continue les questions.  

A : Est-ce que Monsieur MARCOVIC était stressé ?  

T : Je ne sais pas mais il déclare « j’ai dit que je n’avais pas d’armes mais si j’en avais, je les aurai vendus 

car mon but était de faire du business ».  

A : Ma question est de savoir s’il a été conduit à faire ces déclarations naturelles ou s’il a été sous la 

pression de certains officiers présents, aurait-il été conduit à dire un peu n’importe quoi ?  
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Ce qui intéresse la défense c’est de connaître les conditions dans lesquelles a eu lieu l’audition pour 

comprendre. Ce qui m’intéresse c’est que comment Monsieur MARCOVIC, qui a tout sauf l’air d’être un 

lapin de 3 semaines, de tenir un bon nombre d’idioties.  

T : Sur les idioties, il les a maintenus devant le juge d’instruction, en votre présence.  

A : Sur l’audition du fils de Monsieur C., est-ce qu’il vous a indiqué que celui-ci était incarcéré pendant 

la période de la transaction ?  

T : Non Monsieur.  

A : Vous avez fait ces recherches ?  

T : Il n’y avait rien en ce sens donc non.  

A : Je le verse au dossier.  

Est-ce que vous l’avez interrogé sur les relations qu’il pouvait avoir avec son père ? 

T : Non Monsieur.  

A : Donc pas de relations entre Monsieur C. et son fils. 

T : Pas de relations ?! Vous avez regardé les demandes de parloirs et les appels téléphoniques ?  

A : Non mais attendez Madame, je ne suis pas la police judiciaire moi. Je défends mon client. J’ai fait 

une simple recherche judiciaire pour ma part et j’ai vu que Monsieur était incarcéré pendant la 

transaction, je ne sais pas si vous l’avez fait vous aussi… 

Vous interrogez Madame M. tardivement…  

T : Mais pareil, vous auriez pu le demander aussi pendant l’instruction !  

A : Non mais Madame, on ne va pas intervertir les rôles !  

Pourquoi n’avez-vous pas jugé pertinent d’interroger Madame M. à la suite de la demande du juge 

d’instruction de contre-interroger celle-ci ? Pourquoi ne pas l’avoir interrogé en 2017, mais en 2015 et 

2016 ?  

Ah c’est vrai ! Pour valider quelque chose qui était à DÉCHARGE !  

Dans sa déposition, celle-ci fait état qu’elle était accompagnée d’un certain Pascal. Avez-vous effectué 

des investigations sur ce Pascal ?  

T : Un Pascal de Bagnolet. Non Monsieur.  

A : Et pourquoi ?  

T : Je ne vois pas de Pascal moi…  

A : C’est sur l’attestation de Madame M. 

T : Cette attestation n’a pas été versée au dossier.  

A : Alors mea culpa.   

Mais nous avons l’impression du côté de la défense que les informations qui vous ont permis 

d’interpeller Monsieur MARCOVIC ont été retardés. On va me qualifier de complotiste mais c’est 
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seulement Madame le président de mon étonnement du versement au compte-gouttes qui auraient pu 

servir à la défense.  

Madame, vous avez fait un travail exceptionnel. Et permettez-moi de revenir sur ce point.  

Vous me parlez de petits trafics 

T : Il traficotait.  

A : Il traficotait… Très bien… Il traficotait et ma grand-mère tricotait.  

Vous êtes-vous renseigné en 2015 sur la réalité du marché français des gilets par balle ? La vente de 

gilet par balles a-t-elle crue ou décrue ?  

T : Je ne sais pas Monsieur.  

A : Est-ce que vous pensiez que si vous aviez fait cette recherche, vous auriez pu avoir des éléments 

qui auraient pu aider la défense de Monsieur MARCOVIC ?  

T : Je ne pense pas… Est-ce que vous avez vu beaucoup de gens porter des gilets par balle après les 

attentats de Charlie Hebdo ?  

A : Alors j’ai communiqué à la Cour un article de presse faisant part de l’augmentation importante 

après les attentats de janvier 2015, au point qu’il y a eu une pénurie.  

Avoir cette information sur le marché du gilet par balle, aurait-il était possible d’inscrire la vente de 

ces gilets dans ces petits trafics ?  

T : Il a déclaré vendre ces gilets pour se faire un petit billet.  

A : Voyez-vous Madame, avec des informations plus objectives, le travail de la défense aurait été 

facilité. La difficulté c’est que dans le travail extraordinaire que vous avez fait, il y a eu de profondes 

lacunes. Et voyez-vous ces lacunes, elles ont eu une incidence sur la responsabilité pénale de 

Monsieur MARCOVIC, qui a été poursuivi pour association de malfaiteurs terroriste criminelle 

pendant 4 ans. 

 

IV. Lecture de la déposition du père de Monsieur GHLAM 

1ère audition :  

Mes parents résident en Algérie. J’y vais souvent pour les aider.  

Je suis actuellement sans emploi. En 2010, j’étais gérant d’une société sur l’achat et la vente de 

pneumatiques. J’ai cessé cette activité car elle était peu rentable.  

Nous sommes musulmans. Je fais la prière et le ramadan, je ne bois pas de boisson alcoolisée et puis 

c’est tout. Ma femme porte le voile. Je me considère ni chiite, ni sunnite, ni radicalisé. Sur les 

mosquées, je vais là où je me trouve : la mosquée de Saint-Dizier et à Paris, une mosquée vers Château 

Rouge.  

Sur Ahmed, il est musulman, il fait ses prières. Il a obtenu son bac scientifique et il est allé à l’Algérie. 

Je ne connais pas sa vie, nos chemins se sont éloignés. Sur la religion, nous ne parlons pas de ces 

choses-là. En plus par respect, il a peur de moi. 
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La dernière fois que j’ai vu mon fils, c’était il y a 15 jours. Il est venu à la maison pour manger. Il m’a 

appelé 10 jours avant son arrestation, j’étais en Algérie.  

Sur ses relations amoureuses, il m’en parle pas mais à ma femme. Il a voulu épouser une femme 

convertie mais on ne voulait pas. Elle portait le voile intégral. J’aurai accepté qu’il sorte avec une 

femme normale, qui fait ses prières ou non, qui porte le voile ou non. En tout cas, ça aurait été une 

femme arabe ou rien donc une musulmane.  

Sur un séjour en Algérie, Sid Ahmed a insisté pour venir alors qu’avec sa mère nous ne voulions pas. Il 

est venu, je ne sais pas ce qu’il a fait pendant ce séjour.  

Sur ses relations en Algérie, j’en connais un Mokhtar B.  

A la fin de son séjour de 10 jours en Algérie, il est parti à Istanbul. Il m’a appelé quand il était en 

Turquie pour voir des boutiques de vêtements pour son projet d’ouvrir un magasin en Algérie. Je 

suis allé à l’agence et je sais qu’il avait juste pris un billet aller.  

Sur son caractère, à la maison il est plutôt nerveux, il peut avoir des crises. Il se dispute avec sa mère 

et sa sœur mais avec moi il est plutôt gentil.  

Sur son service militaire en Algérie, il ne l’a pas effectué.  

Sur les faits, il m’a dit qu’il était à l’hôpital avec des béquilles et il clamait son innocence. Qu’est-ce 

que vous voulez que je vous dise ? Il y a tout, il y a une voiture, des armes, des traces ADN 

Dans tous les cas, il est dedans, même si c’est pas lui il est complice.  

Est-ce que vous le considérez un héros ? Un héros n’a pas des armes avec lui. Maintenant son sort 

est entre les mains de la justice.  

Si c’est vous qui deviez juger votre fils que décideriez-vous ? Je le condamnerai mort.  

Depuis j’ai peur, je ne sors plus de chez moi. Je me dis qu’il pouvait être avec une organisation. Tout 

ça c’est pas l’islam.  

2ème audition :  

Sur le comportement de Sid Ahmed, c’est un individu ordinaire. Il n’a pas de relations extrémistes. Ce 

n’est pas un extrémiste.  

 

V. Lecture de la déposition de l’oncle maternelle de Monsieur GHLAM 

 

Je suis allé chez ma sœur à Saint-Dizier, j’ai rencontré Sid Ahmed avec lequel je me promenais en 

Peugeot 307.  

En octobre 2014, je suis parti d’Algérie avec mon épouse pour la France. Je suis resté 3 jours chez ma 

sœur mais je n’ai pas vu Sid Ahmed.  

Le dernier jour que j’ai passé à Saint-Dizier, je suis allé à Paris. Une demi-heure après, Sid Ahmed est 

arrivé. Une heure après son arrivée, je suis allé avec lui dans son véhicule Megane blanc, j’ai rangé mes 

affaires et j’ai rien constaté de suspect. Chez lui, quand j’ai rangé mes bagages, je n’ai rien vu de 

militaire ou des armes. J’ai juste vu un coran posé. 

Je n’ai vu aucune arme à feu.  
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*** 

Déclarations de l’accusé :  

Sur les déclarations de mon père, avant le covid, il faisait beaucoup d’aller-retour. Depuis le covid, il 

vit là-bas.  

Ouais, ça me fait mal qu’il dise ça car mon père m’a déjà condamné avant la justice. Ça me fait mal 

d’entendre ça de mon père.  

*** 

Questions du Président 

P : Votre père, je le rappelle, il est pas venu vous voir en prison.  

Sid-Ahmed GHALM : Il a fait la demande mais je pense que s’il avait vraiment voulu, il aurait insisté 

non ?  

P : En général, les demandes de permis pour les parents sont acceptées… Vous lui téléphonez ou pas ?  

SAG : J’ai essayé de l’appeler mais ça a jamais été accepté.  

*** 

Suspension d’audience à 18h24 

*** 

 

MERCREDI 21 OCTOBRE 
 

Sur les fadettes recherchées et demandées par , récupéré auprès de la DGSI dans la journée, possibilité 

de les obtenir dans la soirée.  

 

I. Interrogatoire de SA. GHLAM sur la religion  

 

P : Je rappelle pour mémoire que lors de votre premier interrogatoire lors de votre première 

comparution, vous avez dit la première fois que j’ai connu l’EI c’était via internet, je lisais ce qui était 

dit, je n’avais aucune intention de faire le jihad, ensuite j’ai rencontré Emilie L*, à la fin du mois de mai 

je suis parti en Algérie en vacances, j’ai rencontré beaucoup de personne j’ai participé à l’enseignement 

de la religion. (…) Vous parlez de votre situation via internet, vous dites que vous avez évoqué avec 

votre compagne de partir en Syrie. Vous dites que vous étiez en contact avec Abou Moutana via 

internet. Dire que vous n’étiez pas conscient c’est toujours votre vision ?  

 

SG :J’ai dit au juge que j’étais toujours dans cette idéologie  

 

P : Rejoindre l’armée c’était votre intention ?  

SG :oui  

 

P : vous dites que vous étiez séduit par leur charia, notamment en raison des vidéos, vous êtes toujours 

d’accord au sujet de cette adhésion ? vous pouvez développer ?   
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SG :Concernant cette idéologie, j’ai connu l’EI c’était en début 2014 par internet, je suivais l’actualité, 

et à ce moment-là il n’y avait pas cette idéologie, elle a existé en été 2014, quand j’étais en Algérie, j’ai 

fait la connaissance de ces personnes-là, et c’est à ce moment-là qu’il m’ont parlé de plus en plus de 

l’EI, ce qu’il faisait, ce qui m’a attiré dans leur discours, dans cette idéologie c’est le fait, ce que je voyais 

c’était le peuple Syrien qui se faisait gazer par Bachar Al Assad, et en voyant ces choses-là je ne restais 

pas indifférent, pas inactif. Y’avait l’EI, Al Qaïda aussi, et à ce moment-là s’il y avait une autre personne 

j’aurais suivi.  

 

P : on sait ce qu’il est devenu Heymen ?   

SG :il a rejoint l’EI, on est parti ensemble en octobre 2014, je ne l’ai plus revu après, on a discuté 

quelque fois par Skype mais pas plus que ça. Il n’est plus rentré en Algérie. Cette personne-là était 

affilié à ‘EI s’il y avait une autre personne, j’aurais suivi, ce que je voyais c’est que la communauté 

internationale personne ne réagissait, n’importe qui m’aurait proposé d’aller là-bas je serais parti, 

j’avais besoin de donner un sens à ma vie, j’avais 22 ans la première fois que je l’ai rencontré, j’avais 

une énergie, et cette énergie il fallait la dépenser. J’avais besoin de m’affilier à une équipe à une chose 

qui pouvait donner un sens à ma vie.  

 

P : Quand vous étiez en Algérie et que vous avez entendu son discours, il est accompagné de vidéo ? de 

films ? qui auraient pu vous influencer ?  

SG :bien sûr y’avait des vidéos, on lisait aussi sur des sites des fascicules de l’EI  

 

P : Ces vidéos exerçaient sur vous une sorte de fascination ?  

SG :y’avait toute sorte de vidéo, des vidéos de combat, à l’été 2014 y’avait pas d’exécution. Il y avait 

de prêches, des lectures, et surtout on parlait que de ça. 

 

P : Vous étiez dans l’engagement total à l’époque ? 

SG :oui, c’est arrivé là, je me serais engagé comme combattant. C’était un engagement mais arrivé là-

bas je ne savais pas ce qu’il m’attendait.  

 

P : Votre engagement n’aurait pas pu être autre chose que dans le combat ?  

SG :Si y’a les deux, ceux qui sont marié et qui ont une vie normale, et d’autre qui combatte  

 

P : Comment vous voyez ça aujourd’hui, cet engagement aveugle comme vous dites ? 

SG :ce qui a été un tournant, c’est que d’après la lecture, les différentes rencontres, j’ai compris que 

le jihad a existé au moment du prophète que ça a été autorisé au départ, ça a été abrogé, de ce que 

j’ai compris, et j’en suis sûr, c’est qu’il a existé, et ce jihad là il y a eu certains versets qui l’ont abrogé. 

L’alcool par exemple, au départ elle était pas interdite, elle était autorisée, mais juste comme quoi le 

mieux c’est d’éviter. Moi je savais pas que les textes pouvaient être abrogé.  

 

P : Vous l’avez appris quand ?   

SG :quand j’étais en détention, et puis j’ai fait des vérifications par rapport aux livres que j’avais.  

 

P : Pourquoi vous avez fit une telle confiance à ce Heymen ?  

SG :Pour moi il avait les connaissances, il s’exprimait bien, ça m’a séduit 
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P : vous dites avoir rencontré deux savants, c’était quand ?   

SG :dans mon second séjour en Turquie  

 

P : ils vous ont convaincu aussi ?  

SG :oui c’est ça, c’était justifié, tout est justifié tout est dans les règles, je voyais qu’un seul côté, toute 

la littérature que j’avais, toutes les vidéos, tous les prêches, je regardais qu’un seul côté, sans critique.  

 

P : on va lister tous les éléments qu’on a pu retrouver dans votre matériel informatique :  

- Disque dur externe : 306Go, les éléments intéressant dans le dossier caché : dossier Samsung 

qui comprend plusieurs dossiers, d’abord des chants religieux, en rapport avec le jihad, ensuite 

des récitations du Coran, des chants djihadiste et des chants de propagande. Ensuite dossier 

DCM : des photos et des vidéos, notamment des photos de votre oncle en possession d’une 

arme, et des photos dans une rivière avec des amis dans votre village en Algérie. Des captures 

d’écran de sms, des photos de combattant armés, des drapeaux de l’EI. Des billets de 

réservations de vols, des liens vers des sites religieux.  

- Un autre dossier, qui contient des documents relatifs au mariage 

- Un autre dossier « logiciel », des programmes Thor portable qui permet de rendre anonyme les 

connexions internet, un logiciel de cryptage, un logiciel pour effacer l’activité de l’ordinateur, 

un autre logiciel pour détecter un logiciel espion  

 

P : Vous avez téléchargé ça quand ?  

SG :D’abord par rapport aux logiciels j’ai jamais eu connaissance, sinon sur les vidéos et autres, je pense 

que c’était quand… vers on va dire octobre 2014 

 

P :    

SG :tout ce qui est connaissance informatique ça m’a servi pour la suite  

 

P : Ensuite un dossier, avec des jihadiste armé, un fichier « les licences » : contenu d’un site, pour pirater 

les logiciels informatiques, c’était dans le cadre des études ?   

SG :non  

 

P : Ensuite, un document dans lequel on expose l’intérêt des Fatwa,   

SG :je me rappelle pas ça  

 

P : Ensuite un dossier, news dwala, (en rapport avec l’EI), contient des photos de civil en train de 

recharger des bombonnes de gaz, pourquoi vous avez téléchargé ça ?   

SG :c’est toujours dans les sites, dans les vidéos  

 

P : vous y consacrez du temps à ce téléchargement ?   

SG :il y avait un engagement avec l’EI, quand je suis revenu de Turquie, c’était mes journées je faisais 

rien à part ça, à part les fois où je sortais faire du sport  

 

P : Comme nous l’a dit Emilie L*, elle a dit c’était un mal pour un bien, on regardait ces photos là, vous 

reprenez cette expression ?   
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SG :Moi sincèrement ce que je voyais ce qu’on a dit ce que j’ai vu, c’était pas du mal, c’était un bien, 

c’était pas du mal, les terroristes c’était pas eu les terroristes, c’était les autres.  

 

P : Ensuite un dossier qui contient des explications pour faire des explosifs, une sorte de tutoriel, vous 

vous êtes intéressé à cette vidéo ?   

SG :c’est pas une chose de s’intéresser, c’était un tout  

 

P : c’est quoi le camp al batard ?   

SG : c’est un logiciel, qui contient des choses de l’EI, c’est un camp d’entrainement virtuel, j’ai consulté 

ce logiciel.  

 

P : Est-ce que ça vous a servi d’apprentissage ?  

SG :j’ai consulté le logiciel  

 

P : ensuite un autre dossier avec des chants jihadiste, ensuite des documents en rapport avec le camp 

d’entrainement, et des photos de personnes qui vont être exécutées. Des images d’exécution 

sommaires, de corps calcinés. Ensuite des vidéos, des enregistrements où Oussama Ben Laden profère 

des menaces contre la France. Ensuite une vidéo qui indique une mise à feu à distance, des 

encyclopédies sur l’enseignement du jihad, ça vous dit quelque chose ?   

SG :non je ne me souviens plus 

 

P : Plusieurs vidéos de propagandes, des menaces envers Barack Obama 

SG :ils sont en combat contre les américains 

 

P : des dossiers sur Al Baghdadi, des fichiers audios et vidéos. On a un dossier qui s’appelle bibliothèque, 

avec de nombreux fichiers, et notamment un sur la retranscription de la discussion de Mohammed 

Merah et de ses négociateurs. Qu’est-ce que vous pensez quand vous lisez ça ?   

SG :je ne m’en rappelle pas de ces fichiers, moi ce que je faisais pour lui donner raison ou pas je 

regardais sa légitimité par rapport à l’EI par rapport à la lecture.  

 

P : y’a un document qui explique comment on fabrique une bombe lacrymogène  

SG :ah il y a plein de document, et pour dire que l’EI sont divisés en deux groupes, y’en a qui légitime 

le fait de tuer des civils et y’en a qui légitime pas.  

 

P : un autre dossier avec des prêches, des fichiers PDF qui contiennent des revues de la révolution 

syrienne, 237 fichiers Word par rapport au jihad, des livres et des recueils de fatwa, voilà ce que contient 

ce premier ordinateur, vous avez des commentaires ?  

SG :c’est des choses que je téléchargeais 

 

P : une autre exploitation d’un ordinateur 

SG :c’est les mêmes  

 

P : vous avez regardé des scènes de décapitation   

SG :je regardais ce que faisait l’EI donc c’est possible.  
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P : On retrouve pas mal de recherche sur des masques Anonymous, vous avez cherché des boutiques 

dans Paris pour vous procurer ces masques  

SG :je pense oui  

 

P : un fichier consulté le 14 avril, sur une vidéo qui appelait à exploser toutes les têtes de France comme 

Mohammed Merah   

SG :je me rappelle pas cette vidéo et de ce message, mais c’est possible que je l’aie consulté  

 

P : d’autre support ont été consulté, notamment votre téléphone, un échange sur cette carte avec votre 

adresse mail, avec une société au RU, en mai 2013, où vous questionnez cette société sur un microcircuit 

pour avoir les fréquences vocales d’une ligne   

SG :je pense que c’est toujours dans le cadre de mes études 

 

P : on a les photos de combattants également, elles viennent d’où ces photos ? elles ont été 

téléchargées, ou prise sur place ? elles sont diffusées  

SG :ce sont des photos de l’EI, je les ai téléchargées, il y a aussi des photos extraites de vidéos.  

 

P : Ensuite il y a des vidéos, comment vous choisissez vos ouvrages ?  

SG :c’est des imprimés, un des ouvrages ils m’ont été donné par une amie en Algérie.  

 

P : Sur une lettre manuscrite,  

SG :c’est moi qui l’ai écrit, c’était par rapport à la consultation de site de l’EI, je ne sais pas pourquoi je 

l’ai recopié, j’ai recopié beaucoup d’autres choses, c’est une chose qui m’a marqué.  

 

P : Parmi cette documentation, il y a toute une littérature, on voit sur un document traduit, les juifs ne 

respectent pas les accord (…) le fléau a dit combattez les (…) elle continue de lire le Sourate  

SG :je me rappelle ça, c’était comme je vous dit par les sites de l’EI  

 

P : ensuite il y a une perquisition à votre domicile étudiant, il y a des DVD par rapport à l’EI  

SG :oui je l’ai eu, j’ai consulté la première vidéo peut être 

 

 

JA : Qui sont-ils les mécréants  

SG :Toutes personne qui n’est pas avec eux 

 

JA :  et sur les 70 vierges ?  

T C’est pour nous inciter à passer à l’acte, aujourd’hui je pense que c’est un mensonge  

 

*** 

Question avocat partie civile  

 

A : Sur la période du ramadan en 2014, vous vous rendez en mai en Algérie, vous rencontrer Heymen, 

et il commence d’abord à vous parler de religion, puis il vous parle du jihad  

SG :Exactement, il y a eu une progression  
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A : Quand vous repartez en aout vous êtes déjà complètement atteint de l’idéologie ?  

SG : je dirais que ça a commencé en été 2014, et ça s’est amplifié  

 

A : vous êtes né musulman, pourquoi j’entends des musulmans dire, je suis rentré en religion, je me suis 

converti, les gens qui naissent musulman à un moment dise ça 

SG : j’ai été toujours été musulman, vous me parlez de convertis  

 

A :  donc vous vous êtes embrigadé, ça veut pas dire que vous vous êtes converti c’est autre chose  

SG : oui c’est autre chose  

 

A :  je suis catholique, et je suis allé au catéchisme, et est-ce que ça existe ? je vous pose cette question 

parce qu’on nait dans une famille et après je vais au catéchisme et j’apprends, est ce que vous lisez le 

coran dans votre chambre enfant ? 

SG : oui quand j’étais jeune  

 

A : je comprends qu’il y a un changement à Metz ou Strasbourg, donc finalement vous êtes un repenti 

depuis quand, depuis 2017 

SG : j’ai dit ça a pris des années, j’ai dit peut-être 3 ans peut être 4 ans, il n’y a pas de date précise 

 

A : depuis quand vous êtes dans votre dernière prison  

SG : y’a un mois, avant j’étais à Strasbourg, et avant j’étais à Metz 

 

A : je note que vous êtes un repenti depuis près de ce procès  

SG : après vous me croyez, vous me croyez pas, c’est pas mon problème  

A : vous croyez en Dieu ? au paradis ? à l’enfer ?  

SG : oui  

 

A : vous croyez plus en la justice des hommes ou de dieu ?  

SG : je crois aux deux  

 

A : soit il y a deux lectures de votre religion, vous êtes sûr que vous irez au paradis aussi longtemps que 

vous allez faire croire 

SG : j’ai rien compris  

 

A : quelle sont les définitions de la repentance ?  

SG : c’est de laisser cette idéologie  

 

A :  quelles sont les preuves ?  

SG : c’est quelque chose de personnel  

 

A : il y a des preuves, sur les noms de complice, vous ne vous rappelez pas, des faits, ici dans cette 

audience, vous ne parlez de jamais rien de concret, vous êtes allé en Syrie ?  

SG : je peux vous répondre, quel acte concret vous parlez ?  

 

A : vous êtes allé en Syrie ?  
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SG : non je ne suis pas allé en Syrie  

 

A : Vous avez tué Aurélie Chatelain ?  

SG : jamais de la vie  

 

A :  on a vu beaucoup de vidéo de décapitation, d’égorgement, avec la légitimation avec de pourquoi il 

fallait décapiter à l’époque.   

SG : c’était les vidéos de l’EI il y avait de tout, il y a d’autres vidéos, il y avait des vidéos de combats.  

 

A : Vous avez dit que quand vous étiez en Algérie on ne parlait pas encore de décapitation ? pas 

d’exécution ? vous savez quand a été exécuté David Foley, le premier ?  

SG : non  

 

A : 18 août 2014, je m’étonne qu’on n’ait pas parlé de ça avec vos amis en Algérie.  

SG : j’étais en France  

 

A : la dernière fois que vous avez regardé des scènes c’était le 14 avril 2015, on n’a pas expliqué les 

couteaux,  

 

La présidente intervient et dit qu’on en parlera au moment des faits  

 

*** 

Avocat général  

 

AG : On vous a mentionné des déclarations auprès de Yari kit, vous savez quoi de lui ?  

SG : je l’ai connu dans le quartier, c’était une personne du quartier  

 

AG : qu’est-ce que ça vous évoque quelque chose ces réunions dans le marchant de glace   

SG : j’en ai aucun souvenir  

 

Ensemble de questions sur des personnes extérieures au dossier  

 

AG : C’est Ahmed El Bachir qui vous incite à partir en Syrie ? 

SG : Oui, personne d’autres  

 

AG : ce camp virtuel fait écho à une revue chez A. BENYOUCEF, est ce que ça a un lien quelconque avec 

A. BENYOUCEF ?   

SG : je ne sais pas  

 

AG : Concernant deux documents manuscrits, sur les allégeances, au calife autoproclamé Aboubacar El 

Baghdadi, 

SG : c’était dans une vidéo, je pense que ça été repris d’une vidéo, je me rappelle pas quand est ce que 

je l’ai écrit.  

 

AG : sur un autre document, sur une autre allégeance, vous pouvez le dater ?   
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SG : je me souviens pas, je connaissais pas la formule,  

 

*** 

Questions avocat de la défense  

 

A : vous dites avoir fait confiance à une personne, mais vous dites que vous auriez pu suivre n’importe 

qui, on peut en déduire à l’époque vous n’aviez pas d’idéologie ou de conviction précise ?  

SG : non j’avais pas de conviction précise, pas de but précis  

 

A :  On parle de vous comme un suiveur, est ce que plus que le terme suiveur, le terme influençable vous 

correspond à l’époque ?  

SG : je mettais pas en doute ce qu’on me disait, je n’en ai pas envie.  

 

A: vous nous avez dit tout à l’heure que ce désir de combattre c’était pour donner un sens à votre vie, 

parce qu’auparavant, vous disiez qu’elle n’avait pas de sens  

SG : j’estimais qu’il n’y avait pas de sens  

 

La présidente interroge R. BOUKAOUMA 

 

R. BOUKAOUMA : je suis pas dans sa tête mais j’ai du mal à entendre ce qu’il dit, j’ai du mal à 

comprendre son cheminement, je trouve qu’il y a un décalage entre ce qu’il dit, et ce qu’il exprimait 

sur Merah, je vois pas comment on peut justifier le meurtre d’un enfant, je parle de moi ce que j’ai 

compris.   

 

B. BESSOUYAH : Au sujet des enfants par exemple, je peux débattre pour les hommes et les femmes, 

mais pour les enfants je débats pas  

 

F. BRAHAMI : l’incompréhension, j’ai pas suivi le truc, y’a pleins de chose qui se sont dit, et je ne vois 

pas de fil conducteur, pleins d’information, et j’ai pas réussi à assembler  

 

M. N'DIYAE : ne s’exprime pas  

 

A.JALAL : je suis choquée de tout ce qu’il a téléchargé, mais pour moi je pense que c’est un menteur 

que c’est pas un repenti, ça se voit, avec tout ce que vous avez cité, il dit qu’il a été influencé.  

Vous n’auriez pas été influencé ?  

Si y’a pas un élément de volonté c’est pas possible  

 

S. SADOUI : c’est affreux d’entendre toute ces choses, on se rend pas compte de toute ces images, je 

savais qu’il y avait des images, mais je ne savais pas que ça circulait aussi facilement  

 

MARKOVIC :  je me sens pas concerné, j’ai pas leur idéologie, c’est pas mon procès, j’ai rien avoir avec 

ça, j’ai vendu des gilets pare-balle, et Guantanamo, et tout ça, ça m’intéresse pas, la seule qui 

m’intéresse c’est la famille d’aurélie chatelain  
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*** suspension d’audience *** 

 

Examiner le volet de la détention, je vais donner connaissance des différents établissements  

 

SA. GHLAM au départ au TJ de Paris, puis écroué à la maison d’arrêt de Fresnes, ensuite à Beauvais, 

Varennes le grand, par mesure d’ordre en raison d’une influence néfaste à Strasbourg, vous avez 

déposé plainte contre le personnel des Iris classé sans suite, ensuite à Metz tension et des suspicions 

d’un passage à l’âge hétéro agressif, 19 juin 2019 Grandin les vieilles, et ensuite en Strasbourg puis ici 

pour les besoins du procès.  

 

P : Qu’est-ce que vous voulez dire sur votre détention comment s’est-elle passée, qu’avez-vous fait, les 

entretiens avec les psychologues, également passage au quartier d’évaluation de la radicalisation (Le 

QER) 

 

Cette détention a été trop difficile, parce que j’ai connu la détention, c’est la première fois, ça  été de 

difficulté en difficulté, au début j’étais au quartier ordinaire, 7 mois après on me place à l’isolement, 

et c’est à partir de ce moment-là en novembre 2015 je ne suis pas sorti de l’isolement, ça fait presque 

5 ans que je suis à l’isolement, c’est très compliqué pour moi, parce que c’était de difficulté en 

difficulté, c’est une peine en plus, et surtout aussi avec la médiatisation qu’il y a, je dirais même une 

triple peine, on est déjà condamné, on a pas de présomption d’innocence, j’ai pas vu de présomption 

d’innocence, le traitement que j’ai eu n’était pas un traitement d’un présumé innocent, les incidents, 

j’ai eu deux rapports d’incident. J’ai pris 15 jours, et les deux c’étaient en 2016, et j’ai pris 10 jours de 

quartier disciplinaire. A part ça, j’ai eu un suivi psychologique quand j’étais à Fresnes à ma demande, 

et aussi je voyais l’imam régulièrement, et j’ai eu avant de rentrer à l’isolement on m’a proposé de 

suivre un cursus de sociologie, j’ai accepté parce qu’il y avait que ça, et je n’ai fait que pendant ces 3 

mois, après on m’a placé à l’isolement, parce qu’en fait c’est des profs qui venait donner des cours, 

ensuite j’ai été transféré.  

 

P : Pourquoi vous avez été placé à l’isolement ?   

SG : je ne sais pas pourquoi, ça a été toujours le même motif, la médiatisation, et je leur ai demandé 

pourquoi, et il y a pas de réponse à ça. En plus ma détention ordinaire ça s’est bien passé y’a jamais eu 

de problèmes j’ai pas été au quartier disciplinaire, quand j’ai été transféré à Beauvais, j’ai demandé 

pour poursuivre mes études, et ils ont fait remplir les papiers d’inscription, c’était pas possible parce 

que le financement, je suis en détention, je peux pas payer, ils peuvent pas payer 1500€, donc y’avait 

pas de solution. 

 

P : vous voulez vous inscrire dans quoi ?  

SG : toujours la sociologie, j’avais un suivi avec l’imam, je voyais la SPIP régulièrement, ensuite j’ai été 

transféré en 2017, et arrivé là-bas c’est à ce moment là où il y avait un minimum de soutien, avant je 

ne savais pas que ça existait, on m’a proposé de voir un psychologue j’ai accepté. J’ai été transféré 

ensuite à Strasbourg, là-bas aussi j’ai vu aussi un minimum de soutien, j’ai eu des cours de comptabilité 

à l’isolement, des cours d’anglais, ensuite j’ai été transféré à Metz, toujours avec le soutien, l’imam de 

Metz, comme j’avais demandé pour mes études, tout ce qui était scientifique c’était dur pour moi, 

donc on m’a proposé la filière AES, il y avait beaucoup de droit, de politique, j’ai pas aimé ce cursus-là. 

C’était de l’enseignement à distance. J’ai pas aimé ces études-là, ensuite j’ai été transféré à Varenne 
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le grand pour la cellule, de radicalisation, j’ai passé Le Caire, ça s’est bien passé. Il y avait beaucoup 

d’intervenant, ensuite j’ai été transféré à Strasbourg, je cherchais une chose qui me passionnait, j’aime 

les animaux de l’océan, et j’ai su que je pouvais suivre un cursus de biologie, c’est une chose qui me 

passionne et j’ai commencé l’année dernière, j’ai passé des examens en septembre de première année, 

c’était avec l’université d’Aix Marseille. Normalement je vais être inscrit en deuxième année. Et à 

Nanterre, il y avait un suivi psychologique, l’imam ne pouvait plus venir  

 

P : qu’est-ce que vous avez travaillé avec les psychologues ? quelle aide ça vous a apporté  

SG: on parlait de tout, j’ai trouvé de l’aide, parce que c’est à partir de ces descriptions là qu’on 

comprend des choses avec la critique, ça m’a beaucoup aidé, c’était un soutien pour moi. Quand j’étais 

à Strasbourg c’était tous les mois et demi, pendant une heure et demie, dans les autres détentions 

pareilles. J’ai expliqué comme quoi j’avais des intentions malsaines, et aussi les rencontre avec l’imam, 

je pense qu’il y a toujours un travail à faire sur soi-même,  

 

P : qu’est-ce que vous avez compris de vous ? j 

SG : J’ai compris je donnais ma confiance facilement, j’accepte tout, je ne mettais pas en doute les 

choses qu’on me disait. Quand on croit quelqu’un juste comme ça sans preuve, j’ai compris aussi ma 

religion je la prenais de personne qui n’était pas compétente.  

 

P : Vous avez été incarcéré à Fresnes, vous étiez à peine arrivé à Fresnes que les médecins ont indiqué 

au magistrat instructeur, un courrier suivant  

 

SG :lors de son arrivée à Fresnes, le personnel soignant un papier avec des codes, et n’ayant aucun lien 

avec des éléments médicaux, une copie a été transmise, en quoi il consiste ce papier pouvez-vous nous 

décoder ce document ?  

SG : on me l’a jamais montré, mais je pense 

 

P : il y a une mention en haut à gauche l’avocat et ensuite une succession de lettre, des flèches et je ne 

sais pas comment l’interprète, donc pourquoi ce document était là, et que veut-il dire ? 

SG : je pense que c’était par rapport à ma défense, c’est-à-dire, je pense que, je ne sais pas pourquoi 

je l’ai codé 

 

P : vous avez un bon niveau intellectuel, donc vous pouvez nous dire ce que ça signifie  

SG : il était destiné à personne, c’était juste pour moi, je pense que c’était pour ma défense, 

aujourd’hui vous dire ce que ça signifie... 

 

P : comment l’exploiter alors si vous ne saviez pas ce que ça veut dire 

SG : c’était un mot de passe ça, sincèrement je me rappelle pas, je sais que c’est moi qui l’ai écrit. Je 

l’ai écrit à l’hôpital je pense. Je sais que c’est moi qui l’aie écrit, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. 

C’est un aide-mémoire, elle est momentanée mais pas dans la durée, donc je ne peux pas le décrypter 

là. Je peux pas vous le décrire.  

 

P : Toujours à Fresnes il y a eu un incident au parloir, la visite de votre petite sœur âgée de 8 ans, avec 

un téléphone dans la poche, c’était l’intrusion volontaire d’un téléphone ?  
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SG : y’a pas eu d’incident, c’est une gamine, elles sont venues et je pense que ça a sonné à la porte,  je 

ne sais pas à qui était ce téléphone.  

 

P : avant cet incident, en novembre 2015, il y avait eu une fouille dans votre cellule qui a permis de 

découvrir la présence d’une carte Sim, et vous comparaissez également pour ces faits-là, on a 

également trouvé un tas de documents manuscrit, sur la carte Sim ?  

SG : Cette Sim m’a été prêté par un détenu, c’était à ma demande, pour appeler ma famille. J’avais pas 

l’autorisation pour la cabine. Cette carte Sim je la gardais pas dans ma cellule c’était quand j’en avais 

besoin on me l’a prêté, je l’ai utilisé.  

 

P : vous avez été placé en commission de discipline  

SG : 15 jours avec sursis, depuis cette sanction je n’ai plus jamais eu de cartes Sim.  

 

P : sur les documents trouvés dans cette cellule 

SG : ce sont des notes ?  

 

P : relatives aux faits qui vous sont reproché  

SG : quand il y a eu les treize novembres et c’est à ce moment là où j’ai pu reconnaitre un des 

assaillants, j’ai pris note de ça, de l’assaillant que j’ai reconnu de la télé, je préparais ma défense devant 

le juge d’instruction et voilà. Je sais que quand je suis devant le juge d’instruction, j’ai une certaine 

pression et c’est difficile de répondre.  

 

P : Tout ces éléments que vous avez inscrits, ce sont des éléments que vous avez établit à la lecture de 

la procédure, vous avez même fait des petits dessins sur l’emplacement de véhicule, tout ça apparait 

assez pensé et réfléchi. Vous écrivez même « ne pas le laisser croire une seconde qu’il ne peut pas me 

croire ». A quel moment vous avez écrit ces notes 

SG : quand j’étais à Fresnes, les dates je pourrais pas vous dire, peut être que c’était vers les attentats 

du mois de novembre. Peut-être que c’était à ce moment-là, mais j’ai pas de date précise.  

 

P : vous entamez une grève de la faim au mois de février 2016, c’était une contestation par rapport à 

quoi ?  

SG : par rapport à la détention, il y avait trop de pression sur moi, donc c’est éprouvant, je m’attendais 

à ces choses-là, mais c’était trop.  

 

P : vous êtes transféré à Beauvais en mars 2017, il y a un incident transmis au magistrat instructeur, 

sur une conversation entre détenu qui mettent en place une mutinerie (acte violent), qu’est-ce que vous 

pouvez vous nous en dire, de ce contact 

SG : ce rapport est totalement faux, y’a une chose qu’on m’a reproché en détention, c’est le fait 

médiatique.  

 

En détention on m’a toujours appelé Ahmed, je ne dirige pas les détenus, avec cette affaire médiatique 

ils ont tendance à venir vers moi, ils me voient comme une personne médiatique, connue. Ce qui les 

attire c’est le fait d’être médiatique. On a tendance à croire. J’ai jamais eu de problème de ce genre-

là, on parle de violence mais je me permettrais jamais, mais si c’était une chose vraie pourquoi j’ai pas 

été sanctionné ?  
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P : peut-être qu’ils ont privilégié le transfert ?  

SG :  c’est pour ça j’ai eu une discussion avec eux, en ce qui concerne violence ou je ne sais quoi il n’y 

a pas eu ces discussion-là. Il nie les propos qu’il aurait tenu qui ont été mis dans le rapport. Ce qu’ils 

m’ont fait à chaque fois qu’il ouvrait la porte pour le repas, ils me sautaient dessus.  

 

P : vous avez des conversations de cellules à cellules ? 

SG : oui j’ai déjà échangé comme ça, et avec eux enfin sauf L* je ne le connais pas.  

 

P : ensuite vous êtes transféré à Varenne le Grand, ça se passe bien  

SG : oui, j’y reste 7 mois, de mai à décembre 2017 

 

P : ensuite vous êtes transféré et vous déposez plainte, le 3 janvier 2018, adressé au juge instructeur, 

lors de mon transfert à Strasbourg j’ai subi des violences, étranglement, menace de mort, 10 min après 

la sortie j’ai demandé si je pouvais boire de l’eau, et ensuite l’autre me prend le visage et me dit « toi 

tu fermes ta gueule », 15 min plus tard un agent me met une tête, et il me dit « tu regardes devant sale 

fils de pute », ensuite un autre m’a étranglé, jusqu’à ce que je dise que je ne pouvais pas respirer, et ils 

ont continué à me frapper, je leur ai dit c’est pas moi qui l’ait tué, et moi je me suis rendu, ils m’étrangle 

une autre fois, le chauffeur me dit t’as de la chance d’être dans un pays de bisounours, je n’ai jamais 

eu de regret et de doute du fait de m’être rendu, je suis considéré comme un traitre par Daech, et ici on 

me maltraite, on me traite comme ennemi public n°1 alors que je ne suis pas en tant qu’ennemi, je 

demande un nom d’emprunt dans le cadre de mon statut de repenti.  

SG : c’est ce qu’il s’est passé, ils m’ont étouffé et j’ai failli mourir j’avais les entraves aux pieds et les 

menottes à la main, y’en a un qui tirait les menottes et l’autre m’étranglait. C’est pour ça que ma 

médiatisation m’a desservie.  

 

P : quand vous arrivez à Strasbourg vous avez eu d’autres évènement ?  

SG : à l’exception de surveillant qui ont informé de mon arrivée, et c’est toujours le même scénario, 

les détenus ont leur dit comme quoi cette personne voilà ce qu’il a fait, moi j’ai parlé à ce surveillant 

pour lui demander pourquoi il avait fait ça.  

 

P : De Metz vous avez été à nouveau transféré pour l’enquête Le Caire et ensuite à Strasbourg 

SG : oui  

 

P : sur la détention en général vous voulez dire autre chose ?  

SG : je pense avoir dit mon parcours.  

 

P : Lecture du rapport du Caire, pas de suivi psychologique recensé, binôme de soutien, aucune 

tendance suicidaire, toujours respecté les règles de sécurité du Caire, poli, respectueux avec les agents, 

pendant l’évaluation, a constamment été dans l’échange, il se montre jovial et souriant lors des 

entretiens, il semble authentique, on a pu ressentir une certaine culpabilité concernant son entrée dans 

l’idéologie, et une certaine sérénité au sujet de la sortie de l’idéologie. Le binôme de soutien indique 

qu’il est très agréable, ne manque pas un entretien, se montre curieux intéressé, il a pu se montrer 

soucieux du regard de l’autre.  
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Bien que les traits de personnalité soient relativement stables dans le temps, il est essentiel de prendre 

le contexte, la nécessité de ne pas considérer la personne figée dans un fonctionnement. Concernant 

l’inventaire de personnalité, sur les affects négatifs score faible sur cette dimension, assez stable 

émotionnellement et satisfaite d’elle-même, gère les situations stressantes, SA. GHLAM maitrise de soi 

dans son comportement, personne qui se met difficilement en colère, tendance à refouler les émotions 

négatives. Sur l’impulsivité, personne qui sait résister à ses envies et ses tentations, personne mesurée, 

il fait preuve d’une grande assurance et d’une grande confiance en lui, il peut être pessimiste ou stressé 

mais il sait le gérer. Personne ambivertie : de l’individuel ou groupal sans difficulté, personne ouverte 

au dialogue, cordiale, capable de conserver son sérieux. Sur la nature de la relation à l’autre, ses 

résultats sont révélateurs d’une personne pouvant s’adapter à l’autre, plutôt bienveillante et altruiste, 

il affirme qu’il se montre moins naïf, il fait preuve d’une honnêteté et d’une ouverture hors du commun. 

Il se préoccupe activement du bienêtre d’autrui, personne hypersensible au bien être des autres ; A 

tendance à suivre la voix du milieu, les résultats mettent en avant une personne pragmatique qui laisse 

peu de place à l’imaginaire. Il est ouvert et tolérant. Difficile de ressentir les émotions chez les autres, 

sur le caractère consciencieux, il est plutôt équilibré, faible perception de ses compétences ayant 

tendance à douter de celle-ci, il dit ne pas reconnaitre ses résultats, dans l’ensemble il aime bien être 

organisé, cherche la réussite dans les domaines qui l’intéresse.  

 

Sur le fonctionnement psychique, pas d’altération d’estime de soi, semble objectif dans la réception de 

lui-même. Témoigne d’une difficulté à témoigner ses émotions, contient ses émotions comme la 

tristesse lors du décès de son frère, capable de s’adapter à l’autre, en revanche même s’il a ces 

compétences il a plutôt été une personne solitaire, il privilégie la qualité de ses relations sociale à la 

quantité. Les liens avec sa famille semblent forts et stables. Il semble posséder de bonne capacité 

d’adaptation ; Il admet avoir faire des mauvais choix de vie, et souhaite changer.  

 

De cette lecture qu’est-ce que vous en pensez ? 

 

SG : je suis d’accord avec ce qui a été dit  

 

P : il reconnait les ASMT il semble avoir commencé un travail d’analyse sur son idéologie islamiste, mais 

son discours laisse penser une certaine culpabilité. Il déclare avoir un lien avec l’EI ; il parle d’empreinte 

psychologique, selon lui en raison de mauvaise rencontre. De retour en France il visionne des vidéos en 

lien avec l’EI, c’est l’EI qui lui aurait conseillé d’être discret, donc il deviendra plus solitaire. Il dit être 

victime d’un lavage de cerveau. La préparation de l’acte violent devient concrète et se pose la question 

de la légitimité, il aurait un déclic en voyant AC. décédé, il dit s’être auto infligé cette blessure pour 

éviter les représailles de l’EI. Il dit avoir compris trop tard que l’EI avait utilisé la religion pour le 

manipuler, il déclare regretter sa naïveté de l’époque.  

 

 

*** 

Questions avocat partie civile  

 

A : Vous êtes complètement différent par rapport à ce qu’il s’est passé  

SG : il y a eu une évolution  
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A : Même à Metz le directeur note contrairement au centre de détention en 14 janvier 2019 il n’y a plus 

de problème, vous dites c’est l’évolution   

SG : oui  

 

A : Qu’est-ce que la takiyah ?   

SG : c’est la dissimulation  

 

A : quand est ce qu’on utilise ?   

SG : quand on a quelque chose à se reproche  

 

A : quand vous dites à LEROI que vous venez de convertir, vous lui dites surtout tu changes rien, tu dis 

que tu es athée, c’est la takiyah ça aussi   

SG : cette personne je ne le connais même pas  

 

A : ça pourrait être un exemple de takiyah ?   

SG : y’a que ce rapport-là, et ce rapport là j’ai jamais connu un certain L* 

 

A : vous avez des exemples sur la takiyah ? l’art de dissimuler sa véritable pensée pour arriver à la 

victoire, c’est ça ?  

SG : possible  

 

A : quand la date arrive du procès, quand il y a cette étude du QUER ce n’est pas de la Takiyah ?   

SG : c’était en mai 2019  

 

*** 

Avocat général  

 

AG : Vous exprimez une volonté d’évolution tout en indiquant pas de demande de suivi psychologique, 

si je comprends bien, vous n’avez pas de suivi ?  

SG : si le binôme de soutien, qui a commencé depuis varenne, non j’ai fait le suivi psychologique à 

Strasbourg  

 

AG : sur la détention de Metz, avec le binôme de soutien, p.2 il est précisé que vous avez un discours 

pauvre en affect, depuis votre arrivée vous ne faites l’objet d’aucun compte rendu d’incident, qu’est-ce 

que vous en dites qu’indique que vous avez un récit exempt d’implication émotionnelle   

SG : j’avais des difficultés à montrer mes émotions, c’est aussi un peu ça, comme quoi il faut faire des 

évolutions dans ce sujet, c’est pas une question de pudeur, c’est une difficulté. 

 

AG : au sujet de l’évolution de son comportement, pas le fruit d’une introspection, mais plutôt à 

l’approche de son procès  

SG : c’est son avis elle s’est basé sur les incidents qu’il y a eu en détention, c’est juste la carte Sim et le 

refus de réintégrer la cellule elle a fait allusion à ça,  

 

AG : ce rapport indique qu’en conclusion pour eux votre changement d’attitude n’est pas lié à un 

désengagement,  
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SG : si si c’est ce que j’ai toujours dit, mon désengagement il est clair, la déradicalisation elle s’est faite 

au fur et à mesure, et je ne peux dire quand est ce qu’elle a été finie.  

 

*** 

Questions avocat de la défense  

 

A : est-ce que vous estimez que vous êtes déradicalisé, ou que le travail continue encore ?  

SG : aujourd’hui j’ai aps les idées que j’avais auparavant mais néanmoins il y a toujours une continuité 

c’est pas facile de s’en sortir de cette radicalisation.  

 

P : vous avez été radicalisé très vite, mais pour la déradicalisation n’est pas encore aboutie  

SG : moi je pense qu’il y a encore du travail à faire, personne n’est parfait, je suis pas parfait.  

 

AG : vous sortez de prison demain, vers qui vous vous tournez ? vous retournez vers eux  

SG : Sincèrement je pense qu’on ne peut pas retomber, ce chemin là ce basculement était une grande 

déception pour moi, quand je sortirais j’ai besoin d’un soutien. La page est tournée mais il y a toujours 

un travail à faire sur soi-même.  

 

P : Concernant d’autres objet vous mandatez votre sœur pour aller récupérer un objet près d’une 

poubelle de quoi s’agissait-il ?   

SG : on a déjà eu cette question-là, je m’en rappelle pas de ça.  

 

P : Vus ne parlez jamais d’Aurélie Chatelain, ni de son décès, qui est morte pour rien   

SG : j’ai peur de voir que c’est une sorte de défense, j’ai peur qu’en montrant ces sentiments là on dit 

que c’est moi qui l’ai fait c’est ça qui me retient, il y a de la douleur de la tristesse, mais j’ai peur qu’ils 

viennent me dire c’est moi qui l’ai fait  

P : C’est aussi parce que les parloirs sont sonorisés ? c’est pour ça que vous gardiez une certaine 

prudence par rapport au sentiment de culpabilité envers aurélie chatelain et sa famille 

SG : y’avait une pensée comme quoi c’était sonorisé, mais aussi sur le fait qu’on m’attribue  

 

*** 

Avocat de partie civile  

 

Remarque sur la date de sa déradicalisation 

 

SG : j’ai pas de donné de date défini sur ma déradicalisation  

 

A : sur une écoute, est ce que ça vous dit quelque chose fraternité musulmane ?   

SG : rappelez-moi, pour l’instant non  

 

A : Dans une communication téléphonique avec votre sœur, elle vous dit oui par contre j’ai vu hier pour 

l’association, il parait que le 23 novembre …   

SG : ça me dit quelque chose oui, c’est une association que des détenus connaissent dont j’ai entendu 

parler  
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AG : ça a l’air de vous affecter qu’ils l’aient dissoute, car vous dites « ils l’ont dissoute les chiens ? »  

SG : ce que je connais c’est qu’elle aidait les détenus,  

 

AG : elle a effectivement été fermé par Bernard Cazeneuve, elle a été fermée pour un soutien matériel 

au djihadiste, elle faisait des liens entre des détenus et des personnes sur zone, avec une volonté de 

prosélytisme, avec une volonté de radicaliser les détenus,  

SG : j’ai jamais reçu d’aide de leur part, je connaissais pas auparavant.  

 

*** 

Questions avocat général  

 

AG : vous nous avez dit à l’instant, concernant les communications avec votre père, pas par les moyens 

licites   

SG : oui, par rapport à la puce  

 

AG : quand vous utilisez ce téléphone, vous ne pensez pas être écouté ?   

SG : si je pense  

 

AG : Le 25 sept 2015 il communique avec vous, et il vous pose des questions sur votre dossier, en vous 

demandant s’il ne regrette pas sur ce qu’il s’est passé, elle lit la conversation.   

SG : Je pense que la question ne se pose même pas, de savoir si je regrette. C’est pas une question qui 

se pose parce qu’il sait comment je suis, il sait que j’ai parlé avec ma sœur et que je culpabilise de ce 

chemin-là.  

 

AG : mais il vous la pose à plusieurs reprises, vous êtes sûr que lui il pense la même chose, que c’est une 

question qui ne se pose pas  

SG : dans le sens où ma famille elle n’a pas à raconter ….  

 

AG : La médiatisation vous l’avez subie ?   

SG : oui  

 

AG : lors de cette même interception, votre père vous dit ils ont parlé de toi sur la 5, en disant qu’on 

avait dit de lui que c’était un idiot, où SA. GHLAM évoque une interview, un communiqué de presse pour 

changer son image.   

SG : c’est à cause d’eux que j’ai eu cette image c’est pour ça que je veux la changer.  

 

AG : évoque le fait qu’il a dit à sa famille qu’il allait se raser la barbe avant de passer devant le juge  

SG : je veux être présentable, et je veux raser ma barbe  

 

AG : il y a une autre conversation, 11 mai 2016, vous avez dit à votre mère, que vous prendriez des 

risques si vous risquiez la perpétuité ?  

SG : je pense que c’était sous le coup de la colère 

 

*** 

Avocat de la défense  
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A : Vous avez des dires qui sont durs, est ce qu’on peut dire que vous voulez une maitrise ?  

SG : oui sûrement  

 

A : alors que pourtant vous avez besoin d’aide, vous affichez une maitrise de façade ?   

SG : oui, c’est ça  

 

A : notre confrère en face à évoquer la takiyah, vous avez conscience pour vous que vous devez bien 

vous défendre, vous savez que les difficultés que vous avez de parler de votre famille est mauvaise pour 

vous, pourquoi vous ne le faites pas ?  

SG : c’est difficile d’en parler, peuvent toujours avoir des représailles donc c’est une chose que j’évite 

parce qu’eux ils sont toujours là, c’est difficile.  

 

II. Audition d’une enquêtrice de la DGSI  

 

Elle prête serment  

Déclaration du témoin  

 

Le 15 aout 2015 la copie génétique de S. SADOUI a été retrouvé sur un gilet tactique retrouvé chez SA. 

GHLAM, pour autant il n’avait pas attiré l’attention de la DGSI, son frère était connu de la direction 

pour ses liens avec la mouvance islamiste radicale.  

 

Des recherches sur ses déplacement permettait de savoir qu’il allait rentrer quelque semaine plus tard, 

concernant les investigations de S. SADOUI il avait monté une agence de voyage spécialisée dans les 

pèlerinages.  

 

Le 7 déc. 2015 S. SADOUI a été interpellé alors qu’il venait d’acheter une plaquette de 92 grammes de 

cannabis, il était surnommé Saddam à cause d’une prétendue ressemblance avec Saddam Hussein, 

cette perquisition a permis la saisie de disque dur et de téléphone, c’est l’exploitation des unités 

centrale met en lumière certaine recherche internet avant les faits, qu’ils faisaient des recherches par 

rapport à des armes et de l’airsoft.  

 

L’ensemble de ces éléments apportaient un éclairage intéressant par rapport au profil de l’intéressé, 

par la suite, nous avons programmé l’interpellation de S. SADOUI, il y a une nouvelle perquisition, une 

mallette, deux téléphones et ordinateur. Il dit s’être intéressé à l’islam pendant un temps, et ensuite 

s’être intéressé à des philosophie asiatique, il lui avait permis de prendre conscience d’une religion qui 

veut tuer au nom de dieu ; toujours selon lui sa relation avec son frère Eddy était conflictuelle, il avait 

des idées radicales, décrivait son frère comme quelqu’un de borné et usait de sa position de frère ainé 

pour qu’il soit toujours à son service. Il a déclaré en octobre 2014, à cette occasion il lui avait donné 

une liste pour acheter de l’équipement de airsoft et prétexte être occupé pour pouvoir faire lui-même 

ces achats, il pense qu’il avait peur de se voir refuser l’achat de ces objets, car il avait un physique 

différent (barbe djellaba). S. SADOUI s’est rendu d’abord dans une boutique spécialisée dans la 

sécurité, des pantalons, des ceinture trois point et des maglite, ensuite il a acheté 4 gilets tactiques, et 

enfin magasin de paintball où il a pu récupérer des holsters, deux autres gilets tactiques et des poches 
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pour des chargeurs supplémentaire. Pour ses déplacements hormis celui de Clignancourt, ses amis 

restaient pas identifié.  

 

Il a reconnu avoir acheté 3 des gilets tactiques, les portes chargeurs, les ceinturons et un étui de 

pistolet. Indique aussi que son frère lui a demandé de lui rendre un service, histoire d’une kalachnikov 

dans une cave. Il affirmait qu’il n’y avait que son frère avec lui. Sur la perquisition, assisté d’un chien 

spécialisé dans la détection des armes, marque fortement sur une armoire à l’arrière, selon S. SADOUI 

a l’issue de la manipulation de kalachnikov a été déposé dans le coffre de la Mégane. S. SADOUI a aussi 

indiqué avoir remis en 2013 plusieurs milliers d’euros pour frauder le paiement de taux de change, il a 

remis selon lui une première enveloppe de 7 000 € dans un fastfood et quand il a été confronté il a 

désigné A. JALAL comme étant potentiellement l’individu concerné ; une deuxième enveloppe de 

pratiquement la même somme, il a désigné Samir BOUAD comme étant la personne à qui il a donné 

l’argent mais il était assez peu sûr de lui au moment de la GAV.  

 

Concernant sa téléphonie, pas de contact direct entre lui les autres logisticiens du dossier, que des 

contacts avec son frère. A l’issue de sa GAV a été placé sous CJ.  

 

Lors d’un interrogatoire en 2018 il précise sa relation avec son frère dit que son frère s’est intéressé à 

l’islam jeune, qu’il s’est montré pressant afin qu’elle porte le voile et qu’elle pratique d’avantage, 

considérait qu’il était normal de lutter contre les frontières imposés et que l’influence de son frère a 

diminué quand il a décidé de s’installer dans un pays musulman 

 

Ccl : on comprend comment E.SADOUI a récupéré les éléments retrouvés chez SA. GHLAM, a été en 

contact avec des armes du type de SA. GHLAM, et les armes de SA. GHLAM supporte l’ADN de S. 

SADOUI ce qui prouve bien qu’il a au minimum manipulé les armes, mais qu’il a pu aussi les fournir.  

 

Plusieurs autres éléments rassemblés dans le cadre de l’enquête, rôle primordial de E.SADAOUI dans 

le projet d’attentat. Mais avant précision de son parcours. Il a travaillé pour une agence de voyage, de 

2006 à 2011 il a été associé au sein d’une entreprise de gardiennage. Il a été aussi gérant de deux 

agences de voyage spécialisée dans le pèlerinage, qui officiellement n’ont jamais marché. E. SADOUI a 

été très proche d’un employé de la crêperie. Les auditions de ses parents ont permis d’apprendre qu’il 

était considéré comme la référence religieuse de la famille, qui suscitaient une certaine admiration de 

sa mère qu’elle trouvait parfait. Il a vécu chez ses parents jusqu’à son mariage en 2009 et il a vécu en 

Algérie puis en Arabie Saoudite, il a également vécu en Egypte tout en continuant à percevoir les 

prestations sociale FR. les parents ont précisé que E.SAODUI s’est installé en Arabie Saoudite pour une 

entreprise, mais les raisons restaient obscures.  

 

Notre enquête a confirmé ces différents mouvements transnationaux, puisqu’on déterminé qu’il 

s’était beaucoup déplacé entre la France l’Algérie, et l’Arabie Saoudite, et même trois fois en Belgique.  

 

En juillet 2014, ES. A été localisé à Riad, le 1er sept 2014 en France, puis reparti en Arabie saoudite le 

27 septembre, 20 octobre 2014 revient en France, le 12 novembre il embarque pour Alger, il a été 

localisé en France le 19 janvier 2015, repart pour l’Algérie le 24 février 2015, entre ces deux dates il a 

effectué trois allers-retours vers la Belgique. (Détaillé plus tard).  
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Le 7 juin 2015 revient en France uniquement avec une de ses filles, ensuite reparti seul en Algérie le 4 

juillet jusqu’à une date indéterminée, pas de localisation entre le 1er aout et 2 septembre, vol au 

Monténégro entre temps.  

 

Ensuite il a quitté l’Arabie saoudite pour l’Algérie en janvier 2017. Pour bien comprendre son 

implication rappel des éléments de preuve notamment à partir des analyses génétiques, puis un point 

sur les recoupements de données téléphoniques.  

 

- Sur la génétique  

 

L’ADN E.SADOUI mis en évidence sur des scellés en possession de SA. GHLAM, retrouvé à l’intérieur de 

trois fusils d’assaut dans l’appartement de SA. GHLAM, l’une de ses traces peut très bien avoir été 

déposé par une simple prise en main, les deux autres impliquent un démontage de l’arme donc 

manipulation complexe et minutieuse.  

 

Son ADN a été retrouvé sur les attaches et sur le dos d’un gilet tactique, sur le col d’un gilet tactiques, 

sur les bretelles et clip d’un porte chargeur, sur des brassards, sur une batterie d’émetteur radio 

 

- Sur la téléphonie  

 

L’étude de la téléphonie d’E. SADAOUI nous ont permis de constater des points intéressants. Tout 

d’abord, le 21 octobre 2014, l’étude des bornages de E.SADAOUI et F. BRAHAMI était à 98m l’un de 

l’autre vers 21h, potentielle rencontre.  

 

Le 29 oct. 2014, là où débute son premier séjour en Turquie pour SA. GHLAM, E. SADAOUI a des 

échanges avec R. BOUKAOUMA et F. BRAHAMI, ces trois individus n’ont jamais été en contact 

téléphonique avant, et F. BRAHAMI et R. BOUKAOUMA ont été en contact toute la journée.  

 

Le 31 oct. 2014, S. SADOUI contacte son frère E. SADAOUI alors qu’ils sont censés avoir coupé les ponts. 

C’est aussi à cette période que S. SADOUI situe la période pour acheter de l’équipement 

 

Tout au long du mois de novembre 2014 E. SADAOUI a eu des dizaines de contact avec R. BOUKAOUMA 

et avec F. BRAHAMI. Plus précisément, le 2 nov. F. BRAHAMI a envoyé 8 sms à E. SADAOUI, le 3 

novembre F. BRAHAMI a envoyé deux sms, resté sans réponse, contact le même jour avec R. 

BOUKAOUMA. Le 6 novembre 2014, R. BOUKAOUMA sms à E. SADAOUI, et plusieurs sms à F. BRAHAMI 

qui lui aussi a envoyé des sms à E. SADAOUI 

 

Pendant les jours qui ont suivi E. SADAOUI ont continué à recevoir des messages de R. BOUKAOUMA 

et F. BRAHAMI mais il n’a jamais répondu, avec des accusés de réception pour certains  

 

9 nov. 2014, R. BOUKAOUMA et E. SADAOUI appel téléphonique  

 

10 nov. 2014, R. BOUKAOUMA près du domicile familial, E. SADAOUI aussi vers le domicile familial.  
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Le 12 nov. 2014, E. SADAOUI a quitté la France pour l’Algérie, à partir du 14 novembre F. BRAHAMI ne 

sera plus en contact avec E. SADAOUI jusqu’en janvier 2015.  

 

Le 23 novembre 2014 ; E. SADAOUI contacte R. BOUKAOUMA alors que ce dernier est à Aulnay sous-

bois (Mégane conspirative, et lieu où habite BENYOUCEF)  

 

SA. GHLAM revient d’Algérie, et E. SADAOUI était encore en Algérie.  

 

Décembre 2014 E. SADAOUI n’a été en contact qu’avec R. BOUKAOUMA sur sa ligne Algérienne, et 

c’est E. SADAOUI qui prend contact à chaque fois. Les contacts ont cessé le 11 janvier 2015.  

 

E. SADAOUI reprend contact avec F. BRAHAMI en janvier 2015.  

 

31 janvier : F. BRAHAMI et E. SADAOUI borne à une distance de 144m, les bornes étaient proches de 

la crêperie en raison de l’absence d’autre point de chute commun.  

 

E. SADAOUI et F. BRAHAMI ont échangé de plus de 70 messages et appels au mois de février 2015. 

Dont plusieurs rencontres supposées à la crêperie en raison de ce seul point de chute commun.  

 

Contact également avec son frère, le 22 février. Il repart en Algérie le 24 février 2015.  

 

Le 15 avril 2015, alors qu’il est toujours en Algérie, reprend contact avec F. BRAHAMI et S. SADOUI. 

Concernant les échanges avec son frère, sms + voix jusqu’à 21h57.  

 

Le 11 mai 2015, F. BRAHAMI tente de joindre E. SADAOUI.  

- Sur les informations en recolleté en Algérie  

 

Le 30 mai 2018, MAI à l’encontre E. SADAOUI, information le 17 février 2019 aux autorités FR, suite à 

cette exécution de cette demande d’entraide, interrogatoire le 20 juin 2019. Au cours de son 

interrogatoire, il confirme construction de deux agences de voyages, et également dit qu’il avait 

travaillé dans deux autres agences. Au cours des auditions Sakiné avait indiqué qu’il c’était rencontré 

en 2014, selon E. SADAOUI c’est pourquoi il a été en Arabie Saoudite et Alger (raison pro). C’est dans 

le cadre de son travail qu’il a rencontré SAKINE. S.SAKINE déclare que E. SADAOUI a travaillé dans une 

agence.   

 

 

*** 

Question avocat de la défense   

 

A : Vous avez fait trois erreurs il me semble, vous avez parlé sur l’informatique de 6 consultations 

d’armes, avant les faits  

T : oui j’ai dit que c’était ça 

 

A: Alors que les consultations ont lieu après les faits  

T :  autant pour moi  
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A: sur la photo d’Abaoud, où il s’agit d’une photographie d’un plateau télé en réalité 

T : c’est quelque chose qu’il a récupéré sur le net, j’ai jamais dit que c’était une photo  

 

A: sur le nombre de photographie  

T : je ne sais plus  

 

A: 57 000 photographies en tout, et 17 éléments informatiques  

T : je ne pourrais pas vous confirmer le chiffre mais un certain nombre de support numérique en effet, 

et c’est le seul élément qui a été relevé  

 

A: vous dites qu’il est allé chercher le matériel avec un ami de son frère 

T : au début il dit qu’il y a un ami, mais après il dit qu’il était seul  

 

A: sur le chien qui marque dans la dépendance, odeur « stupéfiant, arme, billets », le chien est aussi un 

chien stupéfiant, sur ma cote il est indiqué cela  

T : je pourrais pas vous expliquer pourquoi le collègue a écrit ça, car ce jour-là c’était un chien arme 

 

A: vous avez l’ADN de S. SADOUI, et E. SADAOUI revient deux fois en France, vous l’avez suivi ?  

T : oui et 15 jours il repart 

 

A: Pourquoi vous ne l’interpellez pas ? 

T : on avait plein de retour sur zone, on était obligé de prioriser et on estimait qu’on était pas encore 

prêt pour l’interpellation des frères SADAOUI, vu les éléments d’enquête, on considérait qu’il partait 

pour revenir plus tard, donc reporter l’interpellation  

 

A: Pourquoi à votre avis il n’est jamais revenu ?  

T : non on ne sait pas  

 

A : en aout 2015 vous savez qu’il a des contacts avec F. BRAHAMI  

T : on voit qu’il y a des contacts, maintenant l’analyse précise elle est faite bien après 

 

A : Concernant S. SADOUI il a été surveillé le 26 juillet 2015, avant le rapport d’ADN  

T : j’ai pas fait attention à cette date-là, je ne saurais pas dire, mais je me souviens qu’on a été informé 

téléphoniquement de l’identification et ensuite on a eu le rapport. 

 

A : il va être surveillé jusqu’à quand ?  

T : je ne sais pas  

 

A:vous le placez sur écoute ?  

T : je ne sais pas  

 

Surveillez jusqu’en novembre 2015, et en écoute jusqu’en décembre 2015.  
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A: pas de transcription, donc conversation pas intéressante aux yeux de l’enquête  

T : oui  

 

A: Vous avez attendu le retour de son frère pour l’interpeller ?  

T : oui, et puis entre temps il y a eu beaucoup d’enquête  

 

A: les fadettes commencent en aout 2014, elles peuvent dater que d’une année, donc on ne peut pas 

savoir leur lien avant ? 

T : oui  

 

A: Jusqu’à quand allez-vous analyser les Fadettes ? 

T : sur une durée d’un an, jusqu’à aout 2015 

 

A: pourquoi vous n’étudiez pas les fadettes à ce moment là  

T : on a pas dû l’estimer nécessaire  

 

A: ça nous empêche de savoir quelles sont leur lien par la suite, quand le juge d’instruction entend E. 

SADAOUI, en Algérie, vous croyez à ce qu’il raconte ?  

T : je reviens juste sur le maintien des contacts entre les frères il y a eu un interrogatoire, où S. SADOUI 

dit ne plus avoir de contact avec son frère. Mon ressenti est qu’il dit des choses qui n’ont pas de lien 

avec le dossier. 

 

*** 

Avocat de la défense  

 

A: Le 25 mars 2016, vous communiquez l’essentiel de vos investigations sauf l’exploitation de la Fadette 

E. SADAOUI qui atteste des liens avec F. BRAHAMI 

T : peut-être que l’enquête n’était pas terminée à ce moment là  

 

A: vous n’ignorez pas que les liens téléphoniques sont les principaux éléments à charge ?  

T : Je n’ai aps d’explication à vous donner là-dessus, c’est pas parce qu’on ne transmet pas un PV que 

le juge n’est pas informé.  

 

L’avocat de la défense demande un dont acte en raison d’un manque de communication de PV au 

dossier.  

 

A : F. BRAHAMI a été mis en examen le 14 mai 2019, on vous a transmis son interrogatoire pour 

exploitation 

T : c’est la SDAT qui s’est chargé de l’exploitation  

 

A: on vous a sollicité pour la fadette que je viens de citer, qu’attend de vous le juge d’instruction ?  

T : de refaire un point sur l’ensemble de la téléphonie E. SADAOUI et de la mettre en perspective avec 

les éléments de notre dossier, et d’insister plus particulièrement sur les contacts avec les autres 

protagonistes  

 



 

 
 

334 

Forcément, il y a des éléments qui vont éclairer la fadette de S. SADOUI, et la fadette de F. BRAHAMI 

n’a pas été exploité, et R. BOUKAOUMA. Cela apparait nécessairement sur les fadettes des autres, mais 

nous n’avons pas fait toutes les fadettes.  

 

A: Dans le PV, reprise des fadettes est écrit par F. BRAHAMI et R. BOUKAOUMA comment vous pouvez 

dire que vous n’avez pas exploité les fadettes de F. BRAHAMI 

T : je vous explique simplement comment on fonctionne, j’ai repris tous les éléments, donc j’ai pu 

constater ça, peut être que vous avez considéré que c’est une erreur de notre part. 

 

A: vous évoquez aujourd’hui devant la cour que vous saviez que les sms relevaient de sms groupé mais 

vous n’avez pas estimé nécessaire de le faire figurer dans le PV 

T : j’ai constaté l’existence de message groupé parce que je m’en suis rendu compte au moment de la 

préparation de ma préparation  

 

A: Que peut-on conclure des sms groupés ? 

T : je ne peux pas me prononcer sur ça, R. BOUKAOUMA se retire de la téléphonie et F. BRAHAMI 

reprend la suite, et là le schéma de la relation va changer, donc on est plus du tout dans un schéma de 

message groupé.  

 

Le président intervient sur le fait que les débats doivent être serein, en réponse à l’enquêtrice qui lève 

le ton, et s’adresse à aux deux parties.  

 

A: vous dites que R. BOUKAOUMA n’a pas besoin de F. BRAHAMI est ce qu’il est possible que les sms de 

F. BRAHAMI possible que rien avoir avec l’affaire ? le fait qu’il y ait 30 destinataires ? n’y a-t-il pas un 

caractère conspiratif qui disparait ?  

T : c’est possible  

 

A: Vous dites que les relations changent entre R. BOUKAOUMA et E. SADAOUI car ils n’ont plus de liens. 

Vous qui avez pu écouter les conversations de F. BRAHAMI quelle était la fréquence de l’utilisation de 

R. BOUKAOUMA sur la ligne de F. BRAHAMI 

T : nous n’avons pas écouté F. BRAHAMI les mieux placés pour répondre c’est la SDAT.  

 

A: sur les rencontres physiques et des bornages communs, vous avez évoqué des bornages de E. 

SADAOUI à la crêperie, ce que j’aimerai vous interroger sur le fait que E. SADAOUI a été en lien avec 

S.SAKINE, où il travaille à la crêperie, vous pensez que c’est possible qu’il aille voir S. SAKINE 

T : je n’ai pas les horaires de travail de S. SAKINE, donc je ne peux pas vous répondre sur ce point-là. Et 

à ce point-là, F. BRAHAMI échangeait avec E. SADAOUI.  

 

A: Sur les bornages, indique les bornages de E. SADAOUI mais pas de F. BRAHAMI, parce que vous avez 

considéré qu’il bornait systématiquement au même endroit ?  

T : a aucun moment on considère qu’il borne au même endroit.  

 

Les bornages sont en fonction de la téléphonie et non pas en fonction d’une localisation GPS, donc il 

faut avoir un appel ou un sms pour avoir un bornage.  
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A : E. SADAOUI et F. BRAHAMI : pas de caractère conspiratif,  

T : J’ai relevé que les sms que F. BRAHAMI avait envoyé à E. SADAOUI au mois de novembre étaient 

des messages groupés.  

 

R. BOUKAOUMA : J’en ai assez d’entendre dire comme quoi j’utilisais la ligne de F. BRAHAMI, j’ai 

changé de ligne en janvier 2015, et j’ai repris une autre ligne téléphonique jusqu’à avril.  Je me servais 

pas du téléphone de F. BRAHAMI et après le mois d’avril je me suis servi ponctuellement et très 

rarement essentiellement pour pouvoir joindre sa femme sur son téléphone peut être une ou deux 

fois des personnes extérieures à sa famille.  

 

La présidente : il y a des règles, chacun expose ses points de vue, c’est le but de la cour d’assise, c’est la 

contradiction  

 

Avocat de la défense : peut-être réagir madame l’enquêtrice ? 

 

 

Réponse du témoin : concernant les investigations téléphoniques je ne peux pas me prononcer sur ce 

que la SDAT a pu dire, j’ai quand même le souvenir des déclarations de A. JALAL explique que pour 

prendre rdv avec R. BOUKAOUMA il est au contact de monsieur F. BRAHAMI, donc il passe à travers F. 

BRAHAMI  

 

La présidente explique que A. JALAL n’a pas le numéro de R. BOUKAOUMA,  

 

R. BOUKAOUMA : Quand je suis interrogé par le juge d’instruction sur des contacts sur S. SADOUI ça 

faisait 20 mois que j’avais pas été auditionné, je pensais que c’était pour la fin de l’instruction et c’est 

à ce moment-là que j’apprends que j’ai été mis en examen de manière supplétive, 

 

Président : Ça c’est pas l’objet maintenant 

 

R. BOUKAOUMA : Juste pour dire que j’ai pas donné d’explication parce que j’ai été abasourdi 
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JEUDI 22 OCTOBRE 

 

I. Interrogatoire de Sid Ahmed GHLAM.  
 

Plusieurs étapes de l’interrogatoire.  

- Les recherches faites par GHLAM après son retour de Turquie,  

- Les repérages et les sorties avant les faits,  

- Les échanges de messages opérationnels,  

- Journée du 19 avril 2015.  

 

Questions du président :  

Q : comme point de départ on va repartir à votre premier voyage en Turquie le 29 octobre 2014, savoir 

ce qu’il s’est passé, les personnes que vous avez rencontrées ?  

R : Je suis resté un mois en Turquie. Retour en Algérie puis en France le 3 décembre.  

Q : Que se passe-t-il en Turquie ?  

R : je suis parti avec deux amis. On reste à Istanbul. Les gens qu’on a rencontré à la maison d’accueil, 

Abdoullah. Ensuite, il y a eu la rencontre « Abou Mouthana » : il est venu à la maison d’accueil, il a pris 

nos passeports. Mes deux amis sont partis en Syrie. Ils m’ont dit qu’ils avaient besoin de moi en France 

mais il n’y avait rien de précis.  

Q : Que faisait Abou Mouthana, quel était son rôle ?  

R : c’était l’émir, c’était lui qui intervenait, qui gérait.  

Q : c’était un français ?  

R : j’ai appris qu’il était de Villepinte. 45 ans.  

Q : vous échangez en quelles langues ?  

R : en Français et en arabe.  

Q : il faut être précis, vous le rencontrez combien de temps ?  

R : on a échangé sur la Syrie, il me posait des questions sur moi-même, pour connaître ma motivation. 

Savoir d’où je viens, c’est comme un CV. 

Q : c’est une sorte d’examen de passage pour savoir si vous étiez capable de partir en Syrie ?  

R : oui.  

Q : Combien de temps cela a duré ?  

R : une heure je crois.  

Q : vos amis connaissaient Abou Moutana ? Ils ont eu la même épreuve de questions ?  

R : non ils ne le connaissaient pas. Oui ils ont eu des questions aussi.  

Q : quelle était votre motivation ?  
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R : je voulais aller aider le peuple syrien.  

Q : Au bout de ces échanges, que se passe-t-il ?  

R : je pense que c’était le lendemain, mes amis sont partis en Syrie et moi il m’a dit qu’il avait besoin 

de moi en France mais sans plus de précisions.  

Q : il ne vous a pas expliqué pourquoi vos amis sont partis en Syrie et pas vous ?  

R : Non.  

Q : vous êtes déçus ? Un privilège ?  

R : ce n’est pas une déception, pas un privilège, il avait une autorité.  

Q : comment vous interprétez cette demande qu’il a besoin de vous en France ?  

R : j’ai pensé peut-être d’aller récupérer de l’argent pour financer l’EI.  

Q : vous ne demandez pas de précisions ?  

R : non aucune. Dès le départ, je savais que quand j’arriverai en France il me préviendra.  

Q : est-ce que vous être contrarié de cette proposition ? 

R : Je pensais que je reviendrai après.   

Q : Comment cela s’organise ?  

R : il me donne de l’argent, entre 2000 et 3000 euros.  

Il est resté 2 ou 3 jours à la maison d’accueil.  

Q : vous le revoyez ensuite Abou Moutana ?  

R : il est repassé mais on n’a pas eu de discussions sur ce sujet, il est juste repassé.  

Q : est-ce que vous avez une discussion sur l’engagement, sur ce qu’il se passe en Syrie, sur ce qu’il 

attend de vous ?  

R : Non.  

Q : A quoi sert la somme qu’il vous donne ?  

R : Achat d’une caméra et des billets d’avion.  

Q : il vous demande une caméra, pour quoi faire ?  

R : je l’ai pris pour une demande personnelle pour lui, pas une caméra professionnelle.  

Q : il ne vous a pas dit à quoi cela allait servir cette caméra ?  

R : Non, je pensais que c’était pour lui.  

Q : donc il vous dit tu rentres en France, il donne de l’argent, il demande une caméra, il n’y a pas d’autres 

directives ?  

R : non. On reste en contact par Skype.  

Q : qu’est-ce qu’il vous dit ?  



 

 
 

338 

R : Je crois qu’il me dit d’attendre 10 jours pour le contacter.  

Q : est-ce qu’il convient que vous reviendrez en Turquie pour ensuite partir en Syrie ?  

R : on en n’a pas parlé. 

Q : Vous passez par l’Algérie et vous arrivez en France. Que se passe-t-il ensuite ?  

R : je suis allé voir ma famille et ensuite je reprends contact avec lui.  

Q : il vous répond ?  

R : oui bien sûr il me répond.  

Q : pas de demandes particulières à ce moment-là ?  

R : Non.  

Q : Ensuite ?  

R : je reviens à Paris, j’achète la caméra genre 200 ou 300 euros.  

Q : vous la gardez avec vous ? Vous ne lui faites pas passer ?  

R : Je la garde.  

Ensuite on a discuté mais je ne me souviens pas du sujet de la discussion, on parlait de tout et de rien 

par Skype.  

Pas de message crypté à ce moment-là.  

Au mois de janvier, vers le 15 ou 20 janvier 2015, il m’envoie un message et me dit il faut qu’on se voit, 

il faut que tu viennes. J’achète un billet, je prends un billet et je pars à Istanbul.  

Q : entre temps, il ne vous demande rien, si ce n’est celle de revenir le rejoindre ?  

R : non aucune demande.  

Q : A part la caméra, vous utilisez les sommes ?  

R : les billets d’avion.  

Q : vous prenez un aller-retour ?  

R : oui, c’était moins cher qu’un aller simple.  

Q : donc rien ne se passe avant qu’il vous redemande de revenir en Turquie ?  

R : Non. 

Q : vous repartez quand ?  

R : le 3 février 2015. A la maison d’accueil, il y avait un autre jeune. Il y avait aussi Abou Souleyman.  

Q : quel est le rôle d’Abou Souleyman ?  

R : un français qui devait partir en Syrie.  

Q : de quoi est-il question lors de votre arrivée à Istanbul ?  

R : Abou Mouthana me demande d’aller à Gaziantep. Il m’envoie un téléphone avec une puce turque.  
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Q : comment vous vous rendez à Gaziantep ?  

R : en bus, seul. [Voyage qui dure toute la journée]. 

Q : On sait que c’est une ville un peu relai pour les personnes qui partent en Syrie pas loin de la frontière 

turco-syrienne. Vous pensez que vous alliez passer en Syrie ?   

R :  Oui je pensais ça que je partais en Syrie mais il ne me dit rien.  

Q : Ensuite ?  

R : il y a eu beaucoup de turcs, 2 ou 3 voitures et ils m’ont emmené dans une nouvelle maison d’accueil.  

Q : qu’est-ce qui se passe ?  

R : le lendemain, Abou Mouthana est arrivé. Il y avait d’autres personnes : Abou OMAR, ce n’était pas 

Abaaoud, Amirouche, des idéologues tunisiens.   

On parlait de ce qu’il se passait en Syrie, en Irak, des bombardements, du paradis, de l’enfer, de la 

conquête du bien. Il m’a montré une vidéo qui m’a bouleversé, un bombardement d’une maternité. 

C’était bouleversant. Beaucoup d’émotions. C’est à ce moment-là que j’ai accepté tout ce qu’il me 

demandait, une action en France. Il y avait plusieurs personnes ;  

Q : votre principal interlocuteur c’était Abou Mouthana ?  

R : Oui.  

Q : Cette vidéo de la maternité, c’est ce qui a été déterminant selon ce que vous dites. Or, devant le 

juge, vous aviez dit que vous aviez abordé un autre sujet à Gaziantep qui a été déterminant, vous vous 

en souvenez ?  

R : je ne me rappelle plus.  

Q : vous aviez dit au juge que ces personnes avaient posé des questions sur les attentats de janvier 

2015, ils ont commencé à dire que c’était des mécréants, qu’ils bombardaient en Syrie.  

R : Oui.  

Q : vous avez acquiescé ?  

R : surtout quand on m’a montré la vidéo de la maternité, j’ai compati. On avait parlé comme quoi 

c’était légitime les attentats de janvier 2015.  

Q : donc il vous dit que vous alliez repartir en France pour commettre une action ?  

R : Oui au début on me parlait de la gare de Villepinte et c’est la seule chose que l’on a évoqué. 

Q : pourquoi la gare de Villepinte ?  

R : peut-être parce qu’il venait de Villepinte.  

Q : vous en saviez plus sur l’action ?  

R : ils n’ont pas précisé. Ils ont juste dit de faire des repérages et de leur dire ce que j’ai vu.  

Q : est-ce qu’ils vous disent que cet attentat à Villepinte vous allez le faire seul ?  

R : je n’ai pas de détails, je ne sais pas ce qu’il va se passer. Je n’ai aucune connaissance.  



 

 
 

340 

Q : ils vous disent combien de morts ils veulent ?  

R : le maximum je pense. La seule chose qu’ils m’ont demandé c’est de faire des repérages et ensuite 

il y aura des précisions ?  

Q : est-ce qu’il évoque le type d’armes que vous deviez utiliser ?  

R : non.  

Q : vous trouvez cela valorisant que l’on s’adresse à vous ?  

R : au début c’était choquant, ils étaient plusieurs personnes qui incitaient et voilà, ça motivait. 

Q : les autres vous donnaient aussi des instructions ? 

R : non ils me motivaient mais c’est Abou Mouthana qui donnait les instructions.  

Q : vous dites d’accord, je vais rentrer faire des repérages.  

R : j’ai été bouleversé par la vidéo, j’ai tout accepté.  

Q : y-a-t-il un apprentissage de l’usage des armes ?  

R : Oui avec Amirouche. 

Fonctionnement d’une Kalash. « C’est facile ». Pas besoin de beaucoup de temps « 1h/1h30 ».  

Il y avait aussi un glock.  

Q : vous n’avez pas tiré ?  

R : non je n’ai jamais tiré. Montage, démontage d’une Kalash et un pistolet.  

Pas d’exercices de tirs.  

Q : vous trouviez cela suffisant ? Vous ne vouliez pas vous entrainer ?  

R : …. 

Q : ils vous ne conseillaient pas d’aller sur un site de tirs ?  

R : ils ne m’ont pas orienté mais moi j’y suis allé.  

Q : parallèlement à ce cours sur les armes, vous avez eu d’autres cours, par exemple sur le flicage ?  

R : oui Abou Omar m’a expliqué le cryptage avec un logiciel. C’est ce à quoi j’ai été initié.  

Q : vous aviez indiqué au juge que Abou Mouthana vous parle de la gare de Villepinte et ensuite vous 

aviez dit que c’était une personne qui allait faire cet attentat. Et vous continuez en disant qu’ils vous 

ont donné des feuilles blanches où je pose des questions sur les distances, les trajets, les repérages. Que 

sont-elles devenues ces feuilles blanches ?  

R : elles sont restées là-bas parce que je partais par avion.  

Q : vous aviez indiqué au juge que c’est Abou Mouthana et Amirouche qui vous avaient demandé de 

faire des recherches sur les composants d’explosifs.  

R : oui.  
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Q : Ils vont des projections sur l’après attentat ? Il est question qu’après l’attentat vous repartiez en 

Turquie et Syrie ?  

R : Oui c’était une des possibilités.  

Q : donc vous repartez seul à Paris ?  

R : Oui.  

Q : qui rencontrez-vous, que faites-vous ?  

R : les personnes que j’ai déjà mentionnées et des turcs. Il y avait des échanges de tout et de rien et il 

y avait aussi des vidéos, des présentations, le djihad.  

Q : Abou Mouthana était toujours présent ? 

R : il faisait beaucoup d’allers retours.  

Q : est-ce que depuis vous avez mis un nom sur Abou Mouthana ?  

R : on m’a présenté une planche, on m’a présenté Amirouche, Benyoucef. Abou Mouthana ce n’est 

pas Benyoucef. Et aussi Abou Omar, mais ce n’était pas Abaaoud.  

Q : mais la Kounia d’Abaaoud, c’est Abou Omar ?  

R : ce n’est pas le même. Je suis sûr à 100%. 

Q : donc vous rentrez en France ?  

R : Je reste à Paris. Je communique avec eux. La communication a repris avec des messages cryptés 

[sans clés impossible de les ouvrir]. 

 

*** 

Questions des parties civiles pour cette première étape :  

Q : quand avez-vous imaginé d’aller au front ? 

R : Vers octobre 2014.  

Q : Emilie LeChat est venu nous dire que vous en aviez parlé bien avant ?  

R : on a parlé d’aller vivre dans un pays musulman.  

Q : Quand vous dites que vous avez eu un entretien avec Abou Mouthana. Comment avez-vous présenté 

vos motivations ?  

R : aller aider le peuple syrien. Défendre contre Bachar Al Assad.  

Q : Bachar Al Assad il n’est pas à Villejuif. L’attentat que l’on vous demande il n’est pas contre Bachar 

Al Assad. Je ne comprends pas.  

R : j’ai eu deux voyages en Turquie. La question de Villepinte a été évoquée au 2ème voyage.  

Q : Abou Mouthana a besoin de vous en France. Il vous demande de revenir. Vous revenez en février 

2015. Quand vous revenez, viennent de se passer les attentats de janvier. Vous savez que vous allez 

être utilisé pour un attentat en France. Pourquoi vous revenez la seconde fois ?  
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R : pour organiser l’acte que je dois commettre en France.  

Q : lors d’un parloir, vous dites à votre sœur que la caméra n’a pas fonctionné grâce à Dieu. On peut 

penser que la caméra pouvait être utilisée dans l’organisation de l’acte. 

R : ils m’ont demandé d’acheter une GoPro lors du 2ème séjour mais je ne l’ai jamais fait.  

Q : Quand vous allez en octobre 2014, vous pensiez partir en Syrie vous installer et Emilie LeChat devait 

vous rejoindre ?  

R : Oui je pensais partir en Syrie.  

Q : sur les armes, vous avez dit avoir été formé en 1h30 à la Kalash et au Glock. En quoi cette formation 

a consisté ?  

R : au fonctionnement des armes. J’ai démonté, remonté la Kalash, les mécanismes de sécurité, 

chambrer une balle, charger le canon, cran de sécurité.  

Q : Mais vous n’avez jamais tiré un coup de feu ?  

R : Jamais.  

Q : Au moins une fois quand même ?  

R : Oui.  

 

*** 

Questions de l’avocat général :  

Q : Abou Mouthana est à la tête d’une cellule qui projette des attentats, en opérations extérieures. 

Vous ne le connaissez pas quand vous arrivez en Turquie ?  

R : Je l’ai vu à Istanbul. Je ne le connaissais pas.  

Q : vous partez un mois lors du 1er séjour et vous avez un entretien d’1h3à avec Abou Mouthana, que 

faites-vous d’autre ?  

R : je visite la ville, je sors, rien de précis.  

Q : ce que je ne comprends pas c’est que si vous ne faites rien en Turquie, comment cela se fait que lors 

de votre premier retour, vous commencez par regarder de nombreuses vidéos toute la journée.  

R : je n’allais plus à la Fac, j’avais du temps.  

Q : L’avocate générale dépeint le profil des personnes qui reçoivent Sid Ahmed GHLAM. Comment vous 

expliquez que ces personnes importantes au sein de l’EI se mobilisent pour être auprès de vous s’ils ne 

sont pas certain que vous allez commettre cette action lors du 2ème séjour ?  

R : je ne peux pas répondre à cette question.  

Q : lors du 2ème séjour, avez-vous commencé à créer les adresses mails pour échanger ensuite de 

manière cryptée ?  

R : oui on a créé des adresses mails.  

Q : création aussi de clés publics ou privés pour ces adresses mails ?  
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R : c’est possible.  

Q : la DGSI a expliqué la semaine dernière que l’identification de Benyoucef comme Abou Mouthana a 

été assez simple, comment cela se fait que vous ne le reconnaissez pas ?  

R : j’ai donné des éléments sur Abou Mouthana.  

 

*** 

Questions du président :  

Q : Que faites-vous à partir du 14 février 2015 ?  

R : J’attends quelques jours avant de parler à Abou Mouthana.  

Q : le 14 vous allez acheter l’ordinateur Lenovo et la carte SD. 

R : Oui c’est vrai.  

Q : Abou Mouthana vous a donné une nouvelle somme d’argent lors du second séjour ?  

R : oui.  

Q : Cette nouvelle somme doit servir à quoi ?  

R : pour les dépenses, pour les billets. 

Q : L’ordinateur est dédié aux communications avec Abou Mouthana ?  

R : Oui.  

Q : Le 15 février ? Que se passe-t-il ?  

R : je ne me souviens pas.  

Q : le 15 février vous avez loué une voiture et êtes allé à Villepinte. Pourquoi avoir loué une voiture ?  

R : pour ne pas me faire repérer.  

Q : pour mettez à exécution dès votre retour les indications d’Abou Mouthana. Que se passe-t-il à 

Villepinte ?  

R : j’y vais tôt le matin pour faire des repérages.  

Q : vous pensez que c’est tôt le matin qu’il y a beaucoup d’affluence ?  

R : Non.  

Q : Vous filmez avec votre portable ?  

R : Oui.  

Q : Qu’en ressort-il de ce repérage ? Vous leur dites que c’est faisable et réalisable ? Facile d’accès ? 

Que leur dites-vous ?  

R : là-bas ils parlaient de mécréants. Dans cette gare il n’y avait que des musulmans. J’ai dit qu’il n’y 

avait que des musulmans.  
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Visionnage des vidéos filmées à la gare de Villepinte par Sid Ahmed GHLAM.   

SG : « J’ai honte d’avoir fait ça ».  

Q : Vous dites aujourd’hui que vous avez honte d’avoir fait ces repérages. A l’époque, il n’y a pas de 

prise de conscience de la gravité de la situation, en voyant ces personnes qui peuvent être visées dans 

quelques jours ?  

R : je n’ai pas eu de prise de conscience. On m’a expliqué que ce n’était pas un mal mais un bien.  

Q : une fois que vous transmettez ce message aux commanditaires qu’il y avait beaucoup de 

musulmans, vous ne parlez plus de la gare de Villepinte ?  

R : non on en parle plus.  

Q : lors de votre 2nd séjour en Turquie, vous n’avez pas évoqué d’autres pistes de cible à part la gare de 

Villepinte ?  

R : non on n’a pas parlé d’autres cibles.  

Q : Taxiphone rue de Tolbiac, vous créé une autre adresse Skype. Vous êtes en attente de contacts.  

Q : on voit dans les semaines qui précèdent l’attentat, vous vous inscrivez en février 2015 à la 

Bibliothèque nationale François Mitterrand de Paris ? 

R : c’était pour sortir un peu de chez moi.  

Q : mais vous y faites des recherches particulières ?  

R : Non.  

Q : Le 27 février vous faites des recherches sur les marchés parisiens, les horaires, les trajets. Quelle est 

l’idée ?  

R : Ça n’a rien à voir. Ma mère pensait venir me voir, donc j’ai fait des recherches sur les marchés pour 

l’emmener.  

Q : ce n’est pas ce que vous aviez dit au juge d’instruction. Vous aviez dit que vous cherchiez ces adresses 

pour acheter des vêtements.  

R : c’est possible.  

Q : on voit que vous faites d’autres recherches à partir de l’ordinateur Lenovo : Eglises, commissariats, 

les trajets.  

R : C’est par rapport à ce qu’on m’a demandé.  

Q : c’est qui on ?  

R : Abou Mouthana.  

Q : après le projet de la gare de Villepinte, on vous demande de chercher d’autres cibles ?  

R : on m’a demandé de trouver une « bonne Eglise » : une Eglise avec du monde.  

Q : ils disent à partir de combien de fidèles il fallait avoir ?  
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R : je ne me rappelle pas ça. Une « bonne Eglise » c’est là où je pourrai facilement prendre la fuite.  

Q : vous dites que c’est très difficile les Eglises car il y a souvent un commissariat ou une gendarmerie 

à proximité.  

R : … 

Q : vous vérifiez si les Eglises du 94 sont à proximité de commissariats ou de gendarmerie ?  

R : Oui sur Googlemap. 

Q : vous vous intéressez aussi à une banque à Chatelet, au carré du temple, rue de Rivoli. Vous ciblez 

plusieurs endroits ?  

R : Non je cherchais des Eglises.  

Q : quelles Eglises vous ciblez ?  

R : deux Eglises de Villejuif. 

Q : est-ce que vous êtes allé voir ?  

R : oui.  

Q : il y avait combien de personnes dans l’Eglise le dimanche ?  

R : je suis allée dans le petite Eglise, plus facile de s’enfuir. Il y avait une vingtaine de personnes.  

J’ai prévenu que j’avais trouvé une Eglise à Villejuif. Ils ont donné leur accord. A posteriori je pense 

qu’ils s’en foutaient, ils voulaient juste un passage à l’acte.  

Q : A partir de quand vous vous fixez sur l’Eglise Sainte Thérèse ?  

R : il n’y a pas eu d’autres recherches préalables. Je pense que c’était vers mars.  

Q : est-ce que vous faites d’autres recherches que les cibles et les trajets ?  

R : Non.  

Q : Sur votre ordinateur Asus, on découvre plusieurs dossiers : ensemble des paroisses catholiques de 

la région parisienne ; un dossier intitulé explosifs ; matériels ; acide sulfurique. Il s’agissait de quoi ?  

R : par rapport à la demande, c’était juste de la recherche. Et a envoyé ses recherches.  

Q : vous avez aussi fait des recherches pour acheter un masque. Dont un masque Anonymous.  

R : Je n’en ai pas acheté.  

Q : A-t-il eu d’autres recherches de votre part ?  

R : Non.  

Q : il était question parfois d’Eglises parisiennes comme la Madeleine ou le sacré cœur et vous avez dit 

que c’était intéressant car il y a beaucoup de touristes.  

Q : A quel moment ils vous disent que c’est bon pour Villejuif ?  

R : je ne me souviens pas des dates.  
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Q : Vous vous rendez à l’Eglise le dimanche 12 avril. Donc c’est avant que vous vous êtes arrêté sur 

cette Eglise ?  

R : Oui.  

*** 

Question des avocats de parties civiles :  

Q : quel était le cahier des charges ? On a l’impression que vous avez le choix ? Il fallait tuer beaucoup 

de monde ?  

R : il fallait faire un attentat. Ils m’ont demandé d’effectuer des recherches, je l’ai fait.  

Q : quand ils vous disent de faire des recherches, c’est quoi le but ? Tuer le plus de monde ? Choisir un 

lieu religieux ?  

R : Il n’y a pas de demandes particulières mais commettre un acte, un attentat.  

Q : Le but c’est de trouver une cible, pas de cahier des charges précis ?  

R : Oui.  

Q : vous parlez dans certains messages du nombre de personnes notamment pour le sacré cœur ?  

R : Oui.  

Q : Pourquoi vous éliminez la gare ?  

R : c’est eux qui éliminent la gare et me demandent de faire d’autres recherches.  

Q : que leur dites-vous pour qu’ils éliminent la gare ?  

R : qu’il y avait que des musulmans. Ensuite ils me demandent de chercher des Eglises.  

Q : Je voudrais comprendre comment on passe d’une Gare de Villepinte à Villejuif ?  

R : Parce qu’on pouvait partir rapidement.  

 

*** 

Suspension d’audience 

***  

V. Suite de l’audition de Sid Ahmed GHLAM  

• Sur les messages opérationnels  

Le Président (Q) : Vous rappelez-vous à partir de quand vous recevez des messages plus directs sur votre 

passage à l’action ? 

Le témoin (R) : je dirai que c’était fin mars.  

Q : C’est vous qui relancez vos commanditaires ?  

R : C’est eux qui m’ont demandé de faire des recherches.  
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Q : Une fois que l’Eglise a été identifiée, les messages échangés entre eux et vous le sont-ils à votre 

initiative ? 

R : C’était les deux.  

Q : Je vois que le 26 février on trouve sur la carte SD de l’ordinateur acheté au retour de Turquie, est 

évoqué sur un mémo « lui demander 100 balles et une arme pour chez moi, la caméra go pro je ne peux 

pas la transporter, contact avec le frère, faire un message pour la communauté, demander quel type 

d’arme je vais avoir pour acheter un sac ».  

R : C’est des choses auxquelles je pensais. Je me sentais pas en sécurité, c’était pour avoir une arme 

chez moi. S’il y avait une intervention de police.  

Q : Ça veut dire que dans l’hypothèse d’une intervention de police vous auriez pris les armes ?  

R : Oui, à ce moment-là je pense que c’est possible.  

Q : Pourquoi au moins 100 Balles alors qu’on sait que vous êtes rentré avec 2000 euros ou des balles à 

tirer ? 

R : Oui c’est des balles à tirer.  

Q : « la voiture que va-t-il lui arriver » ? 

R : Je ne vois pas quelle voiture, je ne me rappelle pas quelle voiture il s’agissait.  

Q : C’était votre voiture personnelle ou plutôt destinée au transport des armes, commettre l’attentat ? 

R : Certainement pour l’attentat.  

Q : La Caméra GoPro ? Pourquoi ne pas l’avoir achetée ?  

R : Je ne l’ai pas achetée. C’était difficile pour moi de transporter une caméra. Je ne m’imaginais pas 

en train de filmer.  

Q : Pourquoi c’est plus difficile de filmer que de tirer ? 

R : Pour moi c’est difficile, je ne m’imaginais pas faire ça. Par ce qu’aussi au dernier moment il y a eu 

des hésitations.  

Q : Mais elles naissent quand ?  

R : Je dirai un jour ou deux avants.  

Q : On est fin février. Ensuite on saura que vous avez récupéré des armes. Donc vous ne pouvez pas 

mettre le non-achat de la caméra avec vos doutes.  

R : On m’a demandé de faire une revendication et je l’ai pas faite. La question de GoPro c’était car je 

ne m’imaginais pas en train de filmer.  

Q : « Lui dire que j’ai préparé, que je pourrai aller chez la sœur », c’était votre intention une fois 

l’attentat commis ?  

R : Oui, c’est quelque chose auquel j’ai pensé.  

Q : « Contact avec le frère de si j’ai été reconnu ou pas » 

R : Samy AMIMOUR oui voilà.  



 

 
 

348 

Q : « Sinon faire un message à la famille et à la communauté ». 

R : Sinon faire un message. Dans l’hypothèse où j’irai mourir.  

Q : « Demander à se frère quel type d’arme je pourrai avoir et prendre un sac qui correspond ».  

R : Oui pour transporter les armes. C’est des choses auxquelles j’ai pensé.  

Q : Le lendemain, vous enregistrez dans votre téléphone une note où il est indiqué « voir tout à propos 

de cette ville… Numéro de téléphone, masque, Camera, faire attention aux voitures civiles ».  

R : C’est comme avant.  

Q : Là, vous parlez toujours d’une caméra.  

R : Oui car ils m’ont demandé à plusieurs reprises  

Q : De quelle ville parlez-vous ? 

R : La ville où ils m’ont demandé de commettre un attentat.  

Q : Villejuif ?  

R : Je ne sais pas.  

Q : Ces vérifications étaient de votre initiative ? 

R : Les commanditaires donnaient des conseils.  

Q : le 1er mars, vous rédigez un message, pour prendre des nouvelles suite à l’opération d’un des frères, 

c’est adressé à qui ?  

R : Abu Omar.  

Q : Le jour suivant dans l’après-midi vous envoyer plusieurs messages à un pseudo ‘profilvert’, c’est 

Samy AMIMOUR ? C’est vous qui relancez à chaque fois ? 

R : Je sais pas. Oui j’ai relancé car je voulais entrer en Syrie le plus possible.  

Q : Votre souhait aurait été que l’attentat se fasse le plus vite possible pour retourner en Syrie ? 

R : Oui c’est ça.  

Q : La Présidente fait lecture d’un message sur la préparation de l’attentat.  

R : Ça reprend les mots dont on a parlé tout à l’heure. J’ai envoyé ce message pour lui parler. 

Q : Qui est Abu Souleyman de France ?  

R : Je l’ai rencontré, je pense à Istamboul. C’est une personne qui allait en Syrie. Je sais qu’il était issu 

d’Ile de France, qu’il cherchait à se marier.    

Q : Vous n’avez pas eu la même kougna ?  

R : Si si.  

Q : Et quand vous parlez de la possibilité de faire une autre opération ?  

R : C’était une possibilité. Je ne me rappelle plus si c’était de mon initiative. Il y a une possibilité qu’ils 

m’ont demandé et il y a une possibilité que c’est moi. Ce qui était prévu c’était la gare de Villepinte.  
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Q : Le 11 mars, on voit que vous relancez vos commanditaires et vous adressez à Samir Nouad, vous lui 

donnez votre nouvelle adresse. Les jours suivants, vous essayez de reprendre contact mais vous n’y 

arrivez pas. Le 17 mars, vous rédigiez un nouveau message, vous apparaissez préoccupé, inquiet. On 

trouve un message « qui m’écrit à travers ces mails, où est Abu cela fait une semaine qu’il ne m’a pas 

répondu » … 

R : Je n’avais pas de nouvelles.  

Q : Si vous ne lez aviez pas relancés, auraient-ils abandonné le projet ?  

R : Non, non je ne pense pas. Ce qui était convenu c’était qu’on regardait à chaque fois la boite mail. 

Ils m’ont dit qu’on traversait une période difficile.  

Q : C’est quelques jours plus tard en effet, le 28 mars. Comment vous l’interprétez cette période 

difficile ?  

R : Aujourd’hui, je ne sais pas si c’est vrai ou pas. Sur le moment j’avais pensé qu’il y avait beaucoup 

de bombardements.  

Q : La Présidente lit un message sur les choix de l’Eglise.  

R : C’était une réponse par rapport au message précédent. J’ai parlé de Villepinte.  

Q : Le 31 mars, un courriel qui aborde cette période difficile, le fait que l’autre personne ne veut pas 

parler sur Skype… 

R : Je voulais rentrer le plus tôt possible en Syrie.  

Q : Le 5 avril, la Présidente lit un échange sur les frères qui vont taper à Paris et leur coordination, de la 

sœur qui l’attend, d’autres frères venus d’Algérie.  

R : Je me rappelle ce message, issu d’un message déjà envoyé. On parlait d’autres personnes qui 

voulaient commettre aussi ‘un attentat, qu’on aurait pu commettre en même temps. C’était pour me 

motiver encore plus pour commettre l’attentat. Il n’y a jamais eu d’autres personnes. Je pense que 

c’était pour qu’ils puissent fixer la date de passage à l’acte. J’ai réfléchi à ça en détention. On a parlé 

aussi d’un autre frère et c’est le 5 avril.  

Q : Ensuite il y a d’autres messages. Est-ce qu’à partir du moins d’avril les choses devient de plus e plus 

proche ?  

R : Une semaine avant, le 12 je vais à Villejuif, le matin et je regarde et je repars chez moi.  

Q :  vous y allez avec votre voiture la M2gane ?  

R : Oui.  

Q : Vous des repérages dans une ou plusieurs ?  

R : Je suis dans les églises qu’il y avait. A pied ou en voiture pour s’y rendre.  

Q : vous vous garez où ? 

R : près de l’église, je pense que vous avez dit Sainte Thérèse. Je vois des gens qui rentrent  

Q : Est-ce que vous évaluez combien de personnes ?  

R : Je dirai une 20aine.  
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Q : Elle ensemble accessible pour la circulation ?  

R : Elle était accessible facilement.  

Q : Vous en rendez compte au commanditaire ?  

R : Oui, je montre les repérages que j’ai faits.  

Q : Vous avez une réponse sur le dimanche 12 ? A quel moment ? Dans la journée vous adressez l’état 

de vos recherches et ils répondent quand ?  

R : Le lendemain peut être. Je sais que le Lundi 13 et à ce moment-là je sais qu’ils ont lu.  

Q : La Présidente fait lecture d’un message sur ce qu’il faut faire de la voiture pour récupérer le colis.  

R : je suis parti le matin, j’ai attendu je suis rentré à midi. Ensuite je suis reparti, j’ai attendu tout l’après-

midi.  

Q : Dès que vous recevez le message pour partez à Aulnay ?  

R : Le matin, je vais à Rosny et j’attendais. Il me dit de revenir l’après-midi et le soir ils se sont inquiétés. 

Je pars le matin j’attends le message il n’y a rien idem l’après-midi. Ce soir-là il y avait un barrage de 

police et quand j’ai vu ça, je me rappelle j’ai fait demi-tour et je suis reparti.  

Q : Vous allez à Aulnay, 3 fois, il y a une fois où vous ne récupérez rien à cause du barrage de police et 

le 15 vous la trouvez cette voiture ?  

R : Je vois la voiture je récupère. Je suis arrivé j’ai trouvé la clef comme il m’a dit, j’ai ouvert la voiture 

et j’ai trouvé deux sacs dans le coffre. C’est les sacs qu’ils ont retrouvés chez moi, des sacs de sport. Je 

pense que c’était la nuit. Il n’y avait personne autour de la voiture. Aucun lien avec personne.  

Q :Vous mettez ces deux sacs dans votre voiture ?  

R : Oui, je rentre chez moi. On m’a dit demander de rendre compte de ce qu’il y avait.  

Q : Quel en est le contenu ?  

R : Il y avait 4 kalachnikovs dans le grand sac, dans le petit sac, il y avait des passants de talkie, des 

oreillettes, chasubles de police….  

Q : Des gilets pare-balle ? 

R : Je ne peux pas vous confirmer.  

Q : il y a deux autres armes à feu, elles étaient dans la première récupération ?  

R : Je ne peux pas vous confirmer il y en a eu plusieurs  

Q : Que faites-vous arrivé chez vous avec ces armes ?  

R : Je regarde dans ces sacs-là.  

Q : vous faites autre chose aussi ?  

R : Je rends compte de ce que j’ai récupéré et je film oui. Je pense que j’ai filmé. 

Q : Pourquoi vous y retournez ? C ne suffisait pas ?  
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R : je pense que les commanditaires ne savaient pas ce qu’il y avait en tout. Quand j’y retourne je pose 

une clef USB et e même temps, je récupère les armes restantes. J’ai mis le logiciel sur la clef USB.  

Q : Elle était destinée à qui ?  

R : Surement des personnes.  

Q : Pourtant on vous le dit pas ? 

R : Déjà on donne pas de contact à qui je vais récupérer les armes.  

Q : Que trouvez-vous comme autre arme la deuxième fois ?  

R : Dans un sac poubelle. C’était sous la voiture, à côté d’un fourgon. Il n’y avait qu’un seul sac poubelle.  

Q : Qu’est-ce qu’il contenait ? Plusieurs armes ?  

R : Je ne sais plus.  

Q : N’est-ce pas ce contenu que vous enveloppez dans une grande couverture ?  

R : Je le mets dans la couverture et l’emporte avec moi. La chose dont je suis sûr c’étaient les 

Kalachnikov.  

Q : On vous voit revenir avec une couette à 22H59. Ça parait volumineux.  

R : C’était le sachet que j’ai récupéré là-bas. Je pense qu’il y avait des gilets. Ces choses-là étaient chez 

moi, je les ai récupérés, pour vous dire avec certitude est-ce que les armes c’était première ou 

deuxième je ne sais plus. Les gyro c’était à la première.  

Q : Toutes ces affaires pour les ranger ?  

R : Je filme pour tenir en compte tout ce que j’ai récupéré. J’ai pas envoyé de vidéo car trop lumineux, 

j’ai juste envoyé le contenu par écrit.  

Q : On remarque qu’il y a un petit post it avec des numéros. 

R : C’était pour le nombre d’objets par séries. J’ai pas envoyé car ils m’ont dit que c’était volumineux 

et j’ai juste écrit.  

Q : Tous ces objets, vous les avez mis où ? 

R : C’était dans la penderie, il y avait des tiroirs.  

Q : Votre oncle est venu, il n’y avait rien qui dépassait ? Rien de visible ?  

R : Il n’a rien vu, il n’a rien touché, il ne savait pas.  

Q : On sait que le 13 avril vous êtes allé à Aulnay la première fois. Vous y allez à trois reprises 8h du 

matin, midi et dans la soirée à 00:36. Et vous revenez le lendemain le 14 avril. N’est-ce pas le 14 que 

vous filmez à partir de 14h19 les 4 vidéos que nous venons de voir.  

R : Je ne pense pas. C’est daté mais il y a plusieurs récupérations et quand je les ai toutes faites j’ai 

filmé.  

Q : Pourquoi il y avait autant de matériel ?  

R : C’était les commanditaires ont demandé.  
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Q : Pour une seule personne pour commettre un attentat ?  

R : Je pense que les commanditaires ne savaient pas.  

Q : Ensuite vous avez d’autres messages après que vous ayez récupéré toutes ces armes ?  

R : j’envoie le message pour dire que j’ai récupéré. Après il y a eu d’autres instructions, d’aller dans un 

garage, d’acheter un portable.  

Q : Le 17 avril, le message qui vous est envoyé pour trouver une solution pour garder le matériel sur un 

garage. Il lui est conseillé de ne prendre aucun téléphone sur lui à ce moment, d’acheter un petit 

téléphone.  

R : Je suis au garage, j’attends, j’ai parlé avec lui, j’ai transmis le message et il me dit clairement qu’il 

me donnerait ni l’argent ni la voiture car il ne me connait pas et que les autres devaient s’adresser à 

lui directement. Je n’ai pas pu récupérer la voiture.  

Q : A quoi elle vous airait servir ?  

R : Ça aurait été pour le stockage des armes.  

Q : Faites-vous autre chose en rentrant du garage ?  

R : Je suis arrivé à Barbes, j’ai acheté deux téléphones portables.  

Q : Est-ce que vous communiquez avec vos commanditaires pour indiquer que vous n’étiez pas en 

mesure de récupérer la voiture ?  

R : Oui, je leur rends compte.  

Q : Est-ce que le 18 avril vous faite autre chose à part acheter les deux téléphones portables ?  

R : Je retourne le matin à Villejuif, je regarde encore, la même rue. Je suis en voiture. Je fais les mêmes 

constatations.  

Q : Le 18 vous repérez l’endroit pour se garer ou vous vous concentrez uniquement sur l’Eglise ?  

R : Oui c’est ça. Je suis jamais rentré dans l’Eglise. J’ai regardé aussi l’endroit, le parking. C’était un 

endroit isolé.  

Q : Vous êtes-vous assuré du nombre d’issues, de porte de l’église ? 

R : J’ai pas eu cette idée.  

Q : Vous rentrez chez vous le 18, recevez-vous d’autres messages ?  

R : Oui j’envoie un message comme quoi il faudrait passer à l’action le 19 car les autres personnes vont 

passer à l’acte le 20. Je leur envoie un message comme quoi je ne suis pas prêt, il n’y a rien qui était 

fait préparer. J’ai essayé de retarder le passage à l’acte. J’envoie un numéro de téléphone. J’ai pris u 

autre téléphone et j’ai donné un autre numéro. J’ai demandé à reporter le passage à l’acte et ils m’ont 

répondu comme quoi tu nous as dit que c’était prête, pourquoi tu nous as dit ça ? On m’a dit aussi que 

j’avais la possibilité de choisir comment travailler.  

Q : La Présidente lit un nouveau message disant qu’une autre personne va essayer d’arriver mais si elle 

n’y arrive pas s’il peut tout de même faire l’action. Il essaie de repousser d’une semaine. Il parle 

également du garage et donne un numéro de portable. Ils répondent que lorsqu’il a fit repérage et avait 



 

 
 

353 

donné une date, ils avaient compris qu’il était prêt. Ils disent qu’après dimanche cela va devenir chaud 

car il va y avoir plusieurs attentats. 

R : Moi au dernier moment, il y avait une hésitation, avec la panique pour ça. Et ils m’ont dit par rapport 

au choix du travail, ça m’a paru une chose. Il y avait plusieurs choses que j’avais imaginé, ce n’était pas 

clair dans ma tête.  

Q : le frère attend.  

R : J’ai reçu un message sur mon deuxième portable. Ils m’ont demandé de voir directement avec lui 

s’il sera là ou pas. Ils m’ont dit de lui dire que j’appelais de leur part et de leur rendre compte de cet 

appel. Donc j’ai appelé cette personne, Abu Hamza, j’ai parlé avec lui. J’ai demandé s’il venait, par 

rapport à la voiture et il m’avait répondu comme quoi il ne sera pas là ce soir-là mais il va s’occuper de 

la voiture. On a décidé l’endroit où on allait se voir à Villejuif.  

Q : Mais lui se trouve à quel endroit ?  

R : Je ne sais pas du tout. Il ne donne pas de précision et je ne pose pas la question. Pour moi c’était 

facile j’ai donné les indications. On tape tout cela sur internet c’est facile. Il n’y avait pas d‘idée précise 

quand j’ai accepté, il y avait de la panique. Je ne suis pas habitué à faire ça, je n’ai jamais fait ça. C’est 

quelque chose qui n’est pas facile à faire. Passer vraiment à l’acte c’est très difficile. J’envoie un 

message au commanditaire.  

Q : On termine avec cet individu que vous n’aviez jamais rencontré. Il parait avoir le même âge que 

vous ? Sur quelles modalités d’actions vous vous mettez d’accord.  

R : C’était juste qu’on se retrouve à un endroit, vers 8h.  

Q : Lui, il ne pose pas de question ?  

R : Non, il ne m’a pas posé de question. Il n’avait pas d’hésitation.  

Q : Il comprend qu’il est là pour vous aider ? Pourquoi il pense devoir vous retrouver le lendemain 

matin ?  

R : Il est en relation avec les commanditaires. On en parle pas au téléphone/  

Q : Vous allez chacun à l’endroit en voiture ?  

R : Je ne voulais pas partir avec ma voiture, j’ai demandé une autre voiture. Il me dit qu’il va s’en 

occuper mais ne me dit rien du tout. Le coup de fil c’était le soir, je ne pourrai pas vous dire 

précisément.  

Q :  On en n’a pas la trace du tout.  

R : Oui car j’ai jeté le téléphone le matin quand je suis parti. J’ai pris avec moi l’ordinateur et les autres 

téléphones portables.  

Q : A quel endroit ?  

R : Quand je suis sorti de chez moi, à côté. Il y avait la voie ferrée. Je le jette comme ça.  

Q : Il n’y a plus d’échange avec vos commanditaires à partir de là ? 

R : Il y avait un échange qui était prévu après l’acte et voilà, pour leur rendre compte du passage à 

l’acte.  
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*** 

Questions des avocats de la partie civile  

Avocat (Q) : Je n’arrive pas à croire que vous ayez jeté votre téléphone sur la voie ferrée car vous avez 

dit le contraire pendant l’instruction. 

Le témoin (R) : Ah si je l’ai jeté.  

Q : Vous vous souvenez où ? 

R : Je pense que c’était à côté de chez moi.  

Q : Vous expliquez que vous avez jeté le portable dans une poubelle et la puce dans l’égout.  

R : Je ne m’en rappelle pas.  

Q : Ce téléphone vous en parlez en fin de procédure, quand vous êtes coincé. Ce premier n’a pas servi 

et là vous dites que vous en avez acheté un deuxième et êtes précis.  

R : Moi le souvenir qui me revient aujourd’hui, c’est la voie ferrée.  

Q : Le film, il est daté et heuré, quand on les a regardés, c’était marqué 14 avril 2015. Je n’arrive pas à 

comprendre comment on peut vous voir le 15 en train de porter d’autres choses ? Car on a l’impression 

que tout y est. Alors que portez-vous le lendemain ?  

R : C’était le sac que j’ai récupéré, je n’ai pas de souvenir de ce qu’l y avait.  

Q : Vous êtes missionné, on vous propose la cible de la gare de Villepinte, puis vous avez une marge 

importante puisque vous pouvez choisir la cible. Pour le cahier des charges, dans un message on vous 

dit « essaie de trouver une bonne église avec du monde et regarde si tu peux repartir facilement ».  

R : On est d’accord.  

Q : Facilement, car comme on n’est pas dans une prise d’otage, vous espérez vous en sortir, le but tant 

de vous replier et ensuite rentrer en Syrie.  

R : C’était une possibilité.  

Q : Quand on rentre quelque part, c’est qu’on en est sorti.  

R : Je comprends mais rentrer en Syrie c’était comme rentrer chez moi. En Syrie je n’ai pas été.  

Q : On s’aperçoit dans le message, qu’il y a un moment où vous vous mettez en colère, il m’a donné 

rendez-vous et il n’est pas venu. Pouvez-vous expliquer ? 

R : C’étaient des rendez-vous pas messagerie cryptée et pour parler de passage à l’acte.  

Q : Vous dites il n’est pas venu me voir.  

R : C’était pas personnellement, c’était sur la messagerie.  

Q : Et vous ajoutez, « et m’a laissé comme ça sans m’annoncer qu’il ne viendra pas au rendez-vous ». 

Mais vous laissez des messages sur une boite dormante, il n’y a pas de rendez-vous sur internet. 

Pourquoi ça prend plus de temps pour tuer dans une église ?  

R : Il y avait un passage à l’acte et c’est une chose à laquelle j’ai pensé. Je ne sais pas c’est quelque 

chose qui m’a paru difficile.  
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Q : Quand vous vous disputez, vous répondez que c’est compliqué, et vous dites « réponds dans la 

voiture » 

R : Quand j’étais à Gaziantep, j’ai vu dans la voiture, c’est plus rapide. Je le voyais pas beaucoup à la 

maison d’accueil, pour moi il était souvent en déplacement.  

Q : Quand vous vous adresse à Abou, qui est le numéro 1 des attentats en Europe, vous n’avez pas l’air 

terrorisé.  

R : j’ai dit que j’étais dans cette voie, j’ai pas dit que j’étais terrorisé.  

Q : La caméra de GoPro, vous leur écrivez que vous ne pouvez pas la transporter avec vous, avec le 

chargement que vous aviez.  

R : Car c’est difficile de filmer cette scène-là. Vous faites votre interprétation monsieur.  

Q : On a parlé avec votre sœur d’un objet que vous l’avez envoyée rechercher, dans un jardin à côté de 

chez vous ? Dans une poubelle.  

R : j’ai bien répondu que je n’avais pas de souvenir de ça.  

Q : C’est la première chose que vous dites à votre sœur dans le parloir. La caméra GoPro, c’est pas 

quelque chose que vous auriez caché quelque part juste avant d’appeler les secours. Vous seriez le seul 

terroriste à commettre un attentat sans caméra.  

R : Ils m’ont demandé de filmer une revendication et je ne l’ai pas fait, au dernier moment, il y avait 

beaucoup de panique, il y avait de la peur. Je répète que je n’en n’ai pas acheté. Decathlon il était juste 

à côté de chez moi. 

Q : C’est pas moi qui en parle, c’est vous, avant et après.  

R : Moi je vous réponds qu’il n’y a pas eu d’achat.  

Q : Vous avez un échange téléphonique pour expliquer comment il va vous retrouver, je suis allé sur 

place pour la reconstitution et j’aimerai que vous expliquiez ce que vous lui avez dit ? 

R : Un parking derrière le funérarium, il y a beaucoup de choses qui sont là.  

Q : Il doit y avoir 5 ou 6 parkings, vous parlez de pompes funèbres devant le juge. C’est pas un endroit 

de villégiature. Est-ce que vous vous souvenez pour quelle raison vous avez déconseillé l’attaque du 

RER ? 

R : j’ai pas déconseillé, j’ai juste dit comme quoi il y avait des musulmans et arabes qui étaient là.  

Q : Vous avez dit « premièrement il y a des caméras sur le parking », ce qu’on a vérifié car vous ne vous 

êtes pas garé sur le parking de la gare.  

R : Moi j’ai rendu compte lorsqu’on me l’a demandé.  

Q : Et ensuite vous demandez des instructions.  

R : Oui, j’étais dans cette idéologie. Après ce message, il n’y a pas eu de retour.  
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Autre Avocat (Q) : Si j’ai bien compris, vous n’avez enregistré le numéro d’Abou Hamza c’est sur ce 

téléphone et après vous le jetez, mais vous êtes méticuleux, si jamais il y a un problème, vous ne pouvez 

pas vous joindre.  

R : Non ça ne veut pas dire ça.  

Q : Il doit venir à Villejuif, c’est qu’il doit être en région parisienne. S’il y a un problème vous passez par 

la Syrie ?  

R : Si j’avais troué un problème j’aurai envoyé un message au commanditaire.  

Q : Si je devais donner rendez-vous que dirai un institut par lequel on passe en vacances.  

R : Oui c’est juste derrière.  

Q : Nous aussi on y est allé, on se perd tous les ans pour la commémoration.  

R : Ça veut pas dire qu’il n’a pas trouvé. Vous parlez des choses que je n’ai pas vécu avec lui. 

Q : Moi je me dis comment on jette le téléphone d’un frère alors qu’on en a besoin pour commettre 

l’acte.  

R : Le téléphone il ne m’est plus utile.  

Q : Quand on voit le paquet que vous dites, que vous ne savez pas ce qu’il y a dedans ?  

R : La chose dont je suis sûre c’est qu’il y avait les Kalachnikov dans le grand sac. Dans le sac poubelle, 

je ne me rappelle pas.  

Q : N’avez-vous jamais regardé dans ce sac ?  

R : J’ai regardé bien sûr. Je ne vois pas pourquoi vous vous appuyez sur ce sujet.  

Q : On peut imaginer qu’il y avait des gilets pare-balle ? combien y en avait-il chez vous ?  

R : Par rapport à la vidéo, je crois j’ai vu 6 ou 7.  

Q : Moi je crois savoir que Monsieur MARKOVIC a vendu 5 gilets, ce qu’on sait c’est qu’on en a retrouvé 

4. Ce serait bien de dire ce qu’ils sont devenus.  

R : Les gilets et les armes n’ont pas bougés.  

Q : On sait que vous préparez l’attentat, êtes dans l’idéologie, dans une perquisition du disque dur, il y 

a bien marqué la légitimité d’égorgé les mécréants et la mise en scène de l’exposition de leur cadavre.  

R : La légitimité de faire un tel acte était de la documentation pure sur l’Etat Islamique.  

Q : Comme vous vous donnez comme mission de tout voir à propos de cette ville ? 

R : C’est des choses auxquelles j’ai pensé. Je suis parti à Villejuif j’ai regardé.  

Q : je note qu’à 600 mètres de ces deux églises, il y a une autre église. Vous savez à qui elle est dédiée ?  

R : C’est quoi le rapport ?  

Q : vous pouvez nous dire ce que c’est coptes ? 

R : Des chrétiens d’Egypte.  
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Q : Vous auriez échappé à cet attentat, le projet aurait été de partir en Syrie mais vous disiez sinon de 

mourir en martyr dans un train avec beaucoup de morts. Le train c’était St Dizier – Paris Gare de l’Est ? 

R : C’est une possibilité.  

 

 

*** 

Questions de l’Avocat général 

Avocat général (Q) : Vous revenez de Turquie le 13 février, le 14 vos envoyez un message à vos 

commanditaires et leurs donnez les moyens de vous joindre. 

Le témoin (R) : C’est plus ou moins les mêmes moyens. Il y a eu beaucoup de boites mail.  

Q : Vous donnez en langage crypté une adresse mail et un téléphone.  

R : On est d’accord. 

Q : Au bout de combien de temps vos commanditaires reprennent contact avec vous ? 

R : Je ne peux pas vous préciser les dates. Je ne me rappelle pas.  

Q : Le 17 février vous avec des échanges et vous demandez à ‘Profilvert’ de transmettre votre contact 

à Omar car vous n’avez aucune réponse. Vous relancez d’autres personnes à plusieurs reprises pour 

être mis en contact avec Samy AMIMOUR. Le 2 mars 2015, vous utilisez l’ordinateur de votre mère, 

vous relancez, le 11 mars une nouvelle fois. Le 17 mars quand vous envoyez le message disant qu’Abou 

n’avait pas informé qu’il ne venait pas au rendez-vous, il y a plus d’un mois sans nouvelles de vos 

commanditaires.  

R : Je sais que c’est Abou Omar qui décryptait. C’est ce que je sais. Après est-ce qu’il reçoit directement 

ou pas je ne sais pas. Si si on parle.  

Q : Vous les avez relancés à 8 reprises par différents biais et on n’a pas de traces de communications 

entre vous ? 

R : Il y a un moment où il ne répondait pas par messagerie.  

Q : Pendant cette période-là, vous faites quoi ?  

R : Je ne fais rien de spécial.  

Q : Le 19 février à 9h26 vous écrivez un message faisant état d’une publication, le 26 février vous 

préparez le mémo avec des questions à transmettre à vos commanditaires, le 27 février vous allez à la 

bibliothèque nationale, le 28 février vous finalisez le message à partir du mémo. 

R : C’est des messages oui.  

Q : Le 2 mars vous allez enregistrer une capture d’écran, vous étudiez les temps de parcours.  

R : Oui.  

Q : le 3 mars 2015, vous allez écrire le message good life, et vous sollicitez leur avis sur le port du masque 

Anonymous. Le 4 mars vous faites les recherches de lieux publics. 
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R : Probablement oui.  

Q : Donc vous ne faites pas rien. Ce sont des choses que vous faites. Pas que auxquelles vous pensez.  

R : Qu’ils m’ont demandés.  

Q : Je pensais que vous n’étiez pas en contact. Vous le faites de votre propre initiative. Prenez-vous des 

précautions particulières pour les repérages ?  

R : Oui, vous dire lesquelles… 

Q : On a vu qu’on ne pouvait pas vous localiser donc vous n’avez soit pas de téléphone soit pas connecte, 

sur la vidéo on voit que vous portez des gants, garez la voiture loin, ça aussi c’est de votre propre 

initiative ?  

R : Les deux  

Q : On va retrouver un message sur ce qu’il faut faire avant l’opération.  

 

Second Avocat Général (Q) : Vous avez constaté qu’il y avait beaucoup de musulmans sur les quais et 

on a vu qu’il n’y avait pas beaucoup de monde sur les quais. On était un dimanche. Y étiez-vous allé à 

une autre reprise à la gare pour faire des repérages ?  

R : Je n’y suis allé qu’une seule fois.  

Q : Vous aviez dit qu’assez rapidement, vous n’aviez pas eu de réponse d’Abu donc qu’il avait été écarté.  

R : Ce n’est pas qu’il n’y avait pas eu de réponse, la réponse était d’aller chercher directement une 

église.  

Q : Vous indiquez dans un message, le 28 mars, que vous êtes allé à la gare une fois, il y avait des 

caméras, jusqu’à 8h45 un jeudi, les RER restaient 10 secondes sur les quais. Y êtes-vous retourné un 

jeudi ?  

R : Je pense que je me suis trompé de jour, ce que je me rappelle c’était un jour de marché.  

Q : Vous avez confirmé que vous êtes assez rigoureux. Dimanche il peut y avoir moins de monde qu’en 

semaine. On essaie de reconstituer votre emploi du temps.  Les vidéos qu’on a vus c’est le 15 février et 

il y a un autre où il n’y a pas de vidéos cette fois-là.  

R : Est-ce que je suis parti la première fois, il y avait une location de voiture ?  

Q : On a retrouvé cette du 4 mars mais pas cet élément-là. Ma question est de savoir si vous êtes allé à 

plusieurs reprises à la gare de Villepinte.  

R : Je suis parti à Villepinte, j’ai loué une voiture, et je suis allé filmer ce qu’on a vu aujourd’hui.  

Q : A quel moment êtes-vous passé de Villepinte à une Eglise comme cible ? 

R : Car ils me l’ont demandé.  

Q : Donc ce message il est du 28 mars, la veille on voit que vous avez fait beaucoup de recherches 

internet et avez dit que l’objectif était une église. Vous avez dit que c’était à travers ces recherches que 

vous avez été amené à cibler Villejuif.  

R : je répète encore, ils m’ont demandé, j’ai fait les recherches.  
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Q : Il est à la fois sujet d’Eglise, de la gare de Villepinte et n’avez jamais eu de réponse de vos 

commanditaires sur vos constatations. On vous a interrogé sur la question de ces choix de cibles, vous 

nous avez dit que vous ne saviez plus qui était à l’initiative de l’opération dans un train. 

R : C’étaient des possibilités. Il y avait des discussions. 

Q : Dans vos messages, le 6 avril, vous évoquez une bonne cible si d’autres frères sont prêts. Dès le 3 

mars, vous aviez évoqué une autre opération. Période où vous asseyez désespérément de renouer 

contact avec vos commanditaires.  

R : Je ne vois pas l’utilité et je ne me rappelle pas.  

Q : Dans ce même message, vous indiquez « je prépare un fichier pour des frères qui vont venir ». Vous 

avez réfléchi à d’autres idées ? 

R : Non je n’ai pas souvenir d’avoir fait ça.  

Q : Vous avez mentionné que la cible avait peu d’importance, le passage à l’acte comptant plus. Mais 

aviez précisé que vous n’aviez pas eu de réponse à l’époque. Dans toute cette période vous avez des 

idées, il y a des recherches, des repérages, des trains, qui viennent de votre initiative. Le 18 avril vous 

avez réalisé que vous aviez une marge d’appréciation dans la manière d’aller ‘travailler’ ? 

R : Ils m’ont donné le choix.  

Q : Effectivement, dans ce message, ils vous indiquent qu’ils ont pensé que vous étiez prêt, qu’il y a un 

risque lorsqu’on détient des armes, qu’il est urgent de passer à l’acte. Vous avez largement l’initiative 

sur la détermination des cibles. 

Sur la question de la récupération des armes, vous êtes allé à Aulnay à 3 reprises. Vous avez dit que ce 

soir-là, vous n’avez pas vu la voiture.  

R : Le soir il y avait un barrage de police et on fait demi-tour.  

Q : les policiers ont extrait des vidéos et ont indiqué que lorsqu’on vous voit rentrer, vous avez la mine 

réjouie. Vous avez pu voir la voiture sans récupérer le colis ?  

R : Quand j’ai vu le barrage de police j’ai directement continué ma route.  

Q : Sur les contenus de ces sacs, vous avez dit dans le grand sac, il y avait les 4 fusils d’assaut et dans 

l’autre c’était surtout du matériel tactique.  

R : Dans le petit sac, il y avait des gyrophares, des stations de talkie, des oreillettes.  

Q : Le 19 juin 2015, première fois que vous faites des déclarations exhaustives, vous dites « ils m’ont 

demandé d’y aller le lendemain, j’ai hésité, je les ai mis chez moi, ils demandent ce qu’il y avait alors 

j’ai fait des vidéos mais finalement j’ai écrit ce qu’il y avait ». Le 21 juillet 2016, on vous redemande ce 

qu’il y avait, vous confirmez qu’ils ont été récupérés au même endroit et indiquez que les armes étaient 

dans deux valises, les sacs étaient dans la penderie, tout était mélangé ». Confirmez-vous cela ?  

R : D’où l’incertitude aujourd’hui.  

Q : Le lendemain on vous demande de retourner à Aulnay. Puis vous ressortez de chez vous et êtes de 

nouveau localisé là-bas. Pouvez-vous préciser ce que vous avez récupéré la seconde fois ?  

R : Un sac poubelle qui était sous la voiture. Je ne veux pas dire de bêtises donc je ne suis pas certain.  
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Q : Sur cette voiture vous avez dit qu’elle était garée à côté d’un fourgon, mais vous ne l’aviez jamais 

dit. 

R : Oui je précise aujourd’hui.  

Q : Sur le mémo au sujet de la voiture, vous aviez dit que c’était en lien pour passer à l’acte. Au magistrat 

vous répondez que c’était pour la voiture d’Aulnay.  

R : La question de la récupération des armes, ils étaient clair qu’il ne fallait pas tomber avec, pas la 

toucher.  

Q : Vous confirmez que quand est évoquée une voiture c’est celle pour récupérer les armes ?  

R : Non. Mais concernant la voiture pour passer à l’acte oui.  

Q : Ce matin vous avez oublié que lors de votre deuxième séjour en Turquie, on vous a dit de bien vous 

rappeler de ce parking.  

R : Je ne peux pas vous confirmer ça.  

Q : L’opération que vous avez conçue, pensé, aviez-vous envisagé de perdre la vie dans cette opération ? 

Mais vous exprimez à plusieurs reprises que vous ne voulez pas être une cible facile, vous évoquez la 

possibilité de vous replier provisoirement chez la sœur. Pendant la période de vos préparatifs, vous avez 

des contacts Skype avec une personne qui vous demande si vous comptez venir, vous marier, et vous 

lui demandez quoi de neuf pour les passeports pour vous. Donc le 6 avril 2015 vous prenez contact avec 

un individu par Skype qui peut vous fournir des passeports avec pour objectif de rejoindre la Syrie.  

R : A l’approche du passage à l’acte, il y avait toujours ce projet. Il y avait plus de possibilité de mourir 

que d’aller en Syrie.  

Q : Lors de vos contacts le 6 avril 2015, vous avez évoqué avec cet individu la prise en charge d’une 

jeune française amenée à quitter le territoire clandestinement.  

R : C’est une possibilité de ne pas y aller.  

Q : Alors que la jeune femme pensait prendre ses distances, vous vous allez continuer à miser sur un 

départ avec elle. 

R : J’ai pensé à ça.  

Q : C’est aussi dans cet objectif que vous êtes parti avec la ligne dédié à vos communications avec elle.  

R : Je pense qu’il était déjà dans la voiture.  

Q : Vous avez dit tout ça c’était une perte de temps.  

R : je ne dirai pas perte de temps, c’est des choses sur lesquelles j’ai pensé et elle ne savait pas.  

Q : Pouvez-vous nous dire pourquoi vous allez à Villejuif le 18 avril ?  

R : Pour des repérages.  

Q : Vous avez indiqué que c’était uniquement ce samedi-là que vous aviez trouvé le parking sur lequel 

vous aviez donné rendez-vous à Abou dans un lieu isolé. Ce lieu isolé il peut être utile pour se garer 

avant d’aller vers les deux églises. Les repérages sont en lien avec ça ?  

R : C’est en lien avec Abu.  
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Q : Ce déplacement le 18 avril au matin, il fait suite à un message dans lequel vos commanditaires 

indiquent « normalement il y a un frère qui doit venir samedi soir mais n’y sera peut-être pas à temps 

pour travailler avec vous et veulent savoir si vous êtes prêt à venir travailler seul ». Ce parking vous le 

repérez le 18 avril au matin ? Plus tard dans la journée vous allez recevoir un message, dans le numéro 

vous dites que c’est un des téléphones achetés. Pourquoi l’avoir allumé ?  

R : C’était une erreur. 

Q : On voit qu’il n’a eu aucune communication.  

R : C’est vrai, ils m’ont dit de ne pas l’allumer.  

Q : Donc vous en avez acheté deux alors que vous deviez en avoir un. Vous l’avez allumé sans 

autorisation mais cela pose problème donc vous ne pouvez plus l’utiliser. En garde à vue, vous avez dit 

que c’était peut-être le numéro de votre oncle, puis vous dites qu’il était à vous et l’aviez allumé et 

ensuite vous dites que c’est peut-être le niveau de Samy Amimour.  

R : Moi je n’apprends pas les numéros madame.  

Q : Le téléphone n’a pas service et est resté chez vous. En revanche vous avez dit avoir eu une 

communication avec Abu.  

R : Par message, il me l’a envoyé dans la soirée.  

Q : Car vous aviez dit le 15 décembre 2015, que c’était dans l’après-midi.  

R : L’après-midi c’est le soir.  

Q : A 18h40 vous recevez le message des commanditaires qui pensaient que vous étiez prêts disant que 

n’étant pas sur le terrain ils ne pouvaient pas trop vous aider. Il n’est aucunement question d’Abu d’une 

ligne téléphonique, au contraire on vous incite à agir seul.  

R : C’est normal qu’il s’adresse à moi en disant tu.  

Q : il n’est aucunement question de vous communiquer un numéro d’un autre frère, on vous incite à 

agir seul.  

R : Car il n’y avait pas encore eu réponse pour le passage à l’acte. Ils m’ont donné le choix, des idées 

sont apparues.  

*** 

Questions de l’avocat de la défense  

Avocat de Sid-Ahmed GHLAM (Q) : On l’a vu les semaines qui précèdent le 19 avril, vous êtes actif ? 

Sid Ahmed GHLAM (R) : Je confirme.  

Q : J’ai l’impression que lorsque la date est fixée, vous appréhendez ce passage à l’acte ? Le report est 

une excuse pour ne pas passer à l’acte ?  

R : Oui c’était un prétexte. Tout était prêt. C’était plus par hésitation, par panique.  

Q : Le mot panique, vous l’avez évoqué plusieurs fois, c’est la peur de passer à l’acte ? De tuer ? D’être 

tué ?  



 

 
 

362 

R : C’est la peur de tuer des gens, je n’ai jamais fait ces choses-là. On réfléchit une idée, à vraiment 

passer à l’acte.  

Q : Vous aviez également peur d’être tué ?  

R : C’est plus peur de tuer que d’être tué.  

Q : Votre but c’est pas de mourir en martyre ?  

R : C’était une possibilité.  

Q : La logique terroriste des attentats de 2015 c’était de mourir en martyr. J’ai l’impression que vous 

n’êtes pas dans cette logique terroriste là. Votre demande de report et la réponse des commanditaires 

est de dire qu’il y aura des attentats et qu’il faudra faire attention à votre sécurité, n’est-ce pas un 

moyen de pression dirigé contre vous pour passer à l’acte ?  

R : Bien sûr. Il y avait une emprise insidieuse, préparée bien avant.  

Q : Moi j’ai l’impression que les rôles sont inversés, les semaines précédentes vous pressez pour passer 

à l’acte et le dernier message ils vous pressent pour passer à l’acte. Après ce message, dans quel était 

d’esprit vous êtes le 18 au soir ? Vous posez-vous la question de ne pas y aller ?  

R : Il y avait beaucoup d’hésitation.  

 

Avocat de Farid BRAHAMI (Q) : Sommes-nous d’accord que vous avez récupéré tout le matériel à 

Aulnay ?  

R : Je confirme.  

Q : Combien de fois y être allé ?  

R : 2 fois pour récupérer.  

Q : Déplacé avec ou sans arme ? 

R : Plusieurs. 

Q : La première fois, c’est le 13 au matin, cette première suit-elle un message ?  

R : On m’a dit d’aller à Aulnay, j’ai attendu un message que je n’ai pas eu.  

Q : Votre GPS indique une rue, est-ce au hasard ou l’a-t-on donnée ?  

R : Par hasard.  

Q : Est-ce par un pur hasard que vous y alliez à 15h47 ou on vous a dit d’y retourner ?  

R : J’y retourne et on me dit arrivé là-bas votre instruction.  

Q : Y a-t-il d’autres messages que nous n’aurions pas ?  

R : Possible.  

Q : Pourquoi vous y retournez la troisième fois ?  

R : C’était à leur demande.  
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Q : Peut-on considérer qu’à chaque fois que vous y alliez-vous pensiez récupérer l’intégralité du 

matériel.  

R : Voilà c’est ça.  

Q : Vous y retournez le lendemain et là il y a la question de la présence policière. Le 15 avril également, 

est-ce suite à un message ?  

R : Oui.  

Q : Le message du 14 avril à minuit 23, ils vous écrivent un message en disant attention de mettre le 

matériel dans la voiture et rentrer en transport. Quelle est cette prudence ?  

R : En cas de control. 

Q : Comment analysez-vous le fait que le lieu où se stationne la Mégane se situe à 200 mètres de 

l’ancien domicile d’Abdel Nasser BENYOUCEF et les mesures de sécurité prises ? Dans la vidéo que nous 

venons de voir, il y a 3 Kalachnikov, au moment de votre perquisition, on en compte 4, d’où viennent la 

4ème et le 5ème chargeur ? 

R : Je répète encore, les armes je les ai récupérées en deux fois.  

Q : Après le 14 avril, il y a eu une deuxième fois récupérer un sac.  

R : Voilà.  

Q : Sur les sacs, vous faites l’inventaire le 14 avril, ça veut dire que vous videz tous les sacs, les 

entreposez sur votre lit. Madame l’avocat général vous oppose deux versions sur le fait qu’il y avait des 

armes dans l’un et du matériel dans l’autre. Rappelez-vous de la taille du petit sac ?  

R : Il était petit.  

Q : Perquisition au domicile, il est décrit un sac d’une dizaine de litres. A titre de comparaison un sac 

East pack c’est 24 litres.  

 

Avocat de Jonhy MARKOVIC (Q) : Une hypothèse selon laquelle vous auriez effectué des repérages 

avant, étiez-vous seul ou accompagné ?  

R : Premier et deuxième, j’ai toujours été seul, il n’y avait personne.  

Q : L’ADN d’une personne, Pascal, a été retrouvé chez vous ?  

R : Cette personne là je ne la connais pas.  

 

• Sur la matinée du 19 avril    

Questions du Président  

Le Président (Q) : Nous allons entamer la journée du 19 avril. Si vous pouvez nous dresser 

chroniquement, le départ de chez vous, votre état d’esprit.  

Le témoin (R) : L’état d’esprit, c’est toujours sous panique, sous cette hésitation. Chronologiquement, 

j’ai préparé le sac la veille. Il y avait une Kalachnikov avec les chargeurs, un gilet pare-balle, un gilet 

tactique, le pistolet, deux couteaux, des habits de rechange, un gyrophare. Le matin ce que j’ai fait à 
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la sortie de chez moi, j’ai pris un ordinateur Asus et le Lenovo, j’ai fait une suppression rapide des 

messages, car il y avait un autre logiciel ERASER car ça prenait du temps et j’avais prévu avoir envoyé 

un message au commanditaire de me débarrasser de l’ordinateur. J’ai pris aussi des gants en latex et 

il y avait aussi le portable. Je suis sorti.  

Q : Donc le matin, aucun contact avec les commanditaires ?  

R : Ce qui était prévu, c’était après le passage à l’acte.  

Q : Aucun non plus avec Abu ? 

R : Non aucun contact.  

Q : On voit qu’à 6h03 du matin et 6h11 votre ordinateur active un premier log de connexion sur 

Windows. C’est pour quoi ? 

R : Pour supprimer les messages.  

Q : Vous sortez de chez vous à quelle heure ? 

R : Entre 7h et 7h30.  

Q : Il semble que ce matin-là on ait aucune image de vous quittant l’immeuble. 

R : Oui il y avait trois sorties, la sortie poubelle près de la porte d’entrée. 

Q : Par souci de dissimulation ? 

R : Par précaution.  

Q : Vous sortez de chez vous à 7h55 ? 

R : Non je pense avant.  

Q : Il semble que votre GPS arrive sur place vers 7h58. 

R : Je pense que le GPS a une heure de décalage.  

Q : Que mettez-vous dans votre véhicule ?  

R : J’emporte le cas que j’ai précisé. C’est la seule chose que je prends avec moi. L’ordinateur il était 

dans un sac à dos. Je mets aussi le portable, un coran.  Dans le grand sac, les armes.  

Q : Lorsqu’on a fait la perquisition, il y avait un sac à dos au sol sur le siège passager avant, et un sac 

de voyage. Le gilet pare-balle a été récupéré quand ?  

R : La seule chose que je pourrais donner avec certitude ce sont les Kalachnikov.  

Q : Le gilet tactique ?  

R : Pareil. 

Q : A quel moment y mettez-vous les cartouches dans les poches ?  

R : Dans la soirée je pense.  

Q : Dans le vide poche passager avant, on saisit deux couteaux de cuisine. D’où viennent-ils ?  

R : De chez moi. C’était pour un accrochage avec la police, ou s’il n’y a pas de munition. 
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Q : Vous avez expliqué avoir eu l’idée d’avoir une arme chez vous pour vous défendre. Dans la voiture, 

vous aviez d’autres armes ?  

R : Dans la possibilité où on n’a pas de munition.  

Q : Par ce que dans la voiture vous aviez ce qu’il faut.  

R : C’était une fois passé l’acte.  

Q : lorsque vous avez été interrogé par le juge d’instruction à cet égard, vous avez dit devant le juge 

que c’était pour éplucher des fruits.  

R : Oui je me rappelle. Des fois, je mange dans ma voiture et j’ai besoin d’éplucher.  

Q : Sur le tapis de sol on trouve un gyrophare. 

R : Il vient d’Aulnay, je pense l’avoir récupéré la première fois.  

Q : Avez-vous utilisé ce gyrophare ?  

R : Oui je l’ai essayé dans la voiture, ce jour-là. Je ne m’en suis pas servi.  

Q : Dans quel but ?  

R : Toujours dans les hypothèses, s’enfuir.  

Q : Est-ce prévu dans le plan imaginé ?  

R : Ce n’était pas exclu.  

Q : Il y en avait deux, un dans votre voiture et un chez vous.  

R : Oui. Mais jamais utilisé. Oui je pense les avoir récupérés en même temps dans le petit sac.  

Q : S’agissant de ces armes, comment expliquez-vous alors que vous aviez dit qu’il y avait beaucoup 

d’hésitations que vous partiez avec tout ce matériel ?  

R : Ça n’empêche pas l’hésitation, ni la panique.  

Q : Alors que les armes chez vous ne sont pas chargées ? 

R : La panique et l’hésitation c’était plus la veille.  

Q : Ça veut dire qu’elle a disparu ? 

R : Non. 

Q : la nuit du 18 au 19 vous dormez ? 

R : 3heures. Je me lève à 6h, 5h30.  

Q : Vous trouvez que cette hésitation ou cette panique est compatible avec le fait d’emporter dans votre 

voiture ces armes-là ? 

R : Bien sûr qu’elle existe. Il y a certes un passage à l’acte.  

Q : La panique, c’est pas de rater l’attentat ?  
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R : Quand ils m’ont donné le choix de travail, j’ai accepté, j’ai pensé à plusieurs choses, c’était pas clair 

dans ma tête et en même temps je suis obligé de le faire, d’aller à Villejuif. Il n’y a pas le choix, c’est un 

engagement que j’ai pris.  

Q : Vous auriez toujours pu renoncer.  

R : Pas à ce moment-là. J’ai renoncé plus tard car je savais que je ne pouvais pas faire ce genre d’acte, 

il y a toujours un risque de représailles.  

Q : Dans quel cas ce risque de représailles pouvait exister ? 

R : Dans le cas où je les trahis. 

Q : Le fait des partir avec ces armes chargées et les couteaux traduit une certaine détermination. C’est 

un projet assez abouti, conçu et organisé.  

R : Il y a cette hésitation et en même temps le fait que j’ai des armes et que je vais à Villejuif.  

Q : Dans ce véhicule, il y avait que des armes qui semblaient destinées à un seul individu. Cela semblait 

destiné à un seul auteur. 

R : Par ce que c’était prévu pour une personne qui va entrer à l’église soit moi soit l’autre et en même 

temps il y avait deux pistolets, deux tours de cou.  

Q : Les couteaux, vous comptiez les mettre où arrivé sur place ? 

R : J’ai même pas pensé à ça.  

Q : Les vêtements (la Présidente fait la lecture des effets vestimentaires). Aviez-vous essayé le Gilet 

pare-balle ? 

R : Oui chez moi quand je l’ai reçu. Que celui-là et un des longs. Les gilets blancs étaient grands, pour 

la voiture c’était pas… 

Q : A quoi étaient-ils destinés ? A qui ? 

R : C’était pour se changer après avoir passé à l’acte.  

Q : Comment étiez-vous habillé ce matin-là ? 

R : J’avais un pantalon beige, des baskets, un débardeur, la parka c’est la veste et elle avait une 

capuche.  

Q : Etes-vous parti de chez vous avec des gants ?  

R : En latex transparents que j’ai gardé jusqu’au retour près de chez moi.  

Q : Qu’y avait-il d’autres dans la voiture ? 

R : Une clef USB. 

Q : Qu’avez-vous écouté le matin ? 

R : Je ne me rappelle pas mais je pense avoir écouté.  

Q : Ça vous a encouragé ? Donné de la force ? Je vois qu’il y a des prêches, des vidéos… 

R : Je n’ai pas regardé les vidéos.  
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Q : C’est le 14 avril que vous avez regardé les dernières vidéos de décapitation. La période d’hésitation 

avait déjà commencé ? Il y avait une somme d’argent également.  

R : Presque 2000 euros.  

Q : Effectivement 1995 euros, la somme résiduelle de celle qui vous avait été remise. Pourquoi partir 

avec cette somme ? 

R : Au cas où j’aurai besoin. 

Q : Vous n’aviez pas l’intention de mourir dans le cadre de cette action ? 

R : C’était possible. 

Q : Vous partez également avec votre carnet de chèque et divers documents administratifs. Dans ce 

véhicule, il y avait deux documents manuscrits.  

R : Je ne sais pas de quel papier on parle. 

Q : Il y avait le classeur vert sur toutes les prescriptions à respecter.  

R : Il était déjà dans le sac à dos. Il y est toujours.  

Q : Tous ces feuillets ont-ils été manuscrits pas vous-même ? 

R : Oui je pense. 

Q : A quel moment l’avez-vous fait ? 

R : Avant.  

Q : [La présidente procède à la lecture du document manuscrit qui liste les églises et des horaires.] 

R : Je pense que c’était dû au repérage que j’avais fait.  

Q : A quoi correspondent les trois autres adresses ? 

R : Je dirai commissariats.  

Q : A quoi correspondent les minutes inscrits ?  

R : Peut-être la distance. 

Q : Ces notions vous les inscrivez quand ? 

R : Avant le 19, précisément je ne sais pas.  

Sid-Ahmed GHLAM reconnait son écriture et explique que c’est par rapport au repérage.  

Q : Ensuite, le contenu du classeur, éviter les caméras, se doucher avant l’opération, éviter de trop lever 

la tête, Adn : mettre des nouveaux vêtements, témoins, choisir un lieu désert pour charger la voiture, 

faire une estime d’opération (sécurité, rapidité, violence), dessiner le chemin pour récupérer la voiture, 

dessiner le deuxième chemin, sortir si tout est bien fini.  

R : Je crois que c’est toujours par rapport au repérage. C’est des précautions que j’ai pris. Les 

commanditaires donnaient des conseils.  

Q : Préparer un message vocal ou visuel pour les ennemis, envoyer un message aux frères, prépare Al 

Samalya, puis une sorte de dessin qui correspond sans doute à un plan des lieux. 
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R : Je pense oui.  

Q : Et il y a un rond avec un point d’interrogation. Explosif : bouteille, mail 2115. 

R : Oui c ‘était par rapport aux recherches qu’on m’a demandé.  

Q : Ensuite une autre colonne avec les postes de police, le département, les églises, les paroisses, 

Facebook, Twitter, Etat des lieux.  

R : C’était le repérage.  

Q : Ensuite il y a toute une série de questions : les caméras, voitures entre le parking et l’intersection, 

du monde dans le parking, estimation de temps, manières d’y rentrer, gens dans la station, à quelle 

heure, beaucoup de musulman, heure de passage des trains, temps sur le quai, gens dans les trains. 

Elles ont été posées quand et par qui ?  

R : Par les commanditaires. C’était quand j’étais en Turquie. C’est des choses que je me suis rappelé et 

que j’ai écrit.  

Q : Vous avez expliqué ne pas avoir voulu emporter de feuille en cas de control. C’était très précis. Ça 

continue sur le dos de la page, le meilleur chemin, temps entre plusieurs points, magasin, lycée, 

Synagogue, nationale ou autoroute, temps bus, connaitre tous les chemins, voir plan Vigipirate, les 

températures. Ensuite il y a la page suivante, heure de tournée des policiers le matin, heure de passage 

des trains, et les mêmes questions dans le feuillet précédent, quel est le bon moment pour bien frapper 

sans se faire de souci.  

R : Sans être attrapé. 

Q : enlever la puce du portable, filmer sans remonter la tête, changer la façon de marcher, rien toucher, 

laisser loin la voiture, précaution ADN, ne pas être recouvert, jeter tous les vêtements à la fin. Après il 

y a la sécurité pendant l’opération. Voir si possibilité de s’engager dans une nouvelle opération, tuer un 

max. A faire et ne pas faire : se moucher, ne pas cracher, mettre des gants, casquette… Après 

l’opération, 290 km, voir les infos. Voulez-vous commenter toutes ces recommandations et 

précautions ?  

R : Malheureusement ce sont des choses auxquelles j’ai pensé. J’ai honte de ces pensées-là. C’est des 

choses par rapport aux faits, je regrette énormément.  

Q : l’informatique rend les choses virtuelles mais quand on écrit de sa propre main, il faut quand même 

une réflexion. Ça présuppose une réflexion antérieure. Vous l’aviez dans ce sac à doc. Vous le consultez 

régulièrement ? 

R : Des fois quand je suis chez moi j’écris.  

Q : La dernière fois que vous l’avez consulté ? 

R : La semaine du 13 je pense. Je pense que c’était plus par rapport à la gare de Villepinte.  

Q : C’était en février, on peut estimer qu’elles ont été prises dans cette même temporalité ? 

R : Je pense.  

 

*** 
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Questions de l’avocat de la partie civile  

Avocat (Q) : Pourquoi il était tout le temps dans ce sac à dos ? 

Sid Ahmed GHLAM (R) : Des fois je sors avec.  

Q : Vous l’avez toujours sur vous ? 

R : Je le mets toujours dans le sac à doc. 

Q : On a le sentiment que vous êtes un étudiant qui prend des notes, révise, est méticuleux et organisé. 

R : Etudiant, j’étais étudiant. Si vous parlez par rapport à ce classeur c’est des choses qu’on m’a 

demandé de rechercher.  

Q : J’ai regardé sur internet et n’ai pas trouvé les heures des messes.  

R : Sur internet j’ai trouvé.  

Q : Les notes en dessous, de la cloche, ça je suis certain que c’est marqué nulle part. Vous n’êtes pas 

allé faire un repérage ?  

R : Euh non.  

Q : Vous n’avez pas d’explication possible. 

R : C’est mon écriture, mais je ne peux pas vous préciser c’est par rapport à quoi.  

Q : Vous aviez des tickets de métro ? 

R : Peut-être.  

Q : On voit sur les documents qu’il y a une liste de choses à faire et on voit que les choses sont barrées 

dont acheter des tickets de métro, habits.  

R : Je ne sais pas. Je pense que c’est par rapport à Villepinte.  

Q : Je vous pose la question car il y a sac poubelle et GoPro. 

R : Vous avez pris une décision comme à chaque fois.  

Q : Le document que la Présidente a montré est un peu taché en rouge, l’avez-vous touché après avoir 

eu du sang sur les mains ? 

R : Je ne sais pas ce que c’est. C’est ma feuille bien sûr que je l’ai touchée mais ce jour-là je ne sais pas.  

 

Q : 87 cartouches, vous partez pour les utilisez toutes ? Pour tuer un max ?  

R : Oui, c’était une possibilité.  

Q : Tirer en l’air, vous emmenez tout cet arsenal avec la possibilité de tirer en l’air ? Et si on tir en l’air, 

il n’y a pas de risque de représailles ? 

R : Il y a une action donc je ne pense pas.  

Q : Là, vous auriez rempli votre contrat, ils auraient été satisfaits ?  

R : C’est des choses auxquelles j’ai réfléchi, pensé.  
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Q : Vous avez dit que j’étais obligé de le faire. 

R : D’y aller. Il y avait l’idéologie et en même temps la crainte.  

Q : Les deux couteaux vous les emmenez pour vous en service, c’est vous qui les avez aiguisés ? 

R : Non.  

Q : Ça sert à quoi les couteaux dans l’idéologie ? 

R : Pour se défendre.  

Q : Pour égorger ? 

R : Non. L’état islamique fait ça, moi j’ai jamais pensé à ça.  

Q : Toute l’idéologie sauf la décapitation.  

R : Ça c’est l’EI pas moi.  

Q : J’ai vu les trois adresses, ce sont les commissariats avec plusieurs options. Vous n’êtes allé que deux 

jours à Villejuif ?  

R : Oui, sur à 100%.  

Q : Et le 20 mars ça ne vous dit rien ? Devant l’Eglise Saint Michel ? 

R : Non je n’y ai pas été.  

*** 

Questions de l’Avocat général 

Avocat général (Q) : Vous n’avez rien fait en lien avec ces faits là à la bibliothèque ? 

Sid Ahmed GHLAM (R) :  A part des recherches sur le marché. 

Q : En page 38 il y a marqué bibliothèque : pour la préparation. 

R : Je suis parti à la bibliothèque je n’ai pas fait de repérage, de préparation. J’ai fait des recherches 

pour le marché pour ma mère.  

Q : Comment s’habiller en page 32, il y a le marché de Montreuil.  

*** 

Questions de l’avocat de la défense  

Avocat (Q): On a parlé de votre embrigadement, vous étiez refermé sur une bulle, ce que vous avez 

absorbé, c’est acceptable pour vous de dire que quelques jours avant vous étiez prêts à commettre 

quelque chose. Et on voit que quand vous vous rapprochez, ça devient concret, palpable, vous êtes pris 

de doute. 

Sid Ahmed GHLAM (R) : Oui. 

Q : Dans ce contexte, sachant vos commanditaires, l’état psychologique à baigner dans cette idéologie, 

intuitivement vous êtes-vous figuré qu’il était possible de faire marche arrière. 

R : Oui c’était possible. 
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Q : Comment auriez-vous fait ? 

R : Ce serait difficile vis-à-vis des représailles certes.  

Q : Pour vous le 19 c’était le renoncement ? 

R : Oui  

*** 

Suspension d’audience 

*** 

 

VENDREDI 23 OCTOBRE 
 

I. Suite de l’interrogatoire de SA. GHLAM  

 

P :  

SG : c’est des choses par rapport à l’idéologie, des choses par rapport à des notes sur l’EI sur des choses 

que j’ai écrits, que j’ai vu sur internet, l’attestation d’allégeances, la formule,  

 

P : ensuite on voit dans ce même feuillet, il est noté « nous sommes venu à vous pour vous égorgez et 

le soleil du jihad s’est à nouveau levé ».  

SG : j’ai fait un passage à vide, il y avait des trucs par rapport aux cours qu’il y avait à Saint Dizier, et 

quand il a remontré, j’ai dû attendre, et il y avait l’allégeances, c’était une formule et je pense qu’elle 

datait d’il y a longtemps, je dirais deux/trois mois  

 

P : on va aborder la journée du 19 avril, au préalable je vais vous donner l’ensemble de la perquisition 

faite chez vous, avant la perquisition, les démineurs sont venus, voilà ce que dise les démineurs : les 

démineurs se livrent à un premier examen, gros sac noir entreposé deux fusil d’assaut non 

approvisionné, trois gilets tactiques, 5 brassard police et 3 chasubles police, dans un autre sac noir, un 

gyrophare bleu, des chargeurs, ensuite fusil d’assaut non approvisionné ; Donc 3 fusil d’assaut. 3 gilets 

pare-balle. Vous êtes d’accord avec cette première restitution ?     

T : oui  

 

P :  Je vais faire passer les photos de votre appartement de façon à ce que toutes les parties puissent 

voir, chez vous il n’y avait plus de munitions  

T :non, j’avais tout pris et tout le matériel je l’avais récupéré à Aulnay sous-bois  

 

P :  J’avais que dans les interrogatoires chez le juge d’instruction, vous aviez indiqué que la première 

fois vous avez récupéré tout le matériel retrouvé dans le sac de sport, et la deuxième fois que les armes. 

T : c’est pour ça aujourd’hui je me rappelle pas, mais en ce qui concerne les kalachnikov c’était dans le 

sac de la voiture  
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P : concernant la matinée du 19 avril, vous êtes parti aux alentours de 7 heures, que se passe-t-il jusqu’à 

ce moment-là ?     

T : je suis sorti de chez moi, j’ai pris le sac avec moi, des gants, j’ai également jeté le portable, je suis 

sorti par le local à poubelle et je suis allé dans ma voiture en direction de Villejuif, en direction du 

parking de l’IGR, j’ai pris la route du périph et je suis arrivé à Villejuif, arrivé dans ce parking j’ai garé 

ma voiture en faisant une marche arrière et c’était dans le parking, je me suis garé dans les place 

d’entrée à quelques mètre de l’entrée, je me suis garé là, et une 10aine de minute plus tard, y’avait un 

scooter qui rentrait dans le parking, qui s’est garé à côté de ma voiture, je l’identifie comme Abou 

Hamza (Sami Amimour), il avait un casque, une veste avec une capuche, des gants, il m’a toqué à la 

vitre, je suis descendu, et s’est serré la main, je me suis assuré que c’était avec lui que j’avais parlé la 

veille, je lui ai demandé où était la voiture, il m’a dit t’inquiète je m’en occupe. Je parle du choix des 

commanditaires, et de mon hésitation, certes y’avait l’intention de commettre un attentat, et le mieux 

était qu’on aille là-bas et qu’on tire en l’air et qu’on tue personne, il me dit je vais chercher la voiture 

et on en parle après, il a posé son sac à dos dans ma voiture, il y avait le matériel dans le sac le matériel 

que je vous ai cité, il a ouvert le sac et il a regardé ce qu’il y avait, y’avait le Sphinx parmi les armes, je 

pense qu’il a pris « ça c’est pour moi », il a dit. Il a dit je vais ramener la voiture. Il est parti ramener la 

voiture. Moi j’étais dans le parking, je marchais en attendant qu’il revienne, et il y avait 10 min plus 

tard y’avait une voiture qui entre dans le parking, j’ai constaté Abou Hamza à côté de lui une femme, 

moi ce que j’ai fait à ce moment-là quand j’ai vu qu’il y avait une femme à l’intérieur j’ai mis ma capuche 

et je suis allé vers ma voiture, moi sincère quand j’ai vu ça je ne comprenais pas pourquoi cette femme 

est là, c’était incompréhensible pour moi, deux trois minutes après j’ai sorti mon ordinateur pour 

parler avec les commanditaires, pour informer de la situation pour m’expliquer ce qu’il se passe. J’ai 

pris l’ordinateur, et c’était au moment où j’allais prendre le portable que j’ai entendu un coup de feu, 

j’ai baissé la tête comme réaction, je suis descendu de ma voiture, et j’ai constaté Abou Hamza juste à 

côté de la porte passager, et la porte était ouverte, je me suis approché de la victime, j’ai vu la victime, 

et la première chose que j’ai fait j’ai tâté son pouls et j’ai constaté qu’elle était décédée ; 

 

C’est à partir de ce drame et de cette tragédie que j’ai décidé de renoncer à tout passage à l’acte à 

toute forme de passage à l’acte. C’était choquant, je me suis tourné vers Sami Amimour, je lui ai 

demandé pourquoi il a fait ça, il m’a dit que le coup est parti tout seul, j’ai pris l’arme j’ai regardé l’arme 

y’avait rien de spécial, et c’est à ce moment-là que je lui dis qu’on va rien faire. C’est à partir de ce 

moment-là que j’ai des flashs, je lui dit qu’on arrête tout, il est parti, il a pris son sac à dos, et il est parti 

en prenant son scooter. Moi je me suis mis accroupi parce que j’étais choqué, quand j’ai vu la défunte, 

je me suis rappelé des femmes syriennes qui sont décédées, et à un moment donné je ne sais pas 

comment je me suis retrouvé côté arrière conducteur et il était déjà parti, c’est à ce moment-là que 

j’avais décidé, comme un ressenti, de rendre avec l’EI, et pour éviter les représailles j’ai décidé de me 

tirer dessus une balle volontairement. Pour moi c’était la seule chose pour s’en sortir, pour rompre 

avec l’EI, concernant la défunte c’était la première fois que je vois une personne décédée, à l’exception 

des vidéos, la réalité c’est deux choses différentes. J’ai su qu’on ne pouvait pas y aller. C’est difficile 

pour moi de franchir ce mur-là, j’ai pris l’arme j’ai tiré sur moi-même et je me rappelle le geste c’était 

comme ça (il mime), mais dire précisément c’est une chose que je ne peux préciser, c’est des flashs.  

 

La chose que j’ai fait après c’est qui m’est parvenu à ce moment c’était peut-être que Sami Amimour 

allait venir, j’ai enlevé les gants, j’ai pris le portable, je me suis mis au sol, et j’ai appelé le SAMU  
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P : on a l’appel du Samu, on reprendra sur cet aspect, on reprend depuis le départ, combien de temps 

vous mettez pour aller sur le parking ?    

T : c’est pas très loin, je dirais 15/20 minutes 

 

P : pourquoi ce parking ?     

T : il était isolé  

 

P :    

SG : y’avait aucun autre véhicule c’était vide, il n’y avait personne * 

 

P :  La voiture qu’il devait conduire avait un usage particulier ?   

SG : oui pour aller à l’église 

 

P :  partir à l’église avec cette voiture ?   

SG : oui je voulais pas y aller avec ma voiture, et cette voiture a été évoqué dans les messageries 

 

P :  quand vous avez été interrogé par le juge d’instruction, des questions sont posés par rapport à ce 

véhicule, vous dites qu’il devait voler une voiture  

SG : quand je l’ai rencontré c’est là où il m’a dit qu’il allait ramener une voiture, voler oui il devait en 

voler une le jour même de ce que j’ai compris  

 

P :  vous seriez allé à l’église avec la voiture volée et comment vous auriez fait ?   

SG : la deuxième voiture on l’aurait laissé dans un endroit 

 

P :  vous dites que vous l’auriez laissé dans le parking où il l’avait volé   

SG : c’est des hypothèses, c’est une possibilité  

 

P :  un peu plus de détail sur Abou Hamza, c’est la première fois que vous le voyez ?  

SG : oui je l’ai eu la veille au téléphone 

 

P :  il avait été question de le rencontrer, est ce qu’on vous avait déjà parlé de cet homme ?   

SG : oui les commanditaires, une dizaine de jours avant, pour qu’il puisse travailler avec moi.  

 

P :  il vous avait cité un nom ?   

SG : non  

 

P :  il a 27/28 ans il est plus petit que vous, il parle français, arabe ? il a un casque ?   

SG : il a posé sur la moto  

 

P :  c’était quoi sa moto ?  

SG : je ne connais pas, c’était pas gros  

 

P :  il a l’air déterminé lui ?   

SG : je pense oui parce qu’il est là 

 



 

 
 

374 

P :  dès cette première entrevue vous lui dites que vous hésitez ?  

SG : je lui dis pas directement, je lui dis que c’est mieux de tirer en l’air mais à ce moment-là y’avait 

rien de décidé, je lui propose ce choix là  

 

P :  il pose son sac à dos dans votre voiture, et il voit le sac d’armes et il prend le Sphinx, il est chargé ? 

SG : oui, il est chargé  

 

P :  comment expliquez-vous que pour aller voler une voiture il prend une telle arme ?   

SG : moi je peux pas rentrer dans sa tête, y’a des hypothèses 

 

P :  lesquelles sont le plus adaptées à la situation ?  

SG : c’est difficile de présenter les possibilités, je pensais que c’était pour en sécurité, ou pour casser 

une vitre de voiture, j’aurais jamais imaginé qu’il revient dans une voiture avec une personne 

 

P :  comment vous expliquez que vous ayez l’imprudence de laisser une arme à un inconnu   

SG : moi je l’ai pris comme étant celui que le commanditaire m’a envoyé, c’est comme ça que je 

réfléchissais 

 

P :  vous ne le mettez pas en garde quand il prend l’arme ?   

SG : pas du tout  

 

P :  vous attendez combien de temps ?   

SG : 10/15 min, et j’attends qu’il revienne  

 

P :  qu’est-ce que vous vous dites à ce moment-là ?   

SG : je pense à ce qu’on va reparler, c’était prévu qu’on reparle, pour parler de ce qu’on va faire, y’avait 

pas encore de décision définitive, y’avait des possibilités.  

 

P :  il y avait toujours l’option d’aller tirer dans l’église ?  

SG : oui il y avait toujours cette option  

 

P :  vous le voyez revenir et vous distinguez une personne à côté ?   

SG : je comprenais pas pourquoi il avait une troisième personne 

 

P :  vous distinguez s’il s’agit d’un homme ou d’une femme ?   

SG : si elle bougeait ou pas c’est pas une chose que j’ai retenu 

 

P :  comment expliquez-vous que cet homme prêt à faire un massacre dans une église choisisse cette 

voiture avec une personne dedans ?   

SG : même moi aujourd’hui je me pose la question, j’ai essayé de réfléchir, mais j’ai pas trouvé de 

réponse à ça, comment une chose qui est prévue pour une église on se retrouve avec …  

 

P :  s’il a une arme à feu chargée, les vitres du véhicule d’AC ne sont pas brisées hein, donc pourquoi il 

choisit cette voiture ?   
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SG : c’était l’incompréhension quand j’ai vu ça, et j’arrive pas à rentrer dans sa tête et dire ce qu’il s’est 

passé.  

 

P :  et quand vous l’avez revu, il ne vous dit rien ? quand vous le voyez approché vous êtes où ?  

SG : j’étais proche de l’entrée du parking à l’extérieur de ma voiture, je mets ma capuche et je vais 

dans ma voiture, je comprenais pas ce que cette personne faisait là, je prends l’ordinateur et j’ai 

l’intention de le faire, pour demander s’il y a une troisième personne et j’essaye de comprendre, 

j’ouvre l’ordinateur, et j’ai pas envoyé le message, j’étais avec mes gants.  

 

P :  qu’attendez-vous d’Abou Mouthana ? il n’a jamais été question de troisième personne   

SG : de comprendre ce qui était prévu, je voulais comprendre. Je l’ai vu lui debout, et il me dit rien du 

tout. Et il a pas l’air paniqué 

 

P :  vous tâtez le pouls de cette jeune femme et vous constatez qu’elle est morte, vous avez dit que 

c’était la première fois que vous voyez une personne morte   

SG : oui 

P :   vous constatez qu’elle est décédée et il vous dit rien ?  

SG : non il ne me dit rien  

 

P :  et pourquoi elle a été tuée ?   

SG : il me dit que le coup de feu est parti tout seul, c’est ce moment là où  

 

P :  vous vous emparez de l’arme   

SG : oui oui on est pas opposé  

 

P :  j’aimerai comprendre, il arrive au volant de cette voiture, avec le siège conducteur très en arrière, 

il sort de la voiture, pourquoi il sort de la voiture avec cette arme, parce qu’il parle d’un tir accidentel  

SG : je lui dit on arrête tout et c’est à ce moment-là que j’ai décidé de renoncer  

 

P :  et lui dans quel état est-il, il vient de tuer une femme   

SG : il était calme  

 

P :  et vous comment vous réagissez ?   

SG : je lui dis directement on va pas à l’église, pour moi c’était fini,  

 

P :  et lui il est d’accord alors qu’il était venu pour tuer ?  

SG : il accepte oui  

 

P :  cet homme n’hésitera pas à tuer plus de 80 personnes au mois de novembre et là il accepte de 

renoncer  

SG : il est d’accord parce que ce qui était prévu c’était pas Aurélie Chatelain, c’était aller à l’église, 

c’était une erreur qu’il a commise.  

 

P :  Cet homme qui serait Sami Amimour, si au mois de novembre il était armé d’une kalachnikov, il 

était donc pas expérimenté au mois d’avril ?   
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SG : je l’ai pas connu cette personne là  

 

P :   donc il s’en va   

SG : je suis resté tout seul dans le parking  

 

P :  en quoi vous tirer sur la cuisse vous aide ?   

SG : c’est pour pas qu’on dise que j’ai trahi, pour éviter les représailles, je voyais que cette solution. 

Y’a pas d’autres solution 

 

P :   je ne comprends pas le raisonnement    

SG : pour rompre avec eux et éviter les représailles j’ai pensé à ce geste-là, et pour la suite 

 

P :  vous pensez que vous tirez une balle dans la cuisse ça vous empêche ensuite de commettre les 

attentats, vous comptiez pas vous porter un coup mortel, je comptiez avoir ce tir comme prétexte, et 

pourquoi dans la cuisse ?  

SG : j’ai évité le haut c’était pas une chose mortelle 

 

P :  quand vous faites ça vous êtes debout ?   

SG : oui côté arrière conducteur c’est à ce moment-là que je me suis tiré une balle  

 

P :  les experts balistiques ne disent pas la même chose, ils ont fait plusieurs hypothèses, ils disent que 

ce coup il est porté à la ceinture 

SG : l’expertise a été rendu en 2018, je suis d’accord avec cette expertise, je conteste pas, je m’en 

rappelle le geste je m’en rappelle, je suis d’accord avec ce qu’ils ont dit, la seule chose que je me 

rappelle c’est le geste.  

 

P :  vous avez une ceinture ?  

SG : oui en cuir, précisément c’est une chose que je me rappelle pas, j’ai pas contesté cette expertise 

que ça soit volontaire ou involontaire j’avais la capacité d’y aller, malgré cette blessure j’avais la 

possibilité de marcher, de conduire 

 

P :  une fois que vous êtes blessé vous perdez du sang ?   

SG : après j’ai déplacé la voiture pour la mettre dans un endroit visible et j’ai mis les warnings 

 

P :  à propos des warnings, y’a une conversation qui semble vous amusez d’avoir mis les warnings  

SG : c’est pas un rire moqueur, j’ai un rire nerveux 

 

P :  comment vous expliquez que Abou Hamza intervienne à ce moment-là ?  

SG : on avait déjà parlé de ça auparavant  

 

P :  ensuite vous allez appeler le Samu, vous étiez loin de votre voiture ?  

SG : non j’étais pas loin  

 

P :  vous l’avez mise où l’arme ensuite ?  

SG : je l’ai mise dans le sac à dos  
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P :  comment vous expliquez qu’on ne retrouve aucune trace d’un autre individu Abou Hamza puisqu’on 

a aucune trace de cet homme, ni papillaire ni ADN  

SG : il portait des gants, donc c’est pour ça qu’il n’y avait aucune trace, c’était une possibilité d’avoir 

des traces, si on pas trouvé d’ADN, fin moi ce que j’ai compris, aucun ADN trouvé, mais je suis pas 

expert génétique mais voilà …  

 

Passage de l’appel au Samu  

 

- On m’a tiré dessus  

- On vous a tiré dessus ? 

- Oui  

- Qu’est ce qui se passe monsieur ? vous êtes où ? 

- Je suis dehors  

- On vous a tiré dessus avec une arme ?  

- Oui 

- Ne quittez pas  

- On vous envoie quelqu’un monsieur  

 

P :  Les services de police se rendent alors sur place, et là les services de police voient des traces de sang, 

et trouvent votre voiture  

SG : moi ils m’ont demandé où j’habitais, comment je m’appelais, mais il savait pas que j’avais une 

voiture à ce moment là 

 

P :  vous vous rappelez ce que vous leur dite aux policiers ?  

SG : oui 

 

P :  vous dites que quelqu’un vous a tiré dessus   

SG : oui c’est ça  

 

P :  une main courante est déposée, elle lit la main courante, qu’est-ce que vous dites en garde à vue ?  

SG : la garde à vue a commencé à l’hôpital, j’ai appris que l’affaire avait été médiatisé, j’ai continué à 

dire comme quoi  

 

P :  il y avait deux choses quand vous avez été entendu par le juge d’instruction, vous aviez dit aussi que 

vous aviez peur que Abou Hamza revienne ?   

SG : c’était par peur de Hamza et par peur de représailles 

 

P :  qu’est ce qui aurait pu vous arrivez ?  

SG : à moi ou à ma famille, qu’ils m’exécutent  

 

P :  quand vous avez vu cette jeune femme, vous avez abandonné le passage à l’acte et de renoncer à 

l’EI  

SG : oui  

 



 

 
 

378 

P :  pourquoi vous ne le dites pas ça en garde à vue ?   

SG : j’ai parlé mais aussi comme ça a été médiatisé, c’est toujours dans cette logique 

 

P :  elle lit la déposition de garde à vue, où il explique qu’il s’est tiré dessus accidentellement, elle 

poursuit la lecture de la déposition où il raconte comment il a récupéré les gilets et les armes, pourquoi 

vous ne racontez pas la vérité en garde à vue ?  

SG : parce que l’affaire a été médiatisé 

 

P :  quel impact elle a la médiatisation ?   

SG : ben à cause de représailles  

 

P :  l’affaire a toujours été médiatisé, et vous avez changé de versions au cours de l’instruction  

SG : il fallait que j’explique ma responsabilité, et mes avocats m’ont expliqué que la médiatisation 

n’allait pas s’arrêter et dire ce qu’il c’était passé  

 

P :  les faits sont du 19 avril, le 13 novembre c’est les attentats, et le 15 décembre vous dites que Abou 

Hamza est le Sami Amimour des attentats parce que vous l’avez reconnu à la télé, pourquoi lorsque 

vous le reconnaissez-vous n’écrivez pas au juge d’instruction ?   

SG : je discute avec ma famille avec mes avocats, cette personne elle est décédée et donc j’ai appelé 

mes avocats.  

 

P :  et par rapport au juge d’instruction   

SG : les avocats ils ont appelé le juge pour m’entendre  

 

Juste une chose quand je suis parti de Villejuif au 13ème arrondissement j’avais la capacité de me 

débarrasser de tout, et je me suis débarrassé de rien du tout, c’est ce que je voulais vous préciser.  

 

*** 

Question avocat partie civile  

 

A : Sur le traumatisme quand il a vu AC, quand vous montez le projet d’attentat vous pensez tuer qui 

dans une église ? 

SG : y’avait rien de concret, mais les personnes présentent dans l’Eglise, il n’y avait pas de chose 

concrète.  

 

A : Dans une église il n’y a pas de combattant, il y a plutôt des gens, des femmes des enfants.    

SG : oui aussi oui  

 

A : Pourquoi vos gants sont troués au bout ?     

SG : je me rappelle pas pourquoi  

 

A :  vous dites quand vous voyez une personne côté passager, on a vu lors de la reconstitution on ne 

voit quasiment pas le passager, mettons que vous l’ayez vu, comment vous faites pour joindre Abou 

mouthana 

SG : avec mon ordinateur 
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A :  quel est l’intérêt de se précipiter pour envoyer un message à une personne qui va vous répondre 8 

ou 10j plus tard  

SG : c’est le jour du passage à l’acte 

 

A :  donc le jour du passage à l’acte vous avez un moyen direct   

SG : non c’est toujours un message crypté 

 

A :  donc au mieux vous aurez la réponse dans la journée  

SG : je ne sais pas, c’est pas à moi de répondre à ça  

 

A :  vous essayez de vous mettre en ligne, clairement c’est pas possible de le joindre, vous dites que 

vous entendez un coup de feu, vous touchez la victime, vous décidez de tout arrêter ensuite il y a la 

phase où vous allez déplacer sa voiture, et vous dites je m’assoie et je range l’ordinateur dans mon sac, 

le soucis on ne trouvera pas de trace de sang sur l’ordinateur, hors on sait qu’à cet instant vous laissez 

du sang partout, avec vos mains comment vous expliquez ça ?   

SG : je ne sais pas comment  

 

A :   quand on décrit un homme comme ça on dit quoi ? 

SG : on dit qu’il était rasé  

 

A :   et vous Sami Amimour vous pensez qu’il était comment ?  

SG : je pense qu’il avait des cheveux  

 

A :  ce que je veux vous dire, que sa caractéristique principale c’est son crâne rasé, sa deuxième 

caractéristique, c’est sa taille, 1m73, et vous vous faites 1m82, et vous le décrivez comment la première 

fois  

SG : j’avais dit qu’il arrivait presque à ma taille, et dans une autre audition je disais qu’il arrivait à 

presque ma taille 

 

A :  9 centimètres de différence c’est à peu près votre taille ?   

SG : oui c’est ma définition à moi  

 

A :  dans votre projet qui devait faire quoi ?  

SG : c’était qu’on était tous les deux, une personne allait rentrer, et c’était moi seul,  

 

A :  c’est pas la même chose si c’est vous ou si c’est lui  

SG : c’était une possibilité que ça soit moi ou lui, c’est pour ça qu’on parle de possibilité 

 

A :  vous êtes quelqu’un qui planifiait tout, vous écrivez les choses, c’est pour ça qu’on va trouver une 

feuille avec Abou Hamza avantage/inconvénient, on a vu la méticulosité et la façon dont on gère les 

choses, donc les possibilités j’y crois pas une seconde, le plan c’était quoi ?  

SG : y’avait rien de concret sur le moment  
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A :  vous dites c’est lui qui va rentrer et moi je vais rester dehors   

SG : oui c’est une possibilité  

 

A :   je vous parle des choses que vous avez discuté avec lui, vous dites que vous lui avez dit que vous 

allez simplement tirer en l’air, et aujourd’hui vous nous dites que vous allez en discutez dans un 

deuxième temps. Comment vous expliquez ce changement de versions   

SG : il n’y a pas de changement de versions  

 

A :  sur une hypothèse  

SG : moi je ne rentre pas dans vos imaginations  

 

A :  si vous êtes seul, est-il possible pour vous d’amener les deux voitures sur le parking à Villejuif  

SG : je ne réponds pas à cette question donc je ne suis pas seul  

 

A : avez-vous déjà volé une voiture ?  

SG : jamais  

 

A :  savez-vous comment on fait pour démarrer une voiture si on a pas la clé ?   

SG : si je voulais voler une voiture je regarderais sur internet, et là j’ai pas regardé  

 

A :  Vous avez expliquez à la présidente que vous ne saviez pas comment le pneu avait été abimé, vous 

ne savez pas non plus qui a pu mettre le feu à l’intérieur du véhicule ?  

SG : moi quand je suis parti y’avait pas le feu, j’imagine mal une autre personne venir mettre le feu 

 

A :  est-ce que vous remontez une balle dans le canon ?   

SG : non mais c’est une arme automatique donc elle se chambre automatiquement 

 

*** 

Question des avocat partie civile  

 

A : je voudrais revenir sur le dernier message que vous avez reçu à la veille du 19 avril, vous expliquez 

qu’il vous avait donné le choix, vous avez pensé que vous aviez une possibilité de renoncer  

SG : Quand j’ai vu ce message, j’ai vu qu’il y avait certes les attentats, mais dans ma tête c’était pas 

une chose précise, ce que j’ai compris par choix 

 

A :  et comme on vous donne le choix, pourquoi vous ne dites pas que vous n’êtes pas encore prêt   

SG :en même temps je ne peux pas renoncer complètement avec eux parce que j’ai toujours une 

peur de représailles 

 

A :  ils attendaient votre réponse et vous avez répondu par le silence, je vais vous le lire, il lit le passage 

du message « si vraiment tu ne peux pas travailler demain, alors écrit nous demain, dis-le-nous, écrit 

nous le maintenant, mais ne retarde pas trop, le plus rapide sera le mieux, tu sais mieux que moi ce que 

tu as prévu de faire  

SG : je me rappelle très bien ce message, j’ai accepté, c’était une facilité pour moi,  je renie pas, oui 

j’ai accepté.  
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A :  j’ai devant moi un informaticien, quelqu’un d’intelligent, de méticuleux, je ne comprends pas votre 

logique, je crains que personne ne comprend cette logique, vous êtes très logique, et là ça n’a pas de 

sens, on va reprendre,   

SG : ce n’est pas que ça n’a pas de sens, je vous dit ce que j’ai compris dans ce message, et je 

comprends vous êtes partie civile et vous pensez comme ça, il y a eu ce message, il y a des choses 

que je ne renie pas depuis le début 

 

A : je suis présomptueux au point de dire que je ne suis pas le seul à ne pas vous croire, on reprend, vous 

avez l’intention, si vous dites que vous avez des hésitations, pourquoi vous prenez tout cet arsenal   

SG : il y a les deux possibilités 

 

A :  pourquoi vous le dites pas ? pourquoi vous l’écrivez pas ? et quand vous le voyez-vous lui dite 

directement, vous lui dite tout de suite,   

SG : il dit je vais ramener une voiture et on verra après  

 

A :  vous jeter le seul moyen de le joindre et s’il c’était perdu ?  

SG : moi ce que je me rappelle qu’il était à côté d’un périph, une chose facile, mais je ne sais pas où 

Abou Hamza était  

 

A :  moi je vous le dit, il était à Alep, il était blessé, et il se marie début mai, alors c’est vrai qu’on réserve 

pas une salle, il n’empêche que c’est quelqu’un qui n’a pas de papiers, ils mettent des mois à venir. La 

présidente l’interrompt et lui dit que c’est pas le moment de la plaidoirie Sa Kounia qu’est-ce que c’est ?  

SG : Abou Hamza  

 

A : vous avez dit ça hier qu’il n’y avait pas de problème à le dénoncer puisqu’il est décédé,   

SG : j’ai reconnu la personne  

 

A :  au sujet de l’absence de scooter ?  

SG : le médecin qui était venu, je ne sais pas 

 

A :  du troisième ou du quatrième il décrit des lunettes et il ne voit pas un scooter  

SG : il a parlé d’un scooter 

 

A :  quand vous partez de chez vous vous avez des gants ?   

SG : oui  

 

A :  moi je ne comprends pas pourquoi vous laissez autant d’ADN, de trace papillaire alors que vous 

aviez des gants   

SG : ils étaient troués  

 

A :  la reconstitution on avait très froid, et pendant la reconstitution vous n’avez pas de gant  

SG : j’ai oublié de le déclarer, et ils m’ont posé la question après de savoir si j’avais des gants  
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A :  il décide d’aller voler la voiture, c’est quand vous êtes rentré dans la voiture vous vouliez écrire à 

Abou Hamza  

SG : je voulais faire part au commanditaire de la situation 

 

A :  j’ai aussi suivi ce qu’a dit l’expert, il n’y a pas de sécurité pour tirer, la sécurité elle sert au deuxième 

coup, si on veut tirer, et qu’il y a la sécurité on peut pas, donc vous dites la sécurité elle était baissée 

c’était pas possible, le geste pour enlever la sécurité il faut le faire   

SG :c’est une possibilité puisque je vous dit ce qu’il me dit, je ne sais pas ce qu’il a fait auparavant  

 

A :  et donc lui il arrête tout parce qu’on tue une femme,   

SG : parce que moi je lui demande  

 

A :  et pourquoi vous lui dites de ne pas y aller tout seul   

SG : non c’est pas possible d’y aller tout seul  

 

A :  vous savez que le dimanche il y a souvent des baptêmes ?   

SG : c’est possible qu’il y a des femmes et des enfants  

 

A :  vous dites le fait de tuer une femme était une erreur, mais où est l’erreur de tuer une femme alors 

qu’on va commettre un carnage  

SG : j’ai pas parlé d’erreur, quand j’ai vu la victime j’ai su que je ne pouvais pas y aller, c’est des 

choses qui me dépasse encore  

 

A :  en fait ce qu’il s’est passé c’est que vous vous êtes blessé accidentellement   

SG : que ça soit volontaire ou involontaire ça change pas grand-chose, dans tous les cas je n’y suis pas 

allé.  

 

A :  pourquoi vous décidez pas déplacer la voiture avant de vous tirer dessus   

SG : c’est ce qui m’est venu comme ça, c’est quelque chose auquel j’ai pensé  

 

A :  vous déplacez la voiture, vous mettez les warnings, et vous dites que vous ne mettez pas le feu ? 

donc y’a rien, vous n’imaginez mal quelqu’un puisse mettre le feu  

SG : je suis parti il n’y avait pas de feu  

 

*** 

Question avocat général  

 

AG : le soir vous voulez vous assurez qu’Emilie L* a bien eu un mail  

SG : j’ai appelé ma famille, j’ai envoyé un message à Emilie L*, il y avait la possibilité de mourir, 

j’avais de l’hésitation 

 

AG : Est-ce qu’on peut considérer que le mur dont vous parlez dès 6h09 vous l’avez franchi ?     

SG : j’ai failli le franchir, mais je ne l’ai pas franchi.  
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AG : vous avez encore de l’hésitation ?     

SG : oui est ce qu’on allait tirer en l’air, l’attentat y’avait rien de concret  

 

AG : les élastiques c’était pour tirer plus rapidement ? et tuer le plus possible     

SG : les élastiques ils étaient déjà là, donc je ne peux pas vous répondre à ça 

 

AG : Le 19 avril au matin, vous mettez un gilet ?    

SG : non  

 

AG : vous nous dites que vous manipulez ce même gilet noir et ce gilet blanc, ils ont exercé les mêmes 

nombres de prélèvement et on retrouve que sur le gilet noir votre ADN     

SG : je pense que les gilets blancs je les ai essayés sur un t-shirt c’est pour ça qu’il y a pas d’ADN 

 

AG : et sur le t-shirt il n’y a pas d’ADN    

SG : si je pense 

 

AG : sur Abou Hamza, peu de chose sont convenue vous avez évoqué le lieu de rencontre mais pas ce 

qu’il se passe après ?     

SG : non  

AG : Lorsque vous avez finalement Abou Hamza au téléphone vous nous dites que tout était prêt et que 

c’était simplement un prétexte ?    

SG : j’ai demandé ce report parce qu’il y avait une hésitation, c’était le prétexte pour dire que rien 

n’était prêt.  

 

AG : vous me dites que tout était prêt,  

SG : j’ai fait des repérages, j’ai pensé à un attentat, j’ai pensé à tirer en l’air    

 

AG : c’était vraiment prêt mais vous ne voulez pas nous le dire     

SG : quand je dis que rien n’est prêt c’était par rapport aux repérages, et quand je dis prêt c’est par 

rapport à ça  

 

AG : dans les messages à chaque fois qu’on parle d’une voiture c’est par rapport à la voiture entrepôt 

pour les armes, c’est le cas de tous les messages en rapport avec la récupération des messages. La 

voiture c’est toujours pour les armes    

SG : on n’a pas retrouvé tous les messages.  

 

AG : le parking il n’est pas juste à côté des églises, ça ne parait pas correspondre à « garer la voiture 

loi » dans le classeur vert     

SG : ça parlait de Villepinte, mais pas de Villejuif.  

 

AG : Dans votre voiture on voit qu’il y a tout en double, c’est prévu pour vous changer ?   Et dans ce que 

vous avez pris y’a rien pour Abou Hamza ?  

SG : si une casquette, j’ai pris aussi, deux armes, deux couteaux  

 

AG : est-ce que vous vous rappelez la chemise que vous avez mi dans le sac ? vous l’avez porté ?    
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SG : non  

 

AG : les policiers décrivent une chemise, avec une touffe de cheveux accroché dans les boutons, ça vous 

évoque rien cette touffe de cheveux emmêlés ?     

SG : non  

 

Demande de la diffusion de la photo de la chemise     

 

AG :   à quoi correspondent ces cheveux ?  

SG : je ne sais pas  

 

AG : quand vous avez entendu le tir, vous vous êtes rapproché d’Aurélie Chatelain pour voir si elle était 

morte, vous l’avez touché ?    

SG : oui  

 

AG : vous l’avez pas porté le 19 avril ?     

SG : j’en ai pas le souvenir  

 

AG : le moment où vous êtes blessé dans quel état vous êtes ?    

SG : y’a une petite douleur, je suis dans l’état d’esprit de quitter à tout prix l’EI.  

 

AG : Celui qui s’est porté à votre secours, il disait il souffrait c’était certain il y avait de la douleur    

SG : et il a dit il était calme  

 

AG : vous êtes tombé à combien de reprise avant d’appeler le Samu ?    

SG : je me suis allongé, j’ai marché un peu  

 

AG : l’enquêteur dit que vous êtes allongé par terre, il constate qu’il y a des gouttelettes et il y a une 

flaque à côté de votre véhicule, et vous précisez que vous êtes tombé     

SG : quand je suis sorti de ma voiture, peut être que le sang est resté en bas est tombé, je pourrais pas 

vous donner plus de précisions.  

 

AG : vous pensez être encore capable de commettre des attentats dans une église ?    

SG : oui  

 

AG : le projet final c’est de partir en Syrie avec Emilie L* ?     

SG : oui c’est une possibilité  

 

AG : le matériel que vous avez emmené, c’est lourd ou pas ?     

SG : je me rappelle pas combien kilos mais je ne pense pas que c’est lourd  

 

AG : je vous parle de l’état d’esprit sur le parking, votre blessure elle saigne, et vous vous rappelez ce 

que vous avez écrit sur le sang, vous dites « prendre la fuite », c’est pas ce que vous avez fait ?    

SG :  si on prend la fuite on laisse pas les armes  
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AG : quand vous déplacez la voiture c’est pas mettre de la distance là où il y a votre ADN ?     

SG : y’a de mon sang de la voiture 

 

AG : on voit que le déplacement, et l’incendie c’est pas une manière d’effacer une trace d’ADN ?    

SG : je ne sais pas si le sang disparait avec le feu, en tout cas le feu c’est pas moi 

 

AG : les policiers ont essayé de faire votre trajet retour, 8h41/8h42 il y a un véhicule Renault semblable 

au votre, 8h43 le même véhicule qui roule dans l’autre sens, et on est tout près de chez vous, vous avez 

pris des rues à contre sens     

SG : vous parlez de voiture semblable, pour ne pas vous dire de bêtises ne je suis pas certain.  

 

AG : vous avez volontairement mis de la distance entre la voiture et vous avant d’appeler le Samu ?    

SG : oui je mets de la distance  

 

AG : est-ce que vous vous rappelez un message envoyé à vos commanditaires par précaution sur le frère 

qui viendra vous voir ?    

SG : oui, je demande savoir s’il sera là 

 

AG :  sur les antécédents de S. AMIMOUR    

SG : oui je le savais 

 

AG : connu pour avoir rejoint la Syrie alors que déjà en examen et sur CJ, et un autre dossier de ASMT 

dont il fait l’objet d’un mandat d’arrêt, il correspond peu aux éléments que vous avez demandé aux 

commanditaires ?    

SG : exactement, ce qui les intéressait c’était juste le passage à l’acte peu importe s’il était connu ou 

non 

 

AG : le message on vous demande des précisions de savoir qui c’est, et on vous dit qu’il n’avait jamais 

été poursuivi pour terrorisme    

SG : oui il était là pour le 13 novembre   

 

AG : sur le renoncement de Sami Amimour     

SG : pour lui c’est pas un renoncement, plus une erreur de sa part, lui il a commis une erreur, ce qui 

était prévu  

 

AG : il n’y va pas parce qu’il a commis une erreur     

SG : moi j’ai renoncé parce que, en disant que je vous dis que … je lui dit on va tuer personne et lui ce 

qu’il a renoncé, l’impression que j’ai compris c’est qu’il a commis une erreur ce qui était prévu c’était 

d’aller à l’église  

 

AG : lui ne risque pas de représailles, pourquoi ?     

SG : je pense pas parce que le but était d’aller à l’église, il a fait une erreur, et que l’EI ne lui en veut 

pas  

 

AG : pour le féliciter il l’aurait mis dans les attentats du 13 novembre ? on le recrute    
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SG : 

 

AG : s’agissant des représailles, l’enquêteur qu’a-t-il dit sur la médiatisation ?    

SG : ça apparait l’affaire a été médiatique, j’entends pas les enquêteurs qui me le dise 

 

AG : l’affaire devient médiatique, quand elles sortent dans la presse le 22 avril,     

SG :  

 

AG : vous faites une DML vous avez pas peur qu’il vous arrive quelque chose puisqu’il y a un risque de 

représailles     

SG : oui y’a un risque mais je vais pas vivre dans la peur, 

 

AG : ah oui donc 3 semaines après vous vous dites que vous ne devez pas vivre dans la peur     

SG : 

 

*** 

Avocat de la défense  

 

A : je propose de regarder des éléments factuels, contrairement à ce qui a été précise par l’AG, il résulte 

des rapports médicaux, que sur la première plaie, des constatations immédiates indique aucun 

saignement actif, et que sur la seconde plaie pas de saignement artériel, et que vous ne souffriez pas.  

 

J’en conclus donc qu’au vue des rapports médicaux, qu’après vous être blessé, vous souffrez peu, vous 

avez la possibilité de marcher, même de conduire nous sommes d’accord ?    

SG : oui  

 

A : vous avez sur place tous les moyens nécessaires ce que certains appelle un carnage ou massacre, 

soyons encore clair, vous possédez tout le matériel oui ou non ?    

SG : oui  

 

A : vous êtes sur place avec la capacité physique et matériel de commettre ces attentats oui ou non  

SG : j’avais toutes les capacités  

 

A : et vous décidez de vous rendre, et vous décidez factuellement pour des raisons qui sont les vôtres 

de vous rendre chez vous et d’appeler à un moment où à un autre le Samu avec dans votre véhicule 

tout votre matériel     

SG : oui je confirme  

 

A : est-ce qu’au moment où vous décidez de partir et de revenir à votre domicile, est ce que vous saviez 

que l’église était distante à quelques mètres est ce que vous avez eu l’intention de commettre les 

attentats     

SG : j’avais toutes les possibilités et je ne l’ai pas fait  

 

*** Suspension d’audience *** 
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I. Audition d’un témoin  

 

Elle prête serment car ils ne sont pas mariés civilement, femme de Nouad SAMIR  

 

Déclarations du témoin  

Je vois pas ce que je pourrais dire, j’ai entendu en garde à vue il y a 3 mois. Je suppose que mon mari 

a été tué, j’ai donc été étonné qu’il soit jugé puisqu’il est mort  

 

P : demande des précisions, pas d’officialité de son décès, c’est pourquoi on le juge, qu’est-ce que vous 

pouvez nous dire sur lui 

T :  on ‘est marié religieusement en France, et le mariage civil en Angleterre, jusqu’en 2004, il est parti 

en Algérie, en 2013 il me dit qu’il part sur la Turquie, j’ai été incarcéré en janvier 2017 en Algérie, à 3 

ans de prisons fermes 

 

P :  

T : 31 janvier 2017 et je suis sorti en janvier 2020, ils m’ont condamné pour avoir parlé à mon mari 

 

P : 

T : Selon la loi algérienne j’ai été expulsé, et quand j’ai voulu rentrer en France les frontières ont été 

fermé et je suis restée bloquée jusqu’en juillet 2020.  

 

P : 

T : il m’a demandé en mariage en 1997, c’est un peu loin quand même, on s’est marié après le ramadan 

de l’année 1998 on a vécu chez ma mère car elle était handicapée, en France dans la région parisienne 

près de Dammartin en Goële, il travaillait principalement dans le bâtiment, en fonction des chantiers, 

je sais pas trop comment ça se passe. Ensuite il est parti en Angleterre, je suis resté pour trouver une 

solution pour ma mère qui n’a pas voulu nous rejoindre, il a préparé un logement pour nous, moi je 

suis occupé pour trouver un logement pour ma mère qui ne pouvait pas rester seule, je fais des allers-

retours pendant ce temps là pour ramener des affaires et faire le mariage civil 

 

P : 

T : Luton au nord de Londres et ensuite Leisther car il y a une importante communauté musulmane là-

bas, on a ouvert une sorte de café quand lequel on ne vendait pas d’alcool, avec un troisième associé.  

 

P : ensuite vous quittez l’Angleterre  

T : oui on part en Algérie, lui 2004 et moi 2006, il reste jusqu’en 2013, où il part en Turquie, 

apparemment il est parti plus loin, j’avais pas connaissance d’un départ autre. De toute façon il m’a 

parlé plusieurs fois je voyais bien la Turquie derrière lui 

 

P : sur la volonté de partir en zone irako syrienne  

T : non  

 

P : pourquoi la Turquie ?  

T : moi il m’a dit en Turquie, je vois bien que rétrospectivement il y a un problème, mais pour moi non.  
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P : écoutez je comprends bien que ça vous pose problème, mais tout le monde travaille ici, on essaye 

de comprendre, on est pas là pour vous poser des problème c’est pas notre fonction ni notre objectif, je 

n’envisage pas de continuer une 

T : j’ai déjà répondu à toute ces questions à toutes ces questions en Algérie, je vous explique les choses, 

rétrospectivement mes paroles sont étranges mais moi je ne savais pas tout ce qu’il y avait après, je 

n’ai pas raison de ne pas le croire, il part avec son passeport, j’ai aucune raison de mettre sa parole en 

doute  

 

P :  

T : il n’a pas été question de partir en Turquie, de toute façon je ne pouvais pas parce que j’avais de 

résidence en Turquie, je ne pensais pas que ça allait être si long son voyage je pensais qu’il allait revenir, 

je me souviens plus très bien de ce qu’on a dit.  

 

P :  

T : il s’est retrouvé sans résidence lui là-bas, donc s’il revenait il ne pourrait pas revenir, et c’est 

l’avocate qui m’a dit qu’il avait été tué en Turquie, elle m’a pas donné de date, j’ai lu dans la presse 

elle me l’a pas dit tout de suite, elle m’en a parlé en juin 2017 

 

P : vous apprenez cette nouvelle est ce que vous vous documentez sur votre mari, sur quelle 

circonstance il a trouvé la mort  

T : je me documente en prison ? y’a rien. Quand je suis sortie je me suis retrouvé en garde à vue, je me 

suis documenté en arrivant ici, on dit qu’il a été tué en Syrie, l’avocate m’a dit qu’il a été tué par un 

drone, et j’ai vu qu’il avait été tué le 22 avril 2017 

 

P : d’après vous que faisait-il ?  

T : j’ai lu qu’il faisait partie de l’EI, les articles sont divergents sur ce sujet certain disent qu’il était bras 

droit, d’autre disent qu’ils étaient organisateurs, je ne suis pas tenu de croire tout ce qui a été dit, j’ai 

lu ce qui a été dit par la presse Algérienne concernant mon incarcération et j’ai vu que c’était des 

mensonges. 

 

P : Vous avez évoqué le nom de A. BENYOUCEF vous le connaissez ? 

T : non je ne l’ai jamais vu, mais je rendais visite à sa femme, pendant toute la période où j’étais en 

Algérie, je l’ai connu en Algérie en arrivant en 2006* 

 

P : vous saviez ce qu’il faisait A. BENYOUCEF 

T : Pour elle il travaillait il avait une laverie,  

 

P : où elle est cette femme actuellement ?  

T : en Algérie, et son mari est mort lui aussi, et c’est mon mari qui me l’a dit, mon mari m’a dit qu’il a 

été blessé ensuite à l’hôpital, puis mis en coma artificiel. A l’hôpital il est mort d’insuffisance 

respiratoire, il était asthmatique.  

 

P : Votre mari il avait une Kounia ?  

T : on en a tous en général, moi j’ai lu Amirouche dans les articles, et dans notre vie je l’appelais par 

son prénom  
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P : par qui elle est donné ?  

T : on la prend nous-même, à une époque en Angleterre j’en avais une, mais après je ne sais pas si on 

peut la changer.  

 

P : Est-ce que vous avez une idée de la Kounia de A. BENYOUCEF  

T : j’ai lu qu’il avait le nom Abou Moufana, mais son fils s’appelle Moufana, ça veut dire le père de 

Moufana donc ça peut être logique  

 

P : avec l’épouse de A. BENYOUCEF vous étiez proche ?  

T : on était proche, et ensuite ma cité a été détruite, j’ai pas été relogé à cause de mon mari donc j’ai 

habité chez elle pour pas être à la rue, juste avant mon incarcération.  

 

P : Est-ce qu’elle vous a dit que son mari avait des problèmes de santé  

T : elle m’a dit qu’il était asthmatique mais qu’il était trop travailleur pour s’en soucier.  

 

P : 

T : il a une autre épouse, et il a eu deux filles mais je ne sais pas où elles sont  

P : concernant ses activités vous ne pouvez pas nous indiquer, si la femme de A.BENYOUCEF 

T : non il était pas avec moi donc je ne sais pas, mais elle, elle pensait que son mari était en France, 

peut-être ils ne voulaient pas qu’on les embête, en leur posant des questions, je sais pas pourquoi, 

j’aurais pas l’occasion de lui demander.  

 

P : Vous connaissez une personne qui s’appelle Sami Amimour ?  

T : non  

 

P : Abaoud 

T : ça me dit quelque chose par les infos oui, je crois qu’il est mort , qu’il a joué un rôle dans les attentats 

en France en 2016 ? 2015 ? j’étais pas là j’étais en prison, je suis pas en train de me moquer du monde. 

Je suis assez mal à l’aise là donc il y a des choses qui m’échappent, je perds un peu mes moyens.  

 

P : vous êtes française madame, vous savez que la France a connu une vague d’attentat  

T : oui je le sais, mais je ne me souviens plus des dates.  

 

P : vous-même vous êtes française d’origine, vous vous êtes convertie quand ? 

T : 1995/1996 

 

P : vous le rencontrez comment ?  

T : c’est personnel je ne veux pas en parler  

 

P : comment vous comprenez que votre mari est accusé aujourd’hui dans notre affaire ? 

T : il est accusé d’avoir commandité les attentats en France, vous voulez savoir si je suis d’accord ou 

pas d’accord ? 

 

P : vous avez une idée de pourquoi il est accusé  
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T : moi je ne crois pas en ces accusations, parce que ça ne correspond à ce que je connais mon mari, je 

n’ai pas d’élément, j’ai été marié avec lui un bon nombre d’année, ça ne correspond pas à moi je 

connais.  

 

P : vous pensez que c’est une erreur ?  

T : je ne sais pas, j’ai pas d’idée  

 

P : et est-ce que la femme de A.BENYOUCEF elle sait  

T : je ne vais pas parler à sa place, mais elle est très triste de tout ça, comme moi. C’est difficile. Je me 

sens prise à partie, on m’a posé les mêmes questions quand j’étais en Algérie, et c’était comme accusé 

à ce moment-là ça me remet dans une position qui ... 

 

P : n’est pas très confortable vous voulez dire  

T : oui  

 

P : le 14 avril 2016 vous êtes entendu en Algérie, je vais en faire lecture, elle lit la déposition, également 

en juin 2018 en Algérie en qualité de témoin  

T : 

P : le dernier contact que vous avez votre mari c’est quand ?  

T : juste avant mon incarcération  

 

P : R. BOUKAOUMA ça vous dit quelque chose ?  

T : non  

 

*** 

Avocat partie civile  

 

A : Beaucoup de personne musulmane partent en Angleterre, pourquoi ?  

T : à l’époque c’était, je ne sais pas comment vous allez recevoir ce que je vais vous dire en 2001 quand 

je sortais voilée je me faisait au minimum verbalement agressé, et en Angleterre ce n’était pas le cas.  

 

A : vous dites que vous ne vous retrouvez pas votre mari dans ce que l’on dit, il a été notamment en 

relation avec le GIA, il est parti en 2000/2001 vers le Pakistan, dans une filière tchétchène, entrainait 

sur une base d’Al Quaïda en Géorgie 

T : non il était en Angleterre, quand je venais il était là, j’ai jamais lu ça 

 

A : au sujet de la katiba 

T : ça ne correspond pas du tout à ce que je connais de mon mari 

 

A : je comprends bien madame, mais ce que vous nous dites ne correspond pas à ce que nous nous 

connaissons, le fait qu’il se marie avec une autre femme, ça ne vous pose pas de problème. 

T : non c’est religieux, il me l’a dit après, et c’est personnel  

 

A : le commanditaire s’avère être Samir NOUAD, 

T : c’est reconnu par vous  
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A : non c’est par la personne qui allait être l’auteur des faits 

T : j’ai pas de preuve que c’est mon mari qui a fait ça, ce n’est pas ce que je connais de mon mari 

 

A :  

T : j’étais en contact quasiment quotidiennement jusqu’en 2013, dans son comportement il n’était pas 

comme ça 

 

A : vous êtes pleine de doute sur ce qu’on est en train de faire aujourd’hui, et vous ne donnez pas votre 

avis sur Daech, parce que je donne pas d’élément concret  

T : exactement  

 

Elle montre des photos, et demande si c’est son mari, elle dit que non.  

 

*** 

Question de l’avocat général  

 

AG : Est-ce que votre mari a été incarcéré  

T :  En Angleterre et en Algérie oui.  

 

AG :  

T : 

 

II. Audition d’un témoin  

 

Elle prête serment  

 

Déclarations du témoin  

 

Je sais pas. J’ai reçu la convocation mais je l’ai pas trop comprise, j’ai vu les noms et j’ai vu que je ne 

connaissais personne et voilà. J’ai été jugé pour terrorisme en 2018, j’ai été condamné avec 3 ans 

ferme et deux ans de sursis, et je suis suivie par un SPIP, et j’avais des indications à tenir. Voilà.  

 

*** 

Question du Président  

 

P : C’est deux ans d’emprisonnement vous en avez effectué ?  

T : je dois enlever le dispositif électronique lundi prochain, avec un suivi su SPIP 

 

P : quand vous avez reçu la convocation vous dites que vous connaissez personnes ?   

T : j’ai une avocate qui m’a dit que c’était une obligation de venir, et que je devais vous dire que je 

connaissais personne.  

 

P : vous avez une idée des personnes convoquée comme témoin avec qui pouvait avoir des liens   

T : Samir Retoune, c’est le père de ma fille, on est séparé depuis un moment, avant le jugement  
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P : vous pouvez nous parler de lui ?   

T : Il a été condamné à 10 ans, pour la même affaire, il est toujours en prison, j’ai pas de nouvelles, on 

avait essayé de prendre contact avec ma fille mais je refuse.  

 

P :  

T : on était en Syrie ensemble, de ce qu’il me disait, et j’en ai pas encore la preuve aujourd’hui il a 

jamais participé à des combats, la seule chose qu’il a fait c’est la police islamique on est rentré 

ensemble, je suis partie en septembre 2014, on est arrivé sur le territoire Français en avril 2015.  

 

P : donc Abou Hamza vous ne savez pas à qui il peut correspondre   

T : il avait les yeux clairs, les cheveux long, barbu, et je suis sure qu’il était belge. Ça fait super 

longtemps en fait  

 

P : vous ne savez pas ce qu’il est devenu ?   

T : il était avec une ancienne amie à moi de Toulouse qui s’appelle Soraya elle m’a dit qu’il avait été 

retenu en Turquie et qu’il devait être jugé en Irak et qu’elle communiquait via la croix rouge.  

 

Ils montrent une photo, elle ne l’identifie pas comme étant Abou Hamza, même photo qui a été 

présentée à SA. GHLAM  

 

P : sur Abou Moutana   

T : ça me parle, c’est mon ex qui m’en a parlé mais ça fait super longtemps.  

 

P : vous étiez converti en Syrie, et maintenant ?  

T : oui maintenant c’est terminé, avant que je sois jugée, bien avant la perquisition j’avais repris les 

cours, j’avais fini ma licence et je passais mes concours infirmiers.  

 

*** 

Avocat de la partie civile  

 

A : Le mari de Sonia MEJRI comment il s’appelle  

T : je sais plus, je sais que c’était quelqu’un d’important, je suis partie avec elle en Syrie, on s’est quitté 

quand on était à la maison commune des femmes et j’ai appris qu’elle s’était mariée avec quelqu’un 

d’important, un émir 

 

P : cet émir vous avez dit qu’il avait entraîné les hommes à la dissimulation  

T : il les entrainait à se faire passer pour des personnes lambda qui n’étaient pas extrémistes, pour 

commettre des attentats.  

 

*** 

Avocat général  

 

AG : sur le mari de Sonia MEJRI  
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T : ce que je m’en rappelle c’est que c’était une personne importante, il avait été piégé avec une voiture 

piégée, il y a eu une explosion devant chez lui, il était proche d’un Abou Mukatil, qui a été témoin à 

mon mariage. Qu’il a entraîné des personnes à pouvoir rentrer dans certains pays pour commettre des 

attentats.  

 

AG : vous le savez parce que vous êtes ami avec Sonia ?   

T : non c’est Sami qui me l’a dit, Sonia je l’ai vu avant de partir en Syrie, on s’est revu une fois à son 

appartement mais son mari n’était pas présent, il est passé 5 minutes pour récupérer quelque chose 

et c’est Sami qui m’a dit que c’était une personne très influente.  

 

AG : Elle lit une de ses dépositions au sujet du mari Sonia MEJRI, parle de « grosse tête de Daech », 

Abou Moutana.  

 

Vous avez manipulé des armes ?  

T : J’ai tiré et j’ai manipulé des armes  

 

 

 

III. Audition d’un témoin détenu  

 

Il prête serment  

 

Déclaration du témoin  

Moi, j’ai rien avoir avec cette affaire, j’ai vu un nom qui m’était familier, qui était Abou Moussana, que 

j’ai rencontré sur zone, il s’occupait des opérations extérieures, il s’occupait d’envoyer des gens à 

l’étranger c’était quelqu’un de haut placé. Je sais pas si vous avez des questions 

 

*** 

Question du Président  

 

P: quand vous étiez en détention vous avez écrit au juge d’instruction de ce dossier vous avez des 

informations à porter à sa connaissance, c’est un courrier adressé au juge d’instruction, au mois de 

novembre 2015  

T : exactement  

 

P : A partir de ce courrier vous avez été entendu 

T : c’est bien ça  

 

P : si vous avez réagi parce que vous étiez allé sur zone et vous avez rencontré des personnes, vous où 

vous trouviez vous sur zone et sur quelle période ?   

T : de juin 2014 à février 2015 j’étais sur zone, en Syrie à Raqqa, il y a tout un processus, je suis passé 

par des camps d’entrainement en Syrie, c’est après que j’ai été dans la ville de Raqqa, après une 

période arrivée sur zone, j’y ai rejoint mon grand frère, qui lui avait déjà des connaissance là-bas, 

notamment un ami de ce Abou Moussana, c’est là où j’ai pu connaitre cette personne. Après, en étant 

avec mon grand frère qui avait ses connaissances j’ai rencontré aussi par mon ex-épouse, qui était 
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amie avec l’épouse de Abou Moussana, Sonia quelque chose. Elles ont fait le chemin de départ 

ensemble, elles se sont retrouvées chez cet Abou Moussana à plusieurs reprises. 

 

P : quand on a fait le choix de partir en Syrie dans un camp d’entrainement, Raqqa est la première 

étape ? ou vous êtes partie en Turquie ?  

T : arrivé en Turquie j’ai pris l’avion normal, je fais un stop à Gaziantep, moi j’avais le numéro d’un 

passeur qui m’a demandé d’aller à Oufa, j’ai passé quelques heures à Gaziantep. De Oufa arrivé à la 

gare j’ai appelé ce numéro de passeur qui est venu me récupérer, de là il m’a demandé de monter avec 

lui, et ensuite il a commencé à conduire jusqu’à ce qu’on y retrouve une seconde voiture, un homme 

est descendu me dire de monter dans la voiture, jusqu’à une maison frontalière à la Syrie, et je suis 

arrivé dans cette maison avec des gens de différente nationalité, on m’a vite dit que c’était le moment 

de partir, on nous a amené jusqu’au frontière, aux barbelés. Après les barbelés il y a eu une prise en 

charge directement, des gens étaient au courant qu’on passait la frontière, prise en charge dans une 

maison d’attente, pour remplir formulaire entre guillemet, avec nom prénom nationalité, on y a 

patienté quelque semaine dans cette maison, jusqu’au départ au premier camp d’entrainement, plutôt 

sportif physique ensuite un autre camp plus proche de Raqqa qui était à Tapka, ville collé à Raqqa, 

c’était le camp d’entrainement militaire qui a duré quelques semaine.  

 

P :   

T : Après le dernier camp d’entrainement on a été ramené vers Raqqa dans un espèce d’ancien 

bâtiment, c’était un espèce de dispatching, les gens étaient appelés pour être envoyé dans différente 

ville. On m’a dit que mon frère m’attendait, donc la première personne que j’ai rencontrée c’est Abou 

Omar el bejri, il m’a vu seul, il avait un rendez-vous avec des chefs, c’était aussi un QG de chef et donc 

me voyant seul on a discuté, j’ai dû attendre deux bonnes semaines, mon frère qui était sur une zone 

de combat.  

 

Après la venue de mon frère, j’ai rencontré Abou Moussana, et mon frère après m’a fait part de ce 

dont il s’occupait ;  

 

P :  

T : pas très grand, un peu petit que moi, entre 40 et 50 ans. Il me semble que c’était un algérien, yeux 

clairs, barbu. Lui mon frère m’avait dit qu’il s’occupait des opérations extérieures, il recevait des 

containers.  

 

P : vous avez été entendu en garde à vue, en mars 2018, vous expliquez ce que vous nous expliquez 

aujourd’hui, vous parlez de votre frère Yacine, vous avez rencontré également Abou Moukatil, et vous 

avez dit que c’est par lui que vous avez rencontré Abou moussana  

T : oui c’est ça  

 

P : il a des responsabilité importante Abou moussana ?  

T : après il avait son équipe, j’ai le souvenir de les avoir vu ensemble pour le jour de l’Aïd, donc plusieurs 

personnes notamment des français, je dirais à peu près 6 personnes, il s’occupait de son équipe, il 

changeait souvent de QG 
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P : autour de lui il y avait des gens d’ile de France ?  

T : il me semble, de trappes 

 

P : vous l’avez entendu parler des opérations extérieures qu’il aurait conçu ?  

T : non il restait quand même assez secret, il parlait pas trop devant moi, j’étais plutôt celui qui était 

avec mon frère, il ne se lâchait pas devant moi 

 

P : demande s’il connait Amirouche 

T : moi les personnes que j’ai pu reconnaitre je les ai identifiés, Amirouche ça me dit rien, beaucoup 

de Kounia sont utilisés.  

 

P : est-ce que vous avez vu un certain Abaoud dans l’environnement de A. BENYOUCEF ?   

T : je ne les ai jamais vu formellement ensemble, mais je savais que Abaoud était proche de nos 

pratiques.  

 

P : Des chefs pouvaient mandater une personne pour aller commettre des attentats en France ?   

T : Moi personnellement non ça m’est jamais arrivé, après ça, ça se faisait directement après les camps 

d’entrainement si on était prêt ou pas  

 

P : sur l’art de la dissimulation 

T : on a appris l’infiltration dans une maison, vraiment type militaire, on ne nous apprend pas non plus 

à communiquer en message crypté. On a un entrainement militaire.  

 

P : Vous avez entendu parler de Sami Amimour sur zone ?  

T : non jamais  

 

P : SA. GHLAM vous l’avez croisé ? ailleurs ou en France ?  

T : non jamais 

 

*** 

Avocat partie civile  

 

A :   

T : je suis passé par ces camps d’entrainement, je suis passé instructeur, grâce à mes facultés sportive, 

on m’a proposé de diriger les entrainements. J’avais des bases d’entrainement, de par mes aptitudes 

on m’a proposé de diriger les entrainements.  

 

A : Vous avez une idée des sélections pour les attentats, est ce que c’est juste quand ils arrivent, c’est 

après en entrainement ? 

T : j’ai eu la connaissance, j’ai connu deux des personnes dans l’attentat du 13 novembre 2013, ils 

avaient eu un passage normal sur zone en passant par les mêmes quand que moi, en ayant fait des 

combats sur zone, ça se fait sur la personnalité, à l’envie de la personne à ce qu’elle a envie de faire, 

de là elle va se diriger vers les personnes qui sont capables de l’envoyer à l’étranger.  
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A : quand vous dites la personnalité et l’envie, vous parlez de personne qui ont envie de mgrimazim 

c’est quoi ça ?   

T : d’aller en première ligne, être devant  

 

A : on envoie n’importe qui faire ça ?   

T : c’est fait sur demande, il y a des listes, en fonction des périodes et des emplacements on l’a contacté 

on lui disait tu vas à tel endroit 

 

A : nous ce qu’on connait des personnes, ceux qui se font exploser ceux qui vont tirer, qui ont aussi des 

bombes   

T : c’est un dernier recours, si on est pris au piège, c’est le moment de faire exploser la ceinture 

 

A : celui qu’on va attendre de faire un attentat de faire des armes, qu’est ce qu’on lui donne comme 

formation ?  

T : les formations sur zone ne sont pas très approfondies, elles sont de bases, avant de tirer n’importe 

quelle douille, démontage remontage nettoyage de l’arme, jusqu’au par cœur et à partir de là on 

commence les cours de tir. 

 

A :  il est possible d’envoyer quelqu’un sans avoir fait de formation ? 

T : ça me parait très léger, ça me parait très bizarre il faut quand même une base 

A :  possible que des personnes soient envoyé pour des attentats sans pour autant faire 

d’entrainement ? 

T : les deux personnes du 13 novembre c’était des personnes aguerries qui avaient été déjà allé au 

combat, mais il y a aussi des personnes qui n’ont jamais été sur zone. Ils vivent en groupe, ils ont du 

matériel, ils ont des périodes de combat, d’entrainement.  

 

A :  

T : moi mon passage a été très rapide, on a été pris avec plusieurs jeune. 

 

A : c’est quoi Emni ?  

T : on appelait comme ça le groupe d’Abou Moussana, ce sont des agents secrets, C’est pour ça 

qu’Abaoud avait changé de statut car il était cagoulé, il faisait du renseignement 

 

A : Le patron d’Emni c’est Abou Moutana avec Abou Moukatil ?   

T : oui exactement, c’est le seul que j’ai connu de cet âge là  

 

*** 

Avocat général  

 

AG :  

T : il est devenu important mon frère après, de part déjà il est arrivé sur zone avant moi, il a fait le 

même cursus que moi, les maisons d’attente, les camps d’attente et après le premier celui de 

jurisprudence ils lui ont demandé de rejoindre une katiba d’élite, qui s’occupait de la protection de 

l’ancien porte-parole de l’EI, il faisait partie de cette katiba là, déjà il commençait à avoir un certain 

statut. Il avait noué des liens avec l’ancien porte-parole avant de passer la frontière.  
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AG : comment s’est illustré votre frère ?  

T : dans les combats. Le juge m’a ouvert un dossier avec mon frère, un sabre dans une main et une tête 

dans l’autre et des corps décapités devant lui 

 

A :  il était bourreau votre frère ? 

T : Exactement  

 

IV. Audition d’un témoin  

 

P : Est-ce que dans le cadre des travaux vous avez discuté d’armes ?   

T : non pas du tout  

 

P : est-ce que vous avez souvenir que chez monsieur N’DIYAE vous lui avez montré une arme ?  

T : non jamais  

 

P : il a porté des accusations contre vous, vous vous rappelé de la confrontation ?  

T : chacun est resté sur sa position. Je ne savais pas qu’il m’avait cité.  

 

P : est ce que vous avez compris pourquoi il vous accuse ?  

T : peut-être du fait que, que je ne soutenais pas les actes de l’EI, je ne sais pas c’est possible  

 

P : lui disait que cette arme vous l’auriez eu en 2012, début 2013, ça vous dit quelque chose ?  

T : non pas du tout, c’est faux.  

 

P : Je peux même pas vous mettre face à M. N'DIYAE ne souhaite pas prendre la parole à cette audience, 

il souhaite garder le silence, rien d’autre à dire à son sujet, vous ne comprenez pas pourquoi cet homme 

vous accuse. Vous connaissez Abderrahmane   

T : c’est le deuxième (il montre R. BOUKAOUMA), il travaillait dans un taxiphone à Aubervilliers.  

 

P :  

T : j’ai travaillé là-bas mais je suis partie, je suis revenu, j’avais pas de contrat de travail, je travaillais le 

weekend, comme j’ai dit sur le temps c’est un peu étalé, j’ai arrêté j’ai repris.  

 

P : Vous avez pu constater que ces employés appartenaient tous à la communauté musulmane, vous 

avez eu l’impression que c’était des personnes radicalisées ?    

T : non pas pas du tout  

 

P : est-ce que R. BOUKAOUMA il avait quel rôle ?  

T : il y avait une seule personne qui restait, on ne travaillait pas en équipe, l’occupation qu’il avait je 

ne pourrais pas vous dire parce que je remplaçais la personne sur place.  

 

P : vous avez eu d’autres contact ?  

T : en Arabie Saoudite pour faire le pèlerinage on s’est rencontré, on s’est reconnu, et je ne sais pas en 

quelle année c’était.  
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P : vous êtes parti combien de fois ?   

T : deux fois en Arabie saoudite, une fois avec mon imam, celle de bois lavé, et une autre fois avec une 

agence pour le pèlerinage, c’est pas moi qui me suit occupé de l’enregistrement.  

 

P: Agence de Eddy Sadoui?   

T : aucune idée je n’ai pas fait les démarches  

 

P : vous rencontrez R. BOUKAOUMA à Djedda, ensuite vous avez le chemin ensemble ?   

T : vers Médine on a fait le voyage, on était en groupe, une soixantaine de personnes. Je l’ai croisé par 

la suite, concernant des moments bien précis je l’ai recroisé.  

 

P : comment vous avez été recruté ?   

T : c’est mon beau-frère qui m’a conseillé, aujourd’hui il est en Algérie 

 

 

L’arme Sphinx est présentée au témoin 

 

P : c’est une arme que vous n’avez jamais vue ? vous savez à quoi elle a servi ?  

T : non je ne l’ai jamais vu, mais j’ai su à quoi elle avait servit  

 

P : au sujet de pas la même conception de l’islam  

T : c’est concernant l’EI, je réprouve complètement leur position, 

 

P : il n’était pas dans le même positionnement il approuvait ? 

T : ça parlait beaucoup sur le sujet, ça a mis beaucoup de doute dans la communauté, il y a eu pas mal 

d’échange sur le sujet, des échanges d’idées. 

 

P : vous habitez en Angleterre en ce moment ?   

T : j’ai suivi mon ex-femme, elle est partie là-bas parce qu’elle avait des connaissances ce qui a facilité 

son installation et la mienne. Elle est musulmane, elle n’est pas du tout radicalisée. Elle habite à 

Lesthen et moi aussi 

 

P : vous êtes néanmoins resté là-bas ?  

T : oui proche de mes enfants  

 

P : vous êtes reparti depuis le premier jours du procès   

T : je ne pouvais pas rester en France, j’avais mes enfants, j’ai pas eu de difficulté pour revenir, je suis 

venu en avion.  

 

*** 

Avocat général  

 

AG : vous avez rencontré M. N'DIYAE à la Mosquée vous y aller souvent ?  

T : oui  
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AG : vous y allez pour les cinq prières   

T : je pense pas, mais quand j’étais au chômage oui c’est possible  

 

AG  : il y allait souvent lui ?   

T : je ne sais pas, dans une Mosquée il y a beaucoup de personnes  

 

AG : votre beau-frère il a été interpellé, vous savez pourquoi ?  

T : pour un vol  

 

AG  : il a été condamné deux fois,  

T : il a pris 10 ans pour ce vol , de 2005 à 2015 

 

AG : il a été condamné pour les filière tchéchène djihadiste pour 7 ans, et 10 ans pour un dossier de 

faux braquage, et vous savez pourquoi il est en Algérie   

T : il a subi la double peine, il était pas français il a fait sa peine en France ensuite il a été expulsé en 

Algérie 

 

AG : Vous avez l’occasion de parler avec votre sœur ou avec lui pour les faits pour lesquels il a été 

condamné ?  

T : ma sœur est restée avec lui, elle était persuadée de son innocence et sa famille l’a soutenu, ils se 

sont mis ensemble 1 mois , 1 mois et demi avant son arrestation.  

 

AG : au sujet de la perquisition et de document en rapport avec l’EI, des clichés à tendance antisémite  

T : antisémite, quel fichier ? 

 

AG : En attendant de retrouver les fichiers, A ce sujet vous avez indiqué qu’en garde à vue, vous aviez 

trouvé cette clé dans un cybercafé vous confirmez ? 

T : oui 

 

AG : vous dites qu’ils ont oublié par les clients, les clients consultaient ce genre de fichier ? 

T : aucune idée, aucun souci sur le fait que ce document là il y avait beaucoup de discussion sur le sujet, 

je me suis informé sur le sujet, et je suis à l’encontre total de ce mouvement là 

 

AG : ma collègue me dit que c’est juste une mention et qu’il n’y a pas de photo.   

T : 

 

*** 

Avocat de la défense  

 

A : Je voulais vous faire préciser quelque chose, vous n’êtes pas proche de R. BOUKAOUMA, vous avez 

travaillé avec lui  

T : dans la même boîte, mais je ne suis pas proche de lui  

 

*** 
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Avocat de la défense  

 

A : Vous le voyez au début de l’année 2012, ou 2013, dans le cadre de votre vie normale, je sais que 

vous vous croisez à la Mosquée ou autre  

T : c’est possible, j’étais en France donc sûrement 

 

A : à ce moment-là vous vous croisez ou vous vous voyez ?   

T : on se voyait occasionnellement, les rencontres sont fortuites.  

 

A : vous avez expliquez que notamment au moment où vous étiez au chômage vous alliez souvent à la 

Mosquée, vous vous croisez il ne l’a jamais nié, vous entretenez des relations cordiales, vous vous 

entendiez bien ?   

T : dans le cadre de la mosquée, on se respecte.  

 

A : vous expliquez qu’il y a eu un souci entre vous car il a refait une porte de salle de bain parce qu’il y 

a eu un problème, ça semble anecdotique, il y avait un jour au niveau de la porte, est ce que je trompe 

si je dis que litige financier vous vouliez lui donner que 30 euros alors qu’il réclamait 90 euros  

T : je lui ai donné qu’une partie et pas la totalité, et depuis ce jour-là je ne l’ai jamais rappelé pour des 

travaux,  

 

A : vous ne trouvez pas que c’est une accusation disproportionnée par rapport aux accusations qu’il 

porte  

T : je lui ai donné moins que 30 euros, je peux pas vous dire  
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SEMAINE 4 
 

LUNDI 26 OCTOBRE 
 

I. Audition d’un témoin  

 

Femme de A. BENYOUCEF, marié uniquement religieusement donc elle prête serment  

 

J’ai été marié avec A.BENYOUCEF au départ j’étais au courant de rien de ce qu’il faisait et au moment 

des faits commis par SA. GHLAM, il est rentré énervé, il avait quitté son travail et de là il avait commis 

les attentats de l’Hypercacher et de SA. GHLAM. 

 

Il m’avait juste dit que ce SA. GHLAM avait été sur place, il avait été formé pour ça pour repartir en 

France pour commettre un attentat.  

 

P : Vous l’avez connu quand ? et comment vous êtes rentré en contact ? 

T : En septembre 2014, j’étais en Syrie et j’étais la seule française disponible pour se marier, il n’avait 

rien avoir avec mon départ en Syrie, je suis partie avec une fille, qui c’était marié sur internet et qui lui 

avait fait le chemin 

 

P : C’est celle qui a épousé Sami Ritoune ?  

T : oui  

 

P : Là vous n’aviez toujours pas de contact avec votre mari ?  

T : non c’est une fois arrivé à Raqqa, j’étais dans une maison de femme 

 

P : comment s’était organisé ?  

T : y’avait pas vraiment d’organisation on avait pas le droit de sortir, c’était l’anarchie, les conditions 

étaient déplorables, plusieurs populations de différents endroits, on était peut-être une cinquantaine 

 

P : vous ^étiez logées par nationalité .   

T :  on nous amenait juste dedans et on gérait entre nous, et je suis restée une semaine. Il a pris contact 

avec le gestionnaire de la madâfa.  

 

P : lui il souhaitait épouser une femme française mais il en avait aps déjà une ?   

T : elle s’appelait Fadila, et elle était en Algérie avec ses 5 enfants  

 

P : Vous partez pour Raqqa vous adhériez déjà aux thèses de l’EI ?   

T : c’est plus complexe, j’avais 25 ans quand je suis partie, j’ai eu beaucoup de déception amoureuse, 

et les vidéos que diffusait Daech, c’était aussi la Hija qui pardonnait nos péchés j’avais beaucoup de 

culpabilité  
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P : Le mariage est très vite célébré ?   

T : Le lendemain de la rencontre ? 

 

P : il est à Raqqa à cette époque ? il vous explique quel est son rôle ?   

T : oui et il ne m’explique pas ce qu’il fait, quand j’arrive j’étais dans une madâfa donc je comprenais 

rien, et quand je me suis mariée avec lui j’avais pas le droit de poser de question, et si je me faisais 

arrêter j’avais rien à dire sur lui. Je suis restée une semaine de plus à la madâfa et ensuite j’étais dans 

l’appartement avec lui, tous les deux dans la ville de Raqqa, c’était pas la joie, j’avais pas le droit de 

sortir, mon rôle était de faire à manger, de faire le ménage il était très autoritaire, et j’ai subi des choses 

qui sont difficiles à dire devant tout le monde.  

 

P : Est-ce que quand vous habitez ensemble, vous comprenez son rôle au sein de l’EI, un rôle puissant 

ou il ne vous dit toujours rien   

T : je peux pas comprendre, et en plus quand je posais des questions il me disait pose pas de questions 

je devais juste me taire  

 

P : dans votre appartement il y avait des armes ?  

T : il y avait une quantité d’armes, y’avait des kalachnikov et d’autres armes que je connaissais pas avec 

des munitions  

 

P : c’était un stock ?   

T : elle était entreposée, il en emportait qu’une seule, elle était entreposée avec la nourriture qui 

venait d’Europe  

 

P : combien d’armes à peu près ?   

T : une dizaine de kalachnikov  

 

P : au niveau de l’équipement ?  

T : un gilet pare-balle  

 

P : il partait avec ?   

T : pas tout le temps  

 

P : il faisait quoi la journée ?  

T : ça dépendait, il restait à la maison ou il sortait, avec Boubakar El Hakim (About Moukatil), il était 

tout le temps ensemble et il sortait armé.  

 

P : qu’est-ce que vous imaginiez vous ?   

T : je pensais que c’était la norme, pare que tout le monde se baladait comme ça dans Raqqa, je faisais 

très peu d’activité, c’était pour faire les échographies parce que j’étais enceinte, j’ai eu 3 enfants, deux 

avec lui, le premier est né en juillet 2015, et le second en juin 2016, ils sont placés aujourd’hui en 

France.  

 

P : il s’écoule combien de temps de vie commune ?   
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T : de début octobre 2014 à après précisément je sais plus mais début été 2015, j’ai accouché de mon 

fils j’étais plus à Raqqa, j’ai accouché dans un milieu hospitalier, j’ai eu 3 césariennes.  

 

P : pendant tout ce temps vous ne savez rien de ses activités ? 

T : non j’ai su au moment des faits de SA. GHLAM  

 

P : vous étiez voisin avec Abou Moukatil, mais vous connaissez Samir Nouad ?   

T : je ne le connais pas sous ce nom-là, je le connais sous le nom d’Amirouche, mais je ne l’ai jamais vu 

j’avais pas le droit de voir des hommes, je ne savais pas ce qu’il faisait, je sais juste qu’ils étaient 

meilleur ami depuis l’Algérie, il avait une compagne, elle se faisait appeler Amel je l’ai rencontré. 

 

P :   

T : Abou Moussana  

 

P : il avait un fils qui s’appelait Moussana ?   

T : oui avec son autre femme  

  

P : On l’appelait Abou Moussana ?   

T : oui on le connaissait par sa kounia  

 

P :  

T : Boubacar El Hakim je sais qu’il a été droné, et Samir Nouad, pareil apparemment il a été droné, mais 

je ne sais pas si c’est vrai  

 

P : vous nous dites que votre mari rentre énervé ? vous avez une idée de la période ?   

T : je pense que c’était au printemps 2015 je crois,  

 

P : vous vous rappelez ce qu’il vous dit   

T : il m’a dit qu’il était énervé qu’il voulait tout précipiter, j’ai essayé de poser des questions, il m’a dit 

que c’était lui qui avait trouvé A. COULIBALY pour l’Hypercacher, et que l’attentat de SA. GHLAM a été 

raté, et un autre aussi  

 

P : il était énervé à cause de ça   

T : apparemment ses supérieurs voulaient que tout se passe maintenant, apparemment il aurait été 

poussé pour aller plus vite 

 

P : il vous a prononcé l’attentat de Villejuif  

T : il m’a juste dit que SA. GHLAM était venu ici pour se former et qu’il avait été envoyé pour ça. Il m’a 

dit qu’il l’avait rencontré à Raqqa, il m’a donné aucun détail, il m’a juste dit qu’il lui avait semblé qu’il 

avait été sincère, s’engager dans un attentat.  

 

P : de ce fait vous comprenez que votre mari a un rôle là-dedans ?  

T : à ce moment-là oui, il avait quitté son travail, parce qu’il en avait marre, c’est pour ça qu’il est rentré 

énervé, et je ne sais pas qui sont ses supérieurs  

 



 

 
 

404 

P : vous pensez que ses supérieurs étaient ceux les plus élevé de L’EI ?   

T : je ne sais pas du tout, je sais que El amdani était le porte-parole qui prêchait pour les attentats 

 

P : vous avez parlé de S. RITOUNE, il nous a indiqué que A. BENYOUCEF était celui qui était chargé 

d’organiser les OPEX et que c’était l’émir d’une katiba, vous pouvait nous le confirmer ?  

T : Tout ce que je sais je vous l’ai dit, je ne peux pas en savoir plus 

 

P : vous avez été interrogé par le juge d’instruction vous vous rappelez ce que vous avez dit ?  

T : non je me souviens pas  

 

P : le juge vous pose la question le 9 mars 2020, le juge vous demande, quel était le rôle de votre Mari, 

vous répondez il était émir des opérations extérieurs il s’occupait des attentats à l’étranger, il m’a parlé 

de l’Hypercacher et de la personne qui s’est arrêté, il m’a dit qu’il voulait arrêté, et ensuite il devient 

émir d’une katiba de combattant, jusqu’en 2016 où il est mort, à cause d’une balle dans la jambe il est 

mort une semaine après, vous disiez qu’il avait un rôle important   

T : je viens vous dire qu’il était chargé des opérations extérieures  

 

P : de quelles autres opérations ?   

T : celle de l’Hypercacher et de celle en Egypte 

 

P : un beau jour il vous balance qu’il est responsable de certains attentats ?  

T : ce jour-là il est rentré énervé et c’est à ce moment-là qu’il a tout déballé et après il en a plus jamais 

parlé  

 

P : vous avez entendu des conversations, vu des conversations ? vous compreniez l’arabe ?   

T : quand on sortait pour faire l’échographie c’était en arabe, avec moi il parlait français, après il parlait 

pas devant moi, mis à part à sa femme. 

 

P : le soir il rentrait tard ?  

T : la nuit généralement il était à la maison, mais ça dépendait des jours il rentrait tard il rentrait tôt. Il 

est déjà rentré blessé par une déflagration 

 

P : au sujet de la voiture piégé  

T : un soir au moment d’aller se coucher il y a une explosion juste en bas de l’immeuble, les portes et 

les fenêtres de l’appartement ont été touché, on a pas déménagé tout de suite.  

 

P :  

T : il y avait Abou Moukatil, son appartement était vraiment en face, il n’y a pas eu de blessé. 

Apparemment ça aurait été j’ai oublié le nom, mais c’était Al Qaïda  

 

P : votre mari vous dites devant le juge qu’il est mort en mars 2016  

T : il a été blessé par balle, ensuite transporté à l’hôpital et une semaine après il est mort  

 

P : à l’époque où il meurt vous étiez toujours avec lui ?    
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T : oui, on a déménagé parce qu’il est devenu émir d’une katiba, le soir où il est rentré énervé c’est le 

soir où il a arrêté. On était à 2h de Raqqa, toujours en Syrie.  

 

P : vous avez été prévenu de son décès ?   

T : le jour même, par Amirouche (Samir Nouad)  

 

P : vous l’avez identifié comme étant votre mari ?   

T : oui j’en suis sûre 

 

P : qu’est ce qu’il s’est passé ensuite entre Avril 2015 et sa mort ?   

T : il était émir dans une katiba2, c’était pour combattre l’armée de Bachar Al Hassad, il n’avait pas 

abandonné la lutte 

 

P : vous avez combien de différence d’âge ?   

T : une quinzaine d’année  

 

P : il avait des problèmes de santé ?   

T : de L’asthme, il m’a expliqué qu’au début de l’année 2014 il avait reçu une balle dans la mâchoire il 

avait fait de la chirurgie, au moins deux interventions, il a été opéré une fois quand on était ensemble.  

 

P : est-ce que vous avez une idée de la date de l’opération ?   

T : c’était début 2015, je pense que c’est février 2015, il s’est fait opérer, et il est rentré le jour même.  

 

P : c’était quoi cette opération ?   

T : quand il avait été opéré la première fois l y avait du pu qui sortait, je suis pas sûre de la date, je sais 

que c’est début d’année 2015. Je sais qu’on l’a rasé sur le côté parce qu’il avait de la barbe. 

 

P : il devait recevoir des soins ?   

T : il se faisait soigner par ceux qui connaissaient, c’était une blessure au niveau de la mâchoire, il a 

perdu beaucoup de dents.  

 

P : les gens savaient qu’il avait subi cette intervention ?   

T : je ne sais pas  

 

P : vous dites que vous avez été informé de son décès par Amirouche, vous savez qu’il a trouvé la mort ?  

T : la date exacte je ne sais pas, mais je sais que c’est au moment où Raqqa allait être repris par les 

kurdes, en 2017, c’est une information qui s’est propagé, j’avais des contacts avec sa deuxième femme. 

Il a eu deux enfants, avec la deuxième. 

 

P : après la mort d’Abdel Nasser vous vous êtes remarié ?   

T : oui il est emprisonné chez les kurdes, et j’ai eu un enfant avec lui 

 

P : vos enfants ils sont ensemble ?   

 
2 Désigne un bataillon, une compagnie militaire  
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T : oui, et je les ai toutes les semaines au téléphone.  

 

P : Est-ce que vous savez que votre mari a pu avoir un rôle dans l’art de la dissimulation, dans le 

maniement des armes, et dans les messages cryptés, vous êtes-vous défié chez vous des vidéos de 

décapitation ?   

T : non  

 

P : il ne regardait pas ce genre de chose ?   

T : non par contre il regardait des reportages français sur les attentats tout ça, tous les reportages fait 

après 

 

P : quelle était sa réaction ?   

T : il était content 

 

P : concernant les attentats du bataclan il était très content du résultat   

T : oui, et je ne pense pas qu’il ait eu un rôle  

 

P : il était content comme tous les hommes qui étaient là-bas, son discours était de faire payer la France 

parce qu’ils nous bombardent, ils disaient on se venge et puis voilà.  Justement Abaoud vous en avez 

entendu parler ? 

T : sur les reportages qu’il regardait à la maison, il disait que c’était quelqu’un qui était sincère.  

 

P : vous savez ce qu’il est devenu ce Abaoud ?   

T : il est mort  

 

P : vous ne l’avez jamais vu ?   

T : non 

 

P : vous pensez qu’il était sur place à Raqqa ?   

T : je suppose  

 

P : vous savez qui est Abou Omar ?   

T : il y en a beaucoup ?  

 

P : vous en connaissez un en particulier ?  

T : je sais que c’est lui qui a accompagné Hayat BOUMEDIENNE en Syrie.  

 

P : c’est sa Kounia Abou Omar ?  

T : oui, je sais qu’il s’appelle Mohammed c’est tout 

 

Elle demande à SA. GHLAM de se lever et le confronte aux réponses du témoin  

 

P : Que pensez-vous ce qu’elle vient de dire ?  
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SG : je pense qu’elle dit la vérité, son mari était haut placé hiérarchiquement dans l’EI, certes il était 

en Syrie, mais la personne que j’ai connu en Turquie c’était pas lui, c’est une autre personne, je pense 

qu’il y a plusieurs Abou Moutana 

 

P : est-ce que des A. BENYOUCEF qui aurait comme Kounia Abou Moutana il y en a d’autre aussi ?   

SG : j’ai connu un seul Abou Moutana, et il ne s’appelait pas A. BENYOUCEF,  

 

P : elle dit qu’il ne vous aurez pas rencontré en Turquie mais en Syrie  

SG : La période de 10j, pour s’entrainer pour aller en Syrie pour aller jusqu’à Raqqa, avec le temps que 

‘j’avais c’était impossible d’aller en Syrie en si peu de jours, en 10 jours c’est impossible. Avec le trajet, 

c’est juste impossible.  

 

P : on voit bien dans les mails vous parlez d’une opération de la mâchoire   

SG : la personne que j’ai connue a dit qu’elle allait subir une opération de la mâchoire, je vois le lien 

que vous faites  

 

P : je constate un élément   

SG : je sais que c’est un élément important, ça m’aurait pas déranger de le reconnaître, puisque j’ai 

reconnu Amirouche, donc je n’aurais pas de difficulté à le reconnaitre.  

 

P : on semble parler d’un même individu  

SG : le Abou Moutana que j’ai connu c’est pas A. BENYOUCEF, j’en suis certain, la première photo qu’on 

m’a montrée en 2015 elle était floutée, et en mai 2019 et je confirme encore que ce n’est pas plus. 

 

Elle reprend les questions avec le témoin  

 

P : vous connaissiez sa famille ?   

T : que ce qu’il me disait  

 

P : nous jugeons une personne qui avait des liens de parenté avec lui, R. BOUKAOUMA ça vous dit 

quelque chose ?   

T : non pas du tout  

 

P : il semble être un cousin éloigné   

T : j’en ai jamais entendu parler  

 

P : vous savez qu’il avait le projet de monter une laverie en Algérie ?   

T : non  

 

P : vous saviez qu’il était de Tizi Ouzou ?   

T : non, mais je savais qu’il était Kabyle  

 

P : il est toujours resté à Raqqa ?  

T : oui 
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P : la femme de Amirouche nous dit qu’elle ne savait pas du tout qu’il était en Syrie, donc il semble qu’il 

y ait des périodes de secret, pour vous il n’est jamais parti à Raqqa ?   

T : je sais qu’il est parti en Turquie avant mon mariage, pour aller voir sa femme.  

 

P : lui il vous disait que c’était pour des raisons familiales ?   

T : il m’a juste dit que Fadila avait envie de le voir donc il est allé  

 

*** 

Question partie civile  

 

A : Sur votre arrivée en Syrie, pourquoi vous n’allez pas en Madâfa à Gaziantep ?  

T : par rapport à cette question, on a pas pris de Madâfa parce que c’est ce que nous a conseillé Sami 

Ritoune, j’ai appris par la suite qu’il y avait des Madâfa en Turquie  

 

P : Vous pouvez nous parler de votre formation aux armes ? 

T : il m’a appris à manier les armes pour que je puisse me défendre, il m’a ramené, on a tiré à la 

kalachnikov 

 

P : il n’y a que des femmes dans les madâfa, c’est ce qui les différencies des nakar   

T : pas de rassemblement d’homme  

 

P : sur l’attentat manqué de SA. GHLAM, vous dite attentat raté, est ce que c’est l’expression mentionné 

par votre mari ?   

T : il a été appelé comme ça dans les médias, il s’est énervé juste parce qu’on lui mettait la pression 

 

A : le nom d’aurélie Chatelain vous dit quelque chose ?  

T : oui c’est la victime  

 

A : votre mari voulait une française il était français lui-même, est ce qu’il vous a dit où il a vécu ?   

T : il est né en Algérie, et il est venu en France à 3 ou 5 ans, qu’il s’est marié ensuite à Fadila puis il est 

reparti en Algérie  

 

A : il a grandi où ?   

T : dans la région parisienne, mais je ne sais pas où exactement 

 

A : pouvez-vous nous redire quand votre mari a été en charge des opérations extérieures  

T : je sais que ça s’est terminé à ce moment-là en 2015, moi il m’a pas parlé d’être congédié, il m’a 

donné l’impression qu’il quittait de lui-même. Ses échecs c’était Verviers et cet attentat-là, celui dont 

on parle aujourd’hui, il m’a dit qu’il avait entraîné SA. GHLAM pour faire un attentat, mais je ne sais 

pas où ? 

 

A : comme il est pas allé en Turquie ? c’était à Raqqa ?  

T : ben il était tous les soirs à la maison 

 

A : vous pouvez nous dire comment ça fonctionnait cette cellule ?   
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T : non je ne sais pas du tout, je sais juste qu’il était proche d’Amirouche, et aussi Aboubacar el Hakim, 

et un troisième qui était belge mais je ne sais pas son nom 

 

A :  au sujet de son trajet direct en Syrie  

T : on a attendu le passeur on a dormi sur place, le lendemain le passeur est venu, y’a eu un problème 

avec le passeur et en fin de journée on a traversé la frontière, on arrive à Jarabousse, on a été séparé, 

je suis resté une journée de plus, avant la nuit on a pris le car.  

 

A : ce que je veux savoir c’est combien de temps vous mettez pour aller de Gaziantep à Raqqa sans 

arrêt   

T : je dirais une journée 

 

A : il formait aussi les gens aux explosifs ?  

T : je n’en ai aucune idée  

 

A : il a recruté A. COULIBALY, Abdelhamid Abaoud pour Verviers, et SA. GHLAM, il vous a parlé d’autres 

personnes   

T : non  

 

A : il vous a parlé d’un abou Omar al farenzi   

T : c’est la même chose en fait  

 

A : Mehdi Nemmouche ça vous dit quelque chose ? dont la kounia était aussi Abou Omar ?   

T : non  

 

*** 

Question avocat général  

 

AG :  Au sujet des photographie qu’on vous a présenté, Abou Moussad El bejiki  

T : c’est cette personne-là qui était proche de mon mari  

 

II. Interrogatoire de CV de A. JALAL 

 

Je pense que je n’ai pas grand-chose à ajouter. JE suis né en France à Poissy. Mon père était à Renault, 

ma mère était mère au foyer, j’ai eu une bonne éducation. J’ai eu la même éducation que ma petite 

sœur et mon frère. De temps en temps on allait au Maroc. Mes parents étaient d’origine marocaine.  

 

Scolarité normale, j’ai jamais redoublé, le problème c’était hors de l’école, c’est-à-dire petit à petit on 

tombe dans la délinquance, à partir de 13/14 ans. C’était un peu de tout, on va dire que je suis tombé 

dans la facilité, c’était plus facile de tomber dans la délinquance. Ça a été toute ma vie.  

 

J’ai rencontré ma copine, qui est devenu ma femme, vers 21/22 ans, c’était un peu conflictuel avec ses 

parents, vu la vie que je mène. On a eu 3 filles, 12, 8 et 3 ans. J’ai essayé d’être présent mais je vais pas 

mentir j’ai délégué sa à leur mère, j’étais dans mon monde, c’était de construire une belle vie pour ma 

famille, je vais pas dire que j’étais pas prêt à tout, le but de ma journée c’était ça, il fallait que la journée 
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soit productive, il fallait que je rentre de l’argent, c’était le but de mon existence. J’ai cru que c’était le 

plus famille.  

 

Je sortais le soir je commettais des vols, et la journée je vendais. Ça permettait de pouvoir vivre mais 

c’était pas suffisant, c’était pas dans le luxe. Mais je voulais pas manquer de quoique ce soit. J’ai 

toujours voulu travailler pour moi-même, c’était mon rêve. Je voulais pas d’une vie de voyou, je voulais 

ouvrir quelques restaurant, j’étais en train au moment où j’ai été interpellé.  

 

A la crêperie je commençais à 19h30 et je finissais à 2h du matin, ça me faisait peut-être 1200 euros, 

j’étais déclaré.  

 

P : comment vous avez été embauché ?  

AJ :  moi j’ai travaillé avant à croustitime je faisais le même genre de travail, j’ai essayé de faire mon 

boulot du mieux que j’ai pu.  

 

P : qui vous a embauché ?   

AJ :  Achour qui est passé la dernière fois il m’a pris un mois à l’essai  

 

P : vous avez travaillé combien de temps ?   

AJ :  un peu moins d’un an  

 

P : ça s’est passé comment ?   

AJ :  ça m’arrangeait, ça me laissait la journée pour mes autres occupations  

 

P : votre environnement ça donnait de quoi ?   

AJ :  il y avait de tout en clientèle, l’environnement j’étais là je prenais les commandes et je ne faisais 

pas attention à qui était là  

 

P : je vous demande ça parce que vous avez dit que c’était tous des psychopathes   

AJ :  j’ai dit ça moi ? j’avais peut-être la rage à ce moment-là, de ce que les policiers m’ont raconté sur 

eux je savais pas tout ça, je ne sais pas ce qu’ils font de leur vie, de ce qu’ils pensent  

 

P :  

AJ :  je comptais pas rester non plus, j’aurais ouvert mon restaurant, c’était prêt.  

 

P : la délinquance vous avez décidé d’abandonner à l’époque ?   

AJ :  je comptais, je ne voulais pas faire ça de ma vie. Juste je prenais ça pour un moyen.  

 

P : vous vous rappelez vous avez dit les choses assez directement, vous dites que vous êtes vénale, voir 

même un imposteur.   

AJ :  à ce moment-là quand on me demandait comment je vivais, je trouvais ça aberrant, je m’attendais 

pas à ça, j’avais l’impression c’était mon jugement. Après c’est pris comme de la provocation et c’était 

pas mon but 

 

P : l’expert a dit que vous étiez quelqu’un qui aimez être dans la provocation ?  
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AJ :  oui peut être 

 

P : et votre adresse mail, cacapipiauchiotte, c’est de la provocation ? c’est votre humour ?  

AJ :  je sais pas si vous avez déjà créé une adresse mail, c’est chiant, à la fin ils disent déjà existant, c’est 

la seule réponse que j’ai  

 

P : qu’est ce que vous pouvez nous dire sur votre religion ?   

AJ :  j’essaye de faire mes cinq prières, de faire le jeun du ramadan, selon l’endroit où j’étais j’essayais ? 

 

P : vous dites certains de vos potes disait de vous mécréant 

AJ :  ben quand ils me voient bourré oui, je fais pas attention à ce qu’ils disent 

 

P : au sujet des vidéos de propagandes sur le téléphone de sa compagne   

AJ :  c’est peut-être moi ou ma compagne, mais c’était pour la musique, c’est sur YouTube.  

 

P : on a retrouvé chez vous une cagoule   

AJ :  je faisais beaucoup de moto déjà, puis le soir … je suis gêné de le dire 

 

P : dites-le vous êtes pas jugé pour ça   

AJ :  ben je volais le soir 

 

P : quelle était votre cible ?   

AJ :  des entrepôts, c’était parfois vestimentaire, mais surtout du parfum 

 

P : sur la caméra espionne ?  

AJ :  je m’en rappelle pas c’était un gadget, sur le marché  

 

P : vous disiez que vous êtes un voleur de dealer  

AJ :  ben c’est plus simple ils ne portent pas plainte, dans les nourrices je prenais tout. Ma femme elle 

ne savait pas tout ça, elle se doutait un peu.  

 

P :  

AJ :  franchement je suis pas un fragile, mais ce que j’entends là ça me donne envie de vomir, c’est un 

menteur, même si on met une caméra sur lui il trouvera une excuse, pour moi c’est un menteur, et il 

dit ça devant la famille d’Aurélie Chatelain.  

 

P : eu sujet de ses liens avec R. BOUKAOUMA et F. BRAHAMI  

AJ :  c’était juste des relations commerciales  

 

P : vous savez changez de look ?   

AJ :  j’ai coupé les cheveux, parce que je commence à les perdre, y’a 3 ans, mais j’ai toujours la barbe  

 

P : vous voulez ajouter quelque chose ?  

AJ :  je peux pas me plaindre sur ma vie 
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P : vous vous occupiez d’ouvrir une sandwicherie, mais vous avez abandonné l’idée  

AJ :   c’est ça exactement  

 

P : comment vous voyez le futur ?   

AJ :  c’est dur de voir le futur au bout de 5 ans et demi, m’occuper de mes enfants, de mon père, de 

travailler et tout le reste de ma vie, 33 ans j’ai vécu dans la délinquance, tout le reste de ma vie je vais 

rattraper mes conneries  

 

P : sur le casier judiciaire, en 2000 outrage à agent, 2001 : ivresse, 2002 : ivresse, 2002 : mandat de 

dépôt, vol avec violence avec circonstances aggravante, 3 ans avec 18 mois de SME, 2004 : conduite 

sans permis, + complicité de transport de stups + 2005 : 6 mois de prison pour vol aggravé par 3 

circonstances, juin 2006 : mandat de dépôt, vol avec violence 3 ans avec SME + mars 2007 : 2 mois 

détention d’armes + 2007 : Violence aggravé par deux circonstances, refus d’obtempérer, rébellion, 6 

mois de prison + octobre 2010 : transport d’armes, DDD de biens public, usurpation d’identité, 3 mois 

de prison + A Laon 3 ans de prison, vol aggravé, libération conditionnelle + conduite sans permis  

 

P : Sur la détention vous avez des choses à dire ?  

AJ :  j’ai pas le droit de me plaindre, la détention c’est la détention, on peut pas travailler, c’était une 

association indépendante de la prison y’avait un psy qui venait, 1 fois par semaine, pour moi les psy j’y 

croyais pas je pensais que c’était des escrocs. Il me fallait de l’aide, et je l’ai trouvé. On a travaillé 

beaucoup de chose, l’avantage c’était qu’elle était hors de la détention, elle avait pas de préjugé.  

 

P : qui vous rend visite ?   

AJ :  ma famille, ma compagne, mon frère, mon père même s’il peut plus, et quelques amis  

 

P : au sujet du rapport du QUER  

AJ :  on était une quinzaine, il faisait des groupes de 3, je faisais tout pour les éviter, et là on nous 

rassemble tous, pour eux on était tous pareil, il a fait des dingueries lui il est allé en Syrie, et moi on 

me traite pareil. Pour moi le rapport du QUER j’y porte pas attention, même si c’est vrai, ce qu’ils ont 

dit sur lui ça perd toute crédibilité.  

 

*** 

Question avocat de la défense  

 

AG : l’enquêtrice de personnalité a ajouté que votre quartier était important, elle rappelle que lorsque 

vous avez commencé à commettre des délits, ont eu pour objectif de vous éloigner, et vous êtes revenu, 

à l’époque c’était important, vous confirmez ?   

AJ :  c’est vrai  

 

AG : vous avez rencontré un psychologue, et un point qui m’a interpellé qu’il évoque, la dimension de 

la relation à l’argent semble centrale, l’ensemble des actions de vie sont en rapport avec le 

bénéfice/perte. (…) ce que je lis là, le fait du lien de l’argent est un moyen de vous déculpabiliser, c’est 

pas impossible ?    

AJ :  oui peut être  
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AG :   

AJ :  j’en ai pas eu tant que ça mais j’en ai pas manqué surtout, c’est un prétexte surement, c’est quand 

c’est dans la tête qu’on finit par y croire.  

 

AG : vous êtes allé à Londres ?  

AJ :  oui j’y suis allé 3.4 mois, par une personne que je connais, qui vit aujourd’hui au Etats Unis, ma 

femme était enceinte à cette époque c’est pour ça que je suis revenue.  

 

AG : vous vous souvenez de F. BRAHAMI qui a travaillé avec vous ?    

AJ :  peut-être mais je m’en souviens pas.  

 

*** 

Question avocat de la défense  

 

A :  Vous connaissez le clip du lion solitaire ?  

AJ :  non  

 

A : vous avez indiqué quand vous parliez de tous ces supports « ça m’a vite gavé », quand j’ai commencé 

à voir qu’ils avaient vrillé j’ai arrêté    

AJ :  ça n’avait ni queue ni tête leur révolution.  

 

A : y’a des évènements qui peuvent être un peu traumatique pendant votre enfance, ça va tellement 

mal dans votre famille quand vous êtes adolescent vous êtes placé, ça n’est pas un souvenir agréable 

vous en voulez à vos parents ?   

AJ :  peut-être pour eux ils se disaient s’il se barre d’ici il va arrêter ses conneries, ça m’a rendu fout 

d’être là-bas, à Bordeaux et ensuite à Nîmes, c’est pas que je leur en veux, ils comprenaient pas  

 

A : dans votre dossier il y a des éléments de types de fréquentation notamment avec des femmes on en 

parle ou pas ?   

AJ :  s’il faut dire la vérité, on en parle  

 

A : on vous a posé la question ce matin, vous avez très justement soit on parle de tout ou on parle de 

rien, y’a des extraits de liste de site visité, vous voyez un peu de quoi je parle ou pas ?    

AJ :  oui c’est les films porno, c’est utile ou pas pour connaitre la vérité 

 

A : c’est utile pour votre personnalité, je vais pas vous demander des détails, Amina ça vous dit quelque 

chose ?    

AJ :  c’est une personne avec qui je discutais c’est ça ? sur Facebook ?  

 

A : sur Skype, cote X, je ne rentrerai pas dans les détails, vous avez eu votre licence d’histoire, j’ai eu 

mon DAU, et j’ai eu ma première année    

T : 

 

SG : en ce qui concerne ces provocations, envers moi, taleur il disait que c’était la théorie du complot 

concernant ces choses-là, et il découvre aujourd’hui que ce sont des choses réelles, je voudrais 
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comprendre pourquoi dès le premier jour vous vous êtes permis d’insulter ma mère, je voudrais 

comprendre et quel est le sens de votre provocation  

 

Alors pourquoi il a insulté votre mère, ce n’est pas le sujet, sa provocation ce n’est pas à vous de poser 

cette question, qui préside l’audience ? Ne vous trompez pas de Cour, qu’il est insulté votre mère, A. 

JALAL je vous demande de ne pas renouveler ce genre de comportement et de polluer les débats, et 

sur le reste il n’y a pas d’information à communiquer  

 

 

*** Suspension d’audience *** 

 

III. Lecture de déposition du garagiste qui devait remettre une voiture à SA. GHLAM 

et qui a refusé de le faire  

 

P : Vous êtes d’accord vous êtes allé chercher la BMW comme vos commanditaires vous l’avez 

demandé, et il devait vous remettre 200 euros, est ce que vous vous rappeler le jour où vous y êtes allé ?  

SG : Le samedi 18 et oui je confirme, dans la matinée j’ai dû y aller.  

 

P : Qui vous a demandé d’aller sans ce garage ? 

SG : les commanditaires, pour moi c’est Abou Moutana, après je ne sais pas qui est derrière les 

messages  

 

P :  pourquoi vous deviez aller récupérer cette voiture ? 

SG : ce que j’avais compris c’était pour déposer les armes, comme il y en avait trop, donc de les déposer 

quelques part.  

 

P : est-ce que ce sont des armes remises après la commission de l’attentat ?   

SG : y’avait rien de prévu  

 

P : Admettons vous auriez récupérer cette voiture, qu’auriez-vous fait avec ?   

SG :  j’aurais envoyé un message aux commanditaires  

 

*** 

Question avocat général  

 

AG : Vous pouvez préciser ce que ça signifie trop d’armes ?  

SG :  y’avait 4 kalachnikov, donc il y avait d’autres armes, et c’est pas moi qui ait décidé ça c’est eux 

qui m’ont dit de faire ça  

 

AG : je vous repose la question, qu’est-ce que vous auriez fait ?  

SG : je l’aurais placé dans un endroit près de chez moi et j’aurais demandé aux commanditaires, les 

armes je les aurais déposés dans la voiture  
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IV. Lecture de la déposition de la mère de SA. GHLAM  

 

Son témoignage est passé outre par les parties, le certificat médical mentionne des impossibilités 

psychologiques  

 

Elle est entendue par la DGSI, il vient me voir environ tous les mois et demi, ensuite il repart pour 

poursuivre ses études. Quand il vient c’est pour voir les enfants, il va prier à la Mosquée, il fait du vélo, 

et de temps en temps il vient pour faire des courses et c’est tout. Il ne fréquente personne il reste à la 

maison et il ne dort jamais à l’extérieur, nous avons une pratique modérée de la religion, des fois il 

pratique la religion il fait ses prières 5 fois par jours mais ce n’est pas régulier. Il n’a jamais parlé de 

mes attentats, il m’a juste dit que ce n’était pas bien ce qu’il avait. Mon fils va régulièrement en Algérie, 

il est allé en Turquie, en vacances avec sa copine il ne m’a jamais raconté ce voyage.  

 

Je ne sais pas quand il a rencontré sa copine, et je ne la connais pas, je ne l’ai jamais vu. Il n’a jamais 

fait de remarque sur la manière d’élever les enfants.  

 

V. Audition d’un témoin  

 

La gérante du bar, elle prête serment  

 

Déclarations du témoin  

On m’a demandé de venir parce que j’avais des clients, j’ai été auditionné y’a pas mal de temps. On 

m’a demandé si je connaissais un client qu’il venait dans mon bar et j’ai dit que je le connaissais j’ai dit 

oui, mais c’était y’a 5 ans de ça.  

 

P : C’était un bar qui avait des problèmes ou ça marchait bien ?  

T :  il n’y a jamais eu de problèmes 

 

P : vous l’avez transformé  

T : oui les 3 M, signifiant les 3 Masset  

 

Elle identifie J. MARKOVIC  

 

P :  

T : c’était un très bon pote, et un bon client, il venait déjeuner et boire des verres. Il ne m’a jamais posé 

de problème 

 

P : vous savez pourquoi il est là ?   

T :  approximativement, parce que j’ai lu les journaux, 

 

P : Qu’est-ce que vous pouvez nous dire ?  

T : que c’est quelqu’un de bien  

 

P : il venait seul ?   

T :  non il était avec des copains  
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P : vous travaillez comment à l’époque ?   

T : je commençais à midi jusqu’à la fermeture  

 

P : vous connaissez Guy Ch . ?  

T : je l’ai connu pendant des années, il venait jouer aux cartes et boire son café.  

 

P : Vous avez une idée de la fréquentation du bar de Monsieur Ch . ?  Vous avez fait une attestation, un 

document manuscrit dans quelles circonstances vous l’avez fait ? 

T :  je me rappelle pas  

 

P : elle lit l’attestation, où elle reconnait Guy Ch*, et où elle le décrit, et elle reconnait avoir écrit cette 

attestation  

T : oui je l’ai écrite, mais je ne sais plus pourquoi j’ai écrit ça, c’est pas que je veuille vous mentir mais 

je ne sais plus.  

 

P : Vous n’avez rien entendu au sujet d’échange de gilet ?  

T :  non jamais  

 

P : Et vous en avez parlé de ça avec lui ?  

T : non y’a des choses qui ne me regarde pas  

 

P : On vous a montré des photos, vous avez reconnu monsieur G. Ch* ?  

T : Non 

 

P : Vous ne reconnaissez personne dans le box ?  

T : non  

 

P : Les gens qui viennent tout le temps se connaissent ?  

T : oui  

 

P : Les policiers ne sont pas venus prendre des photos de l’intérieur ?  

T : Je ne pense pas qu’ils soient venus  

 

Des photos extérieures du barre sont présentées  

 

P : On peut se garer autour de votre bar en scooter ?  

T : oui 

 

*** 

Avocat de la défense  

 

A : J’aimerai préalablement communiquer certains documents, des photos qui ne sont pas au dossier, 

ce sont des photos de l’extérieur, la première partie concerne un album photographie issu de google 

Maps, de google street, d’avoir un historique des photos prises par la société, et je vous propose 
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l’ensemble des photos de 2008 à 2019, ensuite les photos tirées d’un site internet qui est publié sous la 

direction interministériel qui propose à la France entière, les ventes immobilières réalisées sur les 

parcelles j’ai pu identifier une vente sur laquelle Madame M*. Tient son bar. 

 

Mme M. je vais reprendre l’histoire de votre bar et commencer en 2009, vous pouvez nous préciser la 

forme juridique de cette reprise  

 

T : quand j’ai acheté le bar il s’appelait déjà le quai des brumes, je l’ai laissé peut-être 8/9 ans, c’était 

une location gérance au début. A l’époque 3000€ de loyer.  

 

A : Vous vous êtes endetté pour ce loyer ?  

T : ce sont mes parents qui ont avancé la caution, j’ai fait des travaux.  

 

A : lors de votre déposition vous indiquez que vous avez une clientèle d’habitué, consommez 

régulièrement et ces revenus vous permettez de faire face à ces loyers sans difficulté   

T : tout à fait  

 

A : je vais vous communiquer les pièces, si on regarde ce bar, en 2008 il est tel que vous l’avez repris, 

en 2018 vous refaites la toiture, et ensuite en juin 2014 vous refaites la façade. En juin 2015, la maison 

mitoyenne n’est plus à vendre. Et en avril 2018, le nom change. Vous savez qui a acheté la maison en 

2015 

T : oui je les connaissais, je ne sais pas quand elle a été achetée  

 

A : elle a été achetée le 16 juillet 2015 à 370 000€, pourquoi vous avez fermé votre bar ?   

T : j’ai créé une société après, 6h30, 7h45 et j’ai pas d’heure moi pour fermer.  

 

A : dans la déposition vous disiez que vous preniez le bar de 12h, jusqu’à 21h ou 23h  

T : ça pouvait aller jusqu’au minuit  

 

A :  

T : le soir je fais pas à manger, mais si à 15h j’ai encore à manger je le fais.  

 

A : vous avez conservé le bar pourquoi ?   

T : parce que mes parents sont à la retraite et si je vendais il s’ennuierait et bien ̂ sûr que ça me rapport 

autrement je ferais autre chose je pense  

 

A : sur les clients, les habitués ?   

T : le midi et l’après-midi j’ai toujours les mêmes,  

 

A : il ressort des PV, qu’il y a une caractéristique des clients, ils disent que vos clients ont des casiers 

judiciaires, il mentionne des noms, elle acquiesce. Vos habitués c’est uniquement pour manger ou 

boire ?  

T : pour jouer aux cartes pour rigoler 
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A : on le sait que J. MARKOVIC était un inconditionnel des cartes, est ce que vous nous indiquez sur vos 

horaires que vous ouvrier le matin très tôt, est ce qu’il vous arrive de fermer plus tard ?   

T : oui, ça dépendait, 1h, 2h, 3h, et on avait pas d’autorisation, j’avais des rideaux en ferraille et on 

voyait pas de dehors. Personnellement je pense que comme j’ai jamais de bagarre, et la police a voulu 

savoir qu’il y avait dans mon bar, et la police doit le surveiller  

 

A : vous déclariez les revenus issus des jeux d’argent, les jeux étaient-ils déclarés ?   

T : non  

 

A : la police connaissez l’existence de ces jeux ?   

T : oui  

 

A : à ce point de mes questions on peut tirer un constat, vous tenez un bar depuis 2009, vous avez des 

habitués au gros casier judiciaire   

T : c’est possible  

 

A : vos horaires de fermetures ne sont aps toujours légale   

T : pas toujours  

 

A : il y a des jeux d’argent, la police le sait et vous laisse tranquille   

T : oui, et je pense qu’avant elle me surveillait.  

 

A : soulève le fait que le bar a fait l’objet de surveillance et qu’aucun PV n’a été recensé.  

 

Vous allez faire votre déposition avec une position fragile, vous tenez un tripeau, ils le savent, il n’y a 

eu aucun contrôle, et donc vous arrivez chez des policiers qui peuvent vous tenir   

T : j’ai eu un contrôle fiscal déjà, je ne sais plus en quelle année  

 

A : comment s’est passé votre audition ?   

T : ils étaient très désagréables, une seule personne m’a interrogé et au moins deux autres étaient 

dans le bureau 

 

A : elles vous ont fait comprendre quelque chose ?   

T : ils ont été désagréables, en fait quand je suis arrivée, il faisait super chaud, j’ai eu une crise 

d’asthme,  

 

A : ils vous ont dit dans quel cadre ils vous interrogent ?  

T : ils m’ont parlé de l’attestation, et d’avant ce qui n’avez aucun lien avec la chose pour laquelle j’étais 

appelé, ils m’ont parlé du passé, des gens que je côtoyais, ils m’ont parlé de mon ex-compagnon alors 

que j’avais plus rien avoir avec.  

 

A : et sur Pascal B * ?   

T : il est simple il vient boire sa noisette le matin et il s’en va 

 

A : dans votre déposition, de 2017, vous dites qu’il vient toujours, vous savez s’il a été interrogé ?  



 

 
 

419 

T : non j’en sais rien, et la société a fermé il y a un an. Mais il vient toujours chez moi.  

 

*** Suspension d’audience *** 

 

I. Interrogatoire de A. JALAL sur le fond  

 

P : Expliquez-nous ce qu’il s’est passé exactement avant qu’on vous pose des questions ?  

AJ :J’ai connu R. BOUKAOUMA quelques temps auparavant de l’histoire, il m’est arrivé parfois de 

vendre du parfum, et parfois il vendait des affaires aussi, une quinzaine de fois on s’est vu uniquement 

en rapport avec un dealer vers chez lui. Il m’a dit qu’il en avait un, qu’il me tenait au courant qu’il me 

donnerait plus d’information, quelques temps après, je crois que c’est les gilets ou la voiture qu’il m’a 

demandé en premier, en tout cas les gilets je lui ai livré avant.  

 

Il m’a demandé est ce que tu sais qui peut me trouver ça  

 

P : je vous arrête, il faut dire les choses précisément, c’est difficile, les faits sont anciens, les assesseurs 

autour de moi ne le connaisse pas forcément, sinon je reprendrais ce qui a été dit, c’est votre situation 

en jeu  

AJ :il m’a demandé des gilets et des armes de poing, le contexte on parlait d’un braquage d’un dealer, 

il savait que j’en cherchais un, lui il était dans le même délire, je lui ai dit je vais voir ce que je peux 

faire mais sans plus.  

 

P : il vous demande des gilets ?   

AJ :oui sans quantité précise, et il demande des armes de poing aussi, si je trouvais quelqu’un je le 

mets en connexion avec lui, je me rappelle pas quand, je pense mois de mars 2015 

 

P :  

AJ :il savait que j’étais un voleur, il savait qui j’étais 

 

P : vous lui posez des questions ?   

AJ :non moi pour moi, c’était une histoire avec un dealer, tout sauf pour les faits pour lesquels on est 

là aujourd’hui, je lui pose pas de question j’ai pas envie de lui poser, il parle pas de kalach, pas 

d’explosifs.  

 

P : il vous rencontre où ?  

AJ :à mon avis c’était surement à la crêperie c’est le seul endroit où j’ai pu le rencontrer, il venait en 

tant que client avec F. BRAHAMI, je lui dis je vais voir ce que je peux faire. Ensuite, un jour je vais porter 

de bagnolet pour du matériel de restauration, et dans la discussion je demande tu peux me trouver 

des gilets, avec J. MARKOVIC, je l’ai connu quelques temps auparavant. On se vendait des petites 

affaires, et lui il devait me vendre du matériel de restauration, et je lui demande est ce que tu peux me 

trouver ça, il m’a pris au mot, et il me dit ah ben y’a un mec qui m’a demandé, il l’appelle. De là, le mec 

il me dit j’en ai 5 à dispo, et je lui dis j’ai pas l’argent, il me dit c’est pas grave prend et demain tu payes.  

 

P : vous allez voir J. MARKOVIC pour une autre raison que pour les gilets, pour du matériel de 

restauration, et là vous lui dites on sait jamais lui il peut en avoir des gilets pare-balle  
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AJ :ça aurait été lui ou quelqu’un d’autre, c’était une question comme ça  

 

P : alors lui, bonne pioche il connait quelqu’un qui a à disposition des gilets   

AJ :ça parait bizarre, il me dit y’a un mec qui vient d’entreposer à l’instant, et le mec il les ramené, 10 

minutes plus tard, il les aurait pas ramené j’aurais plus jamais question et j’aurais jamais vendu de gilet, 

le mec il en a ramené 5 

 

P : et il sort d’où lui ?   

AJ :je l’ai jamais vu, ça s’est passé dans le café des brumes, et les gilets on a fait ça à l’extérieur, mais 

quand je lui parle on est dans le café. Et la transaction elle s’est faite à l’extérieure, quand il les a 

ramenés c’était dans sa voiture et je les ai mis dans mon coffre directement. 

 

P :  les gilets ils étaient tous de la même couleur ?  

AJ :4 blancs et un noir je pense  

 

P : et pour le paiement ?   

AJ :j’ai dit j’ai pas l’argent il me dit c’est pas grave tu ramènes demain, il me les vendait 1600€, c’était 

400 euros le gilet, mais il baissé le prix 

 

P : l’homme que vous connaissez pas, il vous donne els gilets ?  

AJ :moi il m’a rien donné, il les a donnés à J. MARKOVIC. Peut-être après il faisait confiance à J. 

MARKOVIC, peut-être qu’il se connaissait bien, je pense qu’il se connaissait. Il l’a appelé par téléphone 

mais je me rappelle plus du nom.  

 

P : vous les mettez dans le coffre ?   

AJ :oui c’est ça et je rentre chez moi, j’avais pas le numéro de R. BOUKAOUMA, j’appelle F. BRAHAMI 

pour qu’il le prévienne qu’il vienne me voir. J’ai dû lui poser la question pour les armes mais je me 

rappelle plus ce qu’il m’a répondu. Je pense qu’il me dit qu’il en a pas, même s’il en avait j’aurais pas 

pris. Je pense qu’il y a pas eu de suite.  

 

P : R. BOUKAOUMA il vous donne un délai ?   

AJ :non pas du tout c’est moi qui me suis mis la pression un peu, pour lui montrer que voilà tu me 

demandes un truc je te le ramène.  Si par le simple hasard j’aurais pas eu les gilets je lui aurais jamais 

ramené. Je rentre chez moi, il devait être 23h.  

 

P : et le paiement   

AJ :il m’a dit de lui payer le lendemain  

 

P : et vous aviez la garantie que R. BOUKAOUMA allait vous payer ?   

AJ :non je l’ai pas, parce que je sais pas si ça lui convient  

 

P : vous ramenez les gilets en ensuite vous appelez F. BRAHAMI, en lui disant demande à ton pote de 

venir,  
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AJ :F. BRAHAMI il sait pas que je parle des gilets, et même R. BOUKAOUMA il sait pas. Les deux viennent 

chez moi, je lui dis il y a tant de gilet, tel prix, tu veux ? il me dit vas-y, et il les récupère pas maintenant, 

et je pense que c’est en cas de contrôle de police qu’il ne les prend pas  

 

P : il vous reparle des armes ?  

AJ :non, il m’en reparle pas, les gilets restent dans mon coffre. Ils rentrent dans le coffre de ma Clio. Ils 

sont restés la nuit  

 

P : ça craint pas la nuit au Mureau ?   

AJ :après les gens ils connaissent ma voiture au Mureau  

 

P : il vient chez vous R. BOUKAOUMA ?   

AJ :oui en bas de chez moi, et F. BRAHAMI il est un peu plus loin, il vient parce que je sais pas c’est lui 

qui l’a amené, mais il assiste pas à la conversation, c’est nous on va sur le côté un peu. JE lui livre les 

gilets le lendemain, il me donne l’argent et F. BRAHAMI était pas là.  

 

P : vous les sortez des sacs ?  

AJ :j’ai vérifié les sacs, je les donne à R. BOUKAOUMA, et il me donne l’argent. Après je repars à 

Bagnolet, et j’apporte les 1600€ à MARKOVIC le lendemain 

 

P : quel est votre bénéfice à ce moment-là ?   

AJ :j’avais pas de bénéfice, c’est comme si je plantais des graines et j’attends, pour lui prouver que 

j’étais opérationnel.  

 

P : quand vous avez été entendu par le juge, vous dites que c’était un client qui vous demande un service 

et que vous le rendez   

AJ :peut-être oui j’ai dit ça, si j’ai dit ça c’est que c’est vrai 

 

P : pas de bénéfice sur la vente des gilets pare-balle ?   

AJ :non  

 

P : vous avez une idée du jour auquel vous avez donné les gilets à R. BOUKAOUMA 

AJ :avec les investigations de la police je crois que c’était le 7 avril, ou le 9 

 

P : ensuite ?  

AJ :il me fait une autre demande, une voiture volée, ¾ jours après avoir eu les gilets, il me dit « t’as pas 

une voiture volée », je lui dis je sais pas je vais voir.  Et après je suis allé voir celui qu’on a vu l’autre 

fois 

 

P : quand il vous fait cette demande il est précis ? il vous demande un délai ?   

AJ :non pas de précision, mais il me pose pas de date,  

 

P : vous imaginez qu’il a besoin de cette voiture pour quoi ?   

AJ :pour commettre un délit, mais tout sauf ça, si j’avais vu, je me serais écarté loin  
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P : vous demandez à D*, parce que vous connaissez comme voleur de voiture   

AJ :avec R. BOUKAOUMA il me demande la voiture à Limey, après D* je lui dit ramène ma voiture à 

Limey y’a eu des embrouilles avec la voiture parce qu’il y a eu du retour, il me dit alors pose la moi à 

Aulnay, et il me dit je te récupère à 20h, il m’a pas donné un ordre de prix, je lui ai parlé direct du prix 

genre 600 euros je crois, y’a eu cette galère de démarrage et de crevaison, ça a mis du temps, il a dit 

je dois partir, comme j’ai voulu prendre les responsabilité, il m’a dit de lui livrer à Aulnay sous-bois et 

qu’il allait me récupérer après, c’était le 13 avril. Je suis allé à Limey seul, j’ai rejoint D*, et je devais 

pas toucher la voiture, R. BOUKAOUMA il y était aussi, mais il rencontre pas D*, la voiture elle veut pas 

démarrer, et qu’elle est aussi crevé. J’appelle alors un gars qui a un système de démarrage, ça prend 

du temps, il vient la démarrer.  

 

P : il l’a démarré et un pneu est crevé ?  

AJ :oui  

 

P : on le voit sur les caméras prendre deux bombes anti-crevaison  

AJ :je mets la bombe et je prends la route pour Aulnay, là-bas je me suis perdu déjà, je cherchais 

partout, j’arrivais pas à trouver la sandwicherie, on m’indiquait bref, j’ai réussi à trouver, je gare la 

voiture il est pas là R. BOUKAOUMA comme je suis arrivé en retard, mon téléphone j’avais plus de 

batterie, j’arrête les passants, pour appeler F. BRAHAMI et ils sont arrivés vers 23h je crois  

 

P : vous arrivez à Aulnay seul au volant de la voiture Mégane, elle est de quelle couleur ?   

AJ :Marron clair  

 

P : elle est vide la voiture ?   

AJ :oui, on cherchait une roue de secours pour changer la roue, et elle était vide, et j’en suis certain. Il 

était censé m’attendre là-bas, mais j’ai pris du retard il a dû partir, et donc j’ai arrêté un passant pour 

passer un coup de fil à Canoni, qui pouvait avoir le numéro de F. BRAHAMI, j’ai re arrêté un passant 

pour appeler F. BRAHAMI pour qu’il dise à son pote de venir, et là il a compris.  Il a jamais voulu me 

rendre son numéro  

 

P : lui il dit que vous ne lui avez jamais demandé ?  

AJ :ça devait l’arranger que je passe pas F. BRAHAMI, il me donne pas son numéro, j’insiste pas, 

j’attends 2h. Je lui livre la voiture, je lui dis elle est là, et je lui pose la clé dans la roue, je suis allé 

commander à manger, on se barre dans les 10min qui suive.  

 

P : vous l’avez payé D * ?   

AJ :je lui ai donné 500 euros je crois, elle venait de R. BOUKAOUMA, je lui ai donné 3 ou 4 jours après, 

il était passé me voir à la crêperie.  

 

P : Vous avez vu R. BOUKAOUMA faire quelque chose ?    

AJ : non j’ai rien vu, je l’ai pas vu poser quoique ce soit. J’ai attendu parce que je devais rentrer, ma 

voiture je l’ai laissé à D* qu’il a ramené chez moi.  

 

P : donc il arrive avec F. BRAHAMI, il se passe quoi après ?   
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AJ :je commande à manger pour moi je crois. Après on a pris la route pour qu’il me dépose chez moi, 

y’a 60km je pense, peut-être 50. Je m’en rappelle. On s’est arrêté porte de la chapelle 10 min je crois.  

 

P : pourquoi il va dans ce cybercafé ? 

AJ :je ne sais pas on ne lui a rien demandé, et ensuite on prend la route il me ramène chez moi. On 

parle de tout, on parle même pas de la voiture, je me souviens pas de la conversation, on parle pas de 

la voiture F. BRAHAMI il était pas au courant 

 

P :  vous dites que F. BRAHAMI était énervé quand vous êtes allé chercher la voiture 

AJ :j’ai jamais sur pourquoi il était énervé, il soufflait, il avait pas envie d’être là.  

 

P : Quand vous voyez R. BOUKAOUMA il a les mains vides ?  

AJ :Il a les mains vide, j’ai posé les clés sous la roue avant, pour moi il va la livrer à quelqu’un ou je sais, 

c’est courant que quand on utilise les voitures volées on fasse ça. Je lui livre la voiture donc je le fais.  

 

P : vous le revoyez quand après ?  

AJ :peut-être deux ou trois fois avant l’interpellation, il n’est plus question d’armes là, j’attends qu’il 

me donne des informations sur le soi-disant dealer. Juste avant mon interpellation j’apprends pour SA. 

GHLAM, je vois que les infos font des liens avec Aurélie Chatelain, et après je vois qu’il parle d’Aulnay 

sous-bois, parking, Mégane, gilet, je dormais plus, pour moi c’était une éternité, j’étais … le fait d’être 

lié à ça. Je voulais croire au début que j’étais pas lié à ça, il m’a dit non c’est bon t’inquiètes, mais je 

voulais le croire mais au fond de moi je sais qu’il y avait trop de coïncidence c’était pas normal, le fait 

que je sois lié à ça, même indirect.  

 

P : aujourd’hui vous lui en voulez à R. BOUKAOUMA ?   

AJ :oui bien sûr 

 

P : vous n’avez pas été tendre « il me l’a fait à l’envers », il m’a fait « un coup de pute », il va me le 

payer  

AJ :oui c’est pour ça j’ai décidé de tout dire, et aujourd’hui j’ai toujours cette rancœur, je suis 

responsable aussi mais 

 

P : est-ce que pour les armes, vous vous êtes adressé à d’autres personnes pour avoir les armes ?   

AJ :non non non non  

 

P : à la confrontation vous dites que vous avez demandé à d’autres personnes, mais c’était pour le 

mettre hors de cause J. MARKOVIC ?   

AJ :oui certainement  

 

P : vous savez qu’on a retrouvé votre ADN ?   

AJ :oui dans la voiture, et dans les gilets  

 

P : comment vous l’expliquez ?   

AJ :la seule raison que je vois, quand je testais dans la voiture avec J. MARKOVIC, j’ai jamais essayé  
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P : vous en avez déjà fait du business avec ?   

AJ :non jamais  

 

P : Est-ce qu’on peut montrer les gilets à A. JALAL ?   

 

Tous les scellés des gilets pare-balle sont ouverts  

 

P : vous avez une idée comment ça s’est retrouvé là-bas ?   

AJ :je n’en sais rien, j’ai juste livré moi, je peux pas vous expliquer comment si j’avais pu j’aurais préféré 

ne jamais avoir été lié à ça.  

 

*** 

Question avocat général  

 

AG : vous dites que votre première heure de garde à vue vous avez tout raconté ? 

AJ :Par rapport à quoi ? peut-être que j’ai voulu cacher les identités sinon j’ai tout dit  

 

AG : au sujet du fait qu’il a gardé le silence  

AJ :je me rappelle j’ai fait une crise d’angoisse en garde à vue, peut être j’étais fatigué quand j’ai dit ça 

 

AG : vos déclarations vous les faites à votre troisième audition   

AJ :au moment de la perquisition j’ai déjà fait des déclarations, j’avais un problème avec les dates mais 

sinon  

 

AG : au total vous vous souvenez combien on a trouvé de téléphones ?   

AJ :je sais pas mais beaucoup  

 

AG : 15, vous avez des lignes à votre nom , ? aucune Vous allez au cybercafé ?   

AJ :pas au cybercafé mais je vais au taxiphone pour téléphoner  

 

AG : sur la commande de la voiture vous l’avez situé postérieurement à la commande des gilets, vous 

confirmez aujourd’hui.    

AJ :oui c’était après, je suis catégorique 

 

AG : vous avez déclaré que R. BOUKAOUMA était pressé de récupérer le véhicule, et ça concorde avec 

Monsieur D*, qui déclare que vous êtes allé le voir plusieurs fois.    

AJ :après c’est moi qui me mets la pression, moi s’il me dit fait vite je suis pas son soldat, c’est moi qui 

me mets la pression.  

 

AG : R. BOUKAOUMA était pressé ou pas pour avoir la voiture ?   

AJ :il me montre pas qu’il est pressé ou pas, c’était la pression que je me mettais, il fallait que je ramène 

la voiture  

 

AG : vous confirmez que la commande des gilets pare-balle a été au même moment que la commande 

des armes ?   
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AJ :oui 

 

AG : vous dites que la personne qui vous a donné les gilets pare-balle, vous a donné des indications sur 

des armes, que vous ne savez pas qualifier exactement, et par la suite vous dites que vous ne vous en 

souvenez plus mais que si vous l’avez dit en garde à vous peut être que c’était vrai   

AJ :c’était la troisième personne je crois qui m’a dit ça, elle a existé cette personne.  

 

AG : vous êtes sûr que cette demande au moment des armes se fait au moment où vous récupérez les 

gilets pare-balle ou au moment où vous payez ?   

AJ :non au moment de la demande des gilets, c’est en même temps  

 

AG : vous dites que cet individu est venu en scooter, il est venu comment l’ami de J. MARKOVIC ?   

AJ :je crois qu’il est venu en scooter, je l’ai vu avec un casque, je me rappelle plus, mais je me rappelle 

du casque.  

 

 

AG : sur la voiture ce qui m’interroge c’est qu’à 18h vous allez être à Aulnay, et vers 17h30 vous êtes à 

Limay    

AJ :la journée exacte je la connais pas exactement, le temps il passait vite, et si je l’ai appelé à ce 

moment-là c’est peut-être pour récupérer la clé, mais c’est un rapport avec la voiture. Je suis parti 

tard, j’ai jamais caché que j’ai été en retard pour la livraison.  

 

AG : cet élément-là vous en avez parlé dans l’interrogatoire qui a suivi la MEE de J. MARKOVIC je me 

demandais pourquoi   

AJ :je suis peut-être plus rentré dans les détails à ce moment là  

 

AG : vous disiez que vous avez tripoter les gilets dans sa voiture, ça lui pose un problème que vous 

fassiez ça ?    

AJ :non je crois pas  

 

AG : vous confirmez que R. BOUKAOUMA cherchait un cybercafé et pas un endroit pour téléphoner ?    

AJ :oui je pense  

 

AG :  vous avez maintenu qu’il y avait un arrêt d’un quart d’heure, vous maintenez ?  

AJ :je m’en rappelle c’était fermé, il est passé par la grille, le temps madame, je dirais 10 minutes,  

 

AG : vous restez avec F. BRAHAMI dans la voiture et personne ne parle de ce que R. BOUKAOUMA va 

faire et lui ne va pas en parler, vous dites qu’il cherchait certainement à envoyer un mail    

AJ :moi j’ai supposé, parce qu’il cherchait un cybercafé, donc c’est je suppose que c’est pour envoyer 

un mail, et il avait l’air pressé de trouver, et il nous a pas dit pourquoi ?  

 

AG : un boitier retrouvé chez A. JALAL utilisé par R. BOUKAOUMA   

AJ :il m’a vendu un téléphone oui, et même des ordinateurs, les enquêteurs ne m’ont jamais posé de 

questions sur ce téléphone, quand on se voyait c’était pour ça, j’avais besoin d’un smartphone, donc 

voilà  
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AG : on peut s’étonner que vous achetiez un téléphone alors que vous commencez à vous poser des 

questions    

AJ :j’ai appris vers le 22/23, là j’ai dû lui acheter le téléphone vers 14, 15, 16. C’est 3, 4 jours avant mon 

interpellation que j’ai commencé à me poser des questions.  

 

AG : au sujet des surnoms grosses têtes    

AJ :non ça me dit rien  

 

*** 

Avocat de la défense  

 

A :  Vous connaissez D* depuis combien de temps ?  

AJ :peut-être vingt ans 

 

A : concernant les armes, elles sont instables, concernant celle faites à J. MARKOVIC, elle était 

concomitante à la demande de gilet pare-balle, pourtant à la confrontation vous indiquez que vous 

avez fait cette demande le lendemain de la transaction   

AJ :franchement lui il aurait pas avoué qu’il aurait vendu les gilets, j’aurais jamais rien dit, mais ça doit 

être le jour même.  

 

 

A : Sur votre rencontre avec R. BOUKAOUMA, vous avez dit que vous avez rencontré R. BOUKAOUMA 

à la crêperie et qu’il venait avec la F. BRAHAMI, c’est pour ça que vous dites que vous l’avez rencontré 

avec F. BRAHAMI,    

AJ :oui  

 

A : la question est de savoir si F. BRAHAMI vous a présenté R. BOUKAOUMA a dessein, donc dans un 

but précis ? Est-ce que F. BRAHAMI a une idée derrière la tête quand il vous présente R. BOUKAOUMA   

AJ :je ne pense pas 

 

A : vous excluez que cette rencontre soit conspirative ?   

AJ :oui  

 

A : sur le fonctionnement téléphonique, qui vous dit de fonctionner comme ça ?    

AJ :il me dit de l’appeler sur le téléphone de F. BRAHAMI et point barre 

 

A :   

AJ :un mec qui ne veut pas me donner son numéro je cherche pas à comprendre, F. BRAHAMI il apporte 

rien.  

 

A : Est-ce que vous avez informé F. BRAHAMI de ce changement de ligne ?   

AJ :peut être  

 

A : Vous connaissez le nom de R. BOUKAOUMA pourquoi vous l’appelez le Kabyle ?  
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AJ :je sais même pas pourquoi je peux dire ça, c’est eux qui l’appellent comme ça  

 

A :  Sur le déroulement de la journée de la 13 avril, F. BRAHAMI était présent ? est-ce que c’était par 

téléphone ?  

AJ :non  

 

A : La livraison devait se faire à 11h, et que vous auriez jamais dû mettre les pieds à Aulnay ?   

AJ :Exactement  

 

A : Est-ce que vous pensiez rencontrer R. BOUKAOUMA à Aulnay ?     

AJ :oui  

 

A :  est-ce que vous avez vu où R. BOUKAOUMA gare sa voiture ?  

AJ :non pas du tout  

 

A : vous avez fait une distinction entre zone pavillonnaire et zone atmosphère ?    

AJ :sur la zone atmosphère  

 

A :  sur le fait qu’il soit énervé, vous vous rappelez votre réponse ?  

AJ :non  

 

A : il faisait la gueule peut-être parce que le Kabyle le menait en bateau ?   

AJ :oui  

 

*** 

Avocat de la défense  

 

A :  vous êtes proche de R. BOUKAOUMA ? 

AJ :non, je l’ai vu 6 mois avant les faits  

 

A : tout le monde l’a abordé, sur ce fameux numéro de téléphone, vous avez commencé par j’ai pas 

demandé il me l’a pas donné, et ensuite vous lui avez demandé, et il me l’a pas donné    

AJ :en fait ça arrangeait tout le monde comme ça, je me rappelle plus si je lui ai demandé son numéro 

 

A : Vous dites il savait où me trouver ? 

AJ :oui à la crêperie 

 

A :  Vous avez reconnu avoir des antécédents, est ce que R. BOUKAOUMA est connu pour avoir le même 

mode de vie ?  

AJ :je sais pas de lui je le connais pas, je ne sais pas 

 

A : R. BOUKAOUMA il vient spontanément vers vous et il demande des gilets ?  

AJ :il y a eu quelques petites affaires avant ça  

 

A : entre ça et des gilets c’est pas la même chose ?  
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AJ :bien sûr que c’est pas la même chose, moi après je me fais idée du personnage peut être qu’il est 

dans les braquages et tout, et ça me pose pas de problème 

 

A : concernant la voiture volée, la clé est sur la roue avant droite ?   

AJ :c’est D* qu’il me la donnée, R. BOUKAOUMA me dit pose les clés sur la roue 

 

A :  pourquoi il prend cette précaution ? 

AJ :pour moi c’était pour que la personne la récupère, pour qu’il la donne à quelqu’un  

 

***  

Autre avocat de la défense  

 

A :  je renonce à revenir aux questions auxquelles vous avez répondu, je vais revenir sur des points plus 

précis, j’ai voulu tout dire direct, on en a parlé ce moment, combien de garde à vue vous avez fait ?  

AJ :non je peux pas, une vingtaine au plus  

 

A :  celle qui nous concerne combien de crise d’angoisse vous avez faite ?  

AJ :une je crois  

 

A : est-ce que vous comprenez pourquoi vous avez eu autant de question ?    

AJ : les enjeux c’est sérieux  

 

A :  Dans cette audition vous allez dire, je ne me sens pas bien là je recommence à faire une crise 

d’angoisse  

AJ : peut-être je me souviens plus  

 

A :  la question est voulez-vous arrêtez ? et vous répondez c’est bon on peut continuer  

AJ :peut-être oui  

 

A :  Vous avez toujours eu un avocat ? 

AJ : au départ non, les premières auditions j’étais tout seul  

A : vous savez le délai qui s’écoule entre la deuxième où vous paniquez et la troisième ?  

AJ : non  

 

A : deux heures vingt environ, j’en déduis qu’effectivement vous avez souhaité parler très rapidement 

même si vous avez eu des crises de panique.  

AJ : si c’est écrit c’est que c’est vrai  

A : sur l’identité de la personne qui a fourni la voiture   

AJ : je me souviens pas  

 

A : vous dites que vous ne voulez pas donner les noms parce que vous allez être mort et grillé dans tous 

les sens du terme   

AJ : ça veut dire mort grillé  
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A : il y a des boitiers qu’on retrouve chez vous, un boitier qui a servi à une ligne de R. BOUKAOUMA, 

vous avez répondu que potentiellement vous avez pu acheter ce téléphone ? 

AJ : peut-être sincèrement je m’en rappelle plus, c’est possible  

 

A : quand vous allez voir J. MARKOVIC pour lui demander pour les gilets, vous avez dit, je dois assumer 

mes paroles ? vous vous attendez pas à ce qu’il vous dise qu’il en ait ?   

AJ : j’ai été pris au mot, j’ai pas réfléchit aux conséquences après, j’ai pas entendu deux trois jours  

 

Sur la vidéo, c’est pour ôter toute difficulté sur l’intervention du frère, le 22 une vidéo sur France 3 on 

a un reportage sur la base des éléments donné par Monsieur Molins on va avoir quelque minute 

 

On est le 22 avril la garde à vue de SA. GHLAM es toujours en cours, est ce que vous vous souvenez 

avoir vu ce reportage ?  

Oui certainement  

 

Je regrette d’être lié à ça, je vais vire avec ça jusqu’à la fin de ma vie, vous pourrez être sévère autant 

que vous vous voudrez je ne serais pas autant sévère qu’avec moi-même  

 

La présidente lit des déclarations de A. JALAL concernant SA. GHLAM, qui l’insulte  

 

 

 

***suspension d’audience*** 
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MARDI 27 OCTOBRE 

 

Avocat de la défense de J. MARKOVIC : Conclusion en vertu du pouvoir discrétionnaire, deux policiers 

de ré audition pour expliquer quelle est l’origine du cliché dont j’ai fait état hier, qui pourrait faire 

l’objet d’une surveillance policière. Les informations qui ressortent des témoignages de Madame M. 

qui explique que son bar pouvait faire l’objet d’une surveillance policière, donc ça ne serait pas très 

compliqué de nous expliquer l’origine de ce cliché photographique. Peut-être qu’il ressort d’une 

surveillance, j’entends déjà les critiques de cette demande, on pourrait me qualifier de complotiste, 

vous êtes la première à le savoir, il y a des questions qui peuvent se soulever.  

 

I. Interrogatoire de J. MARKOVIC  

 

Vous avez été interpellé le 14 octobre 2015, vous avez été interrogé deux fois par le magistrat 

instructeur. Que voulez-vous nous dire ?  

 

Je voudrais m’excuser pour hier pour l’incident qui s’est passé, ça ne se reproduira plus. Je voudrais 

vous dire que je ne vais pas être très précis sur les dates, je l’ai connu par un ami à moi, à l’époque 

j’allais au restaurant avant d’aller travailler, et souvent je voyais mon ami, et j’ai rencontré un jour A. 

JALAL, et qu’il avait des polos Ralph Lauren pour enfant, c’est comme ça qu’on a fait connaissance. Plus 

ou moins, c’est a été assez bref. Et une autre on s’est revu deux trois jours après, il m’a parlé qu’il allait 

ouvrir un restaurant, et je lui ai dit que je pouvais tout lui avoir, qu’il me fasse un devis dans n’importe 

quel magasin de pizzeria et je lui fais 5% du prix. On s’est échangé à ce moment-là nos numéros. Je lui 

dit que je vais m’en occuper.  

 

Je me suis déplacé le lendemain avec Mlle D* S*, spécialisée dans l’escroquerie, on s’est présenté dans 

un dépôt, et en fin de compte il avait pas de stock, on s’est fait passer pour des acheteurs, on a déposé 

un chèque de caution, comme quoi il fallait revenir chercher la commande, à l’époque elle avait un 

chéquier en nom propre, et le dépôt vous un chèque de société avec un kbis, ensuite on est parti.  

 

Deux trois jours après, il nous rappelé j’ai contacté A. JALAL, pour savoir s’il voulait la commande, je lui 

donne un chèque de société avec un kbis, quand la personne est partie me livrer il a senti la patate et 

ça s’est pas fait.  

 

Au début je passais par Vincent, je pense que je me trompe, quand il est venu au café au quais des 

brumes pour avoir du matériel de pizzeria c’est là qu’il m’a demandé des gilets pare-balle, à ma 

connaissance je disais que quelqu’un m’en avait parlé. Voilà pourquoi je me suis un peu emporté hier, 

de là j’accompagne la personne, on va chez lui, on descend trois sac poubelles, il les met dans ma 

voiture, et voilà comment ça s’est passé.  

 

P : Cette personne c’est toujours celle que vous désignez, Monsieur Guy CH*  

JM : oui  

 

P : quelle est cette relation que vous avez avec cette personne ?   

JM : une quinzaine d’année  

 

P : il était dans la magouille ?   

JM : il était dans la paperasse, dans les chéquiers, dans les tickets restaurants, un peu de tout  
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P : il vous a donc dit qu’il avait des gilets pare-balle   

JM : oui quelque temps avant, il a dû proposer à plusieurs personnes, il voulait s’en débarrasser, il m’a 

dit qu’il les avait achetés 200 euros pièces, et il m’a dit fait ce que tu veux et on partage la différence  

 

P : quand A. JALAL vous donne un prix ?   

JM : je lui ai proposé à 2000€, il m’a dit je prends tout, c’est pour ça que je lui ai fait la blague tu veux 

aller en Syrie. 

 

P : il avait une somme d’argent ?   

JM : non pas du tout, le prix c’est tant, c’était instantané, quand je lui ai proposé 2000€, il voulait 

négocier, et je lui dit 4 acheté et les 5 offerts, on a eu 600 euros de bénéfice  

 

P : vous lui donnez comment ?   

JM : je suis allé chez monsieur Guy CH, j’ai récupéré les gilets, ensuite je suis allé au café je dis à A. 

JALAL suit moi, il me dit j’ai pas l’argent, et je lui dis prends les, et ensuite il vient me payer le 

lendemain. Il a vérifié le contenu des sacs j’ai vu la main dedans, et je lui ai dit prends les ça sert à rien 

de vérifier tu viens me payer demain.  

 

P : vous cherchez à savoir pourquoi, en dehors de la blague, il a besoin de ce matériel   

JM : je me suis même pas posé la question, et à lui non plus je lui ai pas posé la question  

 

P : ce qui vous intéressez c’était le profit ?   

JM : oui  

 

P : vous êtes d’accord que c’est pas un objet anodin ?   

JM : oui c’est sûr c’est un objet pour se protéger  

 

P : il vous paye le lendemain, vous lui faites confiance ?   

JM : non je lui fais pas confiance, mais la personne qui me l’a présenté il me dit que c’est un ami 

d’enfance, donc je dis rien  

 

P : Monsieur Guy Ch*, on n’a pas pu l’entendre puisqu’il a trouvé la mort, en revanche on a trouvé son 

fils, puisqu’il y avait la question de savoir s’il se rendait au bar en scooter. Vous avez parlé de lui le 8 

novembre 2016.   

T : 

 

P :  

JM : A ma connaissance il demande les gilets pare-balle et en aucun cas il ne m’a jamais parlé d’armes, 

c’est le lendemain ou quelques jours après qu’il me demande des armes. Au paiement, j’étais en train 

de boire un verre au comptoir, il m’a passé l’argent, et de là dans la discussion il me demande t’aurais 

un ou des calibres et je lui ai dit que j’étais pas là-dedans. S’il m’avait fait la demande avec les gilets 

pare-balle je pense que j’aurais arrêté la conversation tout de suite  

 

P : quand il parlait de la personne des gilets pare-balle il dit que cette personne lui a proposé un Taurus, 

qu’est-ce que vous en dites ? 

JM : moi personnellement jamais de ma bouche, je sais pas d’où il raconte cette histoire 
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P : vous contestez formellement de lui avoir fourni une arme  

JM : jamais de la vie  

 

P : Monsieur A. JALAL qu’est-ce que vous dites aujourd’hui ?  

AJ : je fais une petite parenthèse, il m’a menacé (elle l’interrompt). J’ai toujours dit que c’était pas lui, 

je parlais avec une personne âgée, je ne sais pas c’était qui, j’étais pas capable de dire si c’était lui ou 

pas, je l’ai vu 10 minutes, et oui il m’a proposé, mais je n’ai pas dit que c’était lui que c’était J. 

MARKOVIC.  

 

P : vous êtes d’accord J. MARKOVIC ?  

JM : Oui je confirme, mais je ne comprends pas pourquoi il dit avoir parlé à Guy Ch*, oui il était âgé, il 

ne lui a jamais parlé. Il a été dit que j’étais là quand il a discuté au sujet de l’arme, ça a jamais été le 

cas, je sais pas pourquoi il fait ça  

 

P : alors monsieur A. JALAL qu’est-ce que vous en pensez ?  

JM : c’est ça la question est ce que j’étais là en train d’écouter quand on lui a parlé d’armes  

AJ : J’ai pas souvenir, je suis désolé je me rappelle pas.  

 

P : monsieur J. MARKOVIC il dit que c’est sûr que vous n’avez pas rencontré cet homme 

AJ : Moi je suis catégorique j’ai rencontré une autre personne alors après je ne sais pas si c’est lui  

 

P :  

JM : pour la famille d’Aurélie Chatelain je m’associe à leur douleur, et vraiment cette pauvre fille qui a 

perdu la vie, dans ma famille on a perdu quelqu’un, et on s’associe cette douleur, je suis fatigué je veux 

faire ma vie tranquille et oublier ce cauchemar 

 

P : Sur les fréquentations islamistes  

JM : moi ma vie c’est le club liberté, le cul, le sexe la drogue. 

 

P :  

JM : Moi je suis curieux, je suis un spécialiste des beurettes, des maghrébines,  

 

P : Je vous demandais pourquoi vous aviez regardé des films avec des vidéos islamistes  

JM : j’ai peut-être regardé lynchage de Kadhafi, mais on parle pas des films de cul que je regarde, on 

va me parler d’une vidéo, c’est des vidéos qui sont en ligne. J’ai pas d’ami qui sont parti en Turquie, en 

Syrie, les seules personnes que je connais c’est pour se refaire faire les fesses ou les seins, ou les 

cheveux  

 

*** 

Question avocat général  
 

AG : sur les premiers contacts avec A. JALAL, le lendemain il y a une rencontre aux quais des brumes 

avec vous, Vincent S* 

JM :  oui  

 

AG : on a fixé la transaction des gilets parce que monsieur A. JALAL et ensuite en contact avec monsieur 

F. BRAHAMI, la transaction peut être le 7 avril   

JM : sûrement, vous me parlez de F. BRAHAMI et tout moi j’en sais rien  
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AG : ce qu’on voit sur votre ligne, le 6 avril, premier contact avec A. JALAL, juste après on voit que votre 

ligne accroche des bornes à Noisy le Sec, notamment, vous êtes ressorti ?  

JM : là-bas c’est chez parents, vous me parlez de borne, c’est le trajet pour rentrer chez ma mère, 

Fontenay sous-bois, Noisy le sec, bagnolet c’est aller chez mes parents  

 

AG : après cet appel on voit que vous rentrez chez vous, et une heure plus tard vous ressortez, est ce 

que vous vous souvenez être ressorti  

JM : je m’en souviens vraiment pas  

 

AG : sur la chronologie, ce que vous aviez déclaré en garde à vue, et lors de vos interrogatoires   

JM : je ne sais pas du tout, si j’ai insisté c’est parce qu’il est pas venu me payer en temps et en heure  

 

AG : ce qui m’interpelle, on a des détails de vos contacts les seules fois où vous appelez A. JALAL et vous 

n’arrivez pas à le joindre c’est le 15 avril, et ensuite vous lui envoyez un sms, on voit les déclarations 

que vous faites ça ne colle pas en termes de téléphonie  

JM :  j’en sais rien, je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire, je ne sais pas pourquoi je l’appelle. 

J’ai été interpellé en octobre, moi je dis cette date c’est par rapport aux enquêteurs et ce qu’ils ont pu 

dire. Moi je m’en souviens pas.  

 

AG : vous aviez dit ne jamais avoir vu les gilets, vous dites que vous savez juste le nombre et c’est tout, 

en garde à vue vous donnez des précisions sur la couleur, et vous dites que c’est le fournisseur qui vous 

a détaillé   

JM : oui c’est ça, mais je les ai jamais vu.  

 

AG : sur les conditions de la remise, vous expliquez que A. JALAL a voulu regarder les sacs poubelles 

dans la voiture, et vous dites que vous craigniez un contrôle de police et donc ne pas faire ça ici car la 

voiture était en pleine rue, vous expliquez que ce n’est pas le contrôle de police que vous craigniez mais 

juste qu’il soit dans votre voiture  

JM :  se faire arrêter par 5 gilets pare-balle, c’était fini en garde à vue, c’était juste prend les affaires et 

casse-toi, c’est la peur du contrôle de police parce que vous vous faites prendre, je fais mon affaire, 

rentre chez toi et c’est bon 

 

AG : donc une transaction sur des gilets pare-balle c’est problématique   

JM : j’ai le droit d’avoir un gilet pare-balle dans la voiture, mais 5, mon seul intérêt c’est qu’ils les 

prennent qui sortent de ma voiture et terminé.  

 

AG : sur la concomitance des armes et des gilets, est ce que vous avez l’impression par les déclarations 

de A. JALAL qu’il s’aligne sur vos déclarations qu’il essaye de vous mettre hors de cause, vous avez pas 

l’impression qu’il essaye de vous sauver ?   

JM : non vraiment pas  

 

AG : Est-ce qu’au moment du paiement il vous a demandé ou non des calibres ?   

JM : oui c’est ça  

 

AG : Vous avez déclaré que si vous aviez pu vous lui auriez vendu, mais que ce n’était pas le cas  

JM :  j’étais dans une situation choquée, en pression, j’ai jamais vendu d’armes de ma vie, j’en ai jamais 

proposé et j’en vendrais jamais.  
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AG : est-ce que vous êtes à ce point insensible à la conséquence de vos actes ?  

JM : y’a pas de mots pour la famille Chatelain, pour le reste moi je me sens pas concerné les gilets pare-

balle que j’ai vendu ils ont rien fait de mal, et ils se sont retrouvés dans les mains de SA. GHLAM. Et au 

sujet du courrier, j’ai fait de l’isolement pour une suspicion d’évasion, j’ai passé une détention 

d’enculé. 

 

Lecture du courrier 

 

Monsieur le juge pour vous crier mon innocence malgré avoir vendu 5 gilets pare-balle, je n’ai jamais 

été dans la mouvance djihadiste, je regrette vraiment d’avoir vendu ces gilets, pour ma famille et mes 

parents qui souffrent.  

 

Sur la personne qui m’a vendu les gilets, si je n’ai pas voulu vous donner son identité, c’est juste que 

cette personne ne mérite pas de vivre e que je vis, c’est un vrai cauchemar. Autre point que la personne 

m’a contacté flipper, parce qu’elle a vu les gilets à la télé, c’était une pure invention, la personne 

paniquée c’était moi, quand j’ai appris A. JALAL arrêté pour des affaires terroristes, j’ai fait l’air de rien, 

et je me disais que c’était impossible. Sur la boutade par rapport à Charlie Hebdo, c’était une boutade 

sur la Syrie et non pas sur Charlie hebdo. En garde à vue j’étais dans tous mes états, je voudrais aussi 

revenir sur les déclarations de A. JALAL, je n’ai pas assisté à la transaction ensuite, il n’a jamais vu le 

vendeur. La seule chose je veux sortir de ce dossier pour travailler et m’occuper de ma famille et je 

voudrais dire que je suis désolé pour Aurélie Chatelain qui est décédé gratuitement 

 

*** 

Avocat de la défense  

 

A : Est-ce que vous voulez vraiment faire parler les morts ?  

JM : si c’était possible oui  

 

A : quelqu’un pourrait nous parler de Guy Ch ?   

JM : oui Pascal B*, il était tout le temps avec lui. Il était amis.  

 

A : ils discutaient ensemble ?  

JM : oui ils étaient toujours ensemble, et moi je ne parlais pas trop avec eux. 

A : Il pourrait nous dire quoi ? son histoire judiciaire ?  

JM : oui c’était un vrai proche  

 

*** Suspension d’audience *** 
 

 

II. Audition de R. BOUKAOUMA sur le fond  

 

J’aimerai procéder de manière chronologique, c’est en lien avec ce qui arrive après. Je voulais juste 

vous dire en fait je suis désolé pour Aurélie, j’admire le courage et la dignité dont vous faites preuve  

 

La présidente sollicite des photos d’Aurélie Chatelain, et elle indique qu’elle les diffusera  
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Je vais remonter jusqu’à 2013, c’est là que je me rends en Algérie et que l’histoire de la laverie 

commence, le premier semestre le garage que je dirige fait l’objet d’une deuxième perquisition, on va 

fermer le dossier qui concernait les faits pour lesquels j’ai été condamné en 2013. C’est là qu’on me 

dit que je vais être poursuivi et que je vais comparaitre, je me décide à brader le garage et à essayer 

de créer mon activité sur le territoire algérien. Mon épouse n’est pas très chaude pour me suivre et 

j’envisage de créer mon activité là-bas et de faire des allers retours. C’est là qu’on peut faire marcher 

les écoles en Algérie, les établissements qui sont lié à un accord avec l’ambassade.  

 

J’apprends mon lien de parenté avec A. BENYOUCEF, il me propose d’acquérir la laverie à Tizi Ouzou. 

Parce qu’en fait il y a des problèmes entre l’épouse et ses frères parce que c’est eux qui travaillent au 

sein de la laverie, il a cette difficulté avec sa belle-famille. Je vois un peu comment fonctionne la laverie, 

ça se fait courant août, mes enfants entrent à l’école et je vois en fait que le système scolaire algérien 

est catastrophique et je décide de les faire revenir en France et de les rescolariser, là on est fin 

septembre. Donc je suis amené à repartir en Algérie, et je constate les difficultés au sein de la famille 

A. BENYOUCEF au sein de cette laverie et je décide donc de me retirer et c’est là que je mets en relation 

SADAOUI avec la famille BENYOUCEF pour l’achat de la laverie. Il fallait que je trouve quelqu’un pour 

la revente, une fois en relation je me retire complètement de tout ça, il procède à l’achat de la laverie. 

Ensuite E. SADAOUI a des problèmes avec la famille BENYOUCEF j’estime que ça ne me concerne plus, 

d’autant plus que je suis malade et que je ne bouge pas de la maison.  

 

Je ne bougeais pas de chez moi, j’en voulais à mon épouse qui m’a laissé, c’était même difficile pour 

moi pour aller aux toilettes, j’ai très mal vécu ce moment d’absence et voilà pour moi c’est une période 

difficile, j’ai besoin de respirer. Je rentre en août, début septembre je fais quelques missions en intérim, 

je suis recontacté au mois d’octobre par Monsieur E.SADOUI, il vient chez moi, alors qu’il ne connait 

pas mon adresse. Je le rencontre pas en fait, il laisse son numéro dans ma boîte aux lettres. J’ignore à 

ce jour comment il a trouvé mon adresse. De mémoire je prends le temps de réfléchir, je l’appelle, et 

je me rends sur Sartrouville quelques jours après, puisque je devais y trouver connaissance en Algérie, 

je devais déposer des vêtements à Madame Ch* (femme de A. BENYOUCEF) qui vit sur la commune de 

Vitry, cette personne là je l’ai connu dans le cadre de mon activité au garage, il était patron d’une 

société de déménagement, et je faisais l’entretien de son véhicule, a priori il s’était installé en Algérie, 

et c’est par lui que je devais envoyer les vêtements. Quand je me rends sur Sartrouville, j’ai rendez-

vous avec un converti dont je ne connais pas son nom, c’était un client.  

P : Pourquoi vous nous parlez de ça aujourd’hui ?  

RB : Parce que pour moi ça n’avait aucun lien, la première fois dont on me parle de E. SADAOUI, c’était 

juste avant que le dossier soit clos, quand j’ai entendu la famille Chatelain s’exprimer je me suis dit 

que je ne pouvais pas taire certaines choses.  

 

P : Vous allez voir cette personne dont vous ne connaissez pas l’identité, pour lui remettre des 

vêtements pour la première épouse de A. BENYOUCEF qui se trouve en Algérie ? en octobre 2014 ?  

 

RB : Oui, c’était pas la première fois que je le faisais. Peut-être que la famille de E. SADAOUI pourra 

vous informer sur cette personne puisqu’il était proche de la famille.  

 

P : On les a déjà entendus, pourquoi vous n’avez pas profité de leur passage pour dire ça  

 

RB : C’est suite au témoignage de la famille, 
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P : Il fallait attendre le témoignage de la famille pour être bouleversé alors que cette femme de 35 ans 

était morte un beau matin ? il faut attendre ce passage devant la cour de Paris pour être bouleversé  

 

RB : En fait j’attendais pas grand-chose de ce procès, la manière dont on m’a présenté dans le dossier, 

rien que A. JALAL disent que les policiers lui font part du Kabyle.  

 

P : On va pas tout embrouiller  

 

RB : Je vous parle juste de mon état d’esprit, je vois une manipulation dans le dossier, personne ne m’a 

jamais appelé le Kabyle, quand j’ai vu témoigner l’étudiant, c’est là que j’ai compris que la sœur de 

monsieur GHLAM a parlé d’un étudiant Kabyle, donc la supercherie venait de la famille GHLAM 

 

P : Bon reprenons  

 

RB : Je contacte E. SADAOUI il me dit qu’il est occupé qu’il ne peut pas venir, je le vois la semaine 

suivante, je le vois à Sartrouville, quand il vient chez moi, je me pose la question si c’est pas un coup 

de pression. Parce qu’à cause de l’acquisition de la laverie, il m’en veut de ne pas être intervenu. La 

deuxième fois que je le vois on en parle, et je reste sur ma position, en lui disant qu’il était pas obligé 

de les garder au sein de la société.  

 

P : Pourquoi vous devez vous voir une troisième fois ? 

RB : il me dit que ça sœur a un appartement à Mante la jolie, le rendez-vous se fait là-bas, donc je m’y 

rends je m’entretient avec lui de la laverie, ça a été évoqué mais il revient à la charge, il me propose 

un accord de lui rembourser une partie de la somme et moi je reste sur ma position. Quand je lui 

présente les A. BENYOUCEF je lui dis que moi à la base je devais acheter, il estime que je savais qui 

était les frères BENYOUCEF. On en discute et à cette occasion je lui remets des médicaments parce 

qu’il repart en Algérie, pour le fils A. BENYOUCEF qui je crois est asthmatique.  

 

P : Vous arrivez finalement à trouver une solution pour cette laverie ? 

RB : oui après c’est définitivement réglé, je lui dis que je lui ai vendu et que c’est fini. Avant ça je l’avais 

fréquenté que pour la vente, mais oui on a jamais eu de … Ensuite on arrive à mars 2015, il me rappelle 

entre temps mais je décroche pas. Sur le plan professionnel je n’ai pas travaillé d’octobre à décembre 

2014, ensuite je suis employé au garage en tant que salarié, j’ai travaillé à peine un mois. Au mois de 

mars 2015 entre temps je me rends de temps en temps dans la crêperie où je rencontre A. JALAL. Pour 

des relations commerciales pour des vêtements, de temps en temps il me vend du parfum.  

 

Courant mars 2015, j’assiste à une conversation dans la crêperie, entre lui et un autre individu. Il parle 

de gilet pare-balle et c’est lié en fait à un braquage auquel je suis étranger, un braquage de dealer. Ils 

disent qu’il y a une personne qui vend des gilets, quand j’entends cette conversation je contacte 

quelques jours après un ami en Syrie, fin mars 2015.  

 

C’est faux quand je lui dis tout ce que tu as je le prends, quand il revient avec le prix, je lui dis que c’est 

trop cher, je lui dit que j’en veux pas 5 mais j’en veux 2 ou 3, et il me parle de l’offre 4 achetés, 5 offerts.  

 

P : Pourquoi vous proposez à votre ami en Syrie de gilets pare-balle ?  

RB : quand je vais en Egypte, je vois mon ami qui veut partir en Syrie avec sa famille, donc  

 

P : mais c’est deux ans plus tôt, pourquoi vous lui demandez en 2015 
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RB : parce que je pense qu’il a regretté de faire partir sa famille en Syrie  

 

P : Pourquoi vous embarrasser de F. BRAHAMI quand vous allez voir A. JALAL ?  

RB : parce qu’on allait toujours ensemble, on était toujours ensemble.  

 

P : Qu’est-ce que vous dites à F. BRAHAMI à ce moment-là quand vous parlez à A. JALAL pour discuter 

des armes et des gilets ?  

RB : On se retire moi et JALAL, peut-être qu’il est vexé, c’est assez courant quand les gens vendent des 

vêtements de ne pas faire intervenir une tierce personne.  

 

P : c’était plus simple d’y aller seul ?  

RB : c’était juste pour qu’il me montre le domicile de A. JALAL 

 

P : vous n’avez pas de GPS ?  

RB : pas sur cette voiture  

 

P : qu’est-ce que vous convenez alors ?  

RB : il me dit qu’il a les 5 gilets, et je lui dis que je ramène l’argent demain parce que je ne l’avais pas, 

et c’est faux au sujet de la peur des contrôles, c’est uniquement parce que je n’avais pas l’argent sur 

moi 

 

P : mais ce n’est pas logique, puisque s’il vous appelle c’est qu’il y a des chances qu’il ait les gilets  

RB : non pas forcément puisqu’il y a des choses en cours entre moi et lui  

 

P : qu’est ce qu’il se passe après  

RB : je lui dis que j’ai pas l’argent et que je vais le récupérer le lendemain. On se donne rendez-vous à 

Flain, à la station de lavage et j’y vais seul   

 

P : Et l’argent il vient d’où ? pare que vous avez pas une activité prospère ?  

RB : de la vente de vêtements de parfum  

 

P :   

RB : ils sont dans des sacs poubelles, il y en a trois je vérifie pas le contenu, je les ouvre même pas. 

Après je marche à la confiance. Sur la date, le lendemain de quand on se voit le soir, depuis le début 

j’entends le 7, avec la téléphonie je suis à peu près que c’est ça. Ensuite je préviens mon ami en Syrie, 

par téléphone, en fait quelques mois auparavant j’avais aussi procédé d’envoi de vêtements à son 

intention en Syrie que j’avais récupéré auprès de sa famille avant l’hiver 2014 qui habite à Mante la 

Jolie.  

 

P : Vous ne trouvez pas que c’est compliqué d’envoyer ces gilets en Syrie, avec tous ces intermédiaires, 

ça parait simple au niveau de la demande et les chose se complexifient  

RB : Y’avait déjà la route pour les vêtements, je sais qu’il les a reçus 1 mois après que je les ai donnés 

à la personne en 2014.  

 

P : Là les gilets sont dans un local poubelle, et là vous pensez à l’idée de la voiture ?  

RB : oui pour cacher les gilets dedans  

 

P : Pourquoi ça a besoin de transiter dans une voiture ? 
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RB : pour éviter de rencontrer la personne qui doit prendre les gilets  

 

P : les choses s’obscurcissent là, les gilets sont dans un local poubelle vous savez comment vous allez 

les acheminez pourquoi vous avez besoin que ça transite dans une voiture ? 

RB : pour éviter de rencontrer la personne que j’avais rencontré à Aulnay je ne voulais plus avoir affaire 

à cette personne  

 

P : donc vous lui demandez une voiture ?  

RB : oui, il me dit qu’il a un véhicule Mégane, je me pose pas la question de savoir s’il est volé ou pas, 

c’était juste pour le laisser  

 

P : vous dites chez le juge que vous n’avez jamais demandé un véhicule volé, mais pourquoi il faut passer 

par A. JALAL en sachant que vous êtes garagiste, il était facile d’avoir une voiture et vus savez forcément 

que c’était une voiture volée, vous devez connaitre les réseaux de voiture volée   

RB : oui mais j’ai jamais acheté de véhicule volé. Il me dit qu’il me ramène la voiture le lendemain à 

Limay, quand je le vois le midi il me dit qu’il a un problème avec le véhicule et qu’il ne sera pas prêt. Je 

suis seul et lui aussi. Je lui dis que je suis pas là l’après-midi. Je lui dis alors de la déposer sur le parking 

d’Aulnay, parce que j’avais A. BENYOUCEF la veille que je lui avais dit que je déposerai le véhicule que 

je le dépose avant 22h, donc je dis à JALAL de le déposer là. J’attends, y’a personne, je me rends à 

Mante la jolie, je vais à la grande mosquée, je croise F. BRAHAMI et c’est à ce moment-là qu’il me dit 

que A. JALAL a essayé de me joindre. Je lui demande de le rappeler, il rappelle, et je lui dit que j’arrive 

que je vais le chercher à Aulnay, et j’y vais avec F. BRAHAMI pour pas faire la route tout seul.  

P : Vous l’expliquez à F. BRAHAMI ?  

RB : non, et il me pose pas de questions. J’arrive à Aulnay il doit être 23h, quand j’arrive l’atmosphère 

est en train de fermer, je me gare dans la zone pavillonnaire, j’ai au moins 5 min de marche jusqu’au 

parking, je vois A. JALAL, il me dit que la voiture est là, je prends la voiture pour la déplacer je lui 

demande la clé, et donc il s’en va et c’est là que je trouve les gilets et que je repars. Et je mets les gilets 

sous la Mégane, parce que je voulais pas la toucher. Ensuite je rejoins A. JALAL, l’atmosphère est déjà 

fermé, c’est pourquoi j’ai dit que je ne voulais pas acheter à manger puisque c’était fermé.  

 

P : quel était l’intérêt de passer dans cette voiture ? il aurait pu garder les gilets jusque-là ?  

RB : la voiture elle est venue après ‘j’avais déjà récupérer les gilets.  

 

P : Vous repartez alors tous les trois, et toujours F. BRAHAMI informé de rien, vous parlez de quoi dans 

la voiture ? 

RB : on parle de rien, ensuite on voit une enseigne, le rideau est descendu aux trois quarts, je me rends 

dans la boutique je tape plusieurs fois à la porte pour qu’ils m’ouvrent pour téléphoner il met un peu 

de temps à ouvrir, il ‘m’indique que c’est fermé, et que c’est pas possible.  

 

P : Donc cette entrevue, c’est dans un cybercafé ? il a été identifié dans le 18ème puisqu’avec les caméras 

on a vu un Scénic sans identifier le vôtre puisque la plaque n’est pas lisible. Vous pensez que c’est vous ?  

RB :  je pense oui 

 

P : Pourquoi vous devez téléphoner ?  

RB : pour prévenir A. BENYOUCEF que j’avais du retard dans le dépôt des gilets car c’était prévu à 22h, 

j’avais pas de téléphone  

 

P : Au sujet de son autre version devant le juge d’instruction  
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RB : je ne sais pas pourquoi je dis ça  

 

P : Monsieur A. JALAL dis que vous vous êtes arrêté entre 10 et 20 min, donc ça dépasse largement un 

simple entretien.  

RB : C’est complètement faux, et ça a duré à peine 5 min 

 

P : Comment vous expliquez que A. BENYOUCEF donne comme indication d’aller récupérer les gilets à 

SA. GHLAM ?  

RB : pour moi il a saisi l’opportunité du véhicule, il a profité du véhicule pour déposer le reste.  

 

P : Donc vous vous n’arrivez pas à le joindre, après qu’est-ce que vous en savez du sort de ces gilets ? 

RB : je pense qu’il y a une personne qui est intervenue pour déposer les gilets dans la voiture 

 

P : SA. GHLAM dit qu’il les a récupérés dans des sacs et non pas dans des sacs poubelles vous l’expliquez 

comment ? il y a eu un autre intermédiaire pour reconditionner ? Vous maintenez que vous les avez 

déposés sous la voiture ? 

RB : oui  

 

P : Pourquoi A. JALAL ne l’a pas fait ? pourquoi vous ne dites pas à A. JALAL de le faire ? 

RB : il ne pouvait pas savoir,  

 

P : Vous êtes d’accord que ce transfert il pouvait le faire ?  

RB : oui, mais je suis venu le chercher pour le récupérer, il avait déposé le véhicule dans l’après midi  

 

P : Vous avez A. BENYOUCEF au téléphone ou jamais ?  

RB : j’ai jamais réussi à l’avoir, a priori il avait d’autres idées dans la tête  

 

Madame le Président fait ouvrir les scellés des sacs, SA. GHLAM confirme que ce sac était dans le coffre 

de la Mégane fermée à clé, il contenait les armes les kalachnikovs.  

 

P : au sujet des traces ADN  

RB : en dehors d’une contamination je ne vois pas comment mon ADN a pu se retrouver dessus. Soit 

par les sacs poubelles.  

 

P : Vous avez appris le décès du destinataire des gilets, alors pourquoi vous obstinez à vouloir les 

envoyer ? 

RB : c’était aussi pour sa famille  

 

***  

Question avocat général  
 

AG : Lors de votre 4ème audition, est ce que le but de l’attitude est d’attendre de voir les accusations 

qu’on porte sur vous ? 

RB : pas du tout madame l’avocat général, je sais que je vais être arrêté, c’est qu’une question de 

temps, j’entends les informations les Kabyles les ceci cela, je vois ça comme une machination des 

enquêteurs, je ne dis pas aux gens que je suis Kabyle, quand ces choses-là sortent je me dis que c’est 

trop gros. C’est pour ça en fait. Je me rends compte que c’est l’étudiant qui a témoigné qui a ce surnom 

de Kabyle. A 
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AG : Sur vos relations avec A. BENYOUCEF je voudrais remonter un peu plus loin dans le temps, vous 

avez commencé en 2013, vous nous avez indiqué avoir rencontré A. BENYOUCEF à la mosquée en 2003 

et vous vous êtes rendu compte que vous aviez un lien de parenté. Et vous avez indiqué à ce moment-

là qu’entre le moment où vous faites la connaissance et au moment où vous vous retrouvez au 

pèlerinage à la Mecque, vous le rencontrez deux ou trois fois, son neveu (ou son frère) fait votre 

rencontre par l’intermédiaire A. BENYOUCEF et que vous vous fréquentez régulièrement et notamment 

que vous allez régulièrement à l’atmosphère 

RB : pas à cette époque-là,  

 

AG : il part en mars 2004 A. BENYOUCEF donc de quelle période il parle ?   

RB : au pèlerinage je pense oui, on se croise souvent. Je l’ai croisé deux ou trois fois en 2003, ensuite 

en 2004 on se croise à chaque étape, à chaque rite.  

 

AG : pourtant il parle de l’atmosphère  

RB : avec son neveu oui, on mange ensemble mais pas avec A. BENYOUCEF puisqu’il est parti en 2004.  

AG : Vous nous avez expliqué que c’est lors de cette rencontre lors du pèlerinage qu’il vous propose de 

reprendre les parts du phone contact, les clients n’ont rien de particulier   

RB : exactement  

 

AG : des témoignages nous atteste que c’est en réalité un lieu de rencontre pour les gens de la 

mouvance islamiste radicale  

RB : pas dans mon établissement, preuve en est quand il y a la perquisition en décembre, tout est saisi 

et ils me sont restitués car il n’y a aucun problème. Il y a un courrier qui est joint dans la procédure, un 

des frères Kabyle qui sort un courrier qui explique que mon établissement entre autres servait de 

vitrine propre, moi j’ai jamais trempé dans les magouilles même dans la gestion c’était carré, et dans 

le courrier il explique que l’attention serait portée plus sur un établissement propre pour que les autres 

puisse faire  

 

AG : l’idée est de mettre à la tête de ces établissements là des gens pas connus pour ne pas mettre en 

lumière ces établissement  

RB : il précise bien dans ce courrier que je travaille tranquillement  

 

AG : s’agissant de A. BENYOUCEF vous dites qu’il n’est pas extrémiste à cette époque là   

RB : je confirme, quand il était en Algérie je l’ai vu qu’une seule fois en 2007 ou en 2008 et justement 

quand je le questionne sur ce qu’il s’est passé en France, car il a été arrêté en Algérie en possession 

d’argent, il me dit que s’il peut trouver un accord avec la justice en France il va rentrer.  

 

AG : à cette époque-là il n’est pas encore condamné  

RB : oui mais il est arrêté en Algérie, en possession d’argent  

 

AG : Est-ce que pour cette histoire de laverie on comprend qu’il est parti en Syrie et que c’est à ce 

moment-là que ses frères reprennent la laverie vous avez été en contact avec lui . ?   

RB : non c’est avec ses frères que je prends contact, je sais par rapport à ses frères qu’il y a des 

problèmes c’est par rapport à son oncle  

 

AG : vous avez maintenu des contacts après son départ en Syrie ?   

RB : oui, ponctuellement, 5/6 reprises  
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AG : Sami Ritoune parle que dans l’entourage de A. BENYOUCEF apparaissait quelqu’un qui était 

originaire de Trappes, cet individu vous le connaissez ?  

RB : oui, il a habité sur la commune de Mante la jolie, puisqu’il est originaire de Trappes, il s’est séparé 

de son épouse à une époque, et l’appartement qu’il a trouvé était sur cette commune, je l’ai connu 

par des fréquentations communes. Je saurais pas vous dire exactement  

 

AG : vous l’avez croisé à la crêperie ?   

RB : j’en ai pas le souvenir  

 

AG : sur la téléphonie, avec cet individu il y a 337 contacts, 1,7 contact par jours sur 6 mois, sachant 

qu’il a quitté la France au début de l’année 2015, qu’est ce qui justifie ces échanges, moyenne d’un et 

deux par jour  

RB : ils sont de plusieurs ordre, quand il rechargeait son téléphone il utilisait les messages, c’était des 

rappels religieux en général des hadid  

 

AG : seule votre femme a des contacts avec la femme de A. BENYOUCEF  

RB : oui et je ne sais pas à quelle fréquence  

 

AG : vous envoyez des médicaments pour l’Algérie, vous les donnez à E. SADAOUI et vous ne savez rien 

de plus ?  

RB : il doit les faire passer par les frères de A. BENYOUCEF  

 

AG : E. SADAOUI vous reconnait sous le nom d’Abderrahmane, il mentionne un associé, de qui parle-t-

il ?  

RB : je n’ai jamais eu d’associé, je ne sais pas de qui il parle  

 

AG : il parle de contact téléphonique, quelle est la fréquence ? 

RB : très peu de contact parce que je suis rentré en France  

 

AG : Sur les rencontres avec E. SADAOUI et sur les contacts téléphoniques, elle demande des précisions, 

souligne qu’ils sont tous de l’initiative de E. SADAOUI. Les réponses n’apportent rien de significatif 

RB : 

 

AG : vous nous avez rappelé comment vous avez passé commande auprès de A. JALAL, si j’ai bien 

compris vous nous avez expliqué que ces gilets était pour votre ami en Syrie, quand vous êtes allé en 

Egypte en juin 2013 vous l’avez revu et il vous a dit qu’il partait en Syrie que vous avez essayé de l’en 

dissuader et qu’à posteriori il regrette  

RB : oui  

 

AG : on a une enquête sur cette personne, en partie parce qu’elle est encore en cours, et il a été expulsé 

d’Egypte 

RB : oui mais il est revenu clandestinement  

 

AG : vous dites avoir commandé les gilets et la voiture  

RB : les gilets et puis la voiture  
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AG : pour lui ça avait pas toujours été clair, hier il nous dit la même chose que vous, mais vous avez 

entendu que parfois au cours de l’instruction il l’avait situé dans l’autre sens, ce qui serait plus cohérent 

avec les rapports téléphoniques, avec le voleur de voiture le 23 mars et le 13 avril, vous êtes sûr que ça 

s’est passé comme ça ?  

RB : oui c’est sûr  

 

AG : On a vu que les commanditaires de SA. GHLAM lui avait dit lorsqu’il était à Gaziantep de se 

souvenir du parking d’Aulnay, et que les échanges avec ses commanditaires font apparaitre cette 

voiture, il est question au mois de mars de l’obtention d’une voiture pour obtenir du matériel, en 

premier et cette voiture qu’en dites vous  

RB : les gilets sont arrivés en premier, et je lui ai jamais demandé d’armes  

 

AG : pourquoi il dit ça ? 

RB : pour se sortir d’affaire  

 

AG : l’idée est plutôt quand même de détacher les deux, quand il dit ça, que vous lui avez demandé des 

gilets et des armes il se met en difficulté  

RB : je pense que c’est pour se couvrir de son braquage d’arme 

 

AG : donc vous pensez qu’il préfère prendre une AMT ?  

RB : exactement et je pense qu’il n’a pas envie de dénoncer ses amis et me dénoncer moi c’est plus 

simple  

 

AG : le 12 avril, vous tenez A. BENYOUCEF au courant de la livraison. Est-ce que le 12 avril vous vous 

rappelez être déjà allé à Aulnay ? parce que vous y êtes vers 17h la veille de la livraison de la voiture 

RB : la borne elle est située où je travaille  

 

AG : donc en avril 2015 vous avez travaillé dans ce garage ? 

RB : c’est le moment où le bail arrive à terme, et quand j’ai vendu le garage, ça coutait trop cher le 

changement des statuts et que le bail serait renouvelé donc  

 

AG : vous vous rappelez être en contact avec A. BENYOUCEF après être passé à Aulnay 

RB : vous avez parlé d’un message, d’un chat, ichat je vais pas trop ce que c’est, sauf que moi j’ai pas 

d’iPhone, donc je pouvais pas consulter ce message 

 

AG : ce tchat il apparait sur le téléphone de A. BENYOUCEF utilisé avec votre ligne, retrouvé chez lui.  

RB : ce message c’est pas des chiffres, ces des trucs bizarres, donc comme je peux pas recevoir c’est 

des sigles, j’ai pas dû comprendre.  

 

AG : comment vous expliquez que SA. GHLAM ce même jour de livraison de voiture il est aussi à Aulnay ?  

RB : je ne sais pas  

 

AG : On voit que ce n’est qu’à partir de 17h30 pour aller à Aulnay, qu’est ce qui était prévu, comment 

vous alliez vous contacter ? 

RB : on devait se retrouver à 19h 

 

AG : Vous nous dites cette voiture a été déposé à Aulnay, et que les gilets ont été déposé sous la voiture, 

j’ai toujours pas compris à quoi sert la voiture 
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RB : j’avais déjà procédé à des envois de vêtements, A. BENYOUCEF parle le biais d’une association 

venait récupérer et lui envoyait, et c’est comme ça que ça devait se procéder pour les gilets, moi je 

suppose que la personne de l’association devait venir récupérer les vêtements et la voiture elle servait 

pour éviter que je rencontre la personne rencontrée auparavant parce qu’il a été très insistant, un 

interrogatoire, pour éviter tout ça.  

 

AG : pourquoi ne pas juste mettre les gilets sous une autre voiture ? 

RB : la voiture je m’en foutais un peu, quand il vient le matin, quand il me dit qu’il y a un problème je 

lui dis que j’ai pas le temps et c’est là qu’il me dit qu’il va me la déposer à Aulnay, comme à 19h y’a 

rien j’attends jusqu’à 20h et après je pars, j’ai pris les gilets je les ai mis sous l’épave et je suis rentré à 

Mante et là je croise F. BRAHAMI qui me dit que A. JALAL cherche à me voir.  

 

AG : si ça n’a aucun lien avec vous, comment vous expliquez que les informations sont arrivées dans 

l’ordinateur de SA. GHLAM à 00h 

RB : ou c’est quelqu’un d’à côté, ou y’a quelqu’un qui attendait la voiture  

 

AG : le 14 avril 2015 vous n’avez plus de contact avec A. BENYOUCEF vous n’avez pas confirmé le dépôt 

de ces gilets, donc ça vous est égal ?  

RB : j’ai essayé de le joindre mais il m’a pas répondu  

 

AG : on sait que SA. GHLAM va rentrer chez lui avec des sacs avec des armes et du matériel, et ces sacs 

il les a récupérés à Aulnay sous-bois, après avoir envoyé le détail ses commanditaires lui demande de 

récupérer d’autres armes, et vous vers 17h30, F. BRAHAMI active une borne précisément à votre 

domicile, on voit à 17h32 F. BRAHAMI appelle A. JALAL pendant une durée 1min22, vous étiez présent ?  

RB : non, il venait me voir il venait chez moi, mais peut-être qu’il venait pas me voir ce jour-là, il faisait 

des colis pour les nécessiteux  

 

AG : Le 15 avril, deux sms reçus par F. BRAHAMI active vers chez vous, reçu pas E. SADAOUI, vous étiez 

là ?  

RB : peut-être parce que c’est mon adresse, mais ça me dit rien  

 

AG : Récapitule où ses traces ADN ont été retrouvé, remis par E. SADAOUI, et vous avez été en contact 

avec E. SADAOUI, concernant le matériel fournit vous êtes le point commun entre les fournisseurs et les 

commanditaires, et le point unique de collecte de ce matériel, à savoir la Mégane volée, maintenez-

vous que tout cela n’a aucun lien  

RB : 28 ADN ont été retrouvé, y’a des ADN inconnus qui figurent sur plusieurs, y’a une personne on a 

retrouvé son ADN chez SA. GHLAM, et vu par une personne sortant de l’église en sa compagnie, et 

cette personne est en liberté ? Y’a plusieurs profils ADN inconnu sur plusieurs éléments, j’ai même vu 

dans le dossier une trace ADN qui figure dans un dossier terroriste de 2003.  

 

AG : J’ai fait état de votre profil ADN et de vos contacts, vous répondez sur l’ADN 

RB : y’a des trous dans la raquette, et les policiers restent focalisé sur moi, alors que les ordinateurs de 

mon cyber sont saisis, et il y a rien, et au bout de 4 ans, on me met dans le box, j’ai ma place mais il 

manque du monde, et il manque beaucoup de monde 

  

P : J’ai trois précisions à vous demander, d’abord cette association, c’est quoi ?  

RB : je ne la connais pas, je ne connais pas son nom 
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P : pour vous cette appellation de Kabyle était une machination policière, ensuite il y a eu l’histoire de 

mail envoyé qui était une manip des policiers, alors pourquoi il aurait fait ? 

RB : je ne sais pas, peut-être les liens que j’ai eu dans cette mouvance 

 

P : Si on suppose que A. BENYOUCEF était el commanditaire de SA. GHLAM qu’il était aussi votre 

intermédiaire, ça veut dire qu’il a eu un double rôle et que vous vous êtes fait avoir ? 

RB : c’est ce que je pense oui  

 

*** 

Avocat de la défense  
 

A : Vous allez à quelle mosquée à Mante la Jolie ?  

RB : à la grande mosquée ou à  

 

A : à combien se situe la grande mosquée du domicile de F. BRAHAMI ? 

RB : à 50m  

 

A : sur son implication à lui, de F. BRAHAMI, à IPC vous réservez vos déclarations sauf pour F. BRAHAMI, 

où vous dites qu’il n’a rien avoir avec cette affaire, pourquoi réserver vos déclarations à la situation de 

F. BRAHAMI  

RB : avec chacun des interlocuteurs, j’ai dit qu’il n’avait rien avoir, et qu’il irait en prison pour rien, je 

l’ai dit à tout le monde, à chaque audition 

 

A : sur la journée du 13 avril, la livraison doit intervenir à 11h, on sait que F. BRAHAMI, et pourquoi il 

n’est pas là ?   

RB : parce que ça ne le concerne pas  

 

A : là où un élément nouveau apparait, on se rend compte que votre retour à Mante n’était pas prévu   

RB : exactement  

 

A :  est-ce que c’est le fruit du hasard que vous croisez F. BRAHAMI à Mante ? 

RB : oui  

 

A :  ce hasard est attesté par les fadettes, vous avez reconnu avoir cessé d’utiliser le 13 avril cette ligne, 

et c’est cette ligne sur laquelle vous contactez F. BRAHAMI, moi ce qui m’importe c’est de savoir si F. 

BRAHAMI est au courant que vous avez cessé d’utiliser cette ligne, même si c’est de manière temporaire 

RB : non  

 

A : F. BRAHAMI tente de vous contacter 5 fois, et à chaque fois ça tombe sur le répondeur, la question 

que je me pose c’est qu’en tant de complice un jour aussi important pourquoi il tombe sur le répondeur  

RB : parce qu’il ne sait pas que je n’utilise plus ce téléphone  

 

A :  ce même jour vous vous croisez par hasard à la Mosquée vous allez ensemble à Aulnay et le 

lendemain il continue de vous joindre sur cette même ligne  

RB : oui parce qu’il ne sait pas  

 

*** 

Avocat de la défense  
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A : sur le fait que vous vous soyez revu après les faits 

RB : c’est possible, oui on s’est revu avant son arrestation  

A : il vous demande, il fait un lien avec le reportage, il vous demande ce qu’il s’est passé, vous avez été 

interrogé par le juge d’instruction vous vous souvenez ? 

T : ça me revient pas spécialement, mais c’est fort possible, j’aurais répondu, je me serais jamais 

imaginé me retrouver dans une histoire comme ça, pourquoi j’envoyais juste des gilets en Syrie, donc 

c’est pour ça que j’étais serein, je banalise pas, jamais j’aurais pensé me retrouver dans une histoire 

comme ça.  

 

P : On va poursuivre sur l’examen de votre détention  

RB : ça m’a permis de prendre conscience déjà, de reprendre ma vie en main avec mes études, et j’ai 

appris à me connaître, j’avais jamais perçu l’emprise de mon côté émotionnel, en fait ça explique 

beaucoup d’erreur dans ma vie, et j’ai laissé souvent laissé prendre des sentiments prendre des 

décisions alors que j’aurais dû le faire avec mon cerveau en dehors de ça, j’ai occupé mes journées par 

les études , et ce qui m’arrive maintenant depuis quelques temps, j’espère avoir trouvé ma voie 

professionnelle 

 

P : vous avez vu un psychologue ?  

RB : c’est au mois de mars avant le QER j’ai demandé mais c’était long parce qu’il y avait une évaluation 

de 3 mois, j’ai eu mes premiers contacts avec une psychologue. Puis voilà au fur et à mesure des 

premiers contacts avec la psychologue j’ai eu un déclic, et je me suis rendu compte que ça me faisait 

du bien et depuis cette époque je suis suivi régulièrement, j’ai un entretien, et j’ai des ateliers de 

groupe.  

 

P : indépendamment des études vous avez fait autre chose ?   

RB : non pas trop, mes études me prennent beaucoup de temps, et je fais du sport un peu.  

 

P : sur les permis de visite et UVF 

RB : oui, les unités de vie familiale c’est depuis fin 2017, c’est tous les deux à trois mois, dans un premier 

temps c’était 6 heures, 24, 48h et un 72h dans l’année.  

 

P : vous voulez dire autre chose ?  

RB : non rien de plus  

 

P : Lecture du rapport de détention, début : 11 juin 2015, il a travaillé, il a été contrôleur au sein de la 

prison, il a obtenu son Master 1, il rédige un mémoire, il a obtenu son Master 2. Aucun problème 

pendant sa détention.  

 

Comportement détaché et lisse  

 

*** 

Avocat de la partie civile  
 

A : sur la takiyah 

RB : prône d’adopter un comportement vis-à-vis des ennemis 

 

A :  donc vous avez changé ?  
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RB : me concernant je ne suis plus le même homme, j’ai considéré qu’en fait pendant longtemps que 

les personne que je côtoyais dans ce dossier m’apportaient un certain soutien en tout cas c’est ce qu’il 

faisait paraitre c’est pour ça que je faisais part du fait qu’au final qu’on se servait de moi, même si moi 

j’avais pas de position politico juridique de l’islam, parce que je pense que c’est ce qui pose problème 

aujourd’hui, je pense qu’à cette époque-là je pensais que ces personnes-là était déviante mais elle 

restait dans le courant des musulmans, aujourd’hui je pense que c’est une gangrène il faut couper et 

que l’islam doit rester religieuse et plus dans la dimension politico juridique, j’étais pas radicalisé avant, 

j’ai jamais adhéré aux thèses violentes même si d’un point de vue idéologique je considérais que leur 

argumentaire reposait sur une base.  Je me retrouve aujourd’hui dans le box pour ça.  

 

 

A : que pouvez nous dire de la repentance de SA. GHLAM  

RB : pour moi elle est hypocrite, elle est pas sincère, si elle avait été sincère je pense qu’il aurait pas 

menti, il se serait pas contredit tous les jours il aurait exprimé des remords sincères et qu’il aurait 

accepté sa peine  

 

A : donc vous le croyez pas non plus ? je suis sensible aux études que vous avez fait en prison, mais votre 

comportement ne nous satisfait pas, qu’est-ce que ça signifie que F. BRAHAMI n’a rien avoir avec ça ? 

c’est quoi le ça ?   

RB : je vous l’ai dit j’ai ma place dans le box  

 

***  

Question avocat de la défense  
 

A : Vous avez été à l’isolement  

T : oui 14 mois  

 

A : Sinon auparavant pas de placement en quartier d’isolement ? 

T : non  

 

A : vous travaillez en prison ?  

T : oui je suis contrôleur  

 

 

 

MERCREDI 28 OCTOBRE 

 

I. Interrogatoire de Farid BRAHAMI 

Questions de la Présidente  

La Présidente le questionne sur sa relation avec Rabah BOUKAOUMA. Ils se voyaient, présentaient 

leurs enfants, sortaient ensemble. 

« Comme je vous ai dit moi j’avais mes activités à côté, et puis on se voyait pour boire un café, à la 

mosquée, aller manger un sandwich ».  
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Le Président (P) : C’était votre interlocuteur essentiel, votre ami ?  

Le témoin (T) : Non je voyais du monde. Au quartier je vois du monde, je sors, je rencontre des gens.  

Q : Pas d’activité particulière ensemble ? OU c’était un business que vous faisiez en commun ? 

R : Je ne savais pas, peut-être une fois ou comme ça mais je ne savais pas qu’il faisait autant de business 

que ça.  

Q : Mr Boukaouma c’est exprimé hier sur l’enchainement des faits que nous jugeons et votre présence 

lorsqu’il est allé rendre visite à Mr JALAL pour récupérer es gilets pare-balle.  

R : Moi de ce que je me souviens, je crois, ça faisait deux trois jours que Kader était malade, et il m’a 

demandé si je voulais l’accompagner voir Kader car je savais où il habitait car je l’avais déjà vu en bas 

de chez lui. Donc c’est pas rapport à ça que je l’accompagne.  

Q : Vous voyez où on peut le trouver ?  

R : Je vois où il habite.  

Q : Mr BOUKAOUMA nous a dit que c’était vous qui pouviez lui indiquer effectivement, mais vous 

n’aviez pas évoqué cette précision devant le juge d’instruction.  

R : Je ne me rappelle pas des questions.  

Q : Vous rappelez-vous, on comprend que les faits sont anciens, à quelle heure Mr BOUKAOUMA ce 

soir-là vous demande d’aller trouver Mr JALAL ? 

R : Déjà il faisait nuit c’est sûr. Vers 10h.  

Q : Il semble qu’il était autour de 23h. Vous rappelez vous comment il vous contacte ?  

R : Il m’a appelé c’est un grand mot, je pense qu’on s’est vue à côté de la mosquée où j’allais boire un 

café. Il y a plusieurs mosquées après c’est soit en avance on va prier où l’on veut.  

Q : Ce serait autour de la dernière prière ?  

R : En fait ça bouge, l’hiver ça va être très tôt et l’été très tard. Si c’était en avril, je pense que ça peut 

être la dernière. 9h30, 10h.  

Q : Vous dit-il les raisons pour lesquelles il doit aller le voir ?  

R : Non.  

Q : Quelle relation aviez-vous avec Mr JALAL ? 

R : On travaillait ensemble, un peu de business et peut être qu’une fois on a joué au foot ensemble.  

Q : Vous le connaissiez depuis quand ?  

R : Je l’ai rencontré en 2012.  

Q : Depuis 2012, avez-vous maintenu des relations relativement rapprochées ?  

R : C’était vraiment professionnel.  

Q : Donc ce soir-là vous partez, pouvez-vous nous raconter comment cette rencontre s’est déroulée ?  
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R : On est arrivés en bas de chez lui, la porte d’entrée ça ne marchait pas donc moi je savais qu’il 

habitait au RDC à droite, j’ai frappé la première porte et je suis tombé sur la bonne, je suis tombé sur 

Kader. De mémoire je crois que je lui ai demandé un café. En bas de chez lui c’est des petites marches 

avant d’arriver au RDC, je me suis assis j’ai bu le café, il discutait à côté de moi et ils se sont écartés un 

peu pour discuter de choses dont je n’ai pas été au courant, ça n’a vraiment pas duré longtemps, je 

crois que je n’ai pas fini le café.  

Q : Comment vous avez compris que vous n’alliez pas participer à cette conversation ?  

R : C’est pas j’ai pas compris, j’ai pas été au courant de ce qu’ils ont dit.  

Q : Comment vous expliquez avoir été tenu à l’écart de cette conversation ?  

R : C’était pas un litige mais quelque chose entre eux qui ne me concernait pas.  

Q : Vous avez eu le sentiment que cette discussion entre eux était animée ? Ou c’était ordinaire ? 

R : Quand je dis un litige, c’est quelque chose. Ils reviennent, je fini le café, on discute.  

Q :  Mr JALAL rentre chez lui, vous ne demandez rien à Mr BOUKAOUMA ? 

R : Je ne suis pas intrusif, je ne suis pas quelqu’un qui pose des questions.  

Q : Sans être intrusif, on voit qu’il y a une proximité avec Mr BOUKAOUMA dans les jours précédents 

puisque vous vous voyez presque tous les jours et là, à une heure avancée de la journée, il vous demande 

absolument de venir.  

R : On se parlait de ce qu’on voulait se parler.  

Q : Vous avez une idée du jour ?  

R : Non.  

Q : Par rapport au jour à Aulnay ?  

R : Non, après j’ai entendu des dates ici.  

Q : Vous a-t-il parlé du rendez-vous à suivre le lendemain ? 

R : Non.  

Q : Avez-vous vu Mr BOUKAOUMA le lendemain ?  

R : Je me rappelle pas.  

Q : Comment ça se passe le 13 avril quand il vous demande de vous accompagner à Aulnay ?  

R : C’est une journée comme une autre pour moi, il n’y a que ce que j’ai entendu ici. Au commissariat 

quand on me pose des questions par rapport à ça, on me parle d’un jour parmi tant d’autres.  

Q : Aviez-vous été joint par téléphone par d’autres personnes ?  

R : Je me rappelle surtout dans les enquêtes.  

Q : On voit que ce soir-là vous avez reçu un appel d’un numéro inconnu, il est 21h39. Avez-vous une 

idée de l’endroit où vous vous trouvez ?  

R : Peut-être chez moi.  
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Q : Vous rappelez-vous ce qu’il vous demande ?  

R : Ce que je comprends c’est que c’est Kader qui m’a appelé.  

Q : Vous rappelez ce numéro à 22H04. Vous ne vous rappelez pas ce que vous échange ?  

R : Je me rappelle par rapport à ce que l’enquête à dit.  

Q : Car on voit qu’à 22h08 un nouvel individu vous contacte et vous le rappelez à 22H10. On verra que 

vous déclenchez des relais à 23h vers Aulnay.  

R : Je me souviens que c’est Kader qui m’a demandé si j’étais avec Rabah. Je lui dis que non et il me dit 

que si je vois Rabah qu’il vienne le récupérer. Moi je ne sais pas où il est. Je me dis que Rabah c’est où 

est Kader.  

Q : Donc vous partez à Aulnay ?  

R : Il me propose de l’accompagner à Paris, moi je n’ai jamais entendu parler de Aulnay ; Il me dit qu’il 

va récupérer Kader.  

Q : Pourquoi vous acceptez ?  

R : J’ai envie de dire pourquoi pas.  

Q : Vous aviez donné une raison au juge d’instruction, c’était pour pas qu’il fasse le trajet tout seul. 

Mais c’est un adulte Mr BOUKAOUMA.  

R : Il pouvait aller, il m’a proposé d’y aller.  

Q : Mais qu’est-ce qu’il vous fait dire oui à vous ? 

R : Je lui ai demandé de m’accompagner pour récupérer ma voiture c’est pareil.  

Q : On voit que quand vous bornez à Aulnay vous envoyer un sms à un Kevin.  

R : J’ai vu avec mon avocat, car Kevin, ça ne me dit rien, je crois que c’est une personne avec qui je 

jouais au foot.  

Q : Racontez-nous, ça prend combien de temps ce trajet ?  

R : Une heure je pense.  

Q : Vous échangez avec Rabah BOUKAOUM ?  

R : Si je dois me rappeler de quelque chose, ce serait que Kader était en panne à Paris.  

Q : C’est ce que vous avez dit, il était en panne ou n’avait plus de transports en commun. Que fait JALAL 

à Aulnay ?  

R : Non on ne parle pas de Kader.  

Q : On ne parle pas pourquoi il fait le déplacement en pleine soirée.  

R : C’est Kader, il n’aime pas les transports en commun, je ne sais pas.  

Q : Que se passe-t-il quand vous arrivez à Aulnay ?  

R : Rabah se gare dans une petite ruelle pavillonnaire.  

Q : Vous connaissez Aulnay ?  
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R : J’y ai été il y a très longtemps avec ma grand-mère pour le marché.  

Q : Est-ce que vous connaissiez ce fameux établissement ?  

R : Non.  

Q : Et ensuite que se passe-t-il ? 

R : il me dit j’arrive dans 5 minutes, je vais chercher Kader ?  

Q : Il est censé être où ? 

R : De ce que je comprends, il a peut-être pas de place pour se garer à cet endroit-là ?  

Q : Mais si c’était question d’aller le chercher, pas besoin de se garer ?  

R : C’est un endroit où on ne peut pas s’arrêter, je ne sais pas.  

Q : Ça ne vous pose pas question ?  

R : Non.  

Q : Il s’absente combien de temps ?  

R : Un peu plus de 5 minutes.  

Q : D’après vous, vous attendez combien de temps ? 

R : Une dizaine de minutes.  

Q : Ils reviennent les deux ?  

R : Rabah reprend le volant, Kader se met derrière.  

Q : Il est question de partir prendre à manger, ils reviennent les mains vides ? 

R : Non.  

Q : et alors ?  

R : On reprend la route.  

Q : est-ce qu’il parle de pourquoi il était là, qu’il a attendu trois heures ?  

R : Moi je ne sais pas combien de temps il a attendu, ce qu’il s’est passé dans la journée.  

Q : Vous avez compris que ce moment est très important. C’est la question de votre présence à ces deux 

étapes importantes de cette affaire. Comment expliquer une telle coïncidence. Zéro question ?  

R : C’est ma manière, c’est comme ça.  

Q : Donc vous repartez tous les trois, de quoi vous parlez ?  

R : Franchement je n’en ai pas trop le souvenir, des choses basiques. Je sais qu’à un moment donné 

Rabah cherche un taxiphone. Moi Paris, ce n’est pas ma région.  

Q : Comprenez-vous pourquoi à cette heure-ci, pourquoi il doit s’arrêter à un taxiphone ?  

R : Non il ne me dit pas.  

Q : Pour passer u coup de fil urgent par exemple ? Un de vous trois avait un téléphone ?  
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R : Il aurait demandé, je lui aurai donné.  

Q : Vous le trouvez facilement ?  

R : Je pense que c’est Kader qui connait un peu. Il repère les rues, puis à un moment il voit l’insigne et 

ils y vont. Rabah se gare en face et il y va. Il rentre mais je crois que c’est la fermeture, donc je pense 

que ça met un peu de temps, il négocie.  

Q : Il rentre dans cette boutique ?  

R : Je pense qu’il rentre, je vois qu’il y a une discussion. Rabah et dehors et le commerçant à l’intérieur.  

Q : Vous voyez le rideau qui remonte ?  

R : Je ne m’en rappelle pas.   

Q : Et ça dure combien de temps ?  

R : Je ne sais pas, pas plus de 5 minutes.  

Q : Il y a eu des horaires variés en fonction des personnes présentes. 10, 15 minutes. Depuis combien 

de temps vous êtes interrogé ?  

R : On va dire 15 minutes.  

Q : Ça fait 40 minutes.  Est-ce qu’il vous dit qu’il n’a ni pu téléphoner ni envoyer un mail ?  

R : Je ne sais pas.  

Q : Mr JALAL avait dit que ce soir-là, vous étiez énervé à Aulnay. Etes-vous d’accord avec ça ?  

R : Peut-être que le fait que j’ai attendu dans la voiture, que ça a duré un peu plus longtemps que 

l’aller-retour, que j’étais fatigué.  

Q : Vous rentrez chez vous ? Vous déposez Mr JALAL ?  

R : On dépose Mr JALAL puis il me dépose puis il rentre chez lui.  

Q : D’après les bornages il est 0h46. Ça ne pose pas de problème à votre épouse ?  

R : C’est pas tous les soirs comme ça, après mon épouse elle s’est pas aperçu à quelle heure je suis 

rentré.  

Q : Vous ne trouvez pas vexatoire qu’à chaque fois il ne vous dise rien quand il vous demande de 

l’accompagner, qu’il vous laisse à l’écart ?  

R : A ce moment-là ? Pour l’histoire quand on était aux Mureaux avec Kader, c’est passé normal pour 

l’histoire de Paris aller récupérer quelqu’un comme ça, ça m’a dérangé peut-être.  

Q : Mr BOUKAOUMA évoque les gilets pour envoyer en Syrie à une amie, pourquoi il ne vous en parle 

pas ? Par l’intermédiaire d’une association ?  

R : Non non.  

Q : Finalement vous parlez de quoi lors de vos rencontres quotidiennes ?  

R : On se voit de temps en temps. Je vous ai dit il y a des choses sur lui que je ne savais pas et lui de 

même sur moi.  
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Q : Mais là il vous associait à ces démarches.  

R : Maintenant je pense qu’il y a deux solutions, soit il voulait me protéger de ce qu’il faisait, moi ma 

vie je n’étais pas du tout dans ce milieu-là. C’était un milieu de gangster.  

Q : Pourquoi ne vous parle-t-il pas de tout ça ?  

R : Peut-être qu’il sait que je ne suis pas dans cette ligne là, tout simplement.  

Q : Quelle ligne ?  

R : Armes à feu, gilets pare-balle, voitures volées, j’ai entendu parler qu’il braquait des dealers. C’est 

pas ma vie ça. 

Q : Donc il ne vous a jamais parlé de tout ça ? Vous savez que votre ADN a été découvert dans cette 

affaire sur le petit sac de sport saisi au pied du lit de Mr GHLAM, comment vous l’expliquez ?  

R : Franchement j’ai cherché, et recherché, j’ai pas trouvé.  

Q : Avez-vous pu bâtir des hypothèses ?  

R : La seule hypothèse, ce ne serait pas rapport à mes activités commerciales, un parfum que j’ai vendu 

à quelqu’un et qu’il a fini dans ce sac-là. A part ça, je ne vois pas comment mon ADN a pu se retrouver.  

Q : Mais est-ce que ce petit sac, vous avez pu le vendre ?  

R : Je vendais des sacs, et quand la police est venue chez moi, j’avais des sacs.  

Q : Ça vous est arrivé de vendre des sacs comme celui qu’on a montré hier ?  

R : J’ai jamais vendu ce modèle.  

Q : Alors comment vous l’expliquez ?  

R : Je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse de comment mon ADN a fini sur ce sac là, pas faute 

d’avoir réfléchi.  

Q : Vous avez entendu l’expert qui nous a dit que le transfert secondaire en ce qui vous concerne 

paraissait peu probable.  

R : C’est lui l’expert, il sait de quoi il parle, franchement j’aimerai vous trouver une possibilité. J’ai 

cherché, j’ai fait le tour.  

Q : Avez-vous eu d’autres hypothèses ?  

R : La seule que je pense pourrait être c’est le lien par rapport à mes activités commerciales.  

Q : Que pouvez-vous nous dire concernant votre relation avec E SADAOUI. 

R : On m’a montré la photo, ça ne me parle pas. J’en ai connu quelques-uns. Maintenant s’il y a son 

nom et son prénom dans mes contacts, c’est que forcément j’ai dû le rencontrer où on m’a donné son 

numéro. Je ne vois pas c’est qui même à l’heure actuelle.  

Q : Pourtant vous avez beaucoup de contacts avec lui.  

R : J’en ai 200 de mémoire.  

Q : Mais avec E SADAOUI, vous avez 56 contacts avec lui.  
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R : Je crois que j’en envoi 3000 par mois.  

Q : Pourquoi en envoyer autant ?  

R : J’ai un abonnement pas cher, c’est comme si j’avais un plaisir à le rentabiliser. Sur 3000 textos, il y 

a 10, 15 clients qui vont acheter. C’est le côté démarcher.  

Q : Quand vous envoyez des sms c’est pour des clients, les sms sont groupés ? 

R : En général c’est groupé.  

Q : Vous aviez combien de lignes téléphoniques à l’époque ?  

R : Les lignes que j’ai prises c’était avec ma carte bleue, j’ai pris pour ma femme aussi. Ça faisait une 

ligne chacun. Après il y a eu une offre, pour les personnes ayant 2 lignes au même nom, ils pouvaient 

bénéficier d’une troisième ligne à 1 euros.  

Q : Vous rappelez-vous ce que vous avez répondu au juge sur les sms ?  

R : Non.  

Q : « Ça peut être le bon coin, quand je faisais un peu de business, il est possible que le numéro que 

j’avais c’était par rapport à une vente ». Vous maintenez ?  

R : Oui.  

Q : Il a fallu qu’il soit intéressé par vos marchandises pour l’échange de 56 sms ? Vous avez une idée 

des dates ?  

R : Non.  

Q : Avez-vous une idée des relations pouvant exister entre E SADAOUI et Mr BOUKAOUMA ? 

R : Non.  

Q : Lorsque le 19 avril, vous entendez parler de cette affaire à Villejuif, quelle est votre réaction ? 

R : J’ai pas le souvenir mais de ce que je pense, encore une folie, encore un truc de fou.  

Q : C’est comme ça que vous qualifiez un tel acte ?  

R : Oui. 

Q : Vous avez d’autres reportages ou articles au sujet de ces faits ? 

R : Je n’ai pas le souvenir mais j’ai dû le voir.  

Q : Comment vous réagissez ?  

R : Pour moi c’est un acte immoral, horrible. C’est une folie.  

Q : Vous êtes-vous documenté sur l’attentat ? On voit une recherche sur votre tablette ? 

R : C’est possible, peut-être pour avoir un peu plus de renseignements.  

Q : Vous ne le connaissiez pas Mr GHLAM ?  

R : Non. 

Q : En dehors de Mr BOUKAOUMA et Mr JALAL, vous ne connaissez personne ?  
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R : Non.  

 

Q : Mr BOUKAOUMA levez-vous, vous voulez rebondir sur ce qu’il a dit ? 

Rabah BOUKAOUMA : Non pas particulièrement, je voulais juste m’excuser auprès de lui.  

Q : Pourquoi vous ne lui parlez pas des gilets ? 

R : Il a rien à voir là-dedans. On n’avait pas ce genre de conversations au quotidien.  

Q : Pourquoi il faut le lui cacher ? 

R : C’était un acte personnel pour un ami.  

Q : Pour quelles raisons, si on vous suit il fallait agir dans la discrétion, y aller seul.  

R : A la base il n’aurait pas dû être là, puisque je devais récupérer un outil. Il y a un décalage du rendez-

vous à Aulnay.  

 

*** 

Questions de l’Avocat général 

Avocat général (AG) : Qui est ce Monsieur ? LAROSSI ?  

Le témoin (T) : C’est lui qui a tué un couple de policiers. 

Q : Vous le connaissez comment ? 

R : Il jouait au foot avec moi quand j’étais aux Mureaux.  

Q : On voit que vous allez deux fois jouer avec Mr Rabah.  

R : Je crois pas qu’il jouait. 

Q : Quand on regarde vos échanges avec lui, il y a 3 appels, puis plusieurs SMS. Ce que je me demande, 

vos relations, qu’est-ce qui l’intéresse ce sont les vêtements pour enfants, le miel, les parfums ?  

R : Je ne sais pas s je lui ai vendu quelque chose, en général quand j’ai quelque chose à vendre j’envoie 

à tout le monde.  

L’avocat de la défense précise que ce ne sont que des messages sortants, il n’y a rien d’entrant.  

Q : Parmi vos contacts, il y a aussi Mr Samir, on voit que sur votre facturation il y a plus de 700 contacts 

entre vous. Vous maintenez des contacts après les moments où il quitte la France. Ça fait 3,7 contacts 

par jour. C’est beaucoup pour vous ? C’est quelqu’un avec qui vous avez d’autres types de contacts ? 

R : Non je ne pense pas.  

Q : Vous l’avez déjà croisé à la crêperie ? On sait qu’il y a rencontré des jeunes de trappes pour donner 

des passeurs.   

R :  Je ne sais pas.  
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Q : Au début de cette audience, vos avocats ont dit que vous étiez peut-être passé par lui pour organiser 

votre pèlerinage à la Mecque.  

R : Je ne sais pas c’est possible.  

Q : C’était quand ? 

R : Soit 2007, soit 2009.  

Q : 2007 ça ne peut pas coller. Donc vous n’avez pas d’explication sur la manière dont vous l’avez 

rencontré ?  

R : Je sais pas. 

Q :  On a vu que sur la période de l’automne 2014, votre activité téléphonique pouvait s’inscrire sur 

cette logique d’envoi groupé à l’exception de ces premiers échanges du 29 octobre 2014. Ce qui veut 

dire que vous avez des premiers contacts puis entre ensuite dans la logique des envois groupés.  

R : J’ai compris qu’Eddy a reçu des sms groupés de ma part pendant un certain temps et que le 29 

octobre c’est plus pareil.  

Q : C’est l’inverse. Votre activité téléphonique avec lui ne commence pas par l’envoi de sms groupés.  

R : J’ai entendu dire à Rabah qu’il avait utilisé mon téléphone à un moment, après je ne mets pas la 

faute sur lui.  

Q : Le 29 octobre est le jour où Mr BOUKAOUMA a aussi ses premiers contacts avec lui. Donc votre 

explication ne tient pas. A cette période-là, Mr BOUKAOUMA était rentré de Turquie, Sid Ahmed GHLAM 

part à son premier séjour, et E SADAOUI revient en France.  Sur les 4 rencontre entre Mr BOUKAOUMA 

et Mr SADAOUI il y en a deux où vous étiez présent d’après les bornages ? 

R : Non, ici j’ai appris des choses, dont le bornage il y a un périmètre d’un kilomètre.  

Q : Donc ça veut dire que c’est impossible ?  

R : J’ai dit que je ne rappelle pas qui c‘est, c’est possible que je lui ai vendu quelque chose, j’ai pu le 

croiser à la mosquée, mais c’est sûr que j’ai jamais ouvert une porte où il y avait ce genre de choses. 

Q : Sartrouville vous y allez souvent ? 

R : Non. 

Q : Il y a une localisation commune avec Mr BOUKAOUMA, vous déclenchez la même borne, Mr 

BOUKAOUMA va ensuite être localisé à Argenteuil et ensuite à quelques kilomètres du domicile de Mr 

SADAOUI. Vous serez ensuit localiser à Sartrouville. Ça vous dit quelque chose ce déplacement 

commun ?  

R : Je ne me rappelle pas ce jour. J’ai de la famille à Sartrouville, j’ai mon ex-beau-frère. Pas souvent 

j’ai été le voir.  

Q : Le 29 octobre 2014, premiers contacts avec E SADAOUI, il n’y a pas de déplacement vous concernant. 

Les premiers contacts sont de votre part, vous envoyez deux sms, vous recevez deux sms de réponse, 

vous envoyez un sms à Mr BOUKAOUMA et une heure plus tard Mr BOUKAOUMA le rappelle et ils sont 

dans le même périmètre. Donc c’est vous qui prenez l’initiative de la rencontre. Est-ce par votre 

intermédiaire ?  
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R : C’est une question ou une affirmation ? Si c’est une question, j’y réfléchi. J’envoyais des sms tous 

les jours à Rabah. Je ne vois pas de lien.  

Q : Le 8 novembre 2014, vous êtes vous-même en contact téléphonique avec Mr BOUKAOUMA, vous 

êtes localisé dans le périmètre de votre domicile, Mr BOUKAOUMA à 1,7 KM de votre domicile et E 

SADAOUI à 600 mètres de votre domicile. Vous pensez l’avoir vu ?  

R : Non et j’aimerai faire une rectification sur l’adresse donnée.  

Q : Ce n’est pas votre adresse mais celle d’une borne qui couvre votre domicile et la mosquée. 

R : Je ne vois pas le rapprochement. Du fait de son agence de voyage il devait connaitre pas mal de 

gens.  

Q : Mr E SADAOUI quitte la France le 12 novembre pour s’installer en Algérie et vous n’avez plus de 

contact avec lui jusqu’en Janvier. Vous le sortez de vos contacts ?  

R : Je lui envoie plus de textos ? Est-ce que c’est la puce elle fonctionne plus ? Je ne sais pas. Peut-être 

j’en envoie moins.  

Q : Il va revenir en France le 19 janvier 2015. E SADAOUI vous envoie deux sms sur votre ancienne ligne 

et vous lui répondez par des sms depuis votre nouvelle ligne. Ensuite il vous répond et vous avez des 

échanges téléphoniques. Cela vous dit quelque chose ?  

R : Ça ne me dit rien, je ne vois pas c’est qui. Peut-être il était intéressé par quelque chose que je 

vendais.  

Q : Ces échanges interviennent la veille d’un de ses déplacements en Belgique. Cela vous évoque 

quelque chose ?  

R : Du tout.  

Q : A cette période-là, vous avez plus de 70 échanges avec E. SADAOUI et il y a 4 points de rencontres 

entre vous. On a à cette période le second séjour de Mr Sid Ahmed GHLAM. Le 4 février vous l’appelez 

5 fois, vous l’appelez, envoyez un sms et lors de ce dernier sms, E SADAOUI est localisé sur une borne 

qui couvre la crêperie, où vous travaillez.  

R : J’essaie de réfléchir, je ne sais pas.  

Q : Je sais que vous y travaillez, vous y êtes localisé, ce que je constate c’est qu’il s’y trouvé également 

ce jour-là, et l’établissement est petit.  

R : Ça ne me parle pas mais cette histoire de bornes c’est la même chose. J’ai dû y aller pour autre 

chose. 

Q : Le 5 février, vous l’appelez plusieurs fois, à cette heure-là vous êtes localisé sur le périmètre de votre 

domicile et lui est localisé par très loin. Une rencontre dans le périmètre de votre domicile vous parle ? 

R : C’est possible que ce jour-là il ait été à la mosquée. Je ne peux pas vous dire sur.  

Q : Le 6 février c’est le deuxième aller-retour de E SADAOUI en Belgique, vous êtes localisé sur une borne 

dans la zone de la crêperie, rien de surprenant au regard de votre activité professionnelle, il va être 

localisé dans ce périmètre également. Cela vous parle ? 

R : Vu que je ne vois pas qui il est, ça me parait peu possible que je l’ai vu à chaque fois.  
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Q : Le 14 février, vous prenez l’initiative de la reprise des contacts. Il va y avoir des échanges dans la 

journée. Une rencontre ce jour-là vous dit quelque chose ?  

R : Je suis étonné qu’il y a une distance de 500 mètres entre les bornes.  

Q : Elles sont implantées de manière irrégulière sur le territoire français et il y a des bornes différentes 

par opérateurs.  

R : Chacun une borne ?  

Q : Oui.  

R : A l’époque je travaillais au centre-ville aussi.  

Q : Le 16 février 2015, c’est E SADAOUI qui prend contact avec vous et on voit que vous échangez 8 sms 

et un appel, ça vous dit quelque chose ? 

R : Non. 

Q : Le 20 février 2015 il va vous envoyer 6 sms. Ça vous parle ? 

R : Depuis le début, il n’y a rien qui me parle, c’est une histoire d’il y a 5 ans.  

Q : J’imagine que les 19 échanges téléphoniques le 22 vous n’en n’aviez pas non plus de souvenirs.  

 

 

Q : Je vais revenir sur les déplacements, le 7 avril, c’est la date à laquelle on établit que Mr JALAL a 

récupéré les gilets de Mr MARKOVIC. S’agissant de ce qui s’est passé ce soir-là, Mr JALAL est passé par 

vous pour entrer en contact avec Mr BOUKAOUMA. Et vous vous êtes retrouvé au pied de l’immeuble.  

R : Je préfère préciser, il m’a demandé où il était et on y est allés.  

Q : Ça se passe comment vous vous rappelez ?  

R : Quand Rabah me demande où habite Kader. Il ne m’a jamais parlé de gilets pare-balle et c’est de 

mémoire Rabah qui me demande si je sais où habite Kader.  

Q :  Rabah était déjà au courant que Kader voulait le voir.  

R : Je me rappelle que Kader était malade et n’avait pas été à la crêperie depuis quelques jours.  

Q : Sachant que le 7 avril c’est un jour où Mr JALAL est en congés. Le premier moment où on vous 

demande ce déplacement c’est par Mr BOUKAOUMA, ce qui n’est pas tout à fait ce que va dire Mr 

JALAL. On voit le 7 avril c’est vous qui appelez Mr JALAL. Mr BOUKAOUMA il sait déjà qu’il doit le voir 

ce soir-là.  

R : Rabah me demande si je sais où habite Kader, après s’il sait s’il devait le voir ou pas je n’en sais rien 

du tout.  

Q : Lorsqu’on regarde la téléphonie, on a vu ces SMS échangés avec Mr JALAL, votre ligne active 

toujours cette même borne qui couvre votre domicile. Ce déplacement n’apparait pas dans les 

bornages. Vous y êtes allé sans votre téléphone ?  

R : J’ai toujours eu mon téléphone sur moi.  
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Q : Le 12 avril, Mr BOUKAOUMA, dit qu’il est en contact avec Mr BENYOUCEF. Il y a 4 appels d’une 

durée de 4min05. Veille de la remise du véhicule.  

R : Je ne me rappelle pas ce jour-là spécialement.  

Q : Vous maintenez que Mr BOUKAOUMA ne vous a jamais parlé de son projet ni de ses contacts ? 

R : Oui.  

Q : Quoi qu’il en soit, c’est bien vous que Mr JALAL va contacter via une autre personne. Tout au long 

de votre garde à vue, vous n’avez pas de souvenir de cette soirée. Vous nous avez dit tout à l’heure que 

vous avez une vie tranquille, comment expliquez-vous vous ne vous rappeliez toujours pas ?  

R : Lors de la perquisition quand ils sont venus chez moi, ils ont cassé la porte, j’ai eu très peur quand 

ça s’est passé, je ne savais pas ce qu’il se passait, je me suis levé j’ai couru, j’ai vu pleins de policiers, 

j’étais très choqué de cette perquisition. Je ne parlais pas avec les policiers. Après j’ai passé 4 jours en 

garde à vue. Je n’étais pas dans un état que je suis aujourd’hui malgré que j’ai encore les séquelles.  

Q : Le premier interrogatoire où vous en parlez c’est au premier en mise en examen. On sait qu’il est 

relativement tard, vous dites que Rabah vous demande de l’accompagner à Paris, il a convenu lui-même 

au téléphone de ce qu’il se passait avec Mr JALAL.  

R : Non il n’a pas besoin de moi.  

Q : Il n’a pas du tout besoin de vous, vous dites que ça va être un geste amical sympathique de 

l’accompagner.  

R : Moi je vis dans un quartier, ça se passe comme ça, c’est pas un truc… 

Q : Il est déjà plus de 23h, vous ne posez aucune question sur la raison de ce déplacement. Pour vous ils 

étaient à ce point-là amis alors qu’il n’avait pas le numéro de téléphone ?  

R :  Ils se voyaient à la crêperie, on n’a pas besoin d’être amis. Le dépannage au quartier est quelque 

chose de naturel.  

Q : Au retour vous confirmez bien qu’il y a eu cet arrêt, Mr JALAL a dit que Mr BOUKAOUMA cherchait 

à envoyer un mail.  

R : En général quand il y a un taxiphone, il y a des ordinateurs.  

Q : Comment vous expliquez qu’à chaque fois qu’il a cherché d’informer Mr BOUKAOUMA pour 

l’informer il soit passé par vous et vous que l’ayez accompagné ?  

R : Par rapport au téléphone, peu importe qui n’a pas voulu donner le numéro à un autre c’est quelque 

chose entre eux, moi je ne voyais pas de mal. Il n’y avait pas de choses douteuses, je ne voyais pas de 

mal. J’avais un abonnement, ils avaient des cartes à puce.  

Q : Aujourd’hui vous avez dit qu’en apprenant finalement, peut être que Mr BOUKAOUMA voulait 

protéger, ne pensez-vous pas qu’en vous demandant de vous accompagner il vous a mis en difficulté ?  

R : C’est un ami qui ne m’a pas protégé et qui m’a enfoncé. Quand j’étais plus jeune c’était plutôt avec 

son grand frère. Ensuite plus de nouvelles et ensuite on s’est vus. Je ne veux pas penser, l’admettre… 

je préfère penser ce que je vous ai dit et pas ce que vous dites.  

Q : Peu de temps après il y a ces échanges de messages, le 14 avril 2015, alors que Mr GHLAM est en 

attente de la seconde livraison, il y a une communication entre vous et Mr JALAL, alors qu’à ce moment-
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là vous activez une borne qui est proche du domicile de Mr BOUKAOUMA. A 18h33 vous l’appelez de 

nouveau et la borne activée est celle proche de la crêperie. Vous envoyez un sms et tentez de l’appeler, 

puis envoyer un sms, puis activez de nouveau la même borne proche de la crêperie. Sachant que quand 

on analyse ces deux lignes, il n’y a plus de contacts entre vous.  

R : Je pense que ne l’appelle pas tous les jours Kader.  

Q : Le lendemain vous recevez deux SMS de E SADAOUI, étiez-vous ce matin-là chez Mr BOUKAOUMA ? 

R : Aucune idée. Moi je pensais que quand on a un abonnement téléphonique, on avait une sauvegarde 

de ça. On ne peut pas cacher des choses et là je me rends compte qu’il n’y a rien d’enregistré, j’aurai 

aimé que tous les textos soient écrits et que vous les voyez.  

Q :  Vous n’êtes pas le seul Monsieur. Je note qu’on est précisément le jour où Sid Ahmed GHLAM se 

rendre de nouveau à Aulnay. Pour terminer j’aurai deux questions. Vous êtes présent le soir où Kader 

devait lui livrer les gilets, l’ADN apparait sur le sac, on voit que vous avez des contacts téléphoniques et 

potentiellement rencontres avec E SADAOUI dont l’ADN apparait également. Comment expliquez-vous 

que vous êtes le point commun entre fournisseur et le lieu unique de collecte ?  

R : Moi ce que je vous explique c’est que j’ai jamais touché d’arme, les armes je ne les ai jamais vues, 

j’ai jamais entendu parler de tout cela. Je ne comprends pas. J’ai essayé de trouver ce que je faisais 

dans cette histoire. Je suis sûr, peu importe ce qui arrivera pas la suite, je n’ai jamais entendu parler 

de ces histoires-là.  

Q : Ma dernière question, pourquoi lorsque vous avez eu la parole sur les supports téléphoniques et la 

documentation de Mr GHLAM, vous avez juste répondu « il y a pleins de choses qui ont été dites, il n’y 

a pas eu de fil conducteur », vous n’avez pas semblé essayé de comprendre ?  

R : Je me suis peut-être mal exprimé, je voulais peut-être dire j’ai perdu le fil et je me sentais gêné à 

ce moment-là. J’ai pas trop aimé le chacun se lève, donne sa petite… 

 

*** 

Questions de l’avocat de la défense de Mr BRAHAMI 

Avocat : Les heures de prière sont toujours les mêmes chaque année ?  

Farid BRAHAMI : Je pense que oui.  

Q : Donc si on est sur les deux dates importantes, le 6 avril ou le 13, les heures c’est 21h49 et 22h02. 

Est-ce que ça peut correspondre à l’heure de prière de la grande mosquée ?  

R : Oui.  

Q : Sur l’environnement, vous confirmez que vous n’avez pas été inquiété dans les enquêtes des autres 

personnes avec lesquelles vous avez été mis en contact ?  

R : Non.  

Q : Mr Z vous a-t-il prévenu de son départ en Algérie ?  

R : Non.  



 

 
 

460 

Q : Pourquoi selon vous, l’un des témoins a-t-il jugé bon de dire qu’il ne vous voyait pas dans des affaires 

comme ça ?  

R : Il me connaissait, avait mon point de vue sur la violence ?  

Q : Quel est votre point de vue ?  

R : Les gens qui se servent de la religion. J’ai fait le rapprochement avec le Klux Klux Klan, c’étaient des 

chrétiens et ils pendaient des noirs. Voilà le rapprochement que je fais.  

Q : « Je ne pense pas que c’est grave, c’est un ancien, il est calme, c’est pas un mec à problème » 

pourquoi ce témoin dit cela de vous ?  

R : Il voyait ma vie comment elle était, il n’y avait rien de méchant.  

Q : Le 30 mai il y a une conversation entre Mr BRAHAMI et Mr BOUKAOUMA, vous échangez sur le fait 

qu’il va visiter les frères à Paris, demandez combien de temps il irait et vous dites que ça ne vous 

dérange pas de l’accompagner. Vous savez de quels frères il parle ? Où il se rend ? Ce qu’il v ay faire ? 

Et vous lui proposez de l’accompagner ?  

R : Oui. 

Q : Sur votre situation professionnelle, on a compris que vous vendiez, puis avez travaillé dans la 

crêperie et un autre fastfood.  

R : J’étais à l’accueil, je prenais les commandes, ¾ jours par semaine.  

Q : Sur le 13 avril, vous confirmez que Mr BOUKAOUMA est parti sans sac.  

R :  Oui.  

Q : On a identifié ce Kevin ce matin, où il est inscrit au nom de « le bon élève ». Il est inconnu des services 

de polices, il est chauffeur de taxi, c’est votre partenaire de foot.  

R : Tous les dimanches j’envoie des textos pour motiver les personnes pour jouer au foot.  

Q : Les SMS en mai et juin se résument ça va, ça joue, je serai de la partie »… Le 23 avril à 23h vous êtes 

censé transporter des Kalachnikov et en fait vous êtes en train d’organiser une partie de foot ? 

R : Non. [Silence] Je n’ai pas envie de réfléchir sur ça.  

Q : On sait que Mr GHLAM a récupéré d’autres armes, ces jours-là vous bornez chaque jour à votre 

domicile et n’avez aucun bornage à Aulnay les 14 et 15 avril.  

R : Non.  

Q : Sur les liens avec Mr SADAOUI, c’est bien car je vous ai montré les photos, expliquez les liens que 

vous avez supposé un lien via l’agence.  

R : Oui.  

Q : Sur le 29 octobre 2014, vous seriez à l’initiative de la rencontre entre Mr BOUKAOUMA et Mr 

SADAOUI mais eux même sont en contact entre eux.  

R : Si les fadettes le disent.  

Q : Mr SADAOUI n’a jamais borné à votre domicile, vous confirmez ?  
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R : Oui.  

Q : Sur 2015, vous êtes en contact 11 fois par jours avec Mr BOUKAOUMA donc qu’importe 

l’interlocuteur ils sont forcément coupés par des échanges avec Mr BOUKAOUMA.  

R : Oui.  

Q : Le 4 février Mr SADAOUI borne vers la crêperie mais vous vous bornez à Meudon. Vous souvenez-

vous de ce que vous avez pu faire à Meudon ? 

R : J’ai acheté un GPS à Meudon.  

Q : Vous n’avez jamais eu WhatsApp ?  

R : Non je n’ai pas internet.  

 

*** 

Suspension d’Audience 

*** 

 

Questions du Président 

P : Sur les planches photos, vous allez nous dire si vous reconnaissez Eddy SADAOUI sur ces photos, vous 

le reconnaissez ? 

Farid BRAHAMA : Non.   

P : Monsieur Sammy SADAOUI, vous reconnaissez votre frère ?  

Sammy SADAOUI : Oui je le reconnais.  

P : Est-ce que cette photo lui ressemble à l’époque de 2015 ?  

Sammy SADAOUI : Oui je vous le confirme.  

II. Interrogatoire de Monsieur Beramdane BESSOUYAH 

Faits reprochés : détention d’armes. ADN retrouvé sur une arme présente dans la voiture de Monsieur 

GHLAM. 

 

Déclarations de l’accusé :  

Quand j’ai été interpellée, ils sont venus chez moi, je me suis retrouvé en garde à vue dans les locaux 

de la Section anti-terroriste.  

Et là, première audition, ils me parlent d’armes, ils me parlent même pas de l’affaire. Là ils me disent 

« est-ce que j’ai été confrontée à des armes ? ». Moi j’ai dit « on sait jamais, il vaut mieux être clair dès 

le début ». J’ai été clair du début jusqu’à la fin. On m’a demandé si j’avais été en contact avec une arme 

de type mitraillette. Et là je réfléchis, je dis « oui peut-être une fois, y’a une personne qui m’a mis un 

sac avec pleins de babioles, il y avait une arme démontée, elle était complètement rouillée. » et là j’ai 

regardé sans plus, ça m’intéressait pas. Il m’a demandé « qui était cette personne ? », j’ai dit je sais 

pas. Il me dit « tu devrais parler parce que c’est chaud ». Quand il m’a évoqué l’affaire, j’ai dit sans 

hésiter « voilà c’est cette personne-là ».  
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Donc je lui donne le nom de la personne. Ils m’ont réauditionné, ils m’ont dit c’est bon on a trouvé. J’ai 

dit que c’était une personne très très éloignée de moi du quartier. Ils ont cherché et ils ont dit qu’ils 

étaient morts. Et après voilà… Ça s’est arrêté là.  

*** 

Questions du Président 

P : Vous avez été auditionné en garde à vue à 6 reprises puis 6 auditions devant le magistrat instructeur.  

Le policier vous demande si vous avez déjà manipulé des armes, vous répondez quoi ?  

Beramdane BESSOUYAH : J’ai dit oui je pense.  

P : Vous avez dit « je vais vous expliquer comment on vient à être en contact avec des armes quand 

on vient d’une cité (…) Des types font des cambriolages, ils trouvent des armes et ils les volent et les 

revendent (…) j’ai déjà acheté un fusil à pompes (…) je l’ai acheté peut-être en me disant que j’aurai 

pu faire un billet dessus (…) j’habite pas Neuilly, il faut survivre dans cette jungle (…) j’avais pas non 

plus 36 000 armes, c’était une à la fois, j’avais pas plusieurs en même temps. » 

Vous dites que vous n’avez jamais manipulé d’armes de guerre, ni une kalachnikov.  

Sur la 2nde audition, vous refusez de dire qui a pu vous fournir des armes. On vous pose des questions, 

on vous montre des photos de personnes. Vous confirmez d’avoir jamais manipulé des armes de guerre, 

« une arme comme ça c’est nul, ça me sert à rien (…) un fusil à pompe c’est pas pareil, une arme de 

guerre c’est particulier. (…) moi je suis pas une balance, si j’avais été une balance, je vous aurai désigné 

un toxico qui m’aurait proposé une kalachnikov il y a quelques années. »  

Questionné sur ces individus, Monsieur refuse de donner le nom, « c’est un toxico c’est pas un terroriste 

(…) il dit qu’il l’avait trouvé en fouillant dans une cité, en cherchant de la cam. » 

Sur son ADN retrouvée sur une arme trouvée dans le véhicule de Monsieur GHLAM, « je ne connais pas 

Monsieur GHLAM (…) franchement je suis choquée, je ne sais pas. (…) j’ai jamais vendu d’armes. Pour 

moi le meurtre c’est dans ma culture. (…) c’est peut-être quand j’ai touché l’arme que le toxico m’a 

montré ».  

Sur la personne toxicomane, « le nom du mec qui m’a montré une kalachnikov un jour, c’est Mourad B. 

(…) pour moi c’est pas un terroriste, c’est un toxico. (…) il m’a montré cette arme il y a 2-3 ans, j’arrive 

pas à m’en souvenir. » 

On vous dit qu’il était mort depuis le 5 octobre 2017. Vous disiez que vous ne saviez pas qu’il était mort.  

Est-ce que c’est bien ça qui s’est passé ?  

BB : Oui exactement (…) il me l’a ramené dans un sac, c’était un tas de ferraille.  

Moi une arme, je vous dis une chose, je voulais pas retourner en prison. J’avais mis un point d’honneur 

là-dessus. C’est pour ça que j’ai beaucoup parler, je voulais montrer que j’étais clair.  

P : Pourquoi cet homme, qui est un toxico, vous amène des babioles comme ça ?  

BB : C’est des dvd, des trucs comme ça…  

P : Mais pourquoi il vous montre pas cette kalachnikov ?  

BB : Mais c’est ça, quand on vient pas d’une cité, on ne comprend pas…  
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P : Oui enfin, on sait bien quand même comment ça se passe dans une cité ici…  

BB : Si j’avais voulu l’acheter, pour 200-300€ je l’aurai acheté. J’ai été clair avec le policier du début 

jusqu’à la fin. Ça fait 3 ans que je suis sur la même ligne.  

P : Vous vous rappelez en quelle année vous avez rencontré cet homme ?  

BB : Franchement je sais pas, j’ai un problème avec les dates et les visages !  

P : Ça vous est arrivé souvent dans votre vie qu’on vous propose des kalachnikovs démontées ?  

BB : Non pas souvent (…) peut-être des mitraillettes oui. Avant je savais pas si c’était une kalachnikov. 

Avant on savait pas la différence entre une kalachnikov et une mitraillette.  

P : Maintenant vous la connaissez la différence ? Vous pouvez nous l’expliquer ?  

BB : C’est pas la même chose, ça tire en rafale. Il y a une qui fait plus de dégâts.  

P : Devant le juge, vous maintenez que c’est Mourad B. Vous avez déclarez « j’ai fait la marche pour 

Charlie Hebdo, c’est inconcevable de me retrouver dans cette situation ».  

BB : Oui.  

P : Sur le fait qu’un papier ait été retrouvé avec votre nom dans la cellule de Tyler VILUS, vous le 

connaissez pas ?  

BB : Non je le connais pas. Je l’ai jamais vu. (…) chez moi c’est chez moi c’est un squat, il doit y avoir 

pleins de personnes qui sont passées avant moi.  

P : Est-ce que vous connaissez Kamel D. ?  

BB : Oui je connais. Quand je connais, je le dis. Moi avant, quand je l’ai connu, il était pas comme ça. 

Maintenant, il lui est arrivé ce qu’il lui est arrivé, j’y suis pour rien !  

P : Vous savez pourquoi il vous a questionné sur lui ?  

BB : Oui parce qu’il avait mon numéro de téléphone, c’est possible… 

P : Pour que tout le monde comprenne, cet individu a été arrêté en septembre 2001 en Angleterre pour 

des faits de terrorisme et il est apparu qu’il avait le numéro de Monsieur BESSOUYAH dans son 

téléphone.  

Bon on va montrer l’arme Monsieur pour que vous puissiez la voir.  

Monsieur l’huissier présente les scellés puis il sort les scellés et montre l’arme à chaque partie.  

BB : Oui après quand il m’a montré la photo le policier, l’arme était niquel. Moi c’était une arme super 

rouillée. (…) franchement je préfère vendre du shit qu’une arme, tu vends plus. Je n’en ai jamais vendu 

de ma vie. C’est super dangereux de vendre ça. Il y a des gens qui ne vendent jamais d’armes ; 

l’ancienne génération comme on le dit. Jamais ils ont vendu d’armes.  

P : Heureusement ! Heureusement Monsieur que dans cette société, tout le monde ne vend pas 

d’armes. Il y a beaucoup de gens dans cette société qui ne vendent pas d’armes. (….) On est dans une 

audience solennelle pour des faits extrêmement graves, on est obligé de réagir à certaines choses !  

BB : Je suis conscient Madame, je suis là depuis 3 ans détention.  

P : Avez-vous quelque chose à rajouter ?  
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BB : Je suis là depuis 3 ans, je suis disponible pour poser le plus de questions pour montrer que je n’ai 

rien avoir ça (…) pour une histoire comme ça, me retrouver en prison. (…) à la fin je me retrouve en 

prison, je perds tout !  

P : Voyez-vous Monsieur, on juge ici la mort d’une jeune femme, un projet d’attentat. Il y a les parents 

de cette jeune femme. Alors vous n’êtes pas du tout accusé de tout ça, qu’on soit d’accord. Mais on 

est d’accord qu’on est là pour restituer tout ça et comprendre, comprendre comment l’enchainement 

s’est fait. Et les parents de cette jeune femme aimeraient bien savoir aussi. On est là pour restituer 

comment Monsieur GHLAM s’est retrouvé en possession de ces armes.  

Donc voyez-vous Monsieur, vous êtes le troisième à nous parler d’un mort. Il y a eu Monsieur 

BOUKAOUMA qui parle d’un mort pour les gilets par balle puis Monsieur GHLAM concernant un 

terroriste mort au Bataclan donc bon…  

BB : Madame je comprends très bien. Mais si ça avait été mon frère, je l’aurai donné ! Je n’ai jamais 

donné quelqu’un mais là pour une affaire si grave. Je l’ai vu la tristesse de son ex-mari, de son père, 

ça m’a fait un poignard dans le cœur aussi. Jamais j’ai eu du sang sur les mains, j’ai toujours fait 

attention à ça ! Non mais je vous explique ! Il y a une malheureuse qui est morte, ça me touche aussi, 

je suis là pour ça. Même dans mes affaires, j’ai toujours fait attention à pas avoir du sang sur mes 

mains, c’est un principe !  

*** 

Questions du juge assesseur 

JA : On peut savoir si Monsieur reconnaît cette arme présentée ?  

BB : Non, elle est propre celle-là, moi elle était vieille l’arme que j’ai vue.  

*** 

Questions de l’avocat général 

AG : On sait que Djamel BEGHAL a vécu dans les tours.  

BB : Il y a plusieurs tours, ces personnes-là je les ai jamais vu, je savais que lui il venait, il travaillait dans 

le cybercafé.  

AG : Sur le papier trouvé dans la cellule de Tyler VILUS où il y a écrit une adresse à Vineux avec le surnom 

« Ramzy », il y a 4 numéros turcs qui correspondent aux faits opérationnels de Monsieur VILUS. Ce 

surnom Ramzy est le vôtre. Comment expliquez-vous ça ?  

BB : Je ne peux pas vous répondre là-dessus puisque je ne sais pas. C’est un squat, jusqu’à j’ai trouvé 

des gens de Marseille dans ce squat. Peut-être c’est quelqu’un en prison qui a indiqué ce squat.  

Y’en a pas un qui m’appelle Ramzy, on m’appelle Rams. Si je le connaissais, je vous le dirais.  

(…) J’ai même demandé au juge d’instruction de faire une confrontation avec tout le monde, VILUS, 

avec GHLAM.  

AG : A partir du moment où lui aussi est d’accord pour dire qu’il vous connaît pas, vous êtes d’accord 

que cette confrontation ne sert à rien ?  

BB : Je savais pas qu’il savait pas  

AG : 3 arrêtés préfectoraux à votre égard :  
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- 1 pour une perquisition administrative  

- 1 pour une assignation à résidence  

- 1 arrêté suspendu 

Sur le premier autorisant la perquisition administrative de votre squat à Vineux, on apprend que 

vous vous entourez d’individus radicalisés. En garde à vue, vous avez été interrogé là-dessus et 

notamment sur vos fréquentations. Vous avez dit que c’était vos voisins en détention comme « les 

violeurs et les basques ».  

BB : Non mais quand vous êtes en prison, vous choisissez pas où vous êtes. Y’a des basques, y’a des 

corses, y’a des terroristes, y’a des violeurs.  

AG : Vous avez dit « je suis pas un enfant de cœur, je connais le milieu quand même ».  

BB : Les faux papiers tout ça, je connais. Vous croyez quoi… ?  

AG : Ça veut pas dire « je connais le milieu des islamistes ou des djihadistes » ?  

BB : Non non ça veut pas dire ça Madame.  

AG : Sur l’arrêté préfectoral, on constate les liens que vous entretenez avec une personne fréquentant 

la mosquée de Lagny-sur-Marne, qui a été fermée. Vous pouvez être plus précis sur ce Julien G. que 

vous avez embauché comme videur ?  

BB : Moi quand je l’ai connu, c’est un garçon normal, habillé comme tout le monde. On l’a embauché. 

Moi je connais du monde de partout. (…) je fréquente même pas les mosquées. (…) En fait comment 

ils ont su que je le connaissais ? C’est Bachir G., il a su qu’il travaillait là et quand on est entré en conflit 

ensemble, il l’a dit.  

AG : Sur l’arrêté d’assignation à résidence, selon l’arrêt du Conseil d’Etat, vous avez dit que vous le 

connaissiez par le sport alors que là vous me dites que vous le connaissez dans le cadre de votre travail ?  

BB : Non j’ai dit ça car c’est un sportif mais à la base, je l’ai connu au billard, à la boite de nuit.  

AG : Vous avez dit « je voulais être clair avec les policiers, je voulais instaurer un climat de conscience », 

lors de votre 2ème audition en garde à vue vous dites « c’est une kalachnikov ça ? », et en 3ème audition 

vous avez dit « franchement je vais pas vous mentir, je connais les armes donc je sais ce que c’est une 

kalachnikov »,  

BB : Quand je vois le sac, c’est un sac souple où tout est mélangé à l’intérieur.  

*** 

Questions des avocats de la défense  

L’avocat de Monsieur BESSOUYAH prend la parole. 

A : Vous avez été entendu combien de fois par le juge d’instruction ?  

BB : Une seule fois 

A : Comment pourriez-vous qualifier votre attitude en garde à vue ? Je peux d’ailleurs en attester, j’étais 

là.  

BB : J’aurai tout fait pour pas aller en prison, je voulais plus y retourner.  

A : Est-ce que l’association de malfaiteurs terroriste vous est reprochée dans ce dossier ?  
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BB : Non.  

A : Est-ce que vous vous souvenez si ça a été évoqué pendant les interrogatoires ?  

BB : Non pas évoqué.  

A : Sur cette arme, est-ce que vous pouvez confirmer que tout le monde s’interroge sur l’origine de cette 

arme ?  

BB : Oui.  

A : Vous avez dit que vous n’aviez pas comme habitude de balancer des personnes. Qu’est-ce qui fait 

que là vous avez balancé des personnes ?  

BB : Dans cette affaire-là, j’ai jamais partagé ces idées-là. Avec un ami d’enfance, on a fait la marche 

de Charlie Hebdo, on a mis le teeshirt « je suis Charlie », on a marché ». Et vous pensez que moi je vais 

cautionner ça ?!  

Y’a un moment je comprends que dans ce type d’affaires, tout le monde est suspect, mais là !  

L’autre avocat de Monsieur BESSOUYAH prend la parole.  

A : Quand on vous présente l’arme, combien de temps ça dure ?  

BB : Quelques secondes, j’ai ouvert le sac, j’ai regardé, y’avait rien d’intéressant.  

A : Sur vos contacts avec des personnes de la mouvance islamiste, est-ce que vous admettez que vous 

avez été témoin du fait que ces voyous, que vous avez fréquentés, sous vos yeux, ont basculé dans 

l’islam radical ?  

BB : Mais oui c’est vrai…  

A : Essayez d’expliquer à la Cour, ça me paraît important pour votre crédibilité, qu’est-ce qui fait que 

vous, vous n’avez pas basculé ? C’est une vraie question ça. Qu’est-ce qui s’est passé ?  

BB : Après, j’entends c’est une histoire de faiblesse etc… C’est soit on adhère, soit on adhère pas. 

Moi j’ai été élevé par mon grand-père, qui a vécu sous la guerre d’Algérie. Il n’a jamais parlé en mal 

de la France. J’ai jamais été approché par qui que ce soit, rien du tout. Voilà, ils connaissent mon 

caractère, ils savent comment je suis.  

*** 

Déclaration de l’accusé 

Je voulais juste préciser quelque chose Madame. Je n’ai jamais cherché à trouver une brèche ou 

esquiver une question. J’ai jamais raconté une connerie depuis que j’ai été incarcéré et je vois pas 

pourquoi aujourd’hui je me retrouve à faire de la prison pour des choses que j’ai pas faites. (…) Je 

vois la famille, je sais qu’ils ont une tristesse qui n’est pas la mienne. Mais je n’ai jamais fait ça ! Je 

le dis ici. J’ai 46 ans, je suis rentré j’avais 44 ans. C’est pas un matin à 44 ans, je vais me réveiller et 

décider d’être terroriste !  

 

II. Interrogatoire de Monsieur Samy SADAOUI 
Faits reprochés : association de malfaiteurs criminelle terroriste. ADN retrouvé sur une arme.  

Il est le seul accusé qui n’a pas fait de détention provisoire.  
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Déclarations de l’accusé :  

A l’automne 2014, j’ai acheté des gilets tactiques, du matériel pour mon frère Eddy SADAOUI dans 

le but de monter une équipe d’Airsoft.  

Ensuite plus tard en 2015, j’ai participé à une opération de manipulation de kalachnikov dans la 

chambre de mon grand-frère. 

*** 

Questions du Président 

P : A l’automne 2014, votre frère était en France chez vos parents avec vous ?  

Samy SADAOUI : Oui (…) en fait dès qu’il revenait en France, il venait chez mes parents. (…) il revenait 

régulièrement en France.  

P : Quelle activité il avait sur le sol français ?  

SS : Pour moi, il travaillait dans une agence de voyage. Son rôle était de remplir des avions et sur place 

d’emmener des pèlerins à La Mecque.  

P : Quel est l’état de vos relations avec votre frère ?  

SS : Les relations avec mon frère étaient déjà bien améliorées.  

P : Quel était le sujet de discorde ?  

SS : De manière générale, on est très différent avec mon frère. C’est un peu comme l’eau et le feu. Si 

je m’étais éloigné de mon frère, c’était par rapport à ma conjointe de l’époque, je m’étais éloigné de 

ma famille en général, c’était pas que Eddy.  

P : Vous abordiez le conflit syrien ?  

SS : On parlait de tout, pas spécialement de ça.  

P : Sur vos divergences,  

SS : Lui est de droite, moi d’extrême gauche.  

P : Sur ces achats, c’est combien de personnes une équipe d’Airsoft ?  

SS : Entre 4 et 6.  

P : Vous connaissiez ces gens avec qui il crée cette équipe ?  

SS : Je ne sais pas.  

P : Quel matériel ça exige une équipe d’Airsoft ?  

SS : De bonnes chaussures, des gilets tactiques avec des chargeur supplémentaires, des billes 

supplémentaires.  

P : C’est quel type d’armes ?  

SS : C’est des répliques d’armes.  
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P : Ça peut ressembler à des kalachnikovs ?  

SS : Oui.  

P : En quoi ça consiste l’Airsoft ?  

SS : Pour résumer, c’est une simulation de combat entre deux équipes.  

P : Ça se pratique où ?  

SS : Dans la pratique du quotidien, c’est une maison abandonnée, un champ…  

P : Il faut quelle surface ?  

SS : A peu près la taille d’un terrain de foot.  

P : Et on gagne si on a battu l’adversaire ? C’est quoi les règles ?  

SS : Alors y’a plusieurs disciplines. Parfois aller chercher le drapeau dans l’autre camp sans se faire 

toucher.  

P : On est forcément porteur d’un gilet tactique lors d’un jeu comme ça ?  

SS : Le gilet tactique c’est absolument pas une protection, c’est pour avoir des poches supplémentaires. 

En l’occurrence il vaut mieux avoir ce genre de gilets car on transporte beaucoup de matériels.  

P : Vous étiez intéressé par l’exercice de ce jeu vous ? Vous aviez dit que vous étiez passionné par les 

armes, vous aviez même une fascination…  

SS : Moi j’avais la chance d’avoir des voisins qui pratiquaient le paintball dans des bois, des maisons 

abandonnées donc régulièrement avec eux.  

P : Donc c’est à vous qu’il demande d’acquérir ce matériel ? Pourquoi pas lui-même ?  

SS : Il prétexte qu’il n’a pas le temps et le fait que je connaisse, pour pas se faire avoir. Et du fait de son 

look, de son apparence.  

P : C’est-à-dire ?  

SS : Il avait une djellaba et il était barbu donc il avait peur qu’on lui refuse.  

P : Comment ça se passe ?  

SS : Il m’explique oralement ce dont il a besoin.  

P : C’est quel prix un gilet tactique ?  

SS : Entre 150-200€.  

P : Comment ça se passe ?  

SS : Le premier jour on va dans une boutique de sécurité à Paris, je pourrai pas vous dire où à Paris.  

P : Qui se trouve dans un appartement privé, pas visible de l’extérieur ?  

SS : Oui, c’est dans un immeuble.  

P : C’est un appartement aménagé en boutique vous aviez dit, n’importe qui peut y avoir accès ou c’est 

sur rdv ?  
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SS : Ah non, n’importe qui peut y avoir accès. (…) il me dépose devant. Il me laisse Porte de 

Clignancourt.  

P : Elle est où cette boutique ?  

SS : Ah je pourrai pas vous dire.  

P : Comment vous la connaissez ?  

SS : C’est mon frère qui la connaît. (…) Je pense que c’est par son ancienne société de sécurité qui la 

connaît (…) c’est une société de gardiennage de parking, j’y ai travaillé un peu.  

P : Sur comment ça se passe dans le magasin,  

SS : Je prends trois articles en même temps.  

P : Comment vous financez cet achat ?  

SS : Il m’avait donné de l’argent.  

P : C’était combien l’achat de ce jour-là ?  

SS : Aux alentours de 200€.  

P : C’était pas si cher que ça ces courses…  

SS : Ah non là il n’y avait pas de gilets tactiques, il y avait des pulls, des pantalons… 

P : Ensuite ?  

SS : Il me dépose à un magasin aux alentours de Porte de Clignancourt, j’achète des gilets tactiques.  

P : A quel montant l’exemplaire ?  

SS : Si je dis pas de bêtises, le vert était aux alentours de 180€ et les autres 200€. (…) ensuite je rentre 

en transport en commun.  

P : Pourquoi vous ne rentrez pas avec lui en voiture ?  

SS : Il avait du travail donc je prends les transports en commun.  

P : Ensuite la 3ème étape ?  

SS : On se rend à la boutique d’Aulnay-sous-Bois, il me dépose et je fais les achats : deux gilets 

tactiques, des portes chargeurs pour un montant de 300€.  

P : Il la montera cette équipe d’Airsoft ?  

SS : Aucune idée.  

P : Parce qu’il repart vite en Algérie…  

SS : Moi je le revois dans l’après-midi, on décharge tout dans le garage de mes parents. Je réessaie le 

gilet vert, sur lequel on a trouvé mes empreintes et après je remets tout dans le cabas.  

P : Est-ce que vous pensiez que c’était sérieux cette idée d’équipe d’Airsoft ou il s’est servi de vous ?  

SS : Pour moi, aux vues de tout ce que j’ai entendu ces dernières semaines, pour moi il s’est servi de 

moi.  
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P : C’est ce que vous aviez dit en garde à vue, vous dites « je me suis peut-être voilé les yeux ».  

SS : Le seul moment où j’ai eu des doutes, c’est après le Bataclan. Et c’est une fois en garde à vue, 

j’étais sous l’évidence.  

P : Vous n’avez pas parlé d’armes, vous n’avez pas acheté une réplique d’arme pour faire ce jeu-là ?  

SS : Non, justement je lui avais demandé et il m’avait dit que c’était quelqu’un de son équipe qui allait 

s’en occuper.  

P : On vous reproche aussi d’avoir manipulé une arme, dans quelle circonstance ?  

SS : J’étais dans ma chambre. Moi et mon frère, on vivait encore sous le même toit. Donc mon frère 

m’a appelé pour me dire qu’il avait quelque chose à me montrer. Je suis arrivé dans sa chambre, qui 

est dans la dépendance de chez moi. Je suis allée dans sa chambre, il a sorti une kalachnikov qui était 

emballée dans du papier kraft et dans du scotch. Il m’a montré comment la manipuler, la démontrer, 

la remonter. Ensuite, il l’a remis dans le sac et il a tout bien rescotché et il l’a déposé dans le coffre 

de la Mégane de ma mère, qui est une voiture qu’il utilisait quand il était là.  

P : C’était quand ça ?  

SS : En septembre 2015.  

P : Donc après les faits qu’ils nous occupent.  

Vous faites quoi vous ?  

SS : Il la déballe, il la démonte et la remonte. Il me demande si j’ai bien tout regardé et il me demande 

de faire pareil.  

P : Il faut combien de temps pour le faire ?  

SS : Nous, ça nous a pris à peu près 45min. Et pour une personne qui s’y connaît pas, c’est 15 à 20min.  

P : Enfin quelqu’un qui s’y connaît non ?  

SS : Non.  

P : Mais c’est combien de temps pour quelqu’un qui s’y connaît ?  

SS : 1 à 2 minutes. (…) la kalachnikov est une arme de base donc c’est relativement simple.  

P : Il y a d’autres munitions ?  

SS : Alors il y a un autre chargeur oui.  

P : Pourquoi il vous montre la kalachnikov ?  

SS : Quelque part c’était une sorte de prétention, de montrer qu’il est capable. Je me souviens aussi 

de la phrase qu’il avait dit : « il faut que je t’apprenne ce qu’un homme doit savoir ».  

P : Vous avez dit quel âge à ce moment-là ?  

SS : J’avais 29 ans.  

P : Et lui ?  

SS : Lui, 30.  
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P : Comment vous pouvez être sûr que c’est cette date ?  

SS : C’est par rapport à ma nièce qui est tombée gravement malade.  

P : La fille d’Eddy ?  

SS : Oui. Je me souviens que c’est au moment où il est venu pour la chercher, que c’était la kalachnikov.  

P : Comment vous faites le lien avec le Bataclan ?  

SS : Avec le Bataclan j’ai eu de forts doutes avec la destination du matériel.  

P : Vos parents ils sont au courant de tout ça ?  

SS : Non.  

P : Mais c’était dans la voiture de votre mère… 

SS : Oui mais quand il venait en France, c’était que lui qui l’utilisait. 

P : Est-ce que votre frère connaissait des personnes qui sont dans ce box ?  

SS : Je ne pourrai pas vous dire, je ne connais pas ses fréquentations. Je pourrai pas vous dire. Je ne 

connais pas du tout les fréquentations de mon frère.  

P : Votre idée c’est qu’il est passé par un intermédiaire pour donner le matériel à Monsieur GHLAM ?  

SS : Moi je pense qu’il est passé par un intermédiaire, après je suis pas dans sa tête.  

P : Ce matin, Madame l’avocat général a listé 3 dates où votre frère se serait rendu en Belgique, vous 

savez pourquoi ?  

SS : Je ne sais pas du tout.  

P : On sait qu’il y est allé le 1er février 2015, le 8 février… 

SS : Je ne sais pas du tout. Je peux vous dire que personne au sein de ma famille ne savait que mon 

frère allait faire des allers-retours en Belgique. 

P : Sur l’arme, vous voulez dire autre chose Monsieur ?  

SS : Non je ne vois pas quoi ajouter.  

P : Vous aviez dit en garde à vue que votre frère vous avait dit de remettre des enveloppes, pourquoi 

ces enveloppes ? A deux reprises.  

SS : J’ai procédé à deux transferts d’argent entre guillemets. Pour le premier, mon frère n’était pas 

en France donc il m’a demandé d’aller prendre l’enveloppe dans la dépendance et de la remettre à 

une personne dans une sandwicherie à Colombe. Il y avait à peu près 7 000€ en espèce dedans.  

P : Vous la situez à quand cette remise ?  

SS : Je dirai printemps 2013.  

P : D’où vient cette somme ?  

SS : Moi, pour moi, il m’a dit que ça venait de sa société et ça lui permettait de gagner au taux de 

change. (…) il va pas forcément faire appel à des agents de change officiels donc il gagne au change.  

P : Vous remettez l’argent à qui ?  
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SS : Je pourrai pas vous dire son nom : quelqu’un de 35-40 ans. Mon frère m’avait dit qu’il allait venir 

en scooter, un scooter noir, blanc et gris. (…) je lui demande s’il connaît Eddy, il me dit « moi je connais 

Ahmed ». Ça m’a fait rire car c’est le 2ème prénom de mon frère. Je le sens réticent donc je lui montre 

le véhicule, il reconnait le véhicule avec les plaques d’immatriculation, il est rassuré. Je lui donne 

l’argent et il est parti.  

P : Il était comment ?  

SS : Il avait un look classique. Il était mal rasé, mais il avait pas de djellaba.  

P : Sur le 2ème transfert d’argent,  

SS : Un jeune arrive dans une voiture noire immatriculée 59. Je récupère de l’argent, je recompte 

l’argent et je dépose l’argent dans la dépendance.  

P : Ça correspondait à quoi selon vous cette somme d’argent ?  

SS : Pour moi c’était le fameux taux de change.  

P : Mais votre frère était en France à ce moment-là ?  

SS : Oui.  

P : Pourquoi il n’y est pas allé ?  

SS : Il avait un rendez-vous au même moment.  

P : Vous expliquez comment ces sommes ?  

SS : Je ne sais pas moi… 

P : Est-ce que ces sommes auraient pu correspondre à un paiement d’armes, de matériel ? Vous y 

avez réfléchi depuis votre mise en examen ?  

SS : Oui peut-être. Je me suis dit que j’avais peut-être été plus complice que ce que je pensais et que 

peut-être ça pouvait déborder sur d’autres affaires. C’est pour ça que je m’inquiète.  

P : Depuis quand vous n’avez pas vu votre frère ?  

SS : Depuis septembre 2015.  

P : Pour vous il est parti où ?  

SS : Il partait en Arabie Saoudite pour moi.  

P : Vous avez communiqué avec lui depuis qu’il est en détention ?  

SS : Non.  

P : Parce que vous n’avez pas souhaité ?  

SS : Non je n’ai pas souhaité.  

P : Vous avez été surpris de son interpellation en Algérie ?  

SS : Non, je ne me faisais plus trop d’illusion sur mon frère en fait.  

P : Vous ne souhaitez plus avoir de contact avec lui ?  
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SS : Non je ne souhaite plus avoir de contact avec lui. Moi ce qui me désole surtout c’est que je suis 

un tonton gâteau, je ne sais pas ce qu’ils vont devenir. Moi de lui, j’en ai rien à faire ! Il avait 2 ans 

pour venir s’expliquer et dire que son petit-frère n’a rien fait. Il a préféré rester en Algérie, profiter 

du soleil de l’Algérie ! Donc lui j’en ai rien à faire !  

P : Sur l’audition du 20 juin 2019 en Algérie de son frère Eddy SADAOUI, il déclare : « je vous assure 

que je suis étranger à ces faits. »  

D’ailleurs j’y repense, est-ce que vous avez été au courant d’un projet d’acquisition d’une laverie par 

votre frère ?  

SS : Alors de ce que j’ai compris c’était pas une société de laverie mais une société de pièces de 

dépannage pour les laveries.  

P : Il a dit la même chose. Il l’a acquise ?  

SS : Il avait projet de, mais je ne sais pas s’il a abouti.  

P : Suite de la lecture de l’audition : « Je confirme que j’ai travaillé directement avec Omar 

BENYOUCEF. » 

Sur les faits : « Je nie avoir fait ces déclarations à mon frère (…) mon frère se droguait, il a volé de 

l’argent à ma famille. » 

Qu’est-ce que vous avez à dire là-dessus ?  

SS : Moi je… Je peux plus rien contre sa déposition parce que la preuve en est, son ADN est sur les 

gilets. Rien que pour le fait qu’on soit plus en contact depuis 2011. Jusqu’à 2015, je pense que les 

contacts téléphoniques prouvent que c’est faux. Je crois surtout qu’il cherche à se protéger lui et à 

protéger ses amis dans cette affaire.  

P : il déclare « je ne lui ai jamais montré comment monter ou démonter un fusil kalachnikov » 

SS : Je pense surtout qu’il cherche à se protéger. Il sait qu’il a fait des grosses erreurs donc il chercher 

à se protéger.  

P : Sur son ADN, « je n’ai pas d’explications » 

« Je vous assure que je n’ai pas commis cette chose » 

Donc il est en opposition avec tout ce que vous dites, voilà ce qu’on peut dire.  

SS : Oui.  

P : Il ne reconnaît pas reconnaître l’ensemble des personnes de la procédure.  

Pas de commentaires particuliers à ajouter ?  

SS : Non. Il y aura rien de constructif qui va sortir donc je préfère me taire…  

P : Vous avez entendu beaucoup de choses depuis le début de ce procès, souhaitez-vous apporter des 

observations ? Qu’en pensez-vous ?  

SS : Je trouve ça aberrant qu’on puisse mentir et s’accrocher à des mensonges et qu’on puisse nier 

tout jusqu’à l’évidence. Ça me met hors de moi tout ce que j’ai entendu. On est là pour des faits 

graves donc la moindre des choses qu’on puisse faire, c’est apporter la vérité. Comme ils disent les 
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anciens c’est « quand tu t’es fait attraper, ça sert plus à rien de mentir ». Il faut payer les 

conséquences. C’est le conseil que je pourrai adresser aux personnes dans le box, dire la vérité.  

*** 

Questions du juge assesseur 

JA : Sur vos relations difficiles avec votre frère, c’est par rapport à son orientation religieuse ?  

SS : Alors oui, c’était pendant notre jeunesse. Plus il rentrait dans la religion plus j’en sortais.  

JA : Ça se passe quand ça ?  

SS : Vers 2001.  

JA : Bon et vous avez eu des difficultés avec la drogue, ça n’a pas dû aider à vos rapports,  

SS : Non, je suis d’accord…  

JA : On est dans une situation où on se parle peu quand même. Pourquoi vous acceptez pour ces 

achats et enveloppes ? C’est ça que je comprends pas, une séparation et en même temps une 

obéissance sans questionnement,  

SS : En fait, pour essayer d’être le plus précis possible, j’ai commencé à essayer de me rapprocher de 

mon frère et à renouer un lien fraternel avec lui au moment de son mariage et de son enfant. On a 

mis de l’eau dans notre vin pour pouvoir nous entendre et pour faire plaisir à notre mère. Notre 

mère, c’est quelque chose qui lui tient à cœur que sa famille soit unie.  

Après comme je vous ai dit, faire plaisir à Eddy, c’était faire plaisir à ma mère donc c’était pas 

quelque chose d’extraordinaire.  

*** 

Questions des avocats de la partie civile  

A : Très clairement, en 2014, votre frère c’est quelqu’un de radical dans la religion ?  

SS : Pour moi non. C’est justement quelqu’un qui ressortait de tout ça. Comme s’il avait été trop 

intégriste et qu’il prenait plus de recul. Par exemple, mon frère écoutait de la musique, ses enfants 

regardaient les dessins animés qu’ils voulaient. Pour moi, il ne montrait pas des signes de 

radicalisation.  

A : Sur ses fréquentations,  

SS : Je sais qu’il a des fréquentations dans le milieu du banditisme.  

A : En 2014, lors de ces achats, est-ce que vous avez ressenti un doute, même infime ?  

SS : Alors j’ai jamais eu aucun doute sur le fait que mon frère voulait montrer une équipe d’Airsoft. 

C’était d’ailleurs quelque chose qui me flattait car c’était lui pour une fois qu’il avait besoin de moi.  

A : Vous l’aviez questionné sur le Airsoft ?  

SS : Oui, sur où et avec quoi, dans quelles conditions.  

Le gilet vert, sur lequel a été retrouvé l’ADN de l’accusé, est présenté à la Cour. Il est sorti de son gilet. 

Monsieur SADAOUI le manipule et il reconnaît que c’est bien celui-là. « Celui-là je l’ai acheté aux puces 
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de Clignancourt dans un surplus de l’armée (…) c’était le seul modèle, il était à 180€ celui-ci. (…) ça fait 

partie du haut de gamme entre guillemets. » 

 

 

 

*** 

Questions de l’avocat général 

AG : Sur le premier contact téléphonique entre vous et votre frère, c’est le 1er octobre 2014. Donc d’aout 

à octobre 2014, il n’y a pas de contacts entre vous. Pouvez-vous nous expliquer ? Ça vous paraît 

normal ?  

SS : En général, la période de septembre c’est la période où je prends mes vacances donc c’est que je 

dois être en permanence à la maison donc s’il cherche après moi, il m’appelle pas.  

AG : Sur un appel téléphonique coïncidant avec des contacts de votre frère avec Messieurs BRAHAMI 

et BOUKAOUMA et le départ de Monsieur GHLAM en Turquie,  

SS : Non, je pense qu’il m’appelle pour des choses quotidiennes comme prendre le pain.  

AG : Sur une localisation à la Pâte d’Oie d’Herblay, ça vous dit quelque chose ?  

SS : Je lui en avais parlé quand on parlait de constitution d’équipe car c’est le magasin le plus près de 

chez nous en matière d’Airsoft. Après il a pu y aller seul etc… 

AG : Ce même jour, votre frère est localisé au même lieu que Monsieur BOUKAOUMA. Sur le gilet par 

balle où on a retrouvé votre ADN, on retrouve aussi l’ADN de Monsieur BOUKAOUMA.  

Vous maintenez que vous n’étiez pas là ?  

SS : Oui.  

AG : Sur ses allers-retours en Belgique, quand il a été entendu, il a expliqué qu’il se rendait en Belgique 

en lien avec son activité d’organisation de pèlerinage car une agence aérienne se trouvait là-bas. 

Est-ce que vous ça vous parle ?  

SS :  Non. Au sein de ma famille, on est pas au courant que mon frère fait des allers-retours en Belgique. 

On en a discuté…  

AG : Il essaie de vous joindre et vous savez pourquoi vous ne lui répondez pas ?  

SS : Ça doit être par rapport aux horaires j’ai vu, j’étais au travail.  

AG : Vous lui renvoyez un message à 22h19 et il cherchera encore à vous joindre le lendemain, vous 

vous en rappelez ?  

SS : Est-ce qu’il est question de MMS ? Parce que mon frère m’avait demandé, comme j’ai des amis qui 

travaillent dans la musique et dans le son, il m’avait demandé comment sonoriser une pièce.  

AG : Alors nous on a des sms. Donc de l’envoie de photos de matériel ?  

SS : Oui voilà, des enceintes… 
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AG : Sur un contact du 15 avril 2015, il vous appelle et il vous envoie, vous lui répondez et vous échangez 

des sms.  

Est-ce que vous vous rappelez ces échanges ?  

SS : Je pense ça doit être rapport à cette histoire d’enceintes.  

AG : C’était important pour lui ?  

SS : Il voulait enregistrer des sons et être tranquille quand il partait en pèlerinage.  

AG : L’ADN de votre frère apparaît sur 3 fusils d’assaut récupérer chez Monsieur GHLAM. Donc vous 

êtes sûr que c’est septembre 2015 ?  

SS : Oui.  

AG : Vous pensez pas que c’est bien peu crédible cette histoire d’Airsoft ?  

SS : Bah non pourquoi ce serait pas crédible ? C’est un mode de vie qu’il a toujours eu donc pourquoi 

ça m’aurait inquiété ?  

*** 

Questions de l’avocate de la défense  

L’avocate de Monsieur SADAOUI prend la parole.  

A : Sur les munitions d’Airsoft,  

SS : Ce sont des billes qui ne blessent pas.  

A : Quand vous prenez cette kalachnikov, vous êtes dans quel état d’esprit ?  

SS : Je suis inquiet mais c’est compliqué car il me montre ça…  

*** 

Questions du Président 

P : C’était quoi votre surnom ?  

SS : Saddam.  

P : Pourquoi ?  

SS : A cause de la guerre en Irak et aussi ça ressemblait à mon nom de famille.  

Madame le président s’adresse à Monsieur NDIAYE : Monsieur vous faites toujours valoir votre droit au 

silence ? L’accusé confirme. Le président déclare : très bien alors je vais donner lecture de vos 

dépositions après la suspension.  

*** 

Suspension d’audience de quinze minutes 

*** 

 

III. Lecture des auditions et interrogatoires de Monsieur Mamadou NDIAYE 
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Monsieur NDIAYE faisant valoir son droit au silence depuis le début du procès, aucun interrogatoire ne 

sera possible du fait de son silence. Il sera donc donné lecture de ses auditions et interrogatoires.  

 

Lecture par Madame le Président :  

Sur sa conversion, on m’a parlé des cinq piliers. Il faut pas grand-chose pour se convertir à l’islam, juste 

les cinq piliers et un musulman. 

Je n’ai pas de nom de converti. Je m’appelle Mamadou, ce qui signifie Mohamed en malien donc en 

général, on m’appelle Mohamed.  

Je n’ai jamais pris de cours de religion, par contre j’allais à la mosquée de Champigny et après je suis 

allée à celle de Stalingrad.  

Sur ses connaissances, je ne connais personne qui est parti en zone turquo-syrienne.  

Sur ses voyages en Turquie, je suis partie, j’ai pris un bus jusqu’à Sofia en Bulgarie. J’ai fait un 

changement et je suis parti pour Istanbul. Je ne suis resté que quelques jours puis je suis rentré. Je suis 

reparti en Turquie avec des amis (ayant donné lieu à une mise en examen pour association de 

malfaiteurs).  

GHLAM je ne le connais pas personnellement, j’ai vu ça à la télévision. Je sais qu’il a tué une joggeuse, 

je ne sais pas si c’est lui mais je sais qu’une joggeuse a été tuée.  

Je n’ai pas d’arme moi, je n’ai jamais eu d’arme à feu. Je n’ai jamais vu d’armes.  

Sur les faits, en lui montrant des photographies d’armes de poing, oui celle-là j’ai déjà touché. J’étais 

à Champigny avec des amis dans un appartement. Je pense que c’était en 2009, je faisais une 

rénovation d’appartements chez des amis. Après cette journée de travail, on a mangé ensemble, un 

des mecs a sorti de son sac un pistolet. Je pense que c’était un trafiquant, un mec de cité, il disait qu’il 

venait du Sénégal. (…) j’avoue c’était la première fois que je voyais les armes, je voulais les manipuler, 

j’ai bien aimé. (…) il a monté et démonté l’arme devant moi. Tout le monde a manipulé l’arme, les 6 

présents.  

Le profil génétique de Monsieur a été retrouvé sur le sphinx à 9 endroits différents ; aucun autre profil 

génétique. Il s’agit de l’arme qui a permis de tuer Aurélie CHATELAIN.  

Sur ses déclarations, c’est vrai je l’ai acheté à un mec de cité puis je lui ai revendu. Je sais pas à qui il a 

revendu ce sphinx. En fait, l’arme je l’ai eu pendant plus longtemps que je l’ai dit. Avec le sphinx, il y 

avait le pistolet mitrailleur. (…) je souhaite vous dire que la réunion dans l’appartement et le sénégalais, 

c’est bidon. Elle venait d’un ami, je lui ai demandé de me fournir une arme, j’ai tiré avec. Je ne l’ai pas 

payé, c’était un prêt. Je lui ai rendu l’arme.  

Sur cet ami, c’est Abdelkarim A., il habite à côté de chez moi.  

Sur la demande de prêt, je suis allé chez Abdelkarim. Je ne voulais pas acheter d’arme, je voulais une 

arme pour voir comment ça fonctionnait. Environ 2 mois plus tard, je l’ai croisé, il m’a dit « j’ai ce que 

tu m’as demandé ». Il m’a mis en garde car il s’était engagé auprès de son contact. Je l’ai rassuré en lui 

disant que je voulais juste l’essayer et que je ferai pas de connerie. On est allé dans sa chambre, il m’a 

montré le sac plastique noir, j’ai pris l’arme, je l’ai mis dans mon sac à dos et je suis rentré chez moi. 

Je l’ai mis dans un placard, sous une pile de vêtements. Mon frère n’était pas au courant et je ne voulais 

pas qu’il le sache. Les premiers jours, je n’ai fait que de la manipulation simple. Je pense l’avoir 
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conservé 2 mois. La première fois j’ai tiré 3 balles et la 2ème fois, quatre balles dans une forêt en 

Normandie. J’ai tiré dans la terre car je ne voulais pas laisser d’armes sur un arbre. Je l’ai nettoyé. Je 

l’ai mis dans un sac plastique et je la glissais derrière ma bibliothèque. Environ 2 mois après, j’ai croisé 

Abdelkarim dans le quartier et il m’a demandé de lui rendre ce qu’il m’avait prêté. J’ai bien sûr accepté 

et le soir je suis allé chez lui pour lui rendre. Il a pris le sac et il l’a mis dans sa chambre. Je ne sais pas 

comment il s’est procuré l’arme ni ce qu’il en a fait. La dernière fois que j’ai nettoyé cette arme, je 

portais des gants.  

Pourquoi avoir eu une arme ? Pour le plaisir d’avoir une arme, pas pour blesser, pas pour tirer mais 

juste pour le plaisir d’avoir une arme.  

Sur le fait qu’il lui ait confié pour vérifier le bon fonctionnement de l’arme, non je ne pense pas.  

Sur les interrogatoires devant le juge d’instruction,  

- 1er interrogatoire : l’intéressé garde le silence.  

 

- 2nd interrogatoire : il confirme ses dires sur le prêt du sphinx. Je l’ai monté et démonté. Comme 

je suis dans la maintenance industrielle, c’est avec cette seule connaissance que j’ai pu la 

démonter. Il ne connaît aucune des personnes mises en examen.  

 

- Confrontation avec Monsieur Abdelkarim A. : ils maintiennent chacun leurs déclarations. 

Monsieur A. maintient que Monsieur NDIAYE est un affabulateur. Il maintient ne pas avoir 

donné d’arme à ce dernier. Monsieur NDIAYE déclare « il y a mon ADN dans l’arme qui a servi 

à tuer Aurélie CHATELAIN, il faut au moins que je me justifie ».  

 

*** 

Suspension d’audience à 18h15 

*** 

 

 

JEUDI 29 OCTOBRE 
 

I. Conclusions de Maitre GASTONE, avocat de Monsieur MARKOVIC – aux fins de 

supplément d’informations 

Plaidoirie de Maitre GASTONE :  

Il s’agissait de réentendre de deux personnes qui avaient témoigné : un fonctionnaire de police et un 

témoin pour les interroger sur l’origine d’un cliché photographique du dossier.  

Au terme de ces débats, la question est de savoir quelle est l’actualité de ces demandes.  

Je demandais un complément d’information pour mieux connaître ces gilets. Il me paraissait utile de 

répondre à plusieurs questions et il me semble, grâce à l’audition des fonctionnaires de police et des 

pièces que je vous aie communiqué, que plusieurs de ces questions n’ont plus lieu d’être car on y a 

répondu sur la réglementation des gilets par balle et sur le marché de ces gilets en 2015.  

Sur le quai des brumes (lieu où la transaction a eu lieu concernant le gilet par balles), c’est l’un des 

seuls lieux qui n’a pas fait l’objet d’investigations. Sur le témoignage de Madame M., compte tenu de 
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ses horaires d’ouverture, elle disait que son bar devait faire l’objet d’une surveillance policière. Mais 

ce n’est qu’une supposition, pas une affirmation. Concernant un cliché photographique dans le dossier, 

il ne ressort pas d’une borne véhicule donc il pourrait ressortir d’une opération de surveillance. Il me 

semble qu’il suffirait de demander aux policiers de nous informer sur la provenance de ce cliché et cela 

nous permettrait deux choses :  

- S’il n’y a pas eu d’investigations préalablement à l’interpellation de Jonhy MARKOVIC, le 

témoignage de Madame M. devrait suffire. On sait que c’est un bar qui a une activité légale ou 

illégale. On sait qu’il réunit une cour des miracles vu qu’il réunit des personnes qui ont un 

casier judiciaire important.  

 

- Faire venir Denis C. avec qui Monsieur MARKOVIC s’adonnait à des petits trafics.  

 

II. Sur les suppléments d’informations 

 
▪ PV de la DGSI concernant Samir NOUAD :  

Monsieur NOUAD aurait plusieurs alias avec des noms de famille différents.  

Il a été interpellé en octobre 1998. Il faisait l’objet de deux fiches de recherches à la suite de 

condamnations en 1993.  

Il était proche d’Abdelnasser BENYOUCEF. Il avait effectué un stage d’entrainement en Afghanistan. 

Lui et d’autres individus étaient passés par Londres où il avait été accueilli par deux individus. Munis 

de faux passeports pakistanais, lui et ses comparses étaient rentrés clandestinement en Afghanistan. 

Ils étaient arrivés à Kaboul afin de mener un entrainement militaire. Il était ensuite retourné à la 

maison des algériens où il avait suivi une formation : maniement des armes, tactiques… Il s’était 

ensuite réfugié à Londres 

 

▪ PV de la DGSI concernant Abdelnasser BENYOUCEF :  
Il est connu sous d’autres alias. Il est marié avec Fadia C. et il est père de deux enfants. Il s’est installé 

en France à l’âge de 5 ans. De 1992 à 1993, il faisait partie d’une bande armée s’adonnant à la vente 

de drogue.  

Il effectue un camp d’entrainement tchétchène en Géorgie. Il a tenté de rentrer en Géorgie à plusieurs 

reprises en utilisant plusieurs passeports. Puis il part vivre en Algérie avec sa femme et ses enfants.  

*** 

Questions du Président 

P : Monsieur vous avez entendu la vie de Monsieur BENYOUCEF, étiez-vous au courant de ça ?  

Rabah BOUKAOUMA : Bah en fait j’en ai eu connaissance en détention avec le dossier.  

P : Vous étiez au courant de son séjour en Géorgie ? De sa volonté d’aller en Tchétchénie ?  

RB : Non, je savais juste qu’il faisait des braquages.  

 

III. Déclarations complémentaires de Monsieur GHLAM 
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Madame le président interroge Monsieur GHLAM pour savoir s’il a besoin de faire des déclarations 

complémentaires pour sa défense.  

 

Déclarations du de l’accusé :  

Euh… Je pense avoir tout dit. J’entends encore des choses sur Abdelnasser BENYOUCEF, je pense que 

c’était un haut cadre de l’Etat islamique et il est possible. Je pense qu’il a été un commanditaire de 

l’attaque, je pense qu’il a joué un rôle. D’après le témoignage de sa femme, c’est ce que j’ai compris.  

*** 

Questions du Président 

Madame le président fait projeter une photo d’Abdelnasser BENYOUCEF afin d’interroger Monsieur 

GHLAM. 

Sid-Ahmed GHALM : Non je ne le connais pas.  

P : Sur les déclarations faites par Monsieur BOUKAOUMA,  

SAG : Je ne connais pas cette personne, je ne l’ai jamais connu. Je ne souhaite pas rentrer dans ces 

propos.  

P : Quelle est cette coïncidence qui consisterait à ce que Monsieur BOUKAOUMA viendrait déposer des 

gilets par balle près d’un véhicule volé et que vous quelques temps après vous allez récupérer des armes 

à cet endroit-là ?  

SAG : J’ai récupéré une fois sous la voiture mais dire une coïncidence ou… 

P : Mais vous avez trouvé ces armes dans la voiture ou sous la voiture ?  

SAG : Non, dans le coffre de la voiture.  

P : D’accord donc pas dans des sac poubelles sous la voiture. Donc vous avez combien de sacs ?  

SAG : 3 sacs.  

P : Comment vous expliquez qu’il y a votre ADN mélangé vous et celui de Monsieur BOUKAOUMA ?  

SAG : Bah moi je l’ai touché 

P : Oui mais pour l’ADN de Monsieur BOUKAOUMA ?  

SAG : Aussi cette personne-là l’a touché ? J’ai pas vu avec mes yeux ce qu’il a fait, ce qu’il a pas fait. Je 

peux pas donner une confirmation, voilà… !  

P : Il n’y avait pas une personne qui vous a aidé à transporter ces sacs ?  

SAG : Y’avait personne. Je pense que le commanditaire ne voulait pas que je vois d’intermédiaire… 

P : Sur le message du commanditaire qui vous dit d’aller chercher les sacs, comment vous expliquez 

qu’il vous adresse ce message très peu de temps après que Monsieur BOUKAOUMA soit venu déposer 

les sacs poubelles ?  

SAG : Je sais pas ce que vous voulez dire… C’est compliqué pour moi de vous dire…  
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P : On essaie de comprendre les responsabilités des uns et des autres car on va devoir répondre aux 

questions avec notre décision.  

SAG : Monsieur rit. C’est compliqué pour moi de vous dire…  

P : Combien vous récupérez des gilets par balle ?  

SAG : Comment ?  

P : Vous récupérez des gilets par balle ?  

SAG : C’est… Encore une fois, je suis pas certain à 100%.  

P : Sur l’audition de Madame Sonia M., l’épouse d’Abdelnasser BENYOUCEF, avez-vous des choses à 

dire ?  

SAG : Moi de ce que j’ai compris c’est que son mari c’était un haut cadre de l’Etat islamique. J’ai compris 

que c’était lui qui avait dirigé Villejuif.  

P : Elle a dit que c’est lui qui vous avait préparé à cet attentat aussi…  

SAG : Moi je pense, peut-être que c’est lui qui a dirigé. (…) moi je pense que lui il était pas direct.  

P : C’était par l’intermédiaire de Samir NOUAD c’est ça que vous voulez dire ? 

SAG : Oui. Dire à 100% que c’était le commanditaire, non.  

P : Elle a dit que son mari n’a jamais quitté la Syrie et elle a dit que vous l’avez rencontré en Syrie, vous 

maintenez que vous n’êtes pas parti en Syrie ?  

SAG : Non, je maintiens encore. Si j’étais parti en Syrie, je le dirai. C’est compliqué pour moi d’aller en 

Syrie.  

P : Ici vous avez la famille d’Aurélie CHATELAIN, ils vont partir de ce procès avec un manque 

d’information. Qu’est-ce que vous en pensez de ça ? Vous ne pensez pas que les familles elles ont le 

droit de savoir ce qui s’est passé ?  

SAG : Moi je comprends les familles… Moi j’ai apporté les témoignages que j’ai pu. Je comprends 

qu’ils m’en veuillent, car je suis accusé. Mais je peux pas leur en vouloir car depuis le départ, sans 

avoir prononcé un mot, en garde à vue, je suis désigné comme celui qui a tué Aurélie CHATELAIN. 

On voit clairement que la personne qui est désignée c’est Monsieur GHLAM qui l’a fait. Ils ont déjà 

donné une version. Je comprends qu’ils m’en veuillent.  

La chose que j’aurai espéré, une neutralité.  

P : De la part de … ?  

SAG : De la part de la famille d’Aurélie CHATELAIN.  

P : Vous admettrez que la famille ne vous a pas mis en cause et qu’elle a fait preuve d’une discrétion 

exemplaire.  

SAG : J’ai entendu le père d’Aurélie CHATELAIN, il a dit « c’est lui qui l’a fait, voilà ce qu’il mérite, 

voilà ce qu’il mérite ». C’est pas que la famille, l’opinion publique, partout je suis désigné comme 

celui qui a tué Aurélie CHETALIN. 
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P : Non mais Monsieur GHLAM, l’opinion publique, c’est une presse c’est quelque chose… Nous on va 

pas décider sur le fondement d’un reportage du 22 avril 2015.  

SAG : Moi ça fait 5 ans que je suis en détention et j’ai pas cette présomption d’innocence.  

P : Donc Samir AMIMOUR vous considérez que c’est bien lui que vous avez vu ce matin et qui a tué 

Aurélie CHATELAIN ?  

SAG : Oui c’est ça.  

P : Et comment vous expliquez qu’il n’aurait pas tué accidentellement Aurélie CHATELAIN ?  

SAG : Je sais pas… Je m’attendais pas à ça…  

P : Oui d’accord… Vous l’avez dit, on l’a bien compris, ce n’était pas l’objectif, l’objectif était l’église de 

Villejuif. Alors pourquoi cette jeune femme a été tuée ?  

SAG : Sincèrement je ne peux pas rentrer dans sa tête et savoir s’il l’a fait volontairement ou pas 

volontairement. J’ai pas de réponse à ça.  

P : Vous avez pu réfléchir pendant 5 ans Monsieur GHLAM, pensez-vous qu’il aurait tué la jeune femme 

pour récupérer la voiture ?  

SAG : Ce que je comprends pas, c’est que la voiture n’était pas dans le parking. (…) Si j’étais avec lui, je 

pourrai raconter mais je suis pas parti avec lui ! J’ai constaté juste.  

L’avocate de Monsieur SADAOUI informe Madame le président qu’il souhaite aller aux toilettes et que 

cela fait plusieurs minutes qu’il a envie d’aller aux toilettes. Mais Madame le président refuse pour 

l’instant. Monsieur SADAOUI ne semble pas bien.  

P : Sur votre demande de statut de repenti lors de l’instruction, on dirait Monsieur GHLAM qu’avec 

votre comportement, vous avez évité pleins de morts à l’église de Villejuif et qu’on doit vous en 

remercier… 

SAG : Non ! J’ai eu cette déclaration (devant le juge d’instruction) mais la principale cause c’est les 

représailles.  

P : Est-ce que vous avez senti affleurer ces menaces ?  

SAG : Les 7 mois que j’ai fait en détention ordinaire, j’étais dans une aile où il y avait pas de personnes.  

P : Est-ce que vos familles, votre sœur ont reçu ?  

SAG : Non…  

P : Qui mettrait en place des représailles ?  

SAG : L’Etat islamique.  

P : Pourquoi ? Parce que l’affaire n’a pas abouti ? Vous pensez pas qu’ils ont fait la revanche ?  

SAG : Je ne sais pas…  

*** 

Suspension d’audience de cinq minutes 

*** 
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Déclaration spontanée de l’accusé : 

Je voudrai m’excuser auprès de la famille d’Aurélie CHATELAIN car la famille n’a aucun compte à 

rendre. Ils ont le droit de se faire une opinion. Mais qu’ils sachent que j’ai apporté ce que je pouvais 

apporter. Je peux pas reconnaître les choses.  

En ce qui concerne le statut de repenti, je sais qu’il est difficile à entendre. Mais moi 

personnellement je me sens en danger car l’Etat islamique n’a pas totalement disparu. Je me sens 

pas en sécurité.  

*** 

Questions des avocats de la partie civile  

L’avocate de la FENVAC prend la parole.  

A : Est-ce que vous pouvez réaffirmer que vous donnez rdv à Abou Hamza avec le téléphone que vous 

avez jeté, oralement, c’est-à-dire sans texto ?  

SAG : Oui.  

A : Serait-il possible de faire acter cette réponse Madame le président ? 

Madame le président : C’est l’oralité des débats donc bon…  

A : Sur votre statut de repenti, vous déclariez en mars 2017 « la France ce n’est pas mon ennemi, sinon 

je ne me serai pas soumis ».  

SAG : Moi mon statut de repenti, c’est pour ma crainte de menaces. C’est la principale comme menace.  

A : Et sur la France n’est pas mon ennemi ?  

SAG : En 2017, peut-être que j’avais encore cette idéologie mais la France je ne la considérais pas 

comme mon ennemi.  

A : Mais vous étiez sincère ou pas ?  

SAG : Oui.  

A : En mars 2017 vous dites à votre sœur qu’elle ne doit pas travailler et qu’elle doit perpétuer les 

générations etc…  

SAG : Oui mais…  

A : Je peux vous en citer 10 des PV comme ça ! Quand vous parlez « de ces chiens de français » ! 

Madame le président : Maitre, Maitre ça ne va pas dégénérer…  

A : Oui c’est vrai que c’est plus une prise à partie…  

Madame le président : Voilà alors vous ne parlez pas s’il n’y a pas de questions… 

SAG : Non mais quand j’ai dit ça...  

A : Lors de ce procès, qu’est-ce qui fait qu’on peut vous croire ?  

SAG : Ce qu’il faudrait comprendre c’est que même moi, je me suis découvert que j’avais encore cette 

idéologie. C’est au fur et à mesure avec le temps que j’ai découvert que j’avais cette idéologie.  
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A : J’aimerai vous faire réagir. Il semble qu’il y ait eu ce matin à Nice un attentat terroriste.  

SAG : Aujourd’hui ?  

A : Il y a bien eu un attentat dans une église à Nice, il a tué au moins 3 personnes en criant Allah 

Akhbar. 

SAG : je condamne cet attentat, si c’est un attentat. Je condamne cet attentat et tous les attentats. 

Ce que je ressens, ces personnes salissent l’islam comme moi j’ai failli le salir. Ils salissent la religion, 

ils salissent l’islam comme moi j’ai failli salir cette religion. Voilà, c’est ça.  

La famille de la victime est très émue.  

L’avocat de la famille CHATELAIN et de l’AfVT prend la parole.  

A : Vous avez dit que vous vous considérez comme un repenti…  

SAG : J’ai demandé le statut de repenti oui.  

A : Mais est-ce qu’aujourd’hui, en ce moment vous vous considérez comme un repenti ?  

SAG : Aujourd’hui j’ai délaissé complètement cette idéologie, j’ai délaissé l’Etat islamique.  

A : Aujourd’hui, vous l’avez abandonné oui ou non ?  

SAG : Oui je l’ai abandonné.  

A : Etes-vous toujours croyant ?  

SAG : Oui je suis.  

A : Est-ce que vous êtes pieux ? Est-ce que vous pratiquez ?  

SAG : Oui, je suis pratiquant, je fais la prière. Moi je fais mes prières, je me considère croyant 

musulman.  

A : Alors de deux choses l’une. Soit vous êtes encore djihadiste et vous allez avoir un paradis 

merveilleux avec vos 70 vierges qui vous attendent soit vous êtes juste croyant et vous croyez que 

vous allez avoir droit au paradis ? Vous y croyez, vous ?  

SAG : Moi je fais la séparation entre les deux. Pour moi c’est pas pareil. (…) Il y a pas de paradis, c’est 

des mensonges. Il y a pas 70 vierges… Ça n’existe pas ça !  

A : D’accord donc il existe un paradis devant lequel vous devrez rendre des comptes. Mais aujourd’hui 

vous êtes devant la justice des hommes devant qui vous devez rendre des comptes.  

Ces 5 ans d’instruction ne vous ont pas fait bouger d’un iota. Depuis 2015 vous avez dit la vérité ? 

Est-ce que ce procès ne vous a pas fait changer d’avis sur des choses que vous avez affirmées ?  

SAG : Bah j’ai apporté, donc je vois pas…  

A : C’est moi qui ne vois pas ce que vous avez apporté ! En tout cas ce qui est sûr c’est que vous n’avez 

pas apporté la lumière que demande la famille et nous attendons de vous que vous apportiez cette 

lumière.  

SAG : Monsieur, je ne peux pas reconnaître des choses que je n’ai pas commis.  

A : Est-ce que vous pensez Monsieur que vous êtes moins intelligent que les personnes présentes ?  
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SAG : Pour moi c’est évident.  

A : Mais vous savez qu’on a des traces ADN ? Des choses qui peuvent faire  

SAG : Mais ça vous a suffi ?!  

L’avocat qui semble sidéré : Non mais là… C’est moi qui va basculer. Oui ça nous suffit ! Monsieur 

GHLAM je… Je vais pas revenir là-dessus… TOUT, TOUT ce qui est technique, ADN, traces papillaires 

vous désignent. Vous pouvez nous dire pourquoi vous l’avez tué.  

SAG : Je ne peux pas vous dire les choses que je n’ai pas commis, que je n’ai pas vu.  

A : D’accord Monsieur GHLAM, vous êtes le seul, le seul à penser ce que vous pensez. Ce n’est pas 

une dernière question, je vous l’affirme.  

*** 

Questions de l’avocat général 

AG : Sur le déroulé de la journée du 13, combien de fois êtes-vous allé à Aulnay-sous-Bois ? 

SAG : Je pense 2-3 fois.  

AG : Quand vous rentrez, on voit à la vidéosurveillance que vous avez un grand sourire. Si vous n’avez 

pas constaté qu’il y a des armes dans le véhicule, pourquoi vous souriez comme ça ?  

SAG : Je ne savais plus si je souriais…  

*** 

Questions des avocats de la défense  

L’avocate de Monsieur BOUKAOUMA prend la parole.  

A : Sur les sonorisations de parloirs avec votre sœur, elle vous demande si des armes ont été retrouvées 

chez vous, vous avez déclarez qu’elles avaient été déposées chez vous.  

Est-ce que ça correspond à la réalité le fait qu’on déposait des armes chez vous ?  

SAG : Non.  

A : Pourquoi vous avez dit ça à votre sœur ?  

SAG : Je ne me rappelle pas d’avoir dit ça…  

Madame le président : si vous l’avez dit, je n’ai pas le PV sous les yeux mais vous l’avez dit.  

SAG : Alors je ne m’en rappelle plus.  

Madame le président demande lecture dudit PV. L’avocate lit.  

P : On vous interroge lors de l’instruction sur ce parloir et vous dites « oui j’ai dit ça à ma famille mais 

il m’arrive de mentir à ma famille. » 

L’avocat de Monsieur GHALM prend la parole.  

A : Vous avez conscience que la famille a un besoin impérieux de savoir ce qui s’est passé ?  

SAG : Oui j’en ai conscience.  
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A : Vous avez conscience que ces informations, cela aurait aidé sur le prononcé de votre peine ?  

SAG : Oui oui.  

A : Vous avez conscience que si vous aviez reconnu être le meurtrier d’Aurélie CHATELAIN, si vous 

l’aviez été, ça aurait été un élément qui aurait aidé votre défense ? Vous avez conscience de ces 

enjeux ?  

SAG : Oui oui.  

*** 

Madame le président : Je vais poser la question à chaque accusé pour savoir si vous estimez que vous 

avez eu assez la parole pour exprimer votre défense.  

*** 

Déclaration de Monsieur BOUKAOUMA :  

Oui j’estime que j’ai pu m’exprimer. Donc comme je l’avais exprimé au départ, je ne suis pas arrivé 

avec de grands espoirs. Et en fait, au fur et à mesure des questions que vous avez posées, des faits 

comment ils ont été présentés, la famille comment elle a réagi, c’est un ensemble de choses qui a fait 

que j’ai décidé de m’exprimer et de raconter tout ce qui s’était passé depuis le départ.  

Si j’ai d’autres choses à ajouter, non. Je pense avoir été le plus clair possible.  

P : Vous pensez que ce procès a été un procès équitable pour vous ?  

Monsieur BOUKAOUMA : Oui. La seule chose qui m’a gêné c’est la façon dont le policier de la SDAT a 

présenté les faits. Quand j’ai relu les déclarations de JALAL, pour être franc, j’ai eu le sentiment qu’il 

orientait les questions.  

*** 

Déclaration de Monsieur BESSOUYAH ; 

Moi j’en ai souffert de ces années d’incarcération mais face à la famille j’ai tout oublié.  

Mais moi je voulais juste dire que le moment où celui il a fait ça, je sais pas qui c’est mais je pense 

qu’il va m’entendre, c’est le moment de soulager sa conscience et ça va soulager la famille aussi. Moi 

j’ai parlé avec des tueurs, ils m’ont dit : toute leur vie ça les ronge. Il y a pas un soir où ils pensent 

pas à ça.  

Moi j’ai jamais eu peur de personne et la seule chose qui va marquer ma vie, c’est cette horreur. Moi 

j’ai une sœur aussi qui a à peu près l’âge de la défunte. Monsieur s’arrête, il semble ému.  

Je suis pas faible hein ! Il croise les bras et il baisse les yeux.  

Je voulais dire aussi à tous les musulmans qui souffrent de ces choses, de ces attentats. Je sais pas si je 

suis un bon musulman ou pas. Toute ma vie j’ai fait la bringue, la fête. Mais je parle avec beaucoup de 

monde, je suis tous les jours dehors et beaucoup de musulmans aiment la France. Je trouve ça très 

dommage.  

Je parle beaucoup peut-être ?  

Madame le président : Vous êtes libre Monsieur, vous parlez tant que vous voulez !  
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Il reprend : Juste qu’il soulage la famille, c’est tout.  

*** 

Déclarations de Monsieur BRAHAMI : 

Oui tout a été dit.  

A noter que Monsieur BESSOUYAH se mouche dans son box, du fait de ses larmes.  

*** 

Déclarations de Monsieur NDIAYE : 

J’ai rien à dire Madame la présidente.  

*** 

Déclarations de Monsieur JALAL : 

A part ajouter à ce que Monsieur BESSOUYAH.  

Moi j’ai un souhait, avoir croisé son chemin ce jour-là. J’aurai aimé qu’il m’assassine là au lieu de la 

victime, cette jeune fille…  

Nous on est obligé d’être là, tu vois ! Tu vois si ça te ferait rien… Je m’adresse à lui hein ! Si ça te 

touche pas c’est que t’as pas d’humanité. Pense à la petite fille… T’imagine ?  

En s’adressant à Monsieur GHLAM, en le regardant.  

 

Moi aussi je crois en Dieu. Pense à la famille. Un peu d’humanité tu vois ?  

*** 

Déclarations de Monsieur SADAOUI : 

Sur la religion musulmane, j’ai quitté cette religion c’est parce que c’est une culture qui appelle au 

viol et à l’esclavage et c’est pour ça que j’ai décidé de quitter cette religion.  

Ensuite un mot pour la famille de la victime Aurélie CHATELAIN, que ce sont des personnes 

extrêmement fortes et extrêmement dignes. J’ai du mal à m’exprimer et à parler car je sais 

qu’aucune de mes paroles ne pourra soulager leur peine, et c’est très compliqué pour moi.  

Monsieur semble ému.  

*** 

Déclarations de Monsieur MARKOVIC : 

Sur les faits j’ai plus rien à dire.  

La seule chose c’est pour la famille CHATELAIN, je pense à eux, pour leur petite-fille. Beaucoup de 

courage.  

 

IV. Échange verbal entre la famille de la victime et Monsieur GHLAM 
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Madame le président reprend : Si quelqu’un de la famille souhaite prendre la parole, quel est votre 

ressenti.  

A noter que la famille est très émue.  

La belle-mère de la victime s’avance alors. 

*** 

Déclarations de la belle-mère de la victime :  

En venant ici, on pensait avoir une réponse. Finalement pas. On va partir comme ça, avec ce qu’on a 

promis et on en saura pas plus…  

Madame est très émue.  

C’est… Ça fait mal…  

Je voulais remercier les gens qui sont venus à la barre pour témoigner certaines personnes parce 

qu’ils ont eu beaucoup de courage et merci à tous pour le travail que vous faites. Voilà.  

Madame le président : Est-ce que vous voulez dire quelque chose à Monsieur GHLAM ? En votre nom 

et au nom de toute la famille.  

La victime (V) : On aimerait que sorte la vérité, même si ça nous remet dans Aurélie. Qu’est-ce qu’elle 

a fait pour mériter ça ? Pourquoi ça ?  

Monsieur GHLAM, en restant assis : j’ai pas compris.  

Madame le président : levez-vous Monsieur GHLAM.  

V : Aurélie ne méritait pas ça.  

SAG : Je sais que c’est très dur pour vous et que c’est pas facile. J’aimerai bien vous apaiser Madame 

mais… 

Un accusé, il semble que c’est Monsieur JALAL qui parle : t’as pas de dignité.  

Monsieur BOUKAOUMA : Fait le !  

SAG : Je ne peux pas reconnaître quelque chose que j’ai pas fait.  

De nombreux accusés semblent pleurent dans le box, ils baissent la tête : notamment Messieurs 

NDIAYE, BESSOUYAH, JALAL.  

SAG : Désolé… J’ai apporté tout ce que j’ai pu apporter.  

V : Moi ce que je retiens quand même, c’est qu’on est tous des mécréants et ça c’est des paroles que 

j’ai du mal…  

SAG : J’ai pensé ces paroles un moment donné. Mais ça ne fait pas de moi un criminel. J’admets avoir 

pensé ces choses-là un moment donné. Mais ça ne fait pas de moi un criminel.  

V : J’ai des amis qui sont musulmans, qui ne sont pas du tout comme ça, qui sont très très bien. Et ils 

ont honte de ce que vous faites. Ils ont été accueillis par la France et ils sont reconnaissants. Ils aiment 

la France. Vous, vous avez été accueilli, vous avez fait des études.  
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Aurélie, elle avait 900€ pour vivre. Elle voulait juste améliorer son quotidien. Même si M. était présent 

à ses côtés, c’était très difficile pour elle.  

SAG : J’ai honte de ce parcours-là car ce parcours-là il va rester tout au long de ma vie et je culpabilise 

de ce parcours.  

Monsieur NDIAYE semble en pleurs dans son box et il dit quelque chose d’inaudible.  

Madame le président : Vous avez entendu Monsieur GHLAM ce qu’ont dit vos coaccusés ? Qu’avez-

vous à dire ?  

SAG : Je pense qu’ils ont des raisons de dire ça car toutes ces personnes ont joué un rôle et ils veulent 

m’attaquer à moi, s’attaquer à moi pour s’éloigner de Monsieur GHLAM, de son parcours. Ils 

s’attaquent à moi pour s’éloigner du terrorisme, de l’Etat islamique. Moi c’est mon ressenti, voilà ce 

que je pense.  

 

V. Diffusion d’une photographie de Madame Aurélie CHATELAIN 
Une photo Madame CHATELAIN est diffusée. Aurélie CHATELAIN est assise par terre dans un jardin avec 

un beau gilet rouge, elle sourit très gaiement.  

Madame le président : Vous la visualisez ainsi Madame CHATELAIN ?  

SAG : Moi quand je l’ai vu malheureusement elle était décédée.  

P : Oui d’accord mais vous la reconnaissez ?  

SAG : Oui.  

 

VI. Lecture d’un rapport concernant Monsieur Sammy SADAOUI  
Hormis un comportement déviant lors de l’adolescence, il est très proche de sa famille. Il sait toutefois 

mettre de la distance avec sa mère parfois. Il sait faire ses propres choix, notamment sa rupture avec 

l’islam.  

Curieux et mature depuis son plus jeune âge, le jeune homme a toujours répondu à ses propres choix.  

S’interrogeant et mettant en cause certains passages du Coran, il a cherché des réponses dans la Bible. 

Toutefois, il n’y a pas trouvé d’éclairage et il se dit aujourd’hui sans religion.  

Monsieur SADAOUI n’a pas de précision a apporté sur cette lecture. 

La Cour se retire pour délibérer concernant les conclusions de Maitre GASTONE.   

*** 

Suspension d’audience de trente minutes.  

*** 

IV. Lecture de l’arrêt par la Cour sur les conclusions de Maitre GASTONE  
 

Sur les demandes sur les gilets par balle, vu les auditions des policiers à l’audience et le versement des 

articles par Maitre GASTONE, Maitre GASTONE abandonne les demandes sur ce point.  
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Sur les investigations supplémentaires sur le café quai des brumes, considérant que les deux accusés 

s’accordent sur les faits. Ces investigations supplémentaires n’apparaissent pas faire évoluer la 

manifestation de la vérité. La cour rejette.  

Sur l’audition de Monsieur C., considérant l’attestation de ce témoin, une audition et une 

confrontation avec Madame M. ne sont pas de natures à apporter d’éléments supplémentaires. La 

cour rejette.  

*** 

Suspension d’audience à 12h37 

*** 

 

 

 

 

VENDREDI 30 OCTOBRE 

 

P : Avant que je déclare l’instruction clôturé, il y a des parties qui souhaitent intervenir ? Personne 

n’intervient, l’instruction est clôturée.  

 

En ce qui concerne S. SADOUI je poserais les questions subsidiaires concernant l’association de 

malfaiteurs simple, ainsi que la question subsidiaire posée par l’avocat de A. JALAL 

 

I. Plaidoirie partie civile  

 

Avocat de la famille d’Aurélie Chatelain et de l’AfVT  

 

Je voudrais commencer par vous dire que comme vous le savez Aurélie Chatelain aurait aujourd’hui 38 

ans. Sa famille dont tout le monde a souligné la dignité est venu à la barre pour vous dire qui elle était, 

Mickael pour parler de Juliette qui était sa princesse, et qui disait on était une belle petite famille.  

 

La première fois que je les ai vu, je ne les connaissais pas, j’étais à l’église, j’ai vu ces femmes qui sont 

tombés dans les bras l’une de l’autre, qui était la mère, la brune ? la blonde ? en réalité elles le sont 

toute les deux. Ils sont venus vous raconter qui elle était, une jeune femme simple. J’ai voulu que le 

maire vienne témoigner pour dire qui elle était, et dans quoi elle s’investissait.  

 

Elle avait repéré un stage de Pilates à Villejuif, elle a réservé un hôtel à Clamart, Samedi elle est partie 

de chez elle. Le dernier message vous le savez, c’était pour sa petite princesse et puis elle s’est rendu 

compte où se passait son stage il y avait des chambres, elle a fait le nécessaire, elle a dit qu’elle irait à 

Villejuif au Campanile prendre une chambre d’hôtel, la dernière fois qu’on la voit vivante elle sort de 

cet hôtel.  

 

On sait que SA. GHLAM est arrivé dans le même temps, on sait qu’il s’était préparé à commettre cet 

attentat, il a d’abord visé une gare, et il a pas oublié parce qu’il a proposé de faire beaucoup de mort, 
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au moins 160. En tous les cas il avait repéré une bonne église, et ce parking il l’avait aussi repéré aussi, 

puisqu’il était calme. On est dimanche matin, tout est tranquille c’est là qu’il décide de se garer bien 

loin pour ne pas faire de lien. On sait sa détermination, on sait son enthousiasme à commettre des 

actes meurtriers, la bonne église, le train, tout ce qu’il dit sur les français, ces chiens, on sait qu’il 

s’apprête à filmer, à mettre en scène le supplice des mécréants, en plus de ça, il y a deux couteaux 

pour égorger et filmer. Voilà SA. GHLAM quand il arrive sur ce parking de Villejuif.  

 

Ce qu’il s’est passé c’est dans le dossier, c’est dit par l’arme, par le sang, il est arrivé il est sorti de sa 

voiture, il a pris dans la main ce Sphynx, c’était pour le trajet qui était à pied, tuer des gens qui aurait 

pu le gêner.  

 

1m60, 50 kilos, vous auriez pas pu la virer, on sait qu’elle était un peu tourné, il a ouvert la portière, et 

il a tiré, presque à bout portant, c’est pas une erreur, Aurélie Chatelain est la première victime de 

l’attentat il allait pas commencé dans l’église, il aurait commencé sur le trajet, la première est aurélie, 

il ne savait pas qu’elle serait la dernière, mais un attentat peu importe le nombre, c’est pas le nombre 

qui compte, et c’est très simple encore, il a rangé son arme dans son pantalon et là il s’est blessé 

involontairement, il n’y a pas de doute non plus. Il n’y a pas de doute sur le fait qu’il ait tué Aurélie 

Chatelain, le pistolet nécessite une manipulation, retirer le chien, et pour pas que la balle parte 

accidentellement il faut alors baisser la sécurité, c’était pas dans le pense bête c’est balo, et ensuite 

une petite pression et ça a bloqué le ceinturon, à la reconstitution il n’y avait pas de blanc.  

 

Il est blessé, j’imagine la panique, d’abord il commence à saigner, le pantalon va commencer à absorber 

mais il y a déjà du sang sur le bitume du parking, il a dit à sa sœur au parloir et il nous l’a dit ici, la 

blessure est supportable, en tout cas le problème de SA. GHLAM est de repartir vivant de l’église parce 

que pour le coup il ne veut pas mourir là, alors cette perte de temps signe qu’il comptait bien aller se 

cacher chez elle, et si ça se passait bien il partirait en Syrie, elle n’a pas tout dit Sonia MEJRI, il aurait 

pu la rejoindre son Emilie L*, et il y avait ces armes aussi chez lui, on se demande à quoi sera aurait-il 

pu servir. 

 

On retrouve le verbatim de Mohammed MERAH dans sa voiture, mais quel exemple, il a commis des 

attentats sur trois jours. Alors il rentre chez lui, il y du sang, il déplace la voiture d’Aurélie, j’ai pensé 

dans un premier temps, on cherche pourquoi il a tué Aurélie, peut-être a-t-il voulu voler sa voiture 

pour commettre un attentat, il l’a mise plus loin la voiture, il a mis le feu pour que disparaisse toute 

les traces de sa voiture, mais un terroriste ça fait pas un pyromane, il aurait fallu ouvrir un peu, il a mis 

le feu à ses pieds, elle grignotait peut être son petit déjeuner, il a mis les warning, j’ai une Mégane 

aussi, on peut mettre le commodo de manière accidentelle, en garde à vue, il refuse de faire les 

expertises en écriture, mais il donne son ADN parce qu’il pensait que la voiture avait brûlé, on retrouve 

son ADN alors dans la voiture. Voilà ça s’est passé comme ça, jusqu’au Samu, on en est certain, on en 

a la preuve.  

 

Le feu n’a pas pris, la voiture est pleine que de son ADN, que la balle qui a tué Aurélie est tiré du Sphynx, 

et il n’y a que son ADN et c’est la même balle qui est sorti de sa cuisse. LA question de cette audience 

par rapport tout ce qui l’accable, il n’y a pas le début de commencement d’un doute, et il y aura peut-

être un petit doute, mais c’est le doute qui clou SA. GHLAM tout seul. Pourquoi il nie l’évidence ? je 

crois qu’il nie parce que deux mots vices son raisonnement : erreur, raté. Erreur il l’a dit, Amimour a 
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commis l’erreur de tuer Aurélie Chatelain, Raté l’attentat dans l’église de Villejuif, l’attentat n’a pas 

raté, il s’est interrompu, à cause de la blessure parce que vous avez peur de ne pas réchapper vous-

même, vous pensez beaucoup à vous-même.  

 

Vous vous dites il faut un complice pour le meurtre d’aurélie chatelain, et ensuite l’attentat n’est pas 

commis donc je m’en sort avec AMT, et ensuite je sors, et c’est à ça qu’il se raccroche pendant 5 ans, 

dans un raisonnement sans queue ni tête, il lui faut un assassin d’aurélie il nous sort un Abou HAMZA.  

 

On a retrouvé dans ses  affaires, les petits plus et les petits moins à côté de son prénom, sauf que Sami 

Amimour c’est pas possible, pour plusieurs raison, c’est pas sa Kounia, c’est Abou kital, j’ai parlé au 

père de monsieur Amimour, il a écrit un livre avec un père qui a perdu sa fille, on sait qu’il devait se 

marier au mois de mai, il a été blessé à Alep, il était un des tortionnaire des otages, dans quelques 

jours je serais dans ce procès aussi. Sami Amimour il a été sélectionné pour venir tuer au bataclan, SA. 

GHLAM il a raté il a pas fait assez de mort, d’ailleurs A. BENYOUCEF a perdu son boulot à cause de ça. 

Sami Amimour fait partie des expérimenté ceux qui n’ont pas raté, et là il y a la mort d’une femme et 

il s’en va ? il repart sur son scooter ? Mais y’a pas de scooter sur cette scène.  

 

Pourquoi ne pas admettre ? d’abord il y a l’orgueil, ça fait un peu bras cassé, il s’est blessé 

accidentellement, est ce intelligent de nier ? sons statut d’étudiant peu nous laisser penser qu’il est 

intelligent, un de ses amis dit qu’il était intelligent mais peut-être pas assez pour comprendre l’enjeu. 

A un moment il faut sortir de l’impasse dans laquelle on est, intelligent mais surement pas assez, la 

fierté de la famille, j’ai pensé à sa mère, on sait que cette femme a perdu un enfant, on sait que depuis 

elle est en dépression, pour sa mère il ne l’a pas commis cet attentat, ceux qui le disent ce sont les 

mécréants, ce sont ces chiens de français.  

 

Il a monté qu’il n’était pas un repenti, on sait ce que c’est un repenti BENYETTOU il nous donne des 

noms, il explique cette idéologie mortifère, un repenti dit, parle, depuis le début c’est les personnes, 

un repenti ça donne des preuves de sa repentance, et ça on en a même pas eu. Quand la famille 

d’Aurélie a témoigné, tous ils pleuraient, tous nous pleurions, sauf lui. Il n’a pas bronché une seule fois, 

hier encore quand Nathalie tremblante est venue ici, qui est en dépression, et c’est là qu’il a eu le culot 

de dire qu’il n’en voulait pas à la famille d’Aurélie, là on l’attendait tous, quand Nathalie a parlé, R. 

BOUKAOUMA disait, allez vas-y avoue, tous attendaient ce moment. Ce moment il avait une grande 

importance et il vous restera une dernière chance, l’aveu aujourd’hui à la limite, même à la limite, ne 

servirait qu’à lui on est plus au temps de l’aveu la reine des preuves, avant on torturait mais plus ici, 

mais en Algérie oui. On ne fait aps la vérité avec l’aveu, la vérité on la fait avec les moyens techniques.  

 

Pour l’AfVT que j’ai aussi l’honneur de représenter, si on veut faire ce travail on a besoin de 

comprendre. Tout le monde sait qu’avant de vous retirer, elle vous lira l’article 353 du code pénal. Il lit 

un extrait.  

 

L’AfVT est là tous les jours, discrètement, elle est présidée par une dame qui est là aussi, qui était là au 

Caire, quand une jeune fille est décédée. Ils sont là, et c’est eux qui ont créé et anime cette association, 

depuis le début elle accompagne la famille d’Aurélie, et toutes les victimes des attentats qui rejoint 

cette famille des victimes sans l’avoir choisi. Elle les accompagne, la vocation de l’AfVT c’est d’une part 

accompagner les victimes pour els réintégrer dans l’humanité, par vos gestes vous les déshumanisé, 
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après l’humanité il y a la citoyenneté, l’AfVT se consacre à l’accompagnement individuel, elle a des 

actions judiciaires, législatives, elle monte des actions des paroles des échanges pour qu’ils s’aident, le 

partage d’expérience aussi hélas au niveau européen, au niveau mondial.  

 

Quand les victimes sont parvenues à reprendre pied, et si elle le souhaite on les encourage à s’inscrire 

dans des actions citoyennes. Action pédagogique dans les lycées, dans les écoles, sensibilisation du 

grand public.  

 

Il y a une porosité entre terrorisme et le grand banditisme, tout n’est pas noir ou blanc, et l’AfVT le sait 

en travaillant sur ce gris, essaye de ramener les jeunes dans la lumière séduit par une vision simpliste 

du monde. Et pour finir, je voudrais revenir à ce qu’a dit B. BESSOUYAH hier, si je me souviens bien il a 

dit lui en prison il a rencontré des gros durs, mais ceux qui avaient tué, le soir, la journée il ne cessait 

d’y penser, il s’endormait avec ça, avec les personnes qu’ils avaient tué, je crois que je vous ai conseillé 

deux livres, je crois que c’est la chose que j’ai vraiment envie de vous dire, vous allez avoir le temps de 

lire toute l’œuvre de Victor Hugo, ça m’a fait penser à ce poème, la conscience. Si vous ne saisissez pas 

cette dernière chance, je vous prédis le même destin que Cain, l’œil sera toujours là, et il vous 

regardera et ça, ça sera votre destin.    

 

II. Plaidoirie de partie civile  

 

Avocat de la FENVAC  

 

Les victimes vont osciller en permanence entre efficacité et besoin de justice. A la FENVAC on préfère 

les juges, rentrer dans le mécanisme des choses, essayer de trouver des solutions. Vérité, et justice, la 

vérité vis-à-vis de personne qui vont fonctionner dans l’évasif, pas de passé, je parle pas de ma religion 

c’est de l’intimité, alors que la religion est l’alibi de toute les dérives et de tous les excès, on est sur des 

choses qui relève de l’à peu près.  

 

La Coïncidence, moi je suis allée en Arabie Saoudite, on s’est peut-être croisé là-bas. Messieurs je ne 

crois pas à la coïncidence, à l’évasif, je ne crois pas à la vie clivée, ne pas savoir pourquoi et quand on 

part en pèlerinage, on vous livre une vérité filandreuse, insuffisante, incomplète, je souligne le travail 

dans ce dossier puisque l’auteur est là, on a réussi derrière cet auteur à décortiquer beaucoup de 

chose, et l’histoire a fait que les commanditaire aujourd’hui sont morts, mais on est allé plus loin que 

dans beaucoup d’autres dossiers, la salle n’était pas pleine parce qu’il n’y a pas eu assez de sang dans 

cette affaire pour attirer les foules, mais il s’agit d’un attentat, et vous avez quelqu’un en face de vous 

une personne qui est bien au-delà de l’acte criminel.  

 

Sans justice il n’y aura pas de défense de l’humanité, moi je pense qu’il y a des gens qui dans leur 

comportement quitte le banc de l’humanité et vont cultiver l’horreur, le malheur d’une façon dont je 

n’arrive pas à comprendre, on dit que juger c’est comprendre, SA. GHLAM je ne vous comprends pas, 

comme je ne comprends pas qu’on puisse avoir du plaisir à avoir à couper des têtes.  
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SEMAINE 5 
 

LUNDI 2 NOVEMBRE 

 

I. Réquisitoire de Mesdames les Avocats généraux 

 

Madame le président, mesdames messieurs de la Cour, on a toujours parlé à tort, des attentats 

manqués de Villejuif. C’est pourtant oublier qu’Aurélie Chatelain a été assassiné, elle avait 32 ans, et 

elle avait préparé son avenir, pour devenir coach sportif, Aurélie c’était leur fille, leur fille de cœur, 

leur sœur mais c’était aussi la mère de Juliette. Ils attendaient des réponses, car il faut accepter, et ils 

n’ont eu aucune réponse, ni sur les circonstances de sa mort, ni pourquoi elle est morte. Seule SA. 

GHLAM connait cette vérité, le jour de l’audition des parties civiles il n’a pas hésité à se positionner sur 

un pied d’égalité, il a osé se prétendre compatissant, oser leur dire qu’il s’associait à leur douleur. Ces 

mots là ils ont été choisis pour faire mal, prononcé froidement avec aplomb, c’était l’ultime violence.  

 

Nous avons tous formulé à un moment donné des hypothèses, c’est humain de penser qu’il y a une 

raison, la mort d’Aurélie Chatelain ne peut se concevoir autrement que comme le premier acte 

criminel, elle ne fait sens que si on la considère comme l’unique victime des attentats, pour 

comprendre pourquoi elle est morte vous devez avoir à l’esprit deux choses : c’est l’aboutissement 

d’un projet, ensuite, que ce projet s’inscrive eux même dans une perspective plus globale.  

 

On ne peut pas parler de terrorisme islamiste, sans parler de djihad, ce dont je veux vous parler de 

comment cette figure de djihad a été utilisé, ça veut dire effort, c’est exactement ce que parle A. JALAL 

quand il parle de djihad, cet effort serait là pour répandre la religion. Un bouleversement de toutes les 

valeurs, le djihad de défense, il s’agit une obligation individuelle et non collective, celui qui le veut doit 

prendre une arme et défendre matériellement, financièrement la cause.  

 

A partir des années 90 il y a une prolifération de ce djihad qui pose deux problèmes, cette obligation 

individuelle pour devenir un moudjahidine, deuxième problème c’est qu’au nom du principe supérieur 

ce djihad défensif, on voit bien comment se dessine les trois dimensions du djihad, le combat, la terreur 

le soutien.  

 

(…) 

 

La dimension du combat rappelle la formation, c’est dans cette perspective que le premier camp 

d’entrainement au Pakistan, ces structures se sont maintenues et vont passer rapidement sous la 

coupe d’Al Quaïda, ce qu’il faut retenir c’est que ce modèle de formation a été reproduit sur chaque 

terre du djihad, deuxièmement il dispense une formation complète aux techniques terroriste et 

religieuse. Ce qui nous emmène à la deuxième dimension du djihad celle de la terreur. But de déroger 

les valeurs morales, c’est la porte ouverte aux actes islamistes, aux attentats exportés hors zone.  
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La terreur présente plusieurs intérêts stratégiques : il déstabilise, crée une guerre civile, et engendre 

un califat. Un intérêt géopolitique, mettre fin à la coopération internationale.  

 

En s’appuyant sur ses propres membres et la mise en scène cinématographique, on se souviendra bien 

sûr que dans son classeur vert on trouve des brouillons de revendications. La terreur et le combat sont 

les versant les plus connus, le troisième moins connu, la dimension du soutien. Le djihad de défense, 

chaque musulman doit prendre les armes ou alors aider matériellement les actions. Le califat appelle 

principalement aux meurtres, mais il appelle également à l’aide, aider les frères, et aider comme on 

peut.  

 

Les structures les filières d’acheminement ensuite, à laquelle collaboreront Samir NOUAD et A. 

BENYOUCEF. Dans un second temps ce soutien va se mettre en place par des réseaux une fois formé 

dans les camps afghan, dans ce pas là ils vont conserver des liens, et former des réseaux de soutien. 

Cette cause djihadiste ils vont la soutenir de différente manière, notamment par la collecte de fond 

qui aura plusieurs temps : vol, taxiphone, escroquerie. Ce soutient va aussi être assuré par la 

propagande, avec les écoles coraniques notamment.  

 

Parmi eux l’université Al Azar est l’une des plus importante qui a formé des membres du djihad armé, 

A. BENYOUCEF y est passé en 1994, et un ami d’enfance de R. BOUKAOUMA, lui-même y est allé en 

2001. E. SADAOUI y a vécu en 2013. (Elle cite d’autre personne qui sont en liens avec les différents 

accusés de près ou de loin).  

 

Le soutien logistique, cette dimension, elle est beaucoup difficile à appréhender d’un point de vue 

judiciaire, c’est une nébuleuse, on ne la comprend qu’après, il a fallu des semaines d’archéologie 

judiciaires pour comprendre. Ensuite, parce qu’elle ne repose pas sur des consécrations religieuses, et 

enfin parce qu’elle s’appuie sur une fraternité, et au sein de ces réseaux l’engagement peut varier d’un 

homme à un autre.  

 

Pour autant, cette dimension de soutien n’en est pas moins fondamentale, sans logistique il n’y a pas 

de djihad, la particularité de ce dossier c’est qu’il réunit les trois points du djihad, la terreur, le soutien 

et le combat. Un intérêt judiciaire parce qu’il va vous permettre d’appréhender ou presque l’intégralité 

de la filiale. 

 

Celle du combat, Samir NOUAD et A. BENYOUCEF vont l’incarner. Comment ils ont été identifiés ? quoi 

qu’on en dise ça n’est pas du tout grâce à SA. GHLAM. En réalité il n’a rien fait au départ, ce n’est que 

le 19 juin 2015 qu’il va construire sur la base de ce que l’on a sur le dossier. Ce sont certains messages 

que l’on a pu retrouver, ces messages sont en tout début de dossier, et on retrouve les noms d’Abou 

MOUTHANA, Sami Amirouche et Abou Omar. Dans ces premiers interrogatoires, qui figurent 1000 

côtes plus loin. Il nous dira pas grand-chose sur eux.  

 

Le premier identifié est A. BENYOUCEF ce qui permet de faire le lien c’est sa Kounia et la deuxième 

c’est qu’il a grandi à Aulnay sous-bois, lieu où ont été retrouvé ces armes, ensuite ses liens de parenté 

avec R. BOUKAOUMA, le fait qu’il ait grandit dans la cité où se retrouve la voiture, sa blessure à la 

mâchoire. Elle situe sa seconde opération en février 2015, exactement où SA. GHLAM s’en inquiète.  
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L’identification de Samir NOUAD sera beaucoup plus longue, et le sera suite à l’exploitation complète 

de l’ordinateur de sa mère. Dans l’entourage A. BENYOUCEF il y a un proche qui s’appelle Samir 

NOUAD, qui a utilisé plusieurs alias. Il se trouve par ailleurs que ce profil Skype apparait aussi dans la 

procédure de Verviers. Il confirme assez facilement l’identification de S. NOUAD, mais il va réfuter 

l’identification de A. BENYOUCEF, S. NOUAD n’a plus de lien avec la France depuis longtemps alors 

qu’identifier Abdelhamid ABAOUD et A. BENYOUCEF ne sont pas incidence, car SA. GHLAM le fait A. 

BENYOUCEF a forcément un lien avec le réseau logistique, car il est originaire d’Aulnay, et qu’il est le 

cousin de R. BOUKAOUMA. Il ne fait aucun doute que A. BENYOUCEF est Abou MOUTHANA qui lui a 

donné mission de commettre un attentat, cohérent avec ses fonctions de l’époque, cohérent avec sa 

proximité S. NOUAD. Leurs parcours va se confondre avec l’histoire du terrorisme islamiste. Quand ce 

sont-ils croisé pour la première fois ? certains diront en Algérie, mais moi on ne m’enlèvera pas l’idée 

qu’ils se sont croisés beaucoup plus tôt.  

 

Aussi parce qu’après ils auront quasiment le même parcours (elle cite les exemple). Elle évoque 

notamment leur départ en Syrie à la même date. Et c’est S. NOUAD qui annoncera la mort de A. 

BENYOUCEF.  

 

On sait moins de chose du S. NOUAD car il a vécu peu de temps en France, il est algérien il ne vit plus 

en France, et il n’est plus pris en compte par les services de police en France. A. BENYOUCEF a obtenu 

la nationalité française, il a de la famille, des amis, et même visé par une procédure judiciaire. Ce que 

l’on sait de A. BENYOUCEF.  

 

(…) 

 

Est-ce que A. BENYOUCEF a été remercié pour avoir échoué, à compter d’avril 2015, il rejoindra une 

katiba.  

 

L’engagement djihadiste de S. NOUAD et A. BENYOUCEF, c’est l’engagement de toute une vie, où ils 

ont construit un réseau relationnel sur lequel ils se sont ensuite appuyés, un réseau à la fois fraternel 

et familial, le projet de SA. GHLAM s’est inscrit dans cette instruction, le témoignage de Sonia M. a été 

particulièrement éclairant sur ce point. Ce sont les mêmes qui ont commandité les attentats de Charlie 

Hebdo. En réaction l’attentat de Villejuif va être fait de manière compartimenté et étanche, une 

logistique qui va se fonder sur un maillage préexistant, et une personne de confiance.  

 

Tuer le plus possible tel est l’objectif que s’est assigné SA. GHLAM, soutenu par l’organisation EI ; il a 

organisé pendant plusieurs mois ce qui devait être un carnage, débutant par un assassinat terroriste 

d’Aurélie Chatelain, qui devait se poursuivre dans deux autres églises. Le parcours de SA. GHLAM s’est 

achevé sur la voie publique dans un simulacre, s’il comparait aujourd’hui ce n’est pas de son fait, sa 

blessure est la seule chose qui a enraillé son projet.  

 

Ainsi c’est uniquement l’analyse de son parcours terroriste, en passant par son recrutement par A. 

BENYOUCEF et S. NOUAD et par la préparation minutieuse de cet attentat qu’on peut comprendre les 

circonstances de la mort d’AC. En effet tuer les mécréants y compris les femmes, le vieillards les 

enfants, ce concept dévoyé du djihad est aussi ce qui légitime son action. Il vous l’a dit, il y a eu la 

radicalisation, que ce soit de son premier interrogatoire, il évoque un basculement rapide, il vous a dit 
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que c’était un travers un intérêt banal qu’il avait peu à peu été influencé par son ami, qui avait pour 

lui des connaissances plus précises, cet ami qui l’avait initié à l’organisation de l’EI.  

 

S’affilier à un groupe, une équipe, il dit avoir voulu soutenir la famille syrienne, en raison des attaques 

de Bachar El Hassad. C’est prétendument aveuglé par la confiance qu’il avait confié qu’il a rejoint l’EI, 

c’est cette organisation des rebelles qu’il aurait rejoints. SA. GHLAM ne fait que minimiser, le fait qu’il 

a pu être déradicalisé, mais on constate toutefois que comme d’autre accusé, il implique fortement 

Samuel EL BACHIR.  

 

Comment comprendre que des individus vont adopter des croyances extrêmes et utiliser la violence 

pour mettre à profit leur idéologie. Je n’ai pas la prétention d’apporter des réponses, je ne vous ai pas 

dit comment et par qui et quand il s’est tourné vers l’islam radical, je ne suis finalement pas dans sa 

tête, peut être que le décès de son frère l’a rapproché de la religion, il y a eu aussi des vidéos, des 

lectures pour formater ce discours violent. Tout ceci retrouvé dans ses supports, ce qui prouve que ce 

n’est pas un basculement rapide, il est ancien, il est antérieur, et assis sur une idéologie structurée, et 

une réflexion aboutie.  

 

En quelque sorte le rigorisme religieux ne conduit pas nécessairement au djihadisme, mais le 

djihadisme s’appuie fortement sur une pratique rigoriste.  

 

On se rappelle le matin de sa déposition Emilie L* est venue retracer avec une certaine pudeur sa 

relation avec SA. GHLAM elle a évoqué la rencontre de sa sœur, la naissance d’un attachement , un 

premier mariage qui avait rencontré l’opposition à deux reprises de SA. GHLAM, l’audition de son père, 

on verra que ce n’était pas possible que son fils épouse une autre qu’une arabe. Emilie L* explique 

pourquoi elle prend ses distances, elle a nié avoir toute influence radicale sur SA. GHLAM. 

Contrairement à ce que dit sa sœur, mais SA. GHLAM nie également. Elle dit que SA. GHLAM ne l’a pas 

radicalisé elle, elle a tout de même reconnu qui lui donnait des conseils vestimentaires, et des conseils 

religieux. Ils s’étaient retrouvés surtout virtuellement, dans ce qu’elle appelle la bulle de Daech, il s’agit 

de parler du djihad, d’un souhait commun de porter soutient aux musulmans, ils ont été retrouvés 

mais ils ont été cachés, on y voit l’idée de rejoindre le front. SA. GHLAM lui indique qu’il allait recevoir 

les armes, quoiqu’il en soit cela apparait dès le 26 juin 2014, on le voit consulter un camp 

d’entrainement virtuel.  

 

C’est ce fichier et tant d’autres méthodiquement classé qui ont été retrouvé dans le support de SA. 

GHLAM il n’y avait pas que des informations d’internet, on y retrouve aussi des écrits de SA. GHLAM. 

Il y a des liens également vers des achats de sites explosifs. Ce qui m’a frappé outre cette 

documentation c’est la quantité de documentation précisément idéologique, que l’on retrouve dans 

les notes de SA. GHLAM. Il y a des éléments sur la pratique salafiste de la religion, mais on retrouve 

aussi des ouvrages des fondateurs du djihadisme global. On y retrouve aussi cet ouvrage d’un membre 

éminent d’un membre d’Al Quaïda. Également des fascicules, par celui considéré comme le fils 

spirituelle Ben Laden, fascicule également trouvé au domicile de F. BRAHAMI.  

 

Les notes que SA. GHLAM a pris après la lecture de ces ouvrages, atteste de ce qu’il a lu. Il est capable 

de répéter méthodiquement. Le but de SA. GHLAM est le djihad armé, les exemples à suivre, il va les 

chercher dans l’histoire du terrorisme, notamment MMERAH dont il a l’intégralité des négociations. 
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Ces exemples il ira surtout les chercher au sein de l’EI, ça sera A. BENYOUCEF et S. NOUAD. Ce support 

idéologique, légitime l’assassinat, d’enfant, de femmes et d’hommes. Dès 14/15 ans il apprenait déjà 

le Coran, le discours qu’il tient de cette radicalisation expresse, ne nous convainc plus.  

 

Dès son premier interrogatoire il dit avoir été isolé, qu’il en aurait abandonné ses études, il a consacré 

du temps à cette obsession du djihad qui est vrai, isole. Il est important de noter que cet isolement n’a 

pas été subi, c’est le fruit d’un engagement total, en effet à cette époque, il rejoint régulièrement sa 

famille, au sein de sa famille, il est un pilier. La famille est soudée autour de lui, c’est un soutien 

autoritaire et affectueux ; Là encore je doute de son isolement, sa petite sœur fait l’apologie du djihad, 

sa mère considère que la France est un pays de mécréant, on doute de cet isolement affectif voir même 

idéologique.  

 

Quand début 2015 il écrit son allégences, il écrit noir sur blanc sa soumission à l’organisation, il ne 

s’agit pas pour moi de propos tenu à un contact virtuel, quand il écrit ce manifeste il s’agit du fruit 

d’une réflexion aboutie, il va aussi mettre son œuvre concrètement, ce projet djihadiste, qui passe par 

ses deux départs, en octobre 2014 et enfin un second départ du 3 au 4 février 2015, il ne le conteste 

pas, il voulait rejoindre la Syrie, et c’était uniquement pour apporter du soutien à la population 

syrienne, il dit même qu’à cette époque il n’y a pas d’exaction dans la propagande de l’EI, la simple 

consultation de médias l’EI est identifié comme étant dans une conquête territoriale qui commet des 

exactions au préjudice de la population. Dès cette époque elle appelle au djihad global, son porte-

parole appelle à commettre des attentats par tous moyens en occident. Le 15 octobre 2014 quand il 

embarque à Paris il sait très bien ce qu’il va trouver sur zone, ce n’est pas seulement l’opposition à 

Bachar el Hassad qui le soutient  

 

Ce départ a été organisé en toute discrétion, en octobre 2014 il devient de plus en plus précautionneux, 

quand elle l’informe de sa convocation par la DGSI, il lui conseille de bien peser chaque mot, et de se 

débarrasser de ses moyens de communication.  

 

Cette attitude précautionneuse, se manifeste de plus en plus clairement pour Istanbul. Il lui demande 

se rappeler d’un alibi qu’elle devra fournir si elle est arrêtée, elle a commencé à s’éloigner et lui 

l’associe à son projet.  

 

Des témoignages nous disent qu’à l’époque il n’est pas compliqué de rejoindre la Syrie, SA. GHLAM a, 

a plus reprise que c’était El BACHIR qui avait les contacts des passeurs sur place.  

 

Que sait-on de ce qu’il s’est passé pendant ces 28 jours, il n’est pas resté à Istanbul, il borne à 1100km. 

On sait aussi que pendant son voyage il donne des nouvelles à Emilie L*, il dit être en chemin, puis qu’il 

y ait arrivé, mais qu’il rentrera pour sa sécurité. Lors de sa première audition il évoque une petite amie 

qu’il avait rencontré en Turquie, le 19 juin 2015, il n’est plus question de tout ça, il a tout inventé. Il 

dira que contrairement à ces deux amis il avait été missionné pour rentrer en France. 

 

Ce qu’il dit ‘est que son but à lui est de rejoindre la Syrie et qu’on lui a dit de rentrer chez lui, d’acheter 

une caméra, et on ne comprend toujours pas où elle est cette caméra. Il indique qu’il est bien rentré 

en France et qu’il a continué à échanger avec A. BENYOUCEF 
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Sur ce second départ que sait-on ? le 2 février il a fait une demande de naturalisation, parce que c’est 

plus pratique pour voyager, il est frappant de constater que A. BENYOUCEF en son temps il a demandé 

sa nationalité française. Il dit qu’il n’est pas question d’attachement à la France, il veut voyager plus 

facilement, et c’est comme ça qu’il s’envole vers la Turquie.  

 

S’agissant de ce deuxième séjour qui a duré 2 jours, il dit avoir voyagé, mais apparemment n’a pas mis 

un pied en Syrie, car il n’est pas possible de faire cette distance en 2 jours. 

 

Il a rencontré les commanditaires à ce moment-là, et notamment un homme ayant de grande 

connaissance en armes, et deux savants de l’EI.  

 

Lors de ce séjour il dit avoir été mis face à une demande insinueuses, ça correspond un peu à ce qu’il 

a dit en juin 2015. Cette demande qu’il évoquera toujours de manière distanciée, sous les termes 

d’actes, d’action, c’est tout simplement un attentat. On ne lui a pas fixé de maximum de morts à 

atteindre, il a eu des détails succins. Il le dit, il est question d’un passage à l’acte seul. On se demande 

pourquoi il a accepté cette proposition, il a répondu qu’on lui avait ce jour-là montré une vidéo qui 

l’avait bouleversé, une vidéo de bombardement sur une maternité en Iraq. C’est celui qui a regardé 

des vidéos massives de l’EI, a compris qu’il fallait toucher la coalition, que c’était eux les ennemis.  

 

Vous l’aurez compris je doute des déclarations de SA. GHLAM Et il n’est pas nécessaire de connaitre 

l’EI de l’intérieur, ce sont des témoignages qui m’ont conforté dans cette idée.  

 

Pour le premier séjour quand il dit qu’il est resté uniquement à Istanbul, il dit avoir modifié 

volontairement son VPN. Sur la distance, les témoins ont dit qu’un bus avait pu être pris d’Istanbul à 

Gaziantep. C’est évidemment matériellement possible de rejoindre Raqqa aussi. Cette impossibilité 

matérielle ne tient pas, d’ailleurs l’enquêtrice à l’époque privilégie des courts séjours, car cela peut 

passer pour des séjours touristiques, elle a un faisceau d’indice qui converge vers un passage en Syrie 

par SA. GHLAM.  

 

La femme de A. BENYOUCEF atteste qu’il lui avait dit avoir rencontré SA. GHLAM à Raqqa. Pourquoi le 

faire rentrer en France une première fois ? ne pas attirer l’attention certainement, la détermination 

aussi, lui octroyer une formation une fois l’action validée, quoiqu’en dise SA. GHLAM la rencontre n’est 

pas lié au hasard, il ne s’agit que de confirmer et précisé son engagement. C’est le 29 octobre 2014 

que s’activera le réseau logistique, lui permettant de recueillir par la suite les armes. 

 

Ce qu’on peut retenir des deux séjours, il a donné des gages à ses commanditaires. Sonia M* l’a dit, A. 

BENYOUCEF lui aurait dit qu’il était sincère, donc sincère envers l’organisation qui tue, l’EI, dont le seul 

objectif est de tuer en masse. 

 

On nous a présenté comment il avait pu être recruté, et même un ancien djihadiste nous explique qu’il 

était peu probable qu’il n’ait jamais tiré, les femmes qui sont venus à la barre ont même eu une 

formation, et elle c’était pour se défendre. Dire qu’il n’a jamais touché une arme, là encore j’en doute.  

 

Les qualités requises, sont être discrète, dissimulatrice, organisée, qui sont des qualités qui ont 

convaincue concernant SA. GHLAM. Sonia M. dit avoir été l’épouse d’un des plus hauts cadres de l’EI, 
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elle ne parle que de trois attentats : Verviers, Hypercacher et Villejuif, donc ces déclarations je les 

considère comme précise, et qu’elle mette clairement en cause SA. GHLAM et met en avant la 

détermination qui a été la sienne. Il s’est visiblement porté volontaire il a toutes les qualités, il est 

discret, des moyens d’entrée et sortir facilement puisqu’il a une carte de séjour, et des connaissances 

en informatique.  

Tout système de communication reste faillible, si celui n’est pas méthodiques, SA. GHLAM a la rigueur 

la précision et la détermination pour que ce système fonctionne. L’obsession de ne pas laisser de trace 

habite SA. GHLAM tout au long de la procédure, ne pas être repéré est l’objectif numéro 1. On retrouve 

aussi des recherches qu’il a faite lui-même, des cours pour contourner des techniques policières, et 

dans le classeur retrouvé dans la voiture, toutes ces pages ont une importance, on y retrouve à 

plusieurs préciser des injonctions précautionneuses pour ne pas être repéré. Tout ça il l’a cherché, 

appris, noté, et tout ça il a appliqué minutieusement.  

 

Interrogé au sujet des vidéos qu’il a faites, SA. GHLAM dira impassible sans affect, j’avais cette 

intention, cette mauvaise intention. Mais là clairement qu’on n’y trompe pas, on n’est plus dans 

l’intention, on est dans la mise en œuvre concrète. Cela passe par la détermination, par la récupération 

du matériel tactique, du 14 au 19 avril il y a une montée en puissance, qui trouvera son apogée quand 

il aura retrouvé « une bonne église ». Tous ces préparatifs il les réalise en lien avec ses commanditaires, 

on leur demande des conseils, mais sans contrainte, sans menace. On l’a vu, il a toujours gardé une 

forme d’initiative, jusqu’à la mi-mars, c’est lui qui relance ses commanditaires.  

 

Il va prévoir autre chose également en lien avec l’attentat, il dresse une liste de tout ce qu’il va avoir 

besoin, sans compter sur la GoPro dont on se demande toujours ce qu’elle est devenue.  

 

Il s’agit surtout de SA. GHLAM de s’en remettre à l’expérience de ses commanditaires à qui il voue une 

certaine admiration. Quoiqu’il en soit, le symbole de l’église il est fort.  

 

(…) 

 

Dans les messages on voit un retrait provisoire chez la sœur, avant de partir en Syrie. C’est la raison 

pour laquelle il prend contact avec un facilitateur pour lui rappeler qu’il a fait une demande de 

passeport. Il ne compte pas mourir. Il est intéressant de souligner qu’Emilie L*, avec qui il a nourrit un 

lien affectif qui n’a pas pu prospérer dans un mariage SA. GHLAM a continué de l’associer à son projet, 

il n’a pas compris encore à ce moment-là que c’était terminé, elle ne lui a pas dit qu’elle avait rencontré 

quelqu’un d’autre. Ainsi, par orgueil, SA. GHLAM n’a pas renoncé à Emilie L*, il veut partir avec elle. 

Quand on lui a demandé s’il avait de la rancœur, il a répondu que c’était pour lui une perte de temps.  

 

L’objectif premier est de tuer et pour cela il faut des armes, prévu à être livré dans une sorte de sas, 

c’est bien lors de ce deuxième séjour que le parking lui ait indiqué. Ce parking n’est pas une cible. Ce 

parking est important parce qu’il va y avoir une voiture, qui est en lien avec les armes. Il a eu le temps 

de se renseigner et de déposer une voiture.  

 

(…)  
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On peut dire que SA. GHLAM s’est certainement réjouit quand il a obtenu ce matériel, en raison des 

vidéos qu’il a faite. Pourquoi autant d’armes ? lui il vous dit qu’il pense que les commanditaires 

n’étaient pas au courant de ce qui lui a été livré. Le choix des armes c’est essentiel et commandé par 

la tactique, un individu s’il veut tirer le plus possible, il doit charger vite les chargeurs. C’est aussi pour 

ça, qu’il faut beaucoup d’armes. Tout le monde s’accorde à dire qu’il y en avait trop pour d’autres 

personnes. ? qui était elles ? c’est autre frère à qui il a laissé une clé USB, contenant un fichier crypté, 

pouvant service à une communication ultérieure. Ils considèrent aujourd’hui que les autres frères était 

peut-être une manipulation de ses commanditaires pour le conforter dans son action.  

 

Il y avait de l’hésitation, beaucoup d’hésitation, de la panique parce qu’il n’était pas habitué à faire 

cela. Il y a une incitation de la part de ses commanditaires dans leur dernier message, mais pas de 

menace de représailles ou bien de contrainte.  

 

Le 18 avril, il adresse un dernier sms, du moins qu’on a retrouvé, il était destiné à Emilie L*, pour qu’elle 

vérifie le dernier mail, où il lui donne des contacts pour aller sur zone, et il fait référence à un 

moudjahidine, jusqu’au bout elle faisait partie du plan. D’ailleurs elle nous l’a dit, elle l’a compris bien 

malgré elle, trop tard.  

 

C’est sur l’AMT, nécessite la caractérisation de plusieurs éléments, une entente, un groupement, 

entente extériorisée par des faits matériels, et également une teinte terroriste, prouvée, quand elle 

est considérée comme criminelle elle doit viser la commission d’infraction d’atteinte aux personnes. 

Le projet doit être terroriste, les membres du groupement n’ont pas à individuellement connaitre les 

crimes préparés, il n’est pas nécessaire de prouver un but terroriste, l’existence d’un élément 

intentionnel, n’est pas nécessairement d’avoir un mobile terroriste. C’est l’entreprise qui doit être 

terroriste, mais pas l’individu, l’individu n’est pas dans l’obligation de connaitre la teinte terroriste, 

arrêt du 7 février 2017. Le dol spécial n’est pas nécessaire.  

 

A mon sens je qualifierai aisément l’ensemble des préparatifs de SA. GHLAM,  qu’il a ensuite mené après 

son retour en France constitue une AMT, de même pendant les autres individus qui font partie de cette 

entente, A. BENYOUCEF S. NOUAD vous qualifierai une AMT en vue d’une atteinte aux personnes. SA. 

GHLAM dira que c’est Abou MOUTHANA et S. NOUAD qui l’ont aidé, pour l’un et l’autre la 

caractérisation ne pose pas de difficulté.  

 

Passé les préparatifs on est dans l’exécution, elle débute le 19 avril 2015. Elle fait un rappel de son 

cheminement, quand il quitte son domicile, qu’il charge la voiture, etc…  

 

Les experts ne peuvent pas dire exactement ce qu’il s’est passé, je note toutefois que SA. GHLAM 

mentionne des essayages identiques, alors que son ADN n’a été retrouvé que sur un gilet. Il est décidé 

à tuer en nombre, il a des hésitations à ce moment-là, cette idée de tirer en l’air, pour faire peur et ne 

pas tuer. 

 

SA. GHLAM s’entête à vous dire que tout n’est question de possibilité, pour moi on est dans l’action, 

la seule chose qui peut l’empêcher de tuer en masse elle est extérieure à lui, c’est l’imprévu. C’est pour 

limiter l’imprévu, qu’on fait des notes, qu’on se prépare, qu’on s’entraîne. Pour des raisons 

indifférentes, aurélie Chatelain, elle est arrivée la veille au soir, et elle a décidé de partir tôt, selon le 
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message qu’elle a envoyé sur Facebook. Elle est vue à 7h22 quittant l’hôtel de Clamart. Le trajet entre 

10 et 20km est celui choisi. Elle est décrite comme une femme aimante, lumineuse, une mère 

attentionnée, comment elle a perdu la vie ? la question hante, et hantera sa famille. Cette question a 

habité chacune des personnes. Alors chacun a des hypothèses, selon ce qui lui parait vraisemblable. 

Vous, vous jugerez sur des éléments objectifs dans le dossier, je vais essayer de retracer avec vous les 

éléments 

On sait qu’à 8h40, un appel pour un véhicule en feu, et ils arrivent à 8h50, un véhicule à cheval sur le 

trottoir et la chaussée, ils extraient Aurélie Chatelain, indiquant qu’elle est décédée par une 

hémorragie alors qu’elle se trouvait sur le siège passager dans une position assise. L’ogive a été 

retrouvé, et l’étui est sur le sol. La balle a été tiré par le pistolet Sphynx, l’impact correspond à une 

position de l’arme proche de la porte, a une distance de tir supérieur à 30cm, mais proche de cette 

distance, le tir n’a pas été dévié.  

 

Alors on s’est demandé pourquoi elle était sur le siège passager, aucune explication, juste qu’elle était 

en avance ce jour-là. On sait aussi que son corps n’a pas été déplacé, et aucun signe de défense. Sa 

position était celle d’une personne assise, les bras dans le véhicule, avait-elle décidé de s’assoupir un 

peu avant cette longue journée de sport qui l’attendait.  

 

SA. GHLAM est le seul à pouvoir nous décrire cet instant, et il s’est refusé à le faire. Elle a été 

incontestablement surprise, par balle par un individu debout à côté d’elle, elle ne s’est pas battue, 

alors que décrite comme combattive.  

 

Ce sont les éléments scientifiques qui ont été requis. Il y a aussi le témoignage de deux personnes, qui 

ne sont pas au niveau de l’hôtel, elles sont dans l’institut Gustave Roussi. 

 

Quel est le lien ? qu’ont indiqué ces deux témoins ?  

 

- L’agent de sécurité  

Pas grand-chose de fiable, il a été entendu à deux reprises, il a tenu des versions différentes mais 

truffées de détails, à la barre il s’est quasiment énervé e n vous entendant lire ce qu’il avait pu dire lors 

de ses dépositions, il s’est même énerve quand vous lui avez fait lecture de son rapport. Au final il dit 

qu’il n’a pas vu grand-chose, et son supérieur le considérait comme peu fiable.  

 

- Le professeur  

Venu très tôt peu avant 7 heures, il est plus précis il est plus constant, il a aussi ses limites. On notera 

d’ailleurs quand il est entendu il sait qu’il y a quelque chose qui s’est passé, il a entendu parler de SA. 

GHLAM, il dira que la personne qu’il a vue n’est pas SA. GHLAM, pourtant il ne reconnaitra pas SA. 

GHLAM dans le box. Sur certains points il a été constant, son attention a été attirée vers 8h30, il 

évoquera plusieurs de ces bruits, il a maintenu que pour lui il y en avait plus que 3, aussi constant dans 

le fait qu’il a vu deux véhicules en marche arrière. Lors de la reconstitution, SA. GHLAM indique que 

son véhicule est garé en marche arrière. Il n’a pas entendu, et pas vu de scooter. Il n’a pas entendu de 

cris, tout était calme, surtout il le dit il a vu un seul homme, qui s’affairait au niveau des deux véhicules. 

Ce qui l’a marqué, c’est qu’il était calme, organisé méthodique, à la barre il dit se souvenir de son sang-

froid. Si le véhicule d’aurélie chatelain est garé en marche arrière, et qu’elle est éveillée, elle ne peut 
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que voir arriver son agresseur, ou au moins brandir son arme. Elle, le problème c’est qu’elle a été 

totalement surprise. 

 

Jusqu’au dernier jour des débats il dit ne pas être l’assassin D’aurélie Chatelain, il est même allé jusqu’à 

dire que ça serait plus simple de s’avouer coupable mais il ne veut pas s’accuser puisqu’il est innocent. 

Les faits qu’ils reconnait sont ceux de AMT, et il ne reconnait pas l’assassinat. On peut difficilement 

parler de faciliter sa défense s’il avouait.  

Lors de son IPC alors que tout l’accuse, il désigne Abou Hamza, revenons dessus. SA. GHLAM reconnait 

qu’il n’est pas bien loin.  

 

Ce contact antérieur il est préférable de le situer la veille au soir, il est demandé à SA. GHLAM le 17 

avril d’acheter un téléphone et de communiquer son téléphone, ce numéro il le communiquera le 18 

avril.  

 

Abou Hamza c’est l’artifice qui permet de reconnaître un peu, mais pas tout.  

Sur ce fameux Abou Hamza, Sid-Ahmed GHLAM entend un coup de feu. A ce moment-là, pour lui, 

Abou Hamza était côté passager. Il entend un coup de feu alors qu’il essaie de se dissimuler. Pour moi, 

pour tous, il n’y a pas d’Abou Hamza. Il n’y a pas d’Abou Hamza le 18 avril au soir, ni le 19 avril au 

matin.  

Pour cela, il faut établir un contact antérieur : le message du 18 avril à 19h57. Or, l’analyse du message 

est claire, il est demandé à Sid-Ahmed GHLAM d’acheter un petit téléphone. Alors pour justifier qu’il 

y a bien eu un contact avec Abou Hamza, Sid-Ahmed GHLAM se rappelle avoir acheté non pas un 

téléphone, mais deux téléphones et avoir eu un contact unique avec Abou Hamza, qu’il jettera 

immédiatement. Cette version, ce téléphone opportunément acheté en plus, opportunément jeté, 

elle n’intervient que plus tard, en juin 2015.  

Pour justifier la présence de cet Abou Hamza, il fallait donc ce contact et il fallait un rôle, une tâche. Le 

rôle c’est le véhicule qui permettrait de passer à l’acte.  

Seul l’ADN et les traces papillaires de Sid-Ahmed GHLAM ont été retrouvées sur le pistolet Sphinx. Seul 

l’ADN de Sid-Ahmed GHLAM a été retrouvé dans la voiture d’Aurélie CHATELAIN. L’ADN mélangé de 

SAG et d’Aurélie CHATELAIN a été retrouvé sur sa parka.  

La version qui consisterait à dire que cet assassin, venu tardivement, aurait été informé le matin-même 

qu’il ne s’agirait plus vraiment d’un attentat, mais en fait de tirer dans les airs sans tuer personne. 

Cette personne aurait attendu que S-A GHLAM déplace le véhicule pour ensuite y mettre le feu. Cette 

version n’est bien sûr pas crédible.  

S-A GHLAM est donc le seul responsable de l’assassinat d’Aurélie CHATELAIN, le seul qui a tenu le 

Sphinx, qui a appuyé sur la détente pour loger la barre de 9mm dans sa poitrine. L’expert nous l’a 

expliqué, le premier coup nécessité une manipulation. Le tir qui a tué Aurélie CHATELAIN, n’était donc 

pas un accident, il fallait manipuler l’arme pour appuyer. Il n’y a eu ni lutte, ni griffure.  

Alors on vous l’a dit, il est humain, rationnel de vouloir trouver une solution, attribuer un mobile. 

C’est rassurant de trouver des raisons mais c’est oublier que le seul objectif poursuivi par S-A 

GHLAM, le seul mobile qui est le sien, c’est le djihad armé. L’objectif était de tuer en nombre avant 

de prendre la fuite. 
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 S-A GHLAM a tué Aurélie CHATELAIN pour les raisons qu’il avait lui-même recopié à la main, parce 

que pour lui, donner la mort aux femmes, aux enfants, c’est licite lorsqu’ils sont mécréants. A-t-il 

hésité parce que c’était une femme ? Parce qu’elle était jeune ? Parce qu’elle était belle ? Non.  

C’est à vous aujourd’hui qu’il revient de donner une explication juridique. Pour les terroristes, la 

victime n’a pas à être ciblée à l’avance, elle est visée non pour ce qu’elle fait, mais pour ce qu’elle 

est. La préméditation est caractérisée. Vous le condamnerez à l’assassinat en lien avec une 

entreprise terroriste. De la même manière, vous condamnerez Messieurs NOUAD et BENYOUCEF à 

la complicité de cet assassinat.  

J’en viens alors à la question : Pourquoi S-A GHLAM n’a pas poursuivi son périple meurtrier ? A cause 

de sa blessure. Devant le magistrat instruction, cette blessure est devenue une blessure 

d’automutilation : à la vue d’Aurélie CHATELAIN, cette prise de conscience qui a troublé la suite. Les 

experts vous ont expliqué deux choses : les blessures constatées sur S-A GHLAM ne sont pas 

compatibles avec la version qu’il a donnée. Ils vous ont dit également que scientifiquement, ils ne 

pouvaient pas conclure au caractère volontaire ou involontaire de cette blessure, et qu’à chaque fois 

qu’ils avaient vu cette blessure, c’était un tir accidentel. La version donnée par S-A GHLAM, elle n’est 

pas concordante avec les constatations balistiques et médicales. On peut s’interroger sur les 

circonstances dans lesquelles il a été amené à replacer cette arme à sa ceinture. Alors qu’il a cette 

chemise à carreaux noirs, une chemise qui comporte au niveau de la manche des cheveux longs, des 

cheveux d’anges, ces cheveux qui ont été analysés sans qu’aucun ADN ne soit ressorti. Finalement sur 

le caractère volontaire de cette blessure, S-A GHLAM vous l’a dit « en fait que ce soit volontaire ou 

involontaire, ce qui compte c’est que j’avais la possibilité d’y aller ». Ces blessures ont entrainé un 

saignement qui n’est pas majeure tout de suite. A l’heure de sa prise en charge, les plaies de S-A 

GHLAM ne montrent pas de saignements. On voit sur son dossier médical, il a refusé tout médicament, 

tout soin. A ce moment-là, en clair, lorsqu’il s’est fait opérer, soigner, S-A GHLAM il sait, il sait qu’il va 

s’en sortir. Donc pour comprendre ce qui l’a déterminé ou non à ne pas faire ce carnage, il faut nous 

replacer le 19 avril 2015 aux alentours de 8h30 du matin. Je pense que quand S-A GHLAM se blesse et 

qu’il voit le sang qui coule, il est crédible qu’il est en capacité de réaliser ce carnage. Et donc ce qu’il 

se passe, c’est que S-A GHLAM il prend la fuite, et non pas parce qu’il a décidé de rompre avec l’Etat 

islamique. Il prend la fuite car il n’a pas d’autres choix. Le désistement de S-A GHLAM il est 

involontaire. L’objectif est de ne pas laisser de trace : conserver les armes, ne pas laisser de matériel. 

L’objectif, il va être multiple : d’abord, s’éloigner de la scène de crime, pour ne pas qu’il y ait son sang. 

Je rappelle qu’on n’a pas trouvé son sang sur la scène de crime. Ce qui compte, c’est donc de le brûler 

le véhicule. Brûler un véhicule ça permet d’empêcher toute constatation sur un véhicule. L’expert du 

laboratoire scientifique, il vous l’a dit : le départ de feu, il est volontaire. Il n’est pas très loin de chez 

lui, il a ses armes mais elles sont encombrantes. Il dit qu’il rentre tranquillement chez lui, on voit 

toutefois qu’il est en excès de vitesse. Son véhicule, de même couleur et de même modèle, est identifié 

en excès de vitesse et empruntant une route à contresens. En arrivant près de chez lui, il se gare dans 

une rue près de chez lui. Ce qui est marquant, c’est que S-A GHLAM, puisqu’il est blessé, il a décidé de 

garer son véhicule et il se garde d’en signaler la présence lorsque les secours arrivent. Sur le chemin il 

a perdu du sang, au milieu du trottoir de cette rue, on voit une flaque de sang. Ces traces de sang, ce 

sont elles qui vont attirer le témoin n°8, le fonctionnaire de police qui le repère. Alors c’est intéressant, 

le policier, il s’approche du véhicule et il ne constate rien de suspect, même pas le gyrophare.  

C’est indéniablement cette blessure involontaire qui est prépondérante. C’est cette cause 

extérieure-là qui est à l’origine du désistement, et non pas une prise de conscience.  

*** 

Suspension d’audience de 15 minutes 
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*** 

L’intérêt de ce dossier, c’est de saisir l’intégralité des acteurs. La seule chose sur laquelle je suis 

d’accord avec Monsieur BOUKAOUMA, « c’est qu’il nous manque du monde ». Oui, il nous manque 

beaucoup de monde.  

Ce qui fait que notre système est juste, c’est qu’on ne peut juger quelqu’un sur la base de simples 

intuitions. Dans ce dossier, nous avons pesé, soupesé les charges suffisantes. Lorsque nous disposions 

de charges mais qui ne permettaient pas de rattacher les individus au dossier, les individus ont été 

jugés localement. Lorsqu’au lieu de charges, nous avions des intuitions, nous en sommes restées là.  

Sur les 10 accusés, 7 ont fait partie du volet logistique du dossier. Il faut bien comprendre que la 

chronologie du volet logistique, elle va se calquer parfaitement sur le projet de S-A GHLAM. Fin 2014, 

Rabah BOUKAOUMA a fait un séjour très étrange en Turquie. Les dates d’un voyage d’Abdelnasser 

BENYOUCEF concordent avec le voyage de Rabah BOUKAOUMA. Que nous dira-t-il exactement de ce 

séjour ? Rien, ou presque. Il nous dira qu’on est resté à Istanbul, en raison d’une rage de dent et pour 

faire du tourisme. Il va évoquer un besoin pressant de prendre l’air après une période de fatigue et 

une incompréhension conjugale. Ce qui est étonnant, c’est que Monsieur BOUKOUAMA en a parlé à 

personne, même pas à sa femme…  

Deux mois plus tard, il entrera en contact avec Eddy SADAOUI. Eddy SADAOUI est le grand absent de 

ce procès, il sera jugé par défaut car son profil génétique a été retrouvé sur des armes, des gilets et un 

brassard police. Eddy SADAOUI il voyage beaucoup. On sait qu’à l’automne 2014, Eddy SADAOUI, il va 

passer du temps trois semaines en France. C’est à cette période que Sammy SADAOUI qui date les 

premiers achats pour son frère. Et c’est précisément à cette période-là, que les contacts avec 

Messieurs Eddy SADAOUI et BOUKAOUMA débutent. Messieurs BRAHAMI et BOUKAOUMA seront 

localisés ensemble, près du domicile SADAOUI et Eddy s’y trouve aussi.  

L’Avocat général met en avant les contacts fréquents entre Messieurs Eddy SADAOUI, BRAHAMI et 

BOUKAOUMA. Elle aborde les allers-retours en Belgique d’Eddy SADAOUI, pour s’approvisionner en 

armes. Les derniers échanges entre Eddy SADAOUI et Farid BRAHAMI sont le 10 janvier, où il est 

matérialisé 19 contacts.  

L’attentat de Villejuif va être compartimenté, avec une étanchéité totale entre l’exécution et la 

préparation. Cette étanchéité, elle est caractérisée par ce véhicule sas pour les armes. Monsieur 

GHLAM ne parvient pas à expliquer pourquoi, il se déplace si tôt à Aulnay-sous-Bois avant même 

d’avoir reçu un message.  

Nous datons la transaction concernant les gilets par balle au 7 avril 2015, grâce à la téléphonie. Parce 

qu’on sait que le 7 avril à 21h50 intervient un dernier bornage commun entre Messieurs MARKOVIC et 

JALAL, parce que le 7 avril, Monsieur JALAL ne travaille pas.  

Ce qu’on ne peut pas confirmer, c’est que Farid BRAHAMI se soit déplacé au domicile de Monsieur 

JALAL car il n’a jamais bordé. Ou alors, c’est qu’il est bien allé chez JALAL mais qu’il ne prend pas son 

téléphone.  

La remise du matériel et des armes, elle a eu lieu en deux fois : le 13 et le 15 avril. La veille, le 12 avril, 

Rabah BOUKAOUMA borne à Aulnay-sous-Bois.  

L’Avocat général reprend la téléphonie commune entre Messieurs BRAHAMI, BOUKAOUMA et GHLAM. 

Le 15 avril à 8h31 et à 8h32, Farid BRAHAMI reçoit des appels localisés près du domicile de 

BOUKAOUMA, alors qu’ils n’avaient plus de contacts. A 22h05, S-A GHLAM quitte son domicile pour se 

rendre à nouveau à Aulnay-sous-Bois. Il rentrera avec un emballage de couette comportant les armes.  
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Leurs chronologies se superposent de manière parfaite. Le premier cercle entre en contact grâce à 

une personne de confiance. La personne de confiance, pour Samir NOUAD et surtout pour 

Abdelnasser BENYOUCEF, c’est Rabah BOUKAOUMA. Rabah BOUKAOUMA, c’est d’abord un cousin 

de BENYOUCEF. Il s’est tourné vers la religion à l’âge de 15 ans. Du fait de son investissement, il va 

quitter sa terminale et il va tout quitter pour aller étudier la religion en Egypte. L’objectif et il l’a dit, 

c’est d’aller apprendre la langue arabe pour accéder aux textes dans leur version originelle. On sait 

qu’Abdelnasser BENYOUCEF et Rabah BOUKAOUMA se fréquentent au bar l’Atmosphère. A cette 

époque, l’engagement djihadiste de BENYOUCEF n’a échappé à personne, sauf à Monsieur 

BOUKAOUMA…  

Il ne vous aura pas échapper le fait qu’à l’époque, la consigne est de mettre à la tête des projets 

terroristes, des individus non inconnus ne pouvant éveiller les soupçons. A l’époque, Monsieur 

BOUKAOUMA n’est pas connu des services de police… Il ne vous aura pas échapper qu’il reprend aussi 

le taxiphone. L’Avocat général met en avant les différents contacts de Monsieur BOUKAOUMA dans le 

milieu djihadiste. Face à l’ensemble de ces éléments, que nous dit Monsieur BOUKAOUMA ? Rien. Il 

attend d’avoir les déclarations de Monsieur JALAL. Et ensuite il nous raconte une belle histoire : il 

achète des gilets par balle pour un ami d’enfance. Monsieur BOUKAOUMA est quelqu’un d’intelligent 

et ça se voit. Alors comment pouvez-vous imaginer qu’on va croire à cette histoire d’imbéciles ?  

Sur la crêperie Sucré Salé, l’Avocat général liste les antécédents judiciaires de chaque employé. Un des 

clients donne rendez-vous à des jeunes pour remettre les numéros des passeurs. A votre avis, pourquoi 

il donne rendez-vous dans ce lieu ? C’est parce qu’il sait qu’il est en terrain ami et que cela ne posera 

pas de problème à personne.  

Farid BRAHAMI s’est tourné vers la religion à l’adolescence à travers une approche intellectuelle. 

Comme Rabah BOUKAOUMA, il a fréquenté l’Egypte pour les vacances en 2005. L’islam, il en a une 

pratique rigoriste, qu’il assume pleinement contrairement aux autres. Farid BRAHAMI, il s’intéresse au 

conflit irako-syrien en regardant des reportages et des vidéos sur internet. Ce que lui nous dit, c’est 

que son histoire elle est comme elle est et qu’il vit très bien avec. L’expert nous a parlé de son 

engagement fort dans la religion dans lequel il trouve sa place. On le voit bien par ses contacts, ses 

fréquentations, qu’il a trouvé sa place. Bien sûr, ce sont des contacts et vous n’allez pas condamner 

Farid BRAHAMI pour ses contacts. Bien sûr qu’une partie de ses contacts téléphoniques relève de ses 

activités commerciales de vente de vêtements. Ce qui est intéressant en réalité, c’est que par ses 

contacts, on va appréhender le milieu dans lequel il évolue. Est-ce une coïncidence que Farid BRAHAMI 

se trouve aux côtés de Rabah BOUKAOUMA aux deux moments clés de cette procédure ?  

Abdelkader JALAL c’est un enfant des quartiers. C’est un quartier délinquant mais pas seulement, on 

y trouve aussi des fréquentations terroristes. C’est entre ces deux mondes-là, qu’Abdelkader JALAL 

évolue. Il n’arrive pas à quitter ce quartier, il y est bien dans ce quartier car il s’y est forgé une solide 

réputation. Dans ce quartier, il est quelqu’un, on le respecte. Il a grandi aux Mureaux, il connaît tout 

le monde. Par rapport à la religion, Abdelkader JALAL a un rapport ambigu. Il se définit lui-même 

comme un mauvais croyant, il fume il vole. Mais quand il veut se rendre meilleur, il le fait par la religion. 

Qu’a-t-il pu imaginer quand pour les gilets par balle, on lui en a demandé le plus possible ? Alors 

Abdelkader JALAL, il dira qu’il agira par appât du gain, mais quel gain ?! Il n’y a aucun gain. Combien 

de fois on aura entendu cette idée d’appât du gain ? Pourtant vous avez relevé Madame le président 

que son train de vie ne collait pas et que même son casier judiciaire ne le prouvait pas. La semaine 

dernière, il commencera à admettre que finalement c’était peut-être un prétexte. Ce qu’il veut 

Abdelkader JALAL, c’est la responsabilité, il veut compter. Et ceux qui comptent dans son quartier, à 

l’époque, c’est les djihadistes. Il va alors chercher dans son réseau pour se fournir, dont Monsieur 

MARKOVIC.  
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Jonhy MARKOVIC, c’est quelqu’un qui aime la fête, le jeu et la fréquentation des prostituées. Il a connu 

Abdelkader JALAL pour faire du commerce ensemble. Il nous dit que c’est une aubaine cette 

proposition au quai des brumes, et peu importe. Moi je pense sincèrement qu’avant que son avocat le 

soulève, Jonhy MARKOVIC ne savait pas que les gilets par balle étaient en vente libre. Quand on se 

cache dans un café pour une telle transaction, c’est qu’on a conscience que cette transaction n’est pas 

légale. Sur Monsieur C., étrangement, il en parle quand ce dernier mort. Pendant sa garde à vue, Jonhy 

MARKOVIC avait reconnu assez facilement qu’Abdelkader JALAL lui avait montré des armes sans jamais 

préciser quand. Alors il vous dira qu’il a fait ces déclarations sous pression, moi ce que je constate c’est 

que quelqu’un qui n’a pas du tout l’air de se faire impressionner. Ce que je constate c’est que sa garde 

à vue elle a duré 48 heures et que ses auditions ont été assez brèves.  Ce que je constate c’est qu’au 

lieu de multiplier les demandes de supplément d’information, il n’a jamais demandé à ce qu’on 

visionne les enregistrements de sa garde à vue, ce qu’on aurait pu faire.  

Dans le réseau de Monsieur BOUKAOUMA, le grand absent sur ces bancs, c’est Eddy SADAOUI. Je n’ai 

toujours pas compris comment ils ont fait connaissance, je n’ai encore moins compris cette histoire de 

laverie. Quoi qu’il en soit, à compter d’octobre 2014, Eddy SADAOUI entre dans le relationnel de Rabah 

BOUKAOUMA. On sait que c’est par Eddy SADAOUI que sont parvenues les armes car on constate son 

ADN sur 3 fusils d’assaut et on sait que c’est par Eddy SADAOUI, par son frère Sammy, que les gilets 

tactiques sont fournis.  

Sammy SADAOUI, lui non plus n’a pas le profil d’un terroriste. Il se détourne de la religion, il 

consomme des stupéfiants. Et Eddy lui, est son contraire : il se tourne vers la religion, il fait des études, 

il a un emploi, il se marie et a des enfants. Tous les opposent. Il dit « la religion est un sujet qui nous 

divise lui et moi (…) il trouvait que la France était un Etat de voleurs (…) il demandait à ma mère et mes 

sœurs de porter le voile (…) on était souvent en opposition, par exemple sur le conflit arabe. Il trouvait 

plutôt normal que les peuples se rebellent, moi j’étais plutôt contre. » En dépit de toutes ces 

contradictions, Eddy reste son grand-frère. Eddy c’est son modèle. Alors quand il lui demande de faire 

quelque chose, il va le faire et aussi parce que ça le flatte que pour une fois, Eddy ait besoin de lui pour 

quelque chose. Et puis, c’est aussi pour faire plaisir à sa mère. Il lui demande d’effectuer des achats 

pour une équipe d’airsoft, il lui dit qu’il n’a pas le temps et surtout que grâce à son physique, comme 

son frère porte la barbe. Mais c’est son grand-frère et malgré toute l’ambiguïté de sa demande, il va 

y accéder. Il va ensuite lui montrer comment démonter une arme pour lui apprendre ce qu’est d’être 

un homme… Il dira pour la première fois à l’audience que c’est l’hospitalisation de sa nièce qui lui 

permet de dater cet événement à septembre 2015. Pourtant, il a souvent changé de version. Il ne fera 

jamais le lien avec un projet terroriste, mais plutôt avec du grand banditisme. Il expliquera qu’il a eu 

des doutes au moment des attentats du 13 novembre. Pourtant, il nous avait dit avoir eu des doutes 

au moment où il remet des enveloppes d’argent à des individus sur des parkings.  

Beramdane BESSOUYAH et Mamadou N’DIAYE, leurs profils génétiques ont été retrouvés sur des 

armes : sur un fusil d’assaut pour le premier et un pistolet Sphinx pour le second. Les traces 

correspondent à une prise en main.  

Beramdane BESSOUYAH, c’est clairement un jeune de cité, ce bagout, cette facilité à mentir tout le 

temps. Quand vous l’interrogez sur son casier judiciaire, il est capable de vous dire droit dans les yeux 

qu’il a toujours assumé ses actes. C’est un voyou donc, qui fait dans les armes, les faux papiers, quoi 

qu’il en dise. Dans sa cité, dans son squat, il a rencontré tout le monde. Il est l’illustration de la 

porosité entre les milieux de délinquance de droit commun et les milieux djihadistes. On sait que 

Beramdane BESSOUYAH fréquente régulièrement le cybercafé de Kamel DAOUDI. Alors tout cela 

remonte à 2001, mais à l’époque des faits, est-ce que son relationnel a vraiment changé ? Pas 

vraiment… Il fréquente de nombreux individus, comme Julien GOMEZ qui est mis en examen dans une 
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affaire de filière. On retrouve dans la cellule de Tyler VILUS, un bout de papier où il y a le contact de 

Monsieur BESSOUYAH. C’est de ça qu’on parle Mesdames Messieurs de la Cour quand on évoque les 

deux relationnels.  

Mamadou NDIYAE, c’est l’exact opposé de Beramdame BESSOUYAH, discret pour ceux qui ont eu la 

chance de l’entendre parler. En 2007-2008, il a fréquenté régulièrement la mosquée de Champigny-

sur-Marne. C’est de cette mosquée dont émanent la plupart de ses fréquentations. Ce que l’on sait, 

c’est qu’il a rencontré Slimane K., qui a rejoint les rangs de l’Etat islamique avec Abdelnasser 

BENYOUCEF. Il a été condamné pour avoir tenté de partir en Syrie. On sait qu’il a rencontré Karim A., 

une connaissance de Monsieur BOUKAOUMA. Les infractions à la législation sur les armes, Mamadou 

N’DIAYE ne les conteste pas. Il reconnaît avoir pris l’arme en main. On a vu qu’il avait fourni plusieurs 

versions avant de fournir celle-ci. J’aurai bien aimé interroger Monsieur N’DIAYE sur sa troisième 

version, sur le fait qu’il avait conservé une arme à la demande d’un ami.  

On voit bien Madame le président comment ces différents cercles se sont articulés.  

Mamadou N’DIAYE et Beramdane BESSOUYAH comparaissent devant vous pour des infractions aux 

armes en lien avec une infraction terroriste : elles sont établies, sauf sur le vol acquisition car rien ne 

prouve qu’ils les ont acquis. Ces armes sont en lien avec une telle entreprise terroriste et elles devaient 

servir pour le projet d’attentat.  

Les 5 autres accusés sont poursuivis pour association de malfaiteurs, avec seulement association de 

malfaiteurs criminelle pour Monsieur MARKOVIC. Ce qui permet d’établir la culpabilité pénale de 

Monsieur MARKOVIC c’est la connaissance de ce dernier de la finalité de cette transaction. Rabah 

BOUKAOUMA, Sammy SADAOUI, Farid BRAHAMI, Abdelkader JALAL ont commis chacun des actes 

destinés à la connaissance d’un attentat terroriste. Il n’est pas besoin, selon la jurisprudence, d’établir 

leur connaissance du projet. Seule l’appartenance à ce groupe est nécessaire, à condition qu’ils aient 

connaissance de groupe. Elle n’est pas discutée pour Messieurs BOUKAOUMA et BRAHAMI. S’agissant 

de Monsieur JALAL, le milieu dans lequel il évolue depuis longue date et les conditions l’établissent 

aussi. S’agissant de Sammy SADAOUI, la connaissance de l’idéologie de son frère, la manipulation d’une 

arme de guerre matérialisent la connaissance du projet terroriste. Encore une fois, nul besoin 

d’adhérer à ce projet pour Sammy SADAOUI ce n’est pas le cas.  

Pour Messieurs BOUKAOUMA et BRAHAMI, la connaissance est bien plus importante. Les armes sont 

déposées dans un sac qui sera récupéré par S-A GHLAM. Lorsque les commanditaires disent à S-A 

GHLAM qu’il peut aller chercher les sacs, seules 3 personnes sont au courant : Rabah BOUKAOUMA, 

Farid BRAHAMI et Abdelkader JALAL.  

Je vous demanderai Mesdames Messieurs de la Cour de condamner l’ensemble des accusés pour les 

faits qui leur sont reprochés.  

L’autre Avocat général prend la parole.  

Mesdames, Messieurs de la Cour, la décision que vous allez rendre est attendue. Les proches de la 

victime nous ont expliqué combien Aurélie CHATELAIN rayonnait. Ils sont venus pour avoir des 

réponses, ils ne les auront pas. « On est venu comme cela, ces réponses on ne les aura pas, ça fait mal, 

voilà », ce sont les mots de la belle-mère d’Aurélie CHATELAIN face à S-A GHLAM. Certains de ses 

coaccusés, dont Abdelkader JALAL, Beramdane BESSOUYAH mais aussi Rabah BOUKAOUMA, l’ont 

poussé à dire la vérité. Leur réaction est peut-être spontanée mais elle ne doit pas cachée que 

Monsieur GHLAM n’est pas le seul à avoir fui ses responsabilités.  
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Cette décision est aussi attendue par la société française, elle est d’ailleurs rendue au nom du peuple 

français. Vous avez à juger des individus impliqués dans la liste effroyable des attentats commandités 

par l’Etat islamique sur le territoire français.  

Alors bien sûr chaque personne est libre d’adopter la stratégie de son choix, de reconnaître ou non les 

faits, de mentir.  

Sur Monsieur MARKOVIC, nous l’avons vu, il a été transparent à l’audience. Depuis sa libération de 

détention, il a trouvé un emploi, a noué une relation affective durable. Cette évolution positive, on 

peut la saluer.  

→ Réquisitions : 4 années d’emprisonnement.  

Sur Monsieur N’DIAYE, il a fait valoir son droit au silence. C’est un droit, on a pas à le commenter mais 

il est possible de s’interroger : s’agissant-il d’un refus de notre justice ? D’un signe de désespoir ? Nous 

ne savons pas. De lui, nous ne saurons que ce que nous dit le dossier. Quelles que soient les raisons, 

Mamadou N’DIAYE a contribué à mettre ces armes entre les mains d’un assassin.  

→ Réquisitions : 7 années d’emprisonnement avec une peine de sûreté des deux tiers / inscription 

au fichier des auteurs d’infractions terroristes.  

Sur Monsieur BESSOUYAH, un individu qui m’a semblé difficile à cerner. Il vous prétend ne jamais avoir 

donné dans les armes car il sait que cela peut tuer et parce que lui-même il a déjà été blessé par une 

arme. Il a tenu à plusieurs reprises à exprimer sa compassion à la famille d’Aurélie CHATELAIN. 

Toutefois, dans son casier judiciaire, on voit qu’il y a beaucoup de condamnations pour armes. Alors 

moi j’en viens à douter sérieusement du respect du code de l’honneur qu’il s’était fixé. Comme pour 

Mamadou N’DIAYE, il est un des maillons essentiels de la chaine ayant contribué à ce que Monsieur 

GHLAM commette ces actes.  

→ Réquisitions : 7 années d’emprisonnement / Interdiction définitive du territoire français.  

Pour Monsieur SADAOUI, il y a un contexte familial et affectif particulier autour de la commission des 

faits qui lui sont reprochés. Je constate qu’il avait entamé une vraie réflexion. Son discours est apparu 

comme construit, réfléchi. Il s’était épanoui dans une activité professionnelle. La question de 

l’insertion sociale de Monsieur Sammy SADAOUI n’est pas discutée. Eu égard au contexte de la 

commission des faits, des déclarations spontanées et incriminantes, l’incarcérations elle n’était pas 

nécessaire. L’essentiel aujourd’hui, c’est d’accompagner Sammy SADAOUI dans une reprise d’une 

vie indépendante de sa famille.  

→ Réquisitions : 5 années d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de 3 années / 

inscription au fichier S.  

Pour Monsieur JALAL, des liens anciens avec des individus de la mouvance islamiste locale, son passé 

judiciaire, son implication centrale dans le réseau logistique : la voiture, des armes, des gilets par balle. 

Il est un rouage essentiel de la mécanique développée dans la préparation de cet attentat. Sur son 

positionnement dès son interpellation, il a fourni des informations qui ont contribué à faire avancer 

l’enquête. On sait ensuite par la suite qu’il a adapté sa version au grès des versions données par les 

uns par les autres.  

→ Réquisitions : 15 années de réclusions criminelles / période de sûreté des deux tiers / inscription 

au fichier des auteurs d’infractions terroristes.  
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Pour Monsieur BRAHAMI, c’est celui qui ne se souvient pas. Il ne se pose pas de questions, parce que 

c’est plus simple. Ce mécanisme de mise à distance, le refus de se poser des questions, Farid BRAHAMI 

il l’a adopté. Après 5 années, on aurait pu espérer une ébauche de réflexion critique. Alors des 

questions sur son implication, Farid BRAHAMI ne s’en est pas posé, pourtant nous on s’en est posé, 

sans obtenir aucune réponse. Farid BRAHAMI, c’est le bras droit de Rabah BOUKAOUMA. Il ne sait 

toujours pas, il préfère ne pas se poser des questions. Sa responsabilité, évidemment elle est lourde 

car il a contribué au projet d’attentat.  

→ Réquisitions : 25 années de réclusion criminelles / période de sûreté des deux tiers / inscription 

au fichier des auteurs d’infractions terroristes.   

Pour Monsieur BOUKAOUMA, il est difficile à première vue de voir son engagement radical. C’est 

pourtant son engagement radical qui a permis ce projet. Sans le réseau de Rabah BOUKAOUMA, il n’y 

a pas de projet d’attentats. Les rapports de détention sont positifs, il a obtenu un Master 1. Il a fait des 

déclarations nouvelles, intéressantes sur les faits. Tout au long de la procédure, Rabah BOUKAOUMA 

avait peu répondu. La semaine dernière, il a souhaité s’adresser aux proches d’Aurélie CHATELAIN en 

disant avoir été touché par leur douleur. Mais cela est une énième façon de fuir sa responsabilité. Sur 

son investissement religieux, il a mentionné son suivi d’un programme de déradicalisation. Il écrivait 

toutefois en 2016 au magistrat instructeur que le responsable du culte musulman en détention n’était 

pas légitime pour lui. Monsieur BOUKAOUMA, vous avez peut-être été ému par la douleur des parties 

civiles ?! Mais sans votre aide, sans le matériel, ce projet d’attentat n’aura pas été possible.  

→ Réquisitions : 30 ans années de réclusion criminelle / période de sûreté des deux tiers / inscription 

au fichier des auteurs d’infractions terroristes.  

Pour Messieurs BENYOUCEF et NOUAD, leurs décès ne peuvent être confirmés de manière certaine. 

Ils ont formé celui qui allait commettre l’attentat.  

→ Réquisitions : réclusion criminelle à la perpétuité / période de sûreté de 22 ans / mandat d’arrêt 

/ interdiction définitive du territoire français pour Monsieur NOUAD / inscription au fichier des 

auteurs d’infractions terroristes.  

Pour Monsieur GHLAM, sur les rapports pénitentiaires et les écoutes de parloirs, insultes de 

codétenus, allégeance à l’Etat islamique. Cet orgueil qui ressort, lorsqu’il reprend un enquêteur sur le 

dossier, il commente les propos d’un coaccusé. Pour autant, lors d’une conversation avec son père, il 

envisage de faire un communiqué de presse. S-A GHLAM il ne va donner aucun gage de sa 

déradicalisation. On vous parlera peut-être du rapport QER positif. Au contraire, ce rapport est peut-

être le signe de la dissimulation. Vous ne vous y tromperez pas, S-A GHLAM ne nous a donné aucun 

signe de réflexion, d’émotion ou de honte sur les faits qu’on lui reproche. S’il a prononcé les termes 

d’émotion, honte, c’était sans incarnation. Quand vous lui avez donné la parole après la prise de 

parole des proches d’Aurélie CHATELAIN, il s’est comparé à eux.   

→ Réquisitions : réclusion criminelle à la perpétuité / période de sûreté de 22 ans / interdiction 

définitive du territoire français / inscription au fichier des auteurs des infractions terroristes.  
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MARDI 3 NOVEMBRE 

 

I.  Plaidoirie de l’avocat de S. SADAOUI 

 

Il fallait le rencontrer pour l’acquitter, sortir de cette justice de papier. L’AMT ça fait quelques années 

que la juridiction en fait tout et n’importe quoi, et cette infraction que je ne comprends plus, 

aujourd’hui je vous demande de raisonner sur cette infraction de faire qu’on puisse la comprendre. 

Il fallait le voir pour ça le voir, il fallait l’entendre de sa voix un peu fluette et douce, il fallait l’observer 

sur sa table terrifiée, travaillant cette OMA qu’il connait par cœur. Travailler pour comprendre, il fallait 

le voir toucher voire tourner cette pierre porte bonheur que sa sœur lui a donné. Votre décision 

aujourd’hui pour lui est énorme. Celui qu’on a raté dans ce dossier est E. SADAOUI je ne vais même 

pas vous dire de ne pas faire payer S. SADOUI pour son frère, c’est dommage qu’il ne soit pas là pour 

nous aider à comprendre, voir comment il regarde son frère ;  

 

Cette absence permet quand même de comprendre pourquoi S. SADOUI est dans ce dossier. Je pense 

que la DGSI a fait ce qu’elle a pu, mais il est évident qu’ils ont raté S. SADOUI. Ils ont cru qu’ils 

reviendrait, ils ont même raté son ADN sur un gobelet, ils l’ont raté mais ils ont arrêté Sammy, alors 

qu’on avait son ADN depuis août. On a saisi tout son matériel informatique, on a tout saisi, rien rien 

rien une photo d’un plateau BFM avec Abaoud, pourtant on a mis le temps et on arrête les 

investigations sur lui, qu’est ce qu’on en tire de cela s’il est coupable de l’AMT on va le chercher plus 

vite, mais pourquoi on l’a arrêté ? pour faire revenir Eddy, parce que quel grand frère ne serait pas 

revenu, visiblement Eddy SADOUI.  

 

Y’a pas de fantasme y’a S. SADOUI et ce que vous devez en faire, et son frère ne rentrera jamais, la 

téléphonie c’est une fiction de l’accusation pour faire tenir une AMT qui n’existe pas. La téléphonie 

c’est une fiction et l’erreur qui a été faite par l’accusation, l’erreur de dire qu’en octobre 2014 quand 

tout ce réseau se met en place, et que E. SADAOUI appelle son frère, alors qu’en réalité c’est le 

contraire. La téléphonie c’est du vent, c’est vous dire ils ne se parlent pas et ils se parlent de nouveau 

en avril. Ils ont comme ça des contacts irréguliers, la reprise de contact par l’accusation n’a pas de sens. 

Il fallait continuer les fadettes, ça aurait été intéressant de voir s’ils continuaient à s’appeler, pour voir 

s’il y a des reprises de contacts. On arrive à cette absurdité, à aller demander à S. SADOUI qu’est-ce 

que vous avez dit à votre frère ce jour-là ? On en est là sur la reconstruction de l’histoire, sur cette AMT 

n’existe pas.  

 

Le concernant la machine s’est emballé, et vous ne devrez pas de faire de fiction sur des faits qui vous 

sont présenté. Deux éléments matériels : avoir acheté du matériel tactique pour E. SADAOUI, avoir 

manipulé une kalachnikov sous le contrôle de son frère, il faut sur cette infraction, sur cet élément 

moral, a-t-il volontairement adhéré à une entreprise terroriste, il doit en partager les valeurs, il doit 

avoir voulu participer à cette AMT. Ces deux éléments matériels doivent être pris l’un après l’autre.  

 

Je laisse de côté les questions d’échange d’argent, qui sont une reconstruction, on est en 2013, la 

question du taux de change peut être qui ne concerne pas l’AMT. En revanche ce qui nous intéresse 

c’est l’achat, et l’élément moral qui nous intéresse ce fameux achat pour faire du airsoft, est ce qu’il a 

cru son frère ? trois éléments que je vous demande de retenir pour l’acquitter. Ce sont des achats 
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légaux, il n’est pas influençable, il ne fera pas n’importe quoi pour son frère, il fait quelque chose qui 

ne dépasse pas sa propre conscience. Deuxième élément essentiel, on est en octobre 2014, avant le 

premier attentat, je veux bien comprendre qu’à la DGSI que la Syrie était importante, moi je n’en savais 

rien, S. SADOUI n’en savait rien, et comme nous tous on comprend ce qu’il se passer au moment de 

l’attentat de Charlie hebdo, pour notre génération on comprend l’ampleur au moment de novembre 

2015, au moment où c’était un assassinat de masse. Mais au moment où il fait ces achats-là, il est 

comme le commun des mortels. Sur le fait qu’il connaisse les éléments de radicalisation de son frère. 

Octobre 2014, kamis dans la rue ne fait pas encore peur, et il ne peut pas projeter à ce moment-là 

qu’on parle de terrorisme. C’est un anachronisme de dire que c’était sûr qu’il était dans un islam 

rigoriste, c’est là-dessus que le ministère public s’appuie pour demander sa condamnation.  

 

Troisième élément, en plus de la date, c’est qui E. SADAOUI à ce moment-là ? on a notre dossier qu’on 

a analysé, je reprendrais certains éléments que vous avez dit pour en tirer des conclusions différentes 

Eddy à l’époque c’est pas un terroriste, c’est un croyant, c’est un bac +5, celui qui fait partie du club 

des 5 de la fratrie, le grand fantasme de la mère SADOUI. Il y a eu des conflits à un moment charnière 

de leur adolescence. Il y a un qui devenait de droite, et l’autre d’extrême gauche, il y a eu de vrai conflit. 

On a eu des périodes où ils sont devenus des hommes, E. SADAOUI s’est marié, et S. SADOUI adore ses 

nièces et ses neveux, et il y a des relations apaisées. Je suis la première à ne pas comprendre la pratique 

du airsoft, mais il s’avère que S. SADOUI aime ce hobbies et E. SADAOUI le sait, toi mon frère tu te 

douteras de rien puisque je m’intéresse à toi. Et il se dit S. SADOUI tient mon frère a besoin moi et ce 

n’est pas moi qui ait besoin de lui. Ce ne sont pas deux malfaiteurs qui se mettent d’accord, c’est la 

manipulation fraternelle, c’est là-dessus que vous devez l’acquitter, sur l’association de malfaiteurs 

tout court, c’est pour ça que la comparution devant vous est infiniment triste en plus d’être injuste.  

 

Vous avez un élément qui vous ait présenté comme un élément matériel, la manipulation de la 

kalachnikov, qui est arrivée bien après. Dans l’interrogatoire de première comparution, cette 

manipulation n’a jamais été considérée comme un élément matériel, le JI le met en examen 

uniquement sur l’achat du matériel, cette manipulation ne la met pas dans cet IPC. Cet élément 

matériel revient au moment du réquisitoire définitif, et au moment de la mise en accusation. Il ne 

l’avait pas inclus cette manipulation car c’est peut-être différent de l’acheter, de la militariser, ce n’est 

peut-être pas quelque chose qui s’inscrit dans un groupe criminel, ce n’est pas quelque chose qui 

prépare à la commission d’un attentat. Toucher une kalachnikov n’est pas en soit un élément matériel. 

Et dans tous les cas cette manipulation est malsaine met ne le rend pas coupable d’une association de 

malfaiteurs. Je pourrais vous dire peut-être, sans que ça excuse, mais quand même, que la chasse a eu 

une dérogation pendant le confinement, je pourrais vous dire qu’on regarde des films qui met en scène 

des armes, on est biberonnés aux armes, soit on a la capacité de s’en sortir, parce qu’on apprend autre 

chose. Je vous demande de dire que c’est de la détention, et du port et du transport d’arme si vous 

estimez qu’il l’a fait. On ne touche pas une kalachnikov dans ce jardin monsieur SADOUI, je crois qu’il 

le sait et c’est votre décision évidemment qui va lui redire.  

 

On ne va pas revenir sur ce que lui dit son frère. Quand il lui dit vient Samy, vient savoir ce qu’un 

homme doit savoir, il va savoir qu’on peut être trahit par son frère, il faudra avancer, affronter sa mère, 

et avant ça il va y avoir votre décision, hier il écrivait AMT : AM : Détention d’armes : et vous vous allez 

répondre non non oui, demain on parlera de dizaine d’année de prison, l’accusation vous demande 

quelque chose d’entre les deux, mettez lui 5 ans avec sursis probatoire, mais l’étiquette terroriste, 
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c’est le battement d’aile du papillon, cette décision elle aura des répercussions, on doit réfléchir à cette 

qualification, c’est trop important pour la suite, il ne faut pas oublier qui vous jugez, c’est un jeune 

homme qui aime le rock, un jeune homme qui est pétrie de laïcité, un jeune homme qui déteste les 

religions qui tue, un jeune homme qui a travaillé au bataclan, un jeune homme qui répare son van pour 

pouvoir un jour se rattraper auprès de la nature, c’est même parfois mieux que nous, c’est un jeune 

homme qui donne un sourire aux derniers instants de vie. Ce matin il est venu me voir en me disant 

comment c’est possible Sammy terroriste ? je sais Mme le président, mesdames messieurs de la Cour 

que nous vivons une période terrible. Si on ne croit plus à rien, qu’est ce qu’on va devenir, on a vu des 

pères se serrer la main, le père de Samy et le père d’Aurélie se parler, la justice vos décisions doivent 

donner cet espoir. Ça marque la société de savoir si on condamne Samy SADOUI et cet espoir-là, en 

rendant votre décision jeudi pour nous permettre de respirer un peu mieux.  

 

II. Plaidoirie de l’avocat Johny MARKOVIC  

 

Je serais beaucoup plus terre à terre dans la défense de Johny MARKOVIC, je me suis intéressé aux 

éléments de preuve, et aux degrés d’implication de Jonhny MARKOVIC, j’ai trouvé 29 éléments dont 

plus de la moitié était déjà découvert lors de son interpellation, les éléments qui ont été mis à jour 

après son interpellation. On va les lister pour que vous les ayez en tête. Il cite tous les éléments (les 

expertises, les auditions, les enquêteurs … ). Sur la base de ces éléments, l’accusation requiert 4 années 

d’emprisonnement, et elles estiment que c’est une peine juste, qu’il a changé, pour ces quelques 

raisons on nous dit AM est constitué.  

 

D’après elle, Johny MARKOVIC ne reconnaissait pas cette association de malfaiteurs qui d’après elle 

est constitué, elles se sont appuyées sur les déclarations qu’il a fait, en disant qu’il n’avait rien avoir 

avec les faits. Ce qu’elles omettent de préciser que Johny MARKOVIC avait rajouté des mots pleins de 

compassion, ces mots de compassion ce sont des mots qui peuvent être considéré comme dérisoire, 

mots qui font écho à son drame familial, qui fait écho à votre douleur, pleinement reconnue. C’est ma 

conviction la plus intime que Johny MARKOVIC a pris conscience de sa pleine responsabilité, en tant 

qu’homme, quand l’accusation réclame 4 ans, pendant 4 ans il a vécu, manger, dormi, terrorisme, et 

ça plus personne vous le dit.  

 

On vous dit, nous avons bien réfléchit, on a pesé, sous pesé et repesé les charges existantes contre les 

accusations, pour soutenir notre accusation. Il n’y a pas l’ombre d’une hésitation le travail est sérieux 

mais est-ce vraiment raisonnable que de dire que tout a été fait dans ce dossier ? à la simple lecture, 

de vraie questions se posent et on ne peut le regretter, je ne dis pas que le travail a été bâclé, vous 

êtes simplement face à des réalités qui sont difficilement perceptible, elles sont diffuses, vous l’avez 

rappelé, dans ce dossier vous aviez quelques éléments qui vont interroger sur l’absence de certaine 

personne, vous l’avez faites de toute façon en disant que ces personnes seront jugées de façon 

ultérieur.  

 

Il soulève l’absence de monsieur Pascal K*, notamment l’ADN, des billets d’avion qui le positionne en 

Turquie et en Belgique, des liens avec Saint Dizier. Également D* où on retrouve son ADN sur un gilet, 

pourtant on le sait madame le président, une trace permet de mettre en cause une personne. Vous 

avez trois personnes dont l’interrogation est plus que légitime, on vous construit une accusation, la 

logistique ne tient finalement que par une chose, un élément central, un élément qui sans celui-ci ne 
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permet pas à cette logistique de tenir en place, une voiture volée notamment. Expliquez-moi pourquoi 

ces personnes ne sont pas jugées ici, notamment celui qui a fourni la voiture, puisque tout tient grâce 

à sa voiture. Et l’on me répond comment pouvez-vous comparer des gilets pare-balle, et une 

voiture ?je compare, des gilets sont légaux, une voiture volée ça ne l’est pas.  

 

(…)  

 

Il évoque ses conditions de détention, sur le fait qu’il était estampillé « terroriste », et un beau jour 4 

ans après, l’accusation se rend compte que ça ne tient pas, qu’est ce qui ‘est passé pendant 4 ans ? les 

demandes d’actes qui ont été faite, tout le monde s’est désintéressé de J. MARKOVIC et même quand 

on a transmis des informations, elles n’ont pas été traité complètement, et quand on s’aperçoit que 

l’AMT ne tient pas, on comprendre que quand il vient vous dire qu’il n’a rien avoir avec cette affaire, 

on comprend sans difficulté son propos.  

 

Mon propos en vous disant cela, quand l’accusation dit qu’elle a posé et repesé les arguments, je vous 

demande de ne pas acheter comptant. L’accusation reproche d’acheter sous le manteau des gilets 

pare-balle. La vente des gilets pare-balle s’inscrit dans la réalité commerciale pour lui, et c’est d’ailleurs 

qu’il reconnait directement cette vente. Ça s’inscrit parfaitement dans les habitudes qui sont les 

siennes, c’est ce qu’il dit à l’expert psychiatres, la vente de gilet pare-balle c’est au même niveau, les 

témoins explique que s’il a vendu ces gilets c’était pour se faire un billet. Les enquêteurs nous parlent 

aussi de la vente de ces gilets pare-balle, ils nous disent qu’il ne pouvait pas savoir à quoi aller servir 

ces gilets pare-balle. Pour autant pour l’accusation, cela ne suffit pas, la vente de ces gilets explique 

pourquoi cette situation est louche.  

 

La rencontre avec A. JALAL est suspecte, que sait-on de ce bar du quai des brumes ? je vais répéter ce 

que l’on sait déjà, c’est le quartier général de J. MARKOVIC, bar tout droit sorti des tontons flingueurs, 

qui a des habitués, qui ressemble étrangement à une maison de jeu. Cette qualité-là ne vient pas 

polluer cette vision de la vente de gilet pare-balle, l’accusation nous dit aussi que les rencontres avec 

A. JALAL sont étranges, ce qu’on sait de ces relations c’est qu’elles sont très récentes, on sait que J. 

MARKOVIC a une utilisation frénétique de son téléphone. Sur ces 45 000 conversations il y a en a une 

vingtaine envers A. JALAL, ce sont des rencontres qui ont été motivée au départ d’une vente de 

matériel de restauration. Il ne change pas de numéro, il n’a aucune volonté. D’après l’accusation J. 

MARKOVIC avait connaissance de ce caractère frauduleux, il ne pouvait ignorer que ces gilets ne 

pouvait uniquement servir pour se protéger. Est-ce que cette transaction en particulier dénote par 

rapport aux autres.  

 

L’accusation rajoute le fait qu’il est réticent à donner le nom de son fournisseur, Guy Ch*, ça n’a jamais 

eu aucun intérêt, mais c’est quand même bizarre qu’il ne livre pas tout de suite le nom de son 

fournisseur, la garde à vue n’a duré que 48h, ce qui explique pourquoi il n’a pas livré le nom de son 

fournisseur. Je crois que J. MARKOVIC a une éthique, a une morale, vous pouvez en rire, la juger, mais 

la morale est d’une simplicité étonnante, et au moins de deux éléments. Un je ne donne pas les 

éléments et deux je fais pas dans les armes. C’est pas très compliqué, mais c’est ce qu’il assène depuis 

le début de cette affaire. Mais, je crois que, la tentation de l’accusation en critiquant finalement la 

parole de J. MARKOVIC en tentant de la décrédibiliser son discours.  
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C’est ce que j’ai déjà dit dans le cadre de l’audience si on donne du corps à ces éléments là on donne 

du corps à la condamnation, si vous videz la substance de ce discours, vous videz l’AM, l’alternative 

n’est pas plus compliquée que ça. Quand est-ce qu’a eu lieu la demande d’armes, vous avez 4 versions 

sur cette demande d’armes (il les cite, A. JALAL dans un premier temps qui dit qu’il ne lui a pas 

demandé d’armes, la seconde, la seule retenue par l’accusation, A. JALAL dit qu’il a demandé les armes 

en même temps les gilets, troisième version A. JALAL a demandé des armes à une troisième personne 

au moment de la remise des armes, et quatrième version, demande des armes  après la remise des 

gilets.  

 

J. MARKOVIC a marqué très très clairement ses limites, on vous a dit qu’il était prêt à tout pour un 

billet, en GAV il dit qu’il ne vend pas d’armes pour un billet, sa GAV a été compliqué mais il a été 

capable de dire des idioties et de rappeler quelles sont ses limites quelles est sa morale, je ne vends 

pas les armes. Je sais quelle es la différence entre vendre des gilets et en même temps des armes.  

 

La vente d’armes ça sort de ses habitudes, contrairement à ce que demande l’accusation AM n’est pas 

réunie sur la tête de  J. MARKOVIC La vente de gilet pare-balle et n’en déplaise à l’accusation, cette 

vente n’a pas été utile pour la mort d’AC, la mise à disposition de la voiture a été beaucoup plus utile, 

il déplore cette mort, il a entendu, les mots, les propos, vos silences, ça semble un peu facile 

maintenant de lui jeter l’opprobre, aussi facilement soit elle la vente de ces gilets pare-balle ne 

constitue pas en droit une association de malfaiteurs, il s’agit tout au plus d’une création purement 

artificielle créé par l’accusation, mais en aucun cas une AM.  

 

III. Plaidoirie de B. BESSOUYAH 

 

Je ressors de cette audience avec un sentiment partagé, j’écoute attentivement les parties civiles qui 

attendent des réponses, et le deuxième enseignement c’est l’affirmation de la dignité de la hauteur, 

sans pour autant que cette affirmation soit incompatible avec le besoin de réponse, j’ai été ému par 

différente audition des parties civiles.  

 

L’impartialité, cette exigence permanente dans les questions posées par la Cour de pouvoir garantir 

un procès équitable, une instruction à charge à décharge avec la prise en compte de tous les éléments.  

 

B. BESSOUYAH doit être acquitté si vous faites acte de la règle de droit, première chose c’est 

l’accusation telle qu’il résulte de la chambre de l’instruction.  

 

Premier élément : purement légal 222-52 du code pénal, sur la détention, acquisition, transport du 

matériel de guerre. Texte de 2016 postérieur aux faits, on dit bien démonstration de chacun des 

éléments. Vous pouvez également vous référez à un arrêt de Cour de Cassation il y a 15 jours, la cour 

a pris en considération que les armes retrouvées n’étaient pas déclarées, la CdeC pour casser et 

annuler l’arrêt rendu par la cour d’appel, en se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques, elle a 

cassé cet arrêt, car la Cour d’appel avait procédé par un raisonnement hypothétique, qui peuvent créer 

de toute pièce une culpabilité  

 

Sur cette circonstances aggravante, 421-1, sur l’intentionnalité, parfois, sur les bancs de la défense, on 

est pas forcément en accord avec l’accusation on cherche à le balayez d’un revers de main, elle devrait 



 

 
 

516 

être tout, un dol spécial et parce qu’il y aurait des circonstances, il faudrait atténuer la charge de la 

preuve, et retenir l’absence de connaissance. Cette simple connaissance peut se réduire, demain à 

peau de chagrin.  

 

Dernier élément juridique, c’est celui de la prescription, c’est peut-être élément dans ce dossier le plus 

spectaculaire, si on regardait par exemple le PV par lequel B. BESSOUYAH a été placé en garde à vue, 

on lit, acquisition et détention d’armes de guerre, et puis s’agissant de la prévention, on lit infraction 

commise courant 2014 et 2015, jusqu’au 21 avril 2015. Quelle est la conséquence de l’impossibilité de 

la caractérisation de l’infraction ? on est obligé de fixer de façon purement arbitraire ce que pourrait 

être la prescription. Si on regarde l’OMA et sa confirmation par la chambre de l’instruction. Vous 

regarderez que la date de début de l’infraction a disparu pour ne laisser que la date maximale. Singulier 

dossier que celui qui se présente devant vous, avec une date de l’infraction dont tout le monde ignore 

y compris l’accusation.  

 

Avez-vous donc ou non des éléments probatoires, qu’il y aurait un port ou un transport d’une arme de 

catégorie A, la réponse est non. Dans la jurisprudence il y a des cas manifeste, une flagrance, c’est 

d’ailleurs le Cas de la jurisprudence du 14 octobre 2020, on retrouve des armes de catégorie A, et on 

reconnait tout de même qu’il faut une preuve de la détention, et aussi l’élément intentionnel. Ici le 

seul élément que vous avez est la trace ADN quelle singularité de faire reposer une infraction 

exclusivement sur une trace ADN à l’exclusion de tout autre élément extrinsèque. Nous attendons de 

votre juridiction que vous faites du droit, l’AMT a été considérablement malmenée. Le magistrat 

instructeur avait écarté l’AMT dès le début, donc vous êtes tenu par une infraction spécifique, et par 

laquelle j’ose dire par l’application d’une jurisprudence constante, dont la charge de la preuve est plus 

importante qu’un faisceau d’indice, ça serait la porte ouverte à toute les dérives, si on commence à 

retrouver l’ADN d’une personne ça viendrait présumer une sorte de culpabilité, d’acquisition ? peut-

être ? de détention ? peut-être, de transport ? peut-être, mais quelle juridiction peut se satisfaire de 

ce genre de raisonnement, on est dans le droit fiction, dans lequel vous devez vous opposer.  

 

Est-ce que vous êtes en mesure de dire que la présentation de B. BESSOUYAH, n’est pas conforme à la 

vérité, avez-vous des éléments pour dire qu’il a apporté un soutien logistique ? la réponse est non. Par 

un espèce de péché catégorique, le fait que cette trace ADN a été retrouvé quelque année après, ça 

nous a privé nous autorité poursuivante de corroborer nos dires, mais quelles est ce curieux 

renversement de la preuve, on vous dit juridiction je vous dit, je n’ai pas d’autres élément que l’ADN, 

mais vous allez condamner parce que nous n’avons pas eu le temps de faire des investigations 

supplémentaires.  

 

B. BESSOUYAH ne connait aucun d’autres protagoniste du dossier, on ne sait pas quand l’arme a été 

acquise, en réalité on ne sait strictement rien, cette démonstration pourrait s’arrêter là, même si nous 

serions devant une juridiction correctionnelle, cette réalité qui s’impose aux yeux de tous, à savoir 

l’absence d’élément matériel.  

 

La question de la prescription, une nécessité à minima si oui ou non vous avez un comportement qui 

pourrait être prescrit, car c’est le préalable nécessaire pour rentrer en voie de condamnation. Les 

questions ne sont innocentes, combien de temps peu rester une trace ADN sur une arme, on nous 
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qu’une trace bien conservée, sur une surface pas facilement accessible peut rester plusieurs dizaines 

d’année.  

Vous ne pouvez faire plus parler cette trace ADN qu’elle ne parle déjà, elle ne permet pas de savoir 

dans quelle condition l’ADN a été déposé, la trace ADN est un élément d’orientation de l’enquête et 

non pas faire peser une présomption irréfragable. Vous êtes donc dans l’incapacité de savoir quand 

est ce que B. BESSOUYAH aurait pu être un jour en contact avec cette arme.  

 

La trace ADN a été trouvé en 2017, et les poursuites ont été impossible. Cette arme était en possession 

des enquêteurs, et aussi ça ne répondrait pas à la question de la prescription, les faits auraient été 

commis plus tard en 2015, donc infraction prescrit de 3 ans, et vous ne pouvez pas savoir quand 

l’infraction n’a été commise, aucun élément pour venir dater ce contact.  

 

Pour l’ensemble de ces raisons, vous devrez acquitter monsieur B. BESSOUYAH.  

 

Deuxième élément, le lien avec l’entreprise terroriste, l’objectif est de dire que plus on en mettra, plus 

on pourra asseoir la culpabilité de B. BESSOUYAH, la circonstances aggravante tient peu, mais des 

éléments qui existent. L’article 421-1 explique qu’il faut que ça soit intentionnel, donc même si vous 

ne retenez pas le dol spécial, vous devez à minima caractériser la connaissance du projet terroriste. 

Les autorités poursuivantes savent qu’elle leur manque des éléments matériels, et ce décorum va être 

lustré par des éléments antérieurs, et qui ne sont absolument démontré.  

- Réception de document trouvé dans la cellule de Tyler Vilus, le nom de B. BESSOUYAH 

n’apparait jamais le cadre des investigations, avant l’exploitation ADN.  

Est-ce qu’on vient vous expliquer pourquoi ce papier a été retrouvé ? la réponse est non, et quand on 

lui présente B. BESSOUYAH, Tyler Vilus dit ne l’avoir jamais vu, donc on a une personne qu’on connait 

même pas, B. BESSOUYAH dit ne sait pas qui c’est.  

- Le numéro de B. BESSOUYAH aurait été retrouvé dans le téléphone de D*, le 25 septembre 

2001 

Donc pour justifier la circonstance aggravante, on viendrait reposer l’accusation sur un élément datant 

de 2001 ?  

 

Vous n’avez vu son visage, vous auriez vu ses traits d’humanité, il a pris ses responsabilités, il a été le 

seul à l’affirmer, si quelqu’un à quelque chose sur la conscience, qu’il le dise maintenant, et donc 

double rôle de cette personne qui a réussi aussi à jouer un rôle dans la manifestation de la vérité, qui 

démontre son humanité, et asseoir l’absence d’adhésion totale à quelconque idéologie.  

 

Vous avez dans ce dossier, qui témoigne que vous n’êtes pas quelqu’un de dangereux, vous avez même 

une attestation qui témoigne des actions citoyennes dont il a fait l’objet.  

 

Suite la plaidoirie par un autre avocat  

 

Je le dis avec force, avec détermination mais il n’est pas juste d’entendre dans votre bouche madame 

l’avocat général, que le seul fait qu’il ait contacté untel, le seul fait que ce bout de papier, puisse se 

substituer de manière définitive et implacable qu’il avait vu, transporté et porté, en connaissance de 

cause ; c’est là que vous allez l’acquittez, dont il résultera qu’un délit connexe.  
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IV. Plaidoirie pour Mamadou N’DIYAE 

 

Je vais commencer à titre préliminaire par rappeler la prévention, elle est simple vous n’ignorez pas, 

monsieur M. N'DIYAE est face à vous pour deux chefs de prévention, pour détention et pour le port et 

sur le transport de cette même arme, s’étale du 8 janvier 2004, qui est la date du vol du pistolet sphynx 

au 13 avril 2015, il vous a été requis hier après-midi qu’il soit relaxé sur l’acquisition je n’ai aucun 

commentaire à faire sur cela, je pense que c’est à minima justifié.  

 

Alors voilà ce qu’on lui reproche, à titre liminaire je vais vous dire un mot sur ce que je pense sur sa 

présence ici, mais également de sa présence dans la procédure en générale. Sans trahir aucun secret 

entre autre, il y a prescription quand je m’en étais entretenu avec le juge d’instruction de manière 

informelle, il m’a dit je vais prononcer la disjonction maitre, on sait qu’il a été en contact avec cette 

arme il l’a reconnu, mais il n’a pas de lien réel avec la procédure qui nous occupe nous, et donc il voulait 

la prendre la disjonction, il a été remplacé par une autre juge, et quand je m’en suis entretenu 

également informelle, il m’a dit absolument pas, il en est hors de question je vais le renvoyer devant 

les assises comme les autres. Je pense que c’est une erreur, pour plein de raisons, je suppute qu’il se 

serait peut-être exprimé face à une juridiction, je dis pas que c’est la faute du juge, il se serait peut-

être exprimé s’il se serait senti un peu plus à sa place.  

 

Un mot sur sa place dans le dossier, ça semble futile, ça semble anecdotique, j’essaye de prendre les 

éléments qui montre un certain nombre de chose. L’enquêtrice qui était venu, lorsqu’elle a cité son 

nom elle l’a cité une fois, et figurez-vous qu’elle a parlé pendant 30 secondes, elle a évoqué un autre 

sujet, parce qu’elle a fait une incise et elle n’est jamais revenu dessus. Elle était censée faire une 

synthèse générale, et elle n’en a jamais reparlé.  

 

Autre élément qui doit faire sens, les auditions de GAV il y en 8, elle est très complète et exhaustive, il 

ne vous aura pas échappé que lors de l’IPC il a fait des déclarations parce que c’est comme ça que ça 

se pratique selon mon conseil, et le premier interrogatoire il fait trois pages. Il y a la confrontation en 

suite, vous noterez qu’en réalité, je pense que le juge a été frustré, puisqu’il s’agit de l’interrogatoire 

de monsieur A*. Il pose des questions fermées à M. N'DIYAE, il y a 5 questions pour lui, et la phrase de 

la fin, donc en tout est pour tout, il s’est exprimé simplement sur trois pages. JE trouve que pour votre 

juridiction ça doit faire évidement sens.  

 

Ce qui me semble fondamentale, les faits sont connus, reconnus, y’a-t-il une prime à la reconnaissance 

des faits, non mais oui, un peu, bien sûr que c’est important que lorsqu’on lui reproche cette infraction 

sur cette arme il dise oui c’est moi, j’ai tiré. Je vous renvoie à la cote 3090/2, quand il est en garde à 

vue il reconnait qu’il l’a eu entre les mains qu’il l’a utilisé avant même qu’on lui dise qu’on a retrouvé 

son ADN dans l’arme, si ça n’est pas une reconnaissance spontané des faits, je ne sais pas ce que c’est. 

Il a expliqué où était l’appartement de Monsieur A*, il a collaboré, alors, il a menti bien sur au moins 

trois fois puisqu’il y a quatre versions dans les auditions de garde à vue. Je pense qu’il a menti parce 

qu’il avait très peur, parce qu’il y a beaucoup de personne qui mente quand ils sont en garde à vue et 

aussi mentionner le nom de monsieur A* pour ne pas lui poser de problèmes et ça peut s’entendre.  

 

Il y a aussi ce qui vous  a été requis, au parquet général on sait qu’on ne peut pas vous raconter 

n’importe quoi, mais on essaye un peu, on vous dit que les prélèvement ADN ont été fait un an et demi 
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après et que donc on a pas pu faire les fadettes, moi j’ai une première réponse au parquet général, je 

pense à un adage simple que personne n’a oublié « nemo auditur », nul ne peut se prévaloir de sa 

propre turpitude, je ne comprends qu’on vienne vous expliquer que les analyses ADN il fallait les faire 

elles n’ont pas été faite en temps et en heure, et c’est de sa faute, et donc c’est un élément à charge, 

le fait que l’analyse ait été faite trop tard ce n’est pas notre problème, et encore moins le sien. Un 

simple raisonnement a contrario, je l’ai relevé quand l’enquêteur est venu, est ce qu’on retrouve sur 

les autres fadettes de tous les gens mis en cause dans cette procédure, une ligne qui le relie à lui, 

jamais, donc qu’on ne requiert pas le fait qu’il aurait pu être en contact mais qu’on ne saura jamais, ça 

c’est clairement a écarté, car je pense que c’est inaudible pour votre juridiction. 

 

Les déclarations en garde à vue, je pense sincère qu’il a menti pour protéger monsieur A*, la garde à 

vue de ce dernier est allée très loin, son véhicule a été sonorisé, ils ont fait les fadettes, il a été placé 

en garde à vue et jamais judiciarisé car il n’y a jamais eu l’ADN. Je vous dit ce que je pense moi, il a 

toujours menti monsieur A*, et à la barre face à vous, il a menti.  

 

J’aurais pas osé justifier le contentieux qu’il a eu de la sorte, je m’en excuse mais je répète ce qu’il dit 

dans ses auditions et la barre, il dit c’est parce qu’on a eu un problème et quand il a refait ma porte de 

salle de bain il y avait un jour c’est pour ça qu’on se devait de l’argent que je ne lui ai jamais donné, et 

c’est pour ça qu’il site mon nom. C’est ridicule. Bien sûr c’est lui qui a fourni l’arme, et en garde à vue 

M. N'DIYAE dit la vérité, il dit qu’il a eu cette arme, qu’il a conservé pendant quelques semaines et qu’il 

l’a rendu à monsieur A*.  

 

Il y a les preuves du fait qu’il a eu entre les mains et qu’il la démonte et la remonte puisque les traces 

ADN sont dans l’arme et sur les pièce qui sont dans l’arme.  

 

Trois choses sur l’ADN me semble-t-il :  

 

Il est constant au dossier qu’il a eu l’arme entre 2012 et 2013, l’experte ADN dit et cite des cold case 

où des traces ADN ont été retrouvé 20 ans après quand les scellés ont été en bon état de conservation.  

Le second expert génétique, explique quand on lui demande est ce qu’il est envisageable que les traces 

ADN dans l’arme soient retrouvées trois / quatre cinq après, il dit aucun problème puisque si elle sont 

dans l’arme, elles sont protégées, et il dit même que si l’arme a été utilisé, si l’arme a été utilisé les 

traces ADN restent dans l’arme. Enfin, rappelez que ce même expert et c’est une hypothèse dit que si 

les ouvriers russes avaient construit une arme pendant la seconde guerre mondiale, on pourrait 

retrouver les traces ADN de ces mêmes ouvriers, je dis ça parce que si on se fonde sur les mêmes 

hypothèses, c’était en filigrane, il l’a peut-être eu un mois avant mais rien ne le prouve, donc quand il 

dit qu’il l’a eu 3 ou 4 ans avant ça ne pose aucun problème sur une question d’ADN. 

 

Sur le fait qu’il ait les armes dans les mains, je ne serais pas redondant, ça a été plaidé, vous avez un 

vrai de problème de prescriptions, je vous le dis. Pour une raison simple on sait dans la procédure, il 

dit qu’il aurait l’arme entre 2012 et 2013, supposons qu’il l’ai eu en mars 2012, je l’ignore, et bien les 

fait seraient prescrits, sauf à considérer que la survenance de la circonstances aggravante qui est un 

état de fait et se rattache à l’infraction principale en avril 2015, viendrait être le point de départ de la 

prescription, je pense que c’est inhérent, je pense que la présence de la circonstances aggravante ne 

fait pas repartir la prescription. Donc le raisonnement il est simple est ce que le parquet vous amène 
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entre les mains ne serait-ce qu’un seul élément qui prouve qu’il a eu entre ses mains moins de trois 

ans avant les faits ce qui se passe en avril. Est-ce qu’on vous le prouve ? non.  

 

On peut procéder avec des suppositions, le fait que cette infraction, elle dure, qu’elle soit en lien mais 

je ne suis pas sûre sur le fait que ça tienne, si vous estimez que c’est prescrit il faudra prononcer 

acquittement. Ceci dit je ne sais pas si vous allez le prononcer donc je vais vous prononcer certaine 

chose. 

 

Il se passe quoi en pratique quand il l’utilise, je ne fais que reprendre ce qu’il a dit en garde à vue, il 

obtient l’arme, il l’a gardé avec lui, il dit même qu’il la transporte dans un sceau, il l’amène en 

Normandie, il va en forêt, il l’a démonte et il la remonte, il nous dit que c’est la première fois qu’il l’a 

entre les mains, un arme c’est compliqué à démonter, il s’en ai expliqué, il a dit, j’ai mis 45 min à la 

démonter et à la remonter, il m’a dit en fait il n’y a pas de vis, ce sont que des choses emboitées, sauf 

le cliquet de sécurité où il faut prendre un outil pour le faire sauter, après ce n’est qu’un jeu de lego. 

Ce qu’il a expliqué après c’est qu’il tirera, il la prend en forêt deux fois, et ensuite monsieur A* lui 

demande de la restituer, voilà ce qu’il reconnait, et voilà ce pour quoi vous avez à le juger.  

 

Lors de cette audience, il a gardé le silence. (…), je vous renvoie au rapport du SPIP qui nous a été 

fourni, a la question de la CPIP, les démarches entreprises pour une future insertion il a précisé avoir 

le sentiment qu’il a déjà été jugé, et il attend que son audience ait lieu pour pouvoir se projeter il se 

montre résigné. Voilà où il en est, je pense qu’il a fait une erreur, voilà réellement ce qu’il ressent. Une 

fois qui est absolument essentielle, pour le prisme avec lequel vous allez voir et considéré son silence, 

on l’a rappelé dans cette audience, dans le cadre de la procédure il s’est toujours prononcé, et à son 

jugement au tribunal, et à la Cour, et sur cette procédure il s’est longuement exprimé en audition de 

garde à vue, il a  répondu aux questions du juge, psychologue, psychiatre, et à partir de l’arrêt rendu 

en janvier il a refusé de s’exprimé, ça vous a été dit par l’expert psychologue, lui il l’a ressenti, ça n’est 

pas parce qu’il garde le silence qu’il ne respecte pas le système judiciaire, et il a raison, il vous respecte, 

votre juridiction, il respecte la décision que vous allez prendre à son endroit et quelle qu’elle soit, et il 

respecte le principe de la justice. J’en veux pour preuve, chaque jour il est là, il écoute les débats, rien 

ne lui échappe, parce que quand on se voit il a tout écouté de ce qui a été dit, vous allez me dire on va 

pas lui donner une médaille, c’est un minimum qu’il soit là, mais il faut se rappeler ce que c’est de venir 

ici de ce que c’est de garder le silence. (…) je veux qu’on comprenne bien que son silence soit vu sous 

son prisme là, est ce qu’il n’a rien à dire ? c’est tout le contraire, il a plein de chose à dire, on a qu’une 

seule envie à la suspension aller prendre l’air, et discuter avec les amis, et à chaque fois il m’explique 

des choses que je plaiderai plus tard, mais lui à chaque fois il veut me dire, ça il faudra le dire, une 

chose a été expliqué et elle était fausse.  

 

Je ne vais pas vous faire l’affront de plaider le droit au silence, le droit au silence il existe fin de 

l’histoire. Est-ce qu’il avait le droit de garder le silence ? moi je crois que non, il l’a fait mais c’était une 

erreur. Un témoin a la barre l’a dit je ne comprends pas pourquoi il a gardé le silence alors qu’Aurélie 

Chatelain ne peut plus s’exprimer, il m’a dit je sais que je fais une connerie mais je reste là-dessus.  

 

Donc on en fait quoi ? on en prend acte et après ? on peut considérer que c’est aux assises l’affront 

ultime qu’on peut faire à la cour, où la procédure est orale, où on s’exprime, où vous écoutez où vous 

essayez de comprendre chaque fait, chaque vie, où les mots sont essentiels, c’est l’affront ultime de 
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dire je ne souhaite pas m’exprimer, il a créé un mur. Ça peut ressembler à de l’insulte, à de l’affront, 

ça n’est pas tant que ça et je vous demande de voir les choses d’une autre manière, il accepte que vous 

le jugiez, il en accepte l’augure sans aucun problème et c’est pour ça qu’il est là, il pense même je vous 

le glisse entre nous, lui il croit pas du tout, il pense qu’il va être condamné, et il est à ce point résigné, 

qu’il pense qu’il va prendre le maximum, il le pense. Et il se dit je n’ai plus aucun espoir, on a requis le 

maximum, je prendrais le maximum, c’est pas contre vous qu’il le dit mais c’est qu’il n’y croit plus. Il 

va falloir que vous réfléchissiez à son cas, est ce que c’est un vrai problème qu’il ne se soit jamais 

exprimé à l’audience ? eh bien moi je viens vous dire non car tout est relativement clair pour son cas, 

c’est un peu osé ce que je vous plaide.  

 

Je suis là pour m’exprimer pour lui, je dois rappeler une chose, chaque mot qui est prononcé par un 

juge est essentiel à chaque fois il me reparle d’une phrase, durant une audience, la présidente lui parle 

elle dit j’ai bien lu la procédure monsieur M. N'DIYAE et vous êtes intelligent et c’est un problème.   

 

Y’a des phrases qui raisonne pour lui, y’a des phrases dont il me parle, lorsqu’on se voit il m’a dit en 

prison, le samedi, il m’a dit les avocate générale elles font le boulot, et la président je sens qu’elle est 

respectueuse avec nous et on sent qu’elle a travaillé le dossier, y’a des juges ils sont super attentifs, 

y’en a d’autres ils prennent un peu moins de note, il voit tout ce qu’il se passe, chaque phrase est 

importante, et chaque phrase est importante pour lui, il va falloir que vous le sanctionnez pour ce 

silence ? c’est une vraie question, j’ai cru jusqu’à la fin qu’il allait s’exprimer, je lui ai dit très clairement 

si tu gardes le silence tu vas prendre le double. Il m’a dit je sais que c’est une erreur mais je reste là-

dessus.  

 

Alors la question que je vous pose est ce qu’en réalité, c’est pas le contraire qu’il faut faire, quad on a 

un accusé qui se porte préjudice à lui-même qui est à charge à lui-même, est ce que vous la Cour vous 

devez en prendre acte, je ne vous fais pas un procès d’intention. Les assises c’est aussi l’émotion quand 

on raconte sa vie, ses proches, c’est pour susciter de l’émotion, c’est pas pour les émouvoir, c’est parce 

que si vous ressentez de l’émotion c’est pour savoir qui il est, ce qu’il a fait.  

 

Sa mère et son père ils s’en foute de ce qui lui arrive, mais il le dira jamais parce qu’il les aime, sa mère 

je l’ai eu trois fois au téléphone, ils en ont rien à faire, la vie qu’il a eu avec son frère qui a retard mental 

on en reparlé récemment, ils avaient un appartement, il faisait 18m2, et franchement il s’en ai jamais 

plaint mais la vie qu’il avait n’était pas très drôle, son frère dormait sur un clic clac et lui il dormait sur 

le sol, pendant près de 15 années, et ça il a même pas souhaité vous le dire, alors moi je vous le dis, 

quand vous aurez pris de la décision de savoir est ce qu’il est coupable ou pas, si c’est prescrit ou pas, 

pare que finalement le parquet n’a apporté aucun élément, en tout état de cause et si vous devez 

prendre une sanction à son encontre, deux ou trois éléments, il ne connait personne ici, je trouve que 

dans cette procédure il est franchement à la marge, et ça je pense que ça contraint si le condamniez 

le quantum de ce que vous prononceriez. Sur ce qui vous a été requis, 7 ans avec une sureté aux deux 

tiers, et il vous a bien été rappelé que c’était la peine maximale, alors vous voyez je pense toujours un 

peu à mal, mais j’ai quand même raisonné, vous avez requis 6h hier mesdames les avocats généraux, 

vous avez requis 6 heures vu que je vois à mal, j’ai pris ma montre quand j’ai requis contre lui, alors on 

va faire les comptes, la première fois que vous prononcez son nom il est 17h43 et c’est la discussions 

sur les faits, la culpabilité, à quelle heure ça se finit la discussion ? à 17h47, 4 minutes plus tard sur les 

faits.  
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Juste après, on rappelle que c’est la bonne qualification et que c’est bien une infraction pour les armes, 

vous commencez ensuite vous arrêtez ces propos à 17h48, allez deux minutes.  

 

Alors voyez-vous mesdames les avocats généraux, hormis le laïus sur le quantum, pour requérir 7 ans 

vous avez pris 6 minutes, j’aimerai honnêtement comprendre par quel glissement, par quelle 

succession de petite renonciation vous en êtes arrivé à demander à une cour 7 ans, avec une sureté 

aux deux tiers, en 6 minutes. Sur la sureté vous n’avez rien justifié, et après je vous le dis franchement, 

et dieu sait que j’ai du respect, mais comment voulez-vous qu’on ne garde pas le silence, et qu’on 

demande 7 ans et qu’on dise pour la forme je requiers le maximum, en 6 minutes sur 6 heures.  

 

Dans son silence t parce que je le connais bien, évidemment, il est souriant M. N'DIYAE, il a un visage 

sympathique, il est face à vous pour être jugé, il est souriant pas là mais en général c’est un homme 

souriant et il est plutôt sympathique, évidemment s’il se serait exprimé face à vous, vous l’auriez senti, 

dans son silence j’ai entendu 1000 mots, des explications et surtout de la rancœur, mais je crois qu’il 

y avait de la honte, vis-à-vis de vous bien sûr, de la honte vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ses proches, 

donc pour le juger prenez acte qu’il s’est empêché de s’exprimer, et pourquoi il a fait ça et pour 

l’ensemble de ces raisons ça n’est pas à charge mais plutôt à décharge. Il faut que vous lui disiez que 

vous l’avez entendu dans son silence, entendu au sens ancien du terme, c’est-à-dire que vous avez 

compris dans son silence ce qu’il voulait exprimer, ce qu’il exprime par ma voix, que ce silence c’est 

l’expression de ses regrets de son angoisse et surtout d’une immense résignation, prenez acte de cette 

résignation.  

 

V. Plaidoirie de A. JALAL  

 

Je vais essayer de m’y tenir mais je vous demande 30 minutes de votre attention, il y a un sentiment 

auquel nous seront confronté, de l’humilité, évidemment la douleur des parties civile, le témoignage 

de Monsieur BAZIN qui a évidemment frappé toute la cour.  

 

Cette personnalité qui est multiple et enfin de compte dont on ne sait pas grand-chose, s’il a été prolixe 

sur les faits, en revanche il est quelque peu taiseux que le parcours qu’il est sien, ce qui est dommage 

lorsque nous avons une réquisition de 15 ans, mon rôle est d’essayer de lui parler de lui avec ma voix, 

et sans essayer de ne pas trahir ses propos et son comportement, au final dans ce dossier on ne sait 

rien de sa tristesse d’enfant, de son inquiétude de père. Tristesse d’enfant pourquoi ? les avocats 

généraux vont dire que ce garçon est tellement accroché à la cité, il va tellement fuguer, mais est ce 

qu’on prend en considération la solitude la tristesse de ce garçon, qu’est-ce que je fais derrière moi, 

A. JALAL c’est un client que je connais parce que j’en ai défendu 1000 avocat, ils sont mon terreau 

d’avocat, ce sont des garçons qui sont issue d’une cité, il va grandir au côté d’un père qui était dans les 

mines, les parents ne viennent pas au parent prof, car ils ont honte, parce qu’il ne maitrise pas la honte, 

il va aimer sa famille, mais en même temps il va aussi la détester, A. JALAL c’est comme ça qu’il va se 

construire il aime sa famille, il aime son frère, mais il n’est jamais venu le voir en détention, il va essayer 

de se construire comme ça avec cette ambivalence, le rejet de son origine modeste. A. JALAL il y a une 

chose que vous ne pouvez pas dire, c’est qu’il a une religiosité qui l’implique dans ces faits, mais ce 

n’est pas vrai. Il est dans cette tradition familiale, séculaire parce qu’il se rapproche de son père, et 

c’est simplement dans ce domaine-là, quand il dit que son djihad à mo c’est de ne pas tromper ma 
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femme, c’est parce qu’il souhaite être un bon père de famille. Dans la cité des musiciens tout le monde 

le connait mais la question que je vous pose c’est est ce que lui il connait tout le monde. Monsieur D* 

est venu à la barre, et pour lui c’est un plus grand, quand il vient, A. JALAL il vous dit qu’il n’est pas 

fiable, il y avait dans la perception dans la cité de quelqu’un de pas fiable, qui fait des allers / retours 

en prison, il trouve des plans un peu à la mort moelle nœud, mais c’est aussi quelqu’un qui peut servir. 

A. JALAL il a servi, mais vous aurez remarqué qu’à un aucun moment de la procédure il n’y a eu une 

quelconque forme de solidarité, vous avez J. MARKOVIC qui n’a aucune considération A. JALAL et de 

l’autre côté R. BOUKAOUMA et F. BRAHAMI qui n’ont aucun mot pour lui, il est un fusible à qui on ne 

dit rien, pourquoi ? parce qu’on sait qu’il a une carrière de voyou, qui a mal commencé vu le nombre 

d’arrestation qu’il avait. C’est ce qu’il fait essayer de retrouver le droit chemin, en essayant d’acheter 

du matériel parce qu’en réalité il serait sous-jacent d’une escroquerie au chèque, mais alors si c’est 

vrai pourquoi il le fait ? c’est l’ambition qui est la sienne de permettre de mettre sa femme et ses 

enfants à l’abri, ça ne veut pas dire gagner beaucoup d’argent, il a une fascination pour les braquages, 

pour les gros stupeux dans notre langage, il y a aussi, la promesse d’un braquage de dealer 

 

La fourniture du gilet oui ou non ? je n’en sais rien, la crêperie sucré salé, elle fait 30m2, ça fait pour 

autant quelqu’un qui sait, si oui ou non lui il est radicalisé, alors qu’il a grandi dans la mixité, avec des 

types qui porte la barbe, des djellaba, et il se dit, oui lui c’est un barbu un peu radic ? et lui non. Non, 

il ne se dit pas parce qu’il grandissent tous au même endroit, c’est une famille élargie, et on ne se pose 

pas de questions, si on avait besoin on allait voir les personnes, et d’autant plus dans le milieu des 

voyous. Vous avez déjà vu quelqu’un qui vend des gilets pare-balle, et demander alors tu vas en faire 

quoi ?  

 

Pour moi sa participation le fait de livrer les gilets en ayant avoir même une petite idée ou non que ça 

puisse être pour attentat terroriste, pour moi c’est impossible, pourquoi ? parce que quelque moi 

avant il y a les frères KOUACHI et A. COULIBALY, et il est évident qu’en cas d’attentat on remonte, or 

en cas de braquages un trafic de stups, il est rare qu’on remonte vers les équipes, et le seul moment 

où on retrouve des armes, c’est un grand dossier. S’il a la moindre idée, l’ambition qu’il nourrit c’est 

de mettre sa famille à l’abri, et quand il se rend compte des faits, et il y a ce passage lors de la garde à 

vue, où il fait deux crises de panique en moins de 24h.  

 

La première journée, il fait part aux enquêteurs des faits, il est la clé de cette procédure il va nous 

permettre de faire le lien, il va apporter des explications qui ne sont pas toujours claire mais 

évidemment parce qu’il a des fidélités, il a des principes. Je ne sais pas envers qui il a  le plus de loyauté 

lorsqu’il fait par des armes, qui lui a proposé ? ce qui est sûr c’est qu’il n’a pas eu l’idée de lui-même, 

vers qui se tourne cette fidélité, il va faire trois dépositions, il dit aux enquêteurs je crois que je vais 

refaire une attaque de panique, et on lui demande si on peut reprendre, et il dit oui, de mémoire sous 

votre contrôle 14 pages et elle va durer 4 heures. Une heure après on reprend l’audition, qu’est ce qui 

se passe ? je vous explique juste la façon dont il va livrer les faits quel est l’état de la procédure, il y a 

deux interpellé, il est probable qu’on lui dise qu’il a un sacré problème, qu’il prenne perpétuité et 22 

ans de sûreté, et il dit tout, met des noms, mets des surnoms, probablement qu’il s’inquiète.  

 

Et il va revenir sur gilet et armes en même temps ? et c’est une question de temporalité. Il est isolé 

dans cette procédure, c’est pas une commande, vous parlez de commande dans le réquisitoire. Mais 

on est dans une cité, c’est un mot qui passe, tu me rends service ou pas. Y’a pas eu de commande de 



 

 
 

524 

recherche. C’est la rigueur qu’il s’impose à lui-même, en tout état de cause, D* vous le dit ici c’est pas 

un type en qui on peut avoir confiance.  

 

Dans ce dossier il a fait preuve de sincérité, et la procédure est criante de cette sincérité, quand on 

regarde l’exploitation de ses recherches internet, quand on regarde ses conversations Skype, comment 

on peut penser qu’il vit dans une radicalité. Quand sa femme qui vient déposer, cette fille qui est un 

peu sensuelle, elle est tellement légère qu’on a l’impression qu’elle ne comprend pas ce qu’il se passe, 

le cœur ouvert elle vient ici, le cœur ouvert comme quand il a dans le secret des couloirs s’en ai pris à 

SA. GHLAM, quand il vous parle du rapport QER qui ne veut rien dire parce qu’il a été favorable pour 

SA. GHLAM, il vous dit jugez-moi pour ce que je suis, il a permis des moments d’audience qui ont été 

fort, et ça appartient à des moments hors d’audience qui ont été fort.  

 

Il est issu de quartier, dans lesquels on se retrouve, où on s‘enferme dans 30m2, dans une crêperie, 

qu’est ce qu’on sait ? ils parlent arabe entre eux ? lui il ne parle pas arabe, il est presque mis à l’écart, 

il ne fait pas parti de ce groupe. Monsieur S*, quand il fait ses déclarations c’est parce que considérer 

qu’il y a une porosité entre le milieu délinquant, et la radicalité, on doit penser qu’ils ont participé. 

Mais c’est la vérité des quartiers, on croise un extrémiste tous les jours sans savoir s’il a un projet, et 

on voit dans la réalité des dossiers, comme à Conflans, la radicalité peut se jouer en deux heures.  

 

Lui il ne se pose pas de questions, monsieur S* nous dit que ce n’est pas parce qu’on écoute un sanachill 

qu’on adhère au discours, et A. JALAL ne comprend rien à ces messages car ils sont en arabe littéral, 

et il ne comprend rien.  

 

Ce que je vous demande c’est de l’accueillir tel qu’il est, je garde en mémoire les interrogatoires dont 

il a pu faire l’objet, je suis très heureux de me tenir aux côtés de cet homme.  

 

Maitre Nogueras  

 

Il va falloir maintenant traduire en langage juridique, je ne peux pas commencer mon propos sans me 

tourner vers la famille d’aurélie Chatelain, pour vous dire que nous avons constaté une immense 

dignité de votre part, c’est pas seulement moi qui parle mais aussi monsieur JALAL, ce procès il est 

précieux. Il précieux parce qu’il permet peut-être un petit peu la manifestation de la vérité à la suite 

de cet assassinat tragique, et je dois saluer le travail de mesdames avocats général tout au long de ces 

cinq année pour comprendre ce qu’a été cet attentat, pour comprendre ces rouages, pour mettre des 

noms, pour mettre des visages sur ces faits que nous avons vécu en 2015, nous ne sommes pas 

d’accord sur une analyse et ça va être l’objet de mon propos. Quad on requiert une peine pareil, vous 

avez dit que vous êtes une cour d’assise spécialement composée, plus que dans le cadre d’une 

audience de droit commun, nous pouvons parler de droit, je ne me sens pas ridicule a essayé de 

contester cette qualification juridique, et je le pense sincèrement encore pouvoir être discutée, car le 

positionnement, et c’est aussi important pour les victimes, est ce que sans A. JALAL votre fille serait 

encore en vie ?  

 

Il est à sa place il vous l’a dit, mais est ce qu’il y est pour de bonne raison, il y  AM c’est incontestable, 

il l’a fait tout le long de l’audience, et il conteste toute teinte terroriste, ça peut s’expliquer à condition 

de revenir, qui sont toute postérieure, de quoi je viens vous parler aujourd’hui ? je ne me sens pas en 
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sécurité dans la rue aujourd’hui, je viens vous parlez de sécurité juridique, je viens vous parlez de grand 

principe qu’on nous a appris sur les bancs de la faculté. Ces évolutions sont toutes postérieures au fait, 

la question de l’intentionnalité a fait l’objet d’une contradiction laborieuse, la cour de cassation c’est 

à plusieurs reprise imposé une décision qui peut satisfaire le parquet général que vous représentez 

aujourd’hui, avec une pression politique, mais pour tous les avocats de la défense créé une sorte 

d’insécurité. 

 

Encore une fois pouvait-il avoir connaissance de ce projet ?revenons sur deux choses, il y a eu deux 

évolutions, la première de savoir si l’intention de l’individu consistait à son adhésion idéologique, pour 

être condamné pour AMT il fallait lui-même être radicalisé ? 

 

Pas d’adhésion idéologique, cette absence pouvait être un frein, donc on s’est interrogé là-dessus, et 

c’est toute l’évolution de ce dossier. Ce premier dossier où il a été question de parler de ce dol spécial, 

qui pourrait être un mobile qui n’est pas considéré dans la caractérisation de l’infraction. L’adhésion 

idéologique postérieurement aux faits qui nous occupe. Il y a une évolution que je vous fait 

rapidement. Une femme part en Syrie parce que sinon il part avec ses enfants, elle se retrouve un 

Syrie, elle est mise en examen, et fait l’objet d’un non-lieu, la chambre de l’instruction va se prononcer 

et valider l’ordonnance de non-lieu, le 18 novembre 2016. Le parquet général va faire un pourvoi en 

cassation, la cour de cassation, va dire qu’il ne connaissait pas le dessin de Mohammed Merah et 

rajouter un élément fondamental, elle va dire il y a décharge par la fourniture d’armes à une personne 

dont il connaissait la capacité à commettre des actes en lien avec son idéologie radicale, et la cour de 

cassation répond que le seul fait que vous vous connaissiez l’idéologie, vous êtes coupable. La chambre 

maintient sa vision des choses, et nouveau pourvoir en cassation, et en 2018, la Cour de cassation 

donne raison à la chambre de l’instruction.  

 

J’en retire que les juges selon la cour de cassation vous disposez d’un pouvoir d’appréciation 

fondamentale, et dans le cadre des réquisitions on vous dit qu’on exige plus l’adhésion idéologique, 

parce que c’est un dol spécial, qu’il existe uniquement la simple adhésion à un groupe, l’intention 

appartient au groupe, la seule chose qui doit attirer l’attention c’est le groupement terroriste. C’est 

insatisfaisant dans notre société, surtout le concernant.  

 

Concernant l’affaire Merah, au moment où la cour d’assise statue sur son deuxième procès, il se trouve 

que l’un d’entre eux a été condamné pour une AM classique, dans la motivation de ce jugement, on 

retient qu’il a participé à l’AM, les débats n’ont pas établi sa connaissance du projet terroriste, et cet 

arrêt va à l’encontre des arrêts, et des jurisprudences à l’époque.  

 

On en peut pas se contenter de dire que l’intention est la simple participation à l’action au groupement, 

il faut aussi connaitre l’intention du groupe, et votre travail en réalité est de faire une véritable une 

radicalisation, la radicalisation de l’esprit, la radicalisation par le style vestimentaire.  

 

Il y a quand même une véritable une différence entre ces tarés de la katiba el batar, et ces petits jeunes 

qui partent en Syrie. Je n’affirme absolument rien, que condamner AMT A. JALAL il y a quelques 

exigences qui sont liées à R. BOUKAOUMA et F. BRAHAMI, c’est à minima connaitre leur radicalité 

djihadiste. Mais il y a plein de djihad. Vous rencontrez quelqu’un qui est habillé en salafiste, vous 

pouvez en déduire une adhésion à une radicalité djihadiste ? non ce n’est pas suffisant. Je vous parle 
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du principe simple du légalité des délits et des peines, mais on ne sait pas ce qu’est cette intention, on 

vous demande si A. JALAL avait connaissance de la radicalité du groupe, mais également à mon sens 

de leur capacité de passer à l’acte. Alors qu’est ce qu’on vous répond ? pour le parquet, la connaissance 

l’élément intentionnel pour A. JALAL est caractérisé par le fait qu’il traine dans ce milieu de longue 

date, les conditions de la demande du gilet et des armes, l’absence de contrepartie et son rapport 

ambiguë à la religion.  

 

D’abord son rapport ambiguë à la religion, est ce que l’adhésion idéologique on s’en sert ? Sega S*, j’ai 

jeté quelque petit graine, il est profondément réalisé, il est pas dans le box parce qu’on lui reproche 

rien, on reproche à A. JALAL la fraternité musulmane, ils vont le ficher, est ce qu’il est sous les radars 

au moment où on enquête ? il est pas connu à ce moment-là, c’est indice important pour vous.  

 

Concernant l’absence de contrepartie, c’est simple je me suis aussi posé la question, je ne contourne 

pas les problèmes, si tu es autant attiré par l’argent, on a des gilets pare-balle, on a un véhicule, et les 

échanges se font rapidement, d’ailleurs je n’aurais pas l’indélicatesse de refaire l’analyse des fadettes 

on sait qu’il borne au bar et que ça se fait rapidement, et A. JALAL n’a pas l’argent, n’a pas l’anticipation, 

lui ce qu’il veut c’est de la respectabilité, il veut grandir au sein de grandir au sein de son microcosme, 

des voitures volées il y en a plusieurs partout c’est pas un objet de délinquance sur le lequel on se fait 

beaucoup d’argent.  

 

A.JALAL traine dans ce milieu depuis longtemps, le cloisonnement c’est fondamental, savez-vous que 

ce dossier n’est pas encore arrivé à l’audience, du 13 novembre il est fondamental, oui on va s’instruire 

de ce qu’il s’est déjà passé, mais on ne peut pas dire qu’il y a un cloisonnement, si telle est 

l’architecture, les hommes de confiance. Les proches d’Amimour, sont aux alentours du bataclan en 

train de boire un café. Il faut cloisonner jusqu’à ses relations les plus proches dans ce milieu, il fallait 

impérativement, ça c’est ma version que A. JALAL ne soit au courant de rien parce qu’il peut faire 

capoter les choses, il n’est pas docile, il était important qu’il ne soit au courant de rien et j’en suis 

intimement convaincu, et quand son père vient raconter la stupeur sur le visage A. JALAL de voir qu’il 

est impliqué ne peut pas me laisser penser qu’il ait eu cette connaissance outre de la radicalité, 

djihadiste, et la capacité des personnes avec qui il était en relation, de connaitre ces éléments de 

radicalité, je vous demande d’accepter cette question subsidiaire.  

 

J’en termine sur la peine, on vous demande 15 ans de réclusion (il cite les arguments du parquet), 

souvenez-vous que vous avez lu une écoute téléphonique en détention, la manière dont il parle de SA. 

GHLAM sa distanciation systématique, et les liens qu’il refuse avec lui et la mouvance djihadiste. Et la 

voiture, la voiture c’est un sas mais un sas pour qui. Si nous sommes là, pour avoir des réponses, il 

assume, si vous acceptez la question du subsidiaire, il faudra réduire à 10 ans, et si je ne vous ai pas 

convaincu, mais j’espère le contraire, quand je suis allé le voir, il avait le visage un peu apaisé, il l’a dit, 

je vous serez redevable à vie, et il a dit qu’il ne serait pas aussi plus sévère que lui.  

 

La période de sureté n’est pas en accord avec son comportement, cette sureté si vous entrez en voie 

de condamnation vous avez tous les moyens de remettre en cause cette période de sureté au deux 

tiers, elle sera entendue cette décision, et j’ai la voix qui tremble, un homme est retranché avec une 

arme à la main, on en finira jamais. Je ne veux pas que le terrorisme gagne en faisant trembler nos 

fondamentaux, nos règles de droit doivent s’appliquer loin de toute cette violence.  
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MERCREDI 4 NOVEMBRE 
 

 

I. Plaidoirie des avocats de l’accusé Monsieur Farid BRAHAMI 
Lundi soir, Mesdames les Avocats généraux ont requis une peine de 25 ans de réclusion criminelle à 

l’égard de Farid BRAHAMI. Demain quand vous délibérez, il faudra que vous écartiez tous les autres 

scénarios accessoires.  

La question est la suivante : l’audience a-t-elle permis de révéler une unique trame ? Le rôle attribué à 

Farid BRAHAMI était-il actif ? La réponse est négative. Les débats sur l’ADN ont permis de révéler que 

Farid BRAHAMI connaissait le contenu des sacs ? La réponse est négative.  

Enfin, vous ne devez pas ignorer que le crime de complicité implique que soit démontré une intention 

morale sur le plan de la participation.  

Parce que le complice a parcouru un parcours criminel bien plus important que le malfaiteur, on exige 

qu’il soit démontré en amont. Ce n’est pas le cas en espèce.  

 Mon premier point sur la nuit du 13 avril, Farid BRAHAMI a-t-il été présent lors de la remise 

des gilets par balle par Rabah BOUKAOUMA ? La remise des gilets s’est effectuée en deux 

fois. Trois éléments corroborent cette hypothèse. En premier lieu, le fait que Monsieur JALAL 

évoque directement en garde à vue que la remise est faite dans un milieu qui ne lui est pas 

familier, ce que Monsieur BOUKAOUMA confirme. Ces déclarations ont été faites par 

Monsieur JALAL dès le stade de la garde à vue. Le premier bornage est intervenu le 7 avril, or 

le 8 avril nous n’avons pas de bornage de Monsieur BRAHAMI chez Monsieur JALAL. Je pense 

que vous devez mesurer que l’accusation n’a pas intérêt à faire tenir ce château de cartes. 

Parce que s’il est présent, qu’est-ce que ça signifie concernant son implication ? L’analyse faite 

par le Ministère public est erronée. La remise n’était pas effectuée en deux jours car elle 

implique une organisation qui est discrète. Vous avez un bornage précis de Monsieur BRAHAMI 

au domicile de Monsieur JALAL. Peut-être devrions-nous en revenir à des choses simples… ? Il 

y a deux éléments objectifs qui corroborent à une thèse allant à l’encontre du Ministère 

public : Monsieur BRAHAMI ne participe pas à cette remise.  

Vous devrez vous interroger sur la présence de Farid BRAHAMI à Aulnay-sous-Bois le 13 avril au soir. 

Qu’a fait Farid BRAHAMI au soir à Aulnay ? Nombreux éléments semblent démontrer que Farid 

BRAHAMI est resté à l’écart. Il ressort des déclarations de Messieurs JALAL et BOUKAOUMA, que 

Monsieur BRAHAMI n’était pas présent. De la même manière, la présence de Monsieur BRAHAMI à 

Aulnay s’explique par les difficultés qu’a eu Monsieur JALAL à joindre Monsieur BOUKAOUMA ce soir-

là. Enfin, nous savons que Monsieur BOUKAOUMA a proposé à Monsieur BRAHAMI de l’accompagner 

et il a refusé. On nous a évoqué que le soir Monsieur BRAHAMI était casanier, il ne sortait pas. En 

réalité, les fadettes nous montrent que Monsieur BRAHAMI sortait plus qu’on ne le pensait. Mais 

surtout, au-delà de la question du motif de sa présence, qu’a-t-il fait sur place ? Comment allez-vous 

traiter les déclarations constantes, répétées de Rabah BOUKAOUMA ? Les déclarations constantes, 

concordantes des accusés sont renforcées par des éléments. D’abord, le lien entre Messieurs JALAL et 

BRAHAMI semble être essentiellement professionnel. La manière dont Monsieur BOUKAOUMA a 

cherché à démontrer son absence, dépasse toute volonté. Monsieur BOUKAOUMA conserve le silence 

lors de son interrogatoire de première comparution mais il ne veut dire qu’une seule chose « je veux 

vous dire que Farid BRAHAMI n’a rien à voir avec cette histoire ». Je relève enfin que Messieurs 
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BOUKAOUMA et JALAL se sont opposés sur de nombreuses questions mais il n’y en a qu’une seule qui 

les réunit : c’est Monsieur BRAHAMI, Farid BRAHAMI n’a rien à voir avec cette histoire.  

A propos du téléphone, vous devez enfin vous interroger. Pourquoi, pourquoi Farid BRAHAMI est le 

seul à utiliser son téléphone ? Pourquoi continue-t-il d’appeler les accusés alors que leur ligne a cessé 

d’émettre ? Pourquoi a-t-il été informé ? Farid BRAHAMI ne savait pas.  

Je répète, la complicité exige que vous alliez plus loin que la présence. La démonstration du 

Ministère public semble, sur ce point, insuffisante. J’ai entendu dire de Monsieur BRAHAMI que c’est 

celui qui occulte parce que c’est plus simple. Sauf erreur de ma part, c’est le Ministère qui occulte. 

Cela montre une construction instable au seul moment clé.  

 Sur la fourniture d’armes, la présence d’ADN de Farid BRAHAMI à l’intérieur du sac est-elle 

suffisante ? La présence de cette ADN démonte-t-elle que Farid BRAHAMI avait connaissance 

du contenu du sac ? Je rappelle qu’il est inexact de soutenir de manière catégorique que ce 

petit sac de sport a pu contenir des armes. Si Sid-Ahmed GHLAM a affirmé pendant un de ses 

interrogatoires « si je m’en souviens bien » que les armes avaient été éparpillées. Monsieur 

GHLAM avait confirmé qu’aucune kalachnikov ne figurait dans ce petit sac.  

Je suis convaincu d’une seule chose. Si on avait voulu mettre une kalachnikov dans le sac, on en 

aurait vu des extrémités dépasser. On ne retrouve ni ADN, ni traces papillaires sur aucun autre objet 

dans la procédure, aucun matériel à part le sac. Les objets du sac comportaient plusieurs ADN. J’en ai 

compté 5. C’est qu’ils n’ont pas été nettoyés. Cela signifie que si Monsieur BRAHAMI avait déposé ces 

objets, c’est qu’il disposait de gants ? De la même manière, si Farid BRAHAMI a touché ce sac sans 

protection et qu’il l’a lui-même transporté, pourquoi on ne retrouve pas son ADN sur l’anse du sac 

etc… Enfin, je rappelle que nous ne savons pas dater une trace ADN. Est-il possible que cette trace ait 

été apposée avant que ce sac ait été transporté ? Il me semble que cette hypothèse est la plus 

plausible, en l’absence d’objets nettoyés. L’accusation est restée muette sur ce point. Enfin, on 

retrouve un gyrophare utilisé par Sid-Ahmed GHLAM. Son ADN peut trouver ailleurs son explication en 

dehors de la fourniture des armes. Pour terminer sur cette question de l’ADN, je rappelle, vous avez le 

droit de vous interroger sur les éléments qui vous sont fournis. Vous avez un expert qui explique 

qu’aujourd’hui, on utilise plus de marqueurs, il juge les résultats peu fiables. Et un autre expert qui 

nous explique qu’il y a peu de difficultés.  L’ensemble de la doctrine scientifique met en garde sur le 

résultat d’une trace ADN. Il faut d’abord identifier un profil et ensuite le comparer. Ici, on a pas 

respecté cette règle. Conclusion : l’ADN ne permet pas de prouver que BRAHAMI était en contact direct 

avec le sac, le cas échéant qu’il connaissait le contenu du second sac. Cette seule trace ADN isolée est 

insuffisante pour démontrer l’implication radicale, radicale qu’exige le chef de complicité.  

 Sur la téléphonie, l’ultime élément de ce triptyque opposé à Farid BRAHAMI. Je vous 

demanderai d’apprécier cette téléphonie sans a priori, sans a priori. Comprendre comment 

on a construit cette lecture à charge.  

Courant 2019, l’ADN d’Eddy SADAOUI a été identifié. La question de savoir si Farid BRAHAMI et Rabah 

BOUKAOUAMA ont été les seules intermédiaires, vous avez déjà la réponse. Mi 2019, c’est à la DGSI 

qui reprend les fadettes pour les faire coller avec l’hypothèse : Messieurs BRAHAMI et BOUKAOUMA 

ont servi comme intermédiaires des armes. Je crois que les fadettes sont comme les statistiques, on 

peut leur faire dire n’importe quoi. Mais ce n’est pas à Farid BRAHAMI, aujourd’hui, d’en pâtir. Il n’y 

avait aucun bornage commun entre Eddy SADAOUI et Farid BRAHAMI entre 2014 et 2015, à l’exception 

d’un le 10 février 2015. Ils ne bornent jamais au même endroit. Or on sait que les bornages sont 

statistiques. Le bornage commun c’est la crêperie Sucré Salé. Ce n’est pas une rencontre conspirative 

entre Eddy SADAOUI et Farid BRAHAMI, vous avez des éléments qui vous permettent d’envisager le 

contraire. Est-ce qu’il est possible que lorsqu’Eddy SADAOUI se rend à Mantes-la-Jolie, il aille 
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rencontrer quelqu’un d’autre ? Vous a-t-on soutenu le contraire ? Non. De la même manière, quand 

Monsieur BRAHAMI se rend à Sartrouville, est-ce pour rencontrer Monsieur SADAOUI ? Là encore, je 

peux vous apporter plusieurs éléments : d’abord qu’ils n’activent pas la même borne, ensuite ils ne 

sont pas en contact téléphonique, enfin que cette borne déclenchée par Sartrouville par Farid 

BRAHAMI n’a jamais été déclenchée sur toute la période examinée par Eddy SADAOUI alors qu’il borne 

plus de 300 fois à Sartrouville. Comment peut-on soutenir raisonnablement que la rencontre à 

Sartrouville marque le lien entre Messieurs SADAOUI et BRAHAMI ?  

Messieurs BOUKAOUMA et BRAHAMI s’appellent 11 fois par jour en avril 2015. Alors il est possible 

qu’un interlocuteur croise l’appel de Monsieur BRAHAMI quand il appelle Monsieur BOUKAOUMA (ici 

l’avocat parle d’appels croisés entre Messieurs BOUKAOUMA, BRAHAMI et JALAL). Que doit-on en 

déduire ? Doit-on en déduire une relation triangulaire conspirative ? Non vous ne pouvez pas le 

déduire.  

Pour conclure, j’aimerai que vous perceviez que Farid BRAHAMI a sollicité la communication de son 

téléphone, pour essayer de fournir une explication cohérente à l’accusation. Sur le reste, en dépit de 

ces difficultés, vous-a-ton apporté la preuve que ce scénario a prouvé des rencontres ? Non. Vous a-t-

on apporté la preuve que Farid BRAHAMI avait pris part au plan conspiratif ? Non, ce n’est que par sa 

présence le 13 avril.  

Je suis ainsi profondément convaincu que c’est parce que Monsieur BRAHAMI dit la vérité, que ses 

échanges sont interprétés ainsi. L’ADN partiel ou isolé, la téléphonie, construit partiellement, la 

présence fortuite de Monsieur BRAHAMI du 13 avril au soir, me conduit à vous demander d’acquitter 

Monsieur BRAHAMI du chef de complicité.  

Maitre HAZAN, l’autre avocat de Monsieur BRAHAMI prend la parole – Sur la démonstration de 

l’élément moral de l’infraction de complicité d’entreprise terroriste (qui démonte l’intention de l’auteur de 

l’infraction).  

Dans cette salle et à ce moment-là, plus que jamais et même aujourd’hui plus que jamais au regard 

des évènements, il vous faut sonder les esprits, sonder les consciences là où la dissimulation est 

conçue comme une arme, là où la violence est une valeur dans l’islamisme radical violent, celui qui 

implique la réalisation d’un attentat.  

Il vous faudra aussi de sonder la conscience d’un homme en particulier, là où le secret, là où 

l’aveuglement se trouve au loin, plus loin que l’islamisme radical. C’est la tête de Farid BRAHAMI.  

Alors cet élément moral, c’est cet élément moral, intentionnel qui est la nuance, qui tue, qui décime, 

qui nous menace. C’est cet élément moral qu’on a tant de mal à appréhender, à prévenir. On a tant 

de mal à voir. Vous pouvez passer d’une association de malfaiteurs criminelle terroriste de 10 ans à 

20 ans, de 30 ans à perpète’. Vous ne pourrez pas leur ouvrir le cerveau ! Vous ne pourrez pas 

caractériser l’élément moral avec certitude. Vous ne pouvez pas vous résigner à ne pas pouvoir être 

certain. Alors face à cette difficulté qui est réelle, que l’on conçoit tous, même du côté de la défense, 

on va essayer de débusquer, plutôt que de raisonner, parce que c’est difficile.  

On est dans une 3ème dimension avec tout ce que cela comporte de mauvais et d’immoral. On est 

dans cette 3ème dimension, celle du soutien, celle de Monsieur BRAHAMI. Cette 3ème dimension, elle 

n’a strictement rien de rassurant, et pour personne ! Pour personne dans cette salle ! On est dans 

une 3ème dimension judiciaire déjà, celle qui permet d’appréhender du début à la fin la chaine de 

responsabilités. La 3ème dimension juridique, celle qui permet de caractériser le spectre le plus large 

pour pouvoir faire rentrer le plus de comportements répréhensibles possibles. Qui va venir remettre 

en cause cette 3ème dimension juridique ? Bah nous ! Et vous ! Car cette 3ème dimension est 
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dangereuse, si on ne la limite pas. Parce qu’en fait, cette 3ème dimension, elle permet de retenir une 

complicité de 2nde zone. L’étanchéité est indifférente et même une connaissance floue du projet. Alors 

que pour caractériser l’association de malfaiteurs terroriste, on a plus rien à démontrer. Il n’y a plus 

rien à construire. Je ne peux pas déconstruire quelque chose qui survit. Et on vient nous dire que la 

Cour de cassation vient préciser l’association de malfaiteurs terroriste ?! Mais elle ne vient préciser ! 

Elle vient vider de son sens une notion qui perd de tout son sens ! Alors ça se passe comme ça de plus 

en plus, tout le monde s’en accommode. Rendez-vous compte quand même que dans une 

démonstration, on vient avancer des arguments pour s’affranchir de la démonstration plutôt que 

pour caractériser la démonstration ! Et ce qui permet de reconstituer le puzzle, parce qu’il en faut 

bien, c’est l’appartenance à une mouvance islamiste. C’est dans cette nébuleuse-là que vous allez 

extraire Farid BRAHAMI pour savoir ce qu’il pense, ce qu’il a fait, ce qu’il n’a pas fait.  

Premier abord, il y a quelque chose. Même si tout le monde se cache derrière un masque, et bien lui, 

il a une barbe. C’est une caractéristique décuplée par son masque. Deuxième caractéristique, c’est la 

culture du secret, qui s’accommode mal de la cour d’assises spéciale.  

La question de la coexistence entre une association de malfaiteurs terroriste (AMT) et une complicité. 

On ne peut pas encourir 20 ans d’un côté et perpétuité de l’autre pour le même fait matériel ! C’est 

impossible, c’est impossible !  Il y a donc deux prismes différents que vous allez devoir respecter dans 

votre caractérisation. Il y a un dossier récent des attentats de janvier, qui a cet élément. Je vous 

demande que l’analyse de la complicité ne soit pas parasitée par l’absence de caractérisation de 

l’association de malfaiteurs terroriste.  

Il y a une autre question : la concordance entre l’acte principal et l’acte de complicité. Les attentats de 

janvier, Mohamed MERAH, l’auteur des attaques n’est pas poursuivi. Ça change tout ! Ça change tout ! 

Pour Sid-Ahmed GHLAM et Farid BRAHAMI, on a une concomitance de l’AMT, très bien. Mais on en 

déduit une superposition sur la complicité. Je vous pose la question, comment vous faites pour 

caractériser une complicité à partir d’octobre 2014 alors que le projet est encore en cours 

d’élaboration, dont on n’est pas en contact avec les personnes en charge de l’élaboration. Comment 

vous faites ? Sid-Ahmed GHLAM, dont il ne connaît pas l’existence, semble missionné par 

Abdelnasser BENYOUCEF au moins à partir de février 2015 ? Il fait des recherches de cibles pour son 

projet. Et en tout état de cause, la complicité sans connaître l’auteur, ça n’existe pas. Ça n’existe 

pas ! Qu’en est-il d’un complice qui ne connaît pas l’auteur ? C’est étanche, c’est compartimenté, 

c’est voulu. C’est voulu qu’il ne le connaisse pas ! C’est voulu qu’il ne connaisse pas son projet ! C’est 

la clé de son succès ! Vous avez plusieurs cercles. Vous en avez un premier : c’est BENYOUCEF-

GHLAM. Y’a un deuxième cercle : C’est BENYOUCEF-BOUKAOUMA. Le troisième, c’est 

BOUKAOUMA-BRAHAMI. Qu’est-ce que vous savez de la relation entre BOUKAOUMA et BRAHAMI ? 

Ils se disent tout ? On tire d’une surveillance physique postérieure, d’une fréquentation un jour sur 

deux, une connaissance nécessaire. Il y a de ces cercles une difficulté qui pose problème, c’est la 

connaissance du projet permettant de commettre un acte positif en connaissance de cause. Et 

BRAHAMI qu’on le veuille ou non, c’est le 3ème cercle !  

Est-ce que la rigueur, l’ultra rigueur qu’on vous demande se retrouve dans d’autres dossiers ? MERAH, 

il a été retenu des actes de complicité indépendants. Le résultat n’est pas le même. Participation en 

toute connaissance de cause à un vol, participation en toute connaissance de cause de l’achat, devant 

l’auteur. Pour BRAHAMI, présence le 13 avril mais c’est pas sous ses yeux ! Autre élément de complicité 

pour MERAH, à cette date, Abdelkader MERAH était parfaitement informé, parfaitement informé des 

projets criminels de son frère. Monsieur BRAHAMI était parfaitement informé ?! Non. Ça ne marche 

pas. Dernier élément. Les rencontres se sont intensifiées à l’approche des évènements et il y a eu des 

contacts. Alors essayons dans les attentats de janvier, on connaît deux complices : un vivant, un 
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présumé mort. Encore une fois, je ne viole pas la présomption d’innocence, les réquisitions n’ont pas 

eu lieu. Qu’est-ce qu’on lui reproche à Monsieur POLAT ? Une recherche d’appartement conspiratif, 

une participation à des escroqueries pour financer une action terroriste, une connaissance des tenants 

et aboutissants du projet, des rencontres… L’extrême inverse dans le dossier de janvier, c’est Monsieur 

RAUMEL, le seul libre ! Qui a été renvoyé pour association de malfaiteurs criminelle de droit commun, 

de droit commun : achat de matériel, achat d’un véhicule Scénic… Et on vient vous soutenir à cette 

audience une économie générale comme quoi Farid BRAHAMI serait complice ? 

Dernier point sur la complicité ! Il est fondamental. Le caractère non changeant de la téléphonie. 

L’utilisation effective de son téléphone le 13 avril au soir. Quelle conséquence vous en tirez sur la 

connaissance du projet ? C’est l’absence de conscience de ce qui se trame ! C’est le seul qui borne à 

Aulnay-sous-Bois ! C’est le seul ! Et vous devez en tirer toutes les conséquences. C’est peut-être le seul 

qui ne sait pas qu’il y a eu une voiture volée. C’est peut-être le seul qui ne sait pas qu’il y a eu une 

remise de matériel ce soir-là. Comment interprétez-vous ? Quelles conséquences tirez-vous ? Quelle 

conséquence tirez-vous du ait que tout le monde change de ligne sauf lui ? Et il en a pas été informé. 

Lorsqu’un membre n’a pas les mêmes informations qu’un autre ? Quelle conséquence vous en tirez 

sur l’élément moral de l’AMT ? Je vous demande donc d’en tirer les conséquences et d’acquitter Farid 

BRAHAMI du chef de complicité.  

 Deux points sur l’association de malfaiteurs, ce fameux lien relationnel, tout ce qu’il y a de 

plus opaque, juridiquement ça a une conséquence : c’est le liant. Appartenir à ce nœud 

relationnel, c’est le liant qui permet d’appartenir à l’AMT. A quel moment on sait ? C’est le 

but de ce nœud relationnel qu’on ne sache pas les intérêts des gens qu’il pourrait servir. 

Deuxième observation, c’est les liens de Monsieur BRAHAMI. Le problème c’est qu’on utilise 

souvent l’existence de contacts dans une mouvance radicale pour prouver l’ancrage dans 

une idéologie radicale. Mais que ce soit étayé par d’autres éléments sur l’islam violent ! 

L’islam qui tue. Alors oui il est dans l’islam rigoriste, il sert pas la main aux femmes, il vous 

l’explique. Oui il porte une grosse barbe, ce n’est pas une infraction aujourd’hui ! Il dispose de 

nombreux ouvrages religieux ! Sur un CD saisi, c’est un CD issu d’un forum Ansar Al Haqq, un 

CD d’un coran, pas exploitable. C’est tout ! C’est tout ! Y’a rien d’autre ! Ah oui… La fascination 

pour le djihad. Quand on pose la question à la personne à la télé (en montrant la télévision de 

retransmission pour les témoins anonymes auditionnés), qui se trouve derrière le mur, il nous 

dit « oui LCI, YouTube », mais vous trouvez d’autre chose ? Il a effacé le contenu ? Non. En 

détention, il n’y aucun incident. On ne parle même pas d’une commission d’incident ! Un 

rapport de détention parle d’une absence d’éléments en faveur d’une éventuelle 

radicalisation, pas de propos dégradant à l’égard de l’Etat français, « pas de profil prosélyte, 

ne remet aucunement les valeurs de la société, exempt de toute coloration victimaire, pas de 

risque de passage à l’acte, connaissance plutôt limitée de l’islam », là où on vous dit que c’est 

un intellectuel !  

Parce que c’est 25 ans de réclusion et une période de sûreté pour avoir participé activement à un 

projet terroriste. Ah… Parce qu’il n’a pas démenti certains pans de cette idéologie ? Ah mais je vais 

vous le dire Madame le Président, il a été ému parfois, parfois il a pleuré mais à la suspension ! Pour 

que ça ne soit pas frappé du sceau du soupçon…  

Et en fait, tout est entremêlé dans la vie de Farid BRAHAMI et encore, je pense que tout s’entremêle. 

Comment certaines choses qui se sont passées sous ses yeux, ne pas les voir ? Ne pas voir la réalité, 

ne pas desseller le mal ? Je pense que d’octobre 201 à février 2015, c’est toute sa vie qui se joue. 

C’est toute sa vie qui se rejoue ! Ce n’est pas animé par la volonté d’aider à tuer Aurélie CHATELAIN. 

C’est quelque chose de bien plus intérieur, bien plus personnel et en tout état de cause, de bien plus 
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dangereux… Et qui en dit long sur ce qu’il est. C’est aussi de l’élément moral : « il a appris qu’il est né 

d’un père inconnu, il n’a pas souhaité savoir qui était ce père biologique (…) il semble caractérisé par 

ce mode de fonctionnement familial, l’interdit de dire. Le silence et le non-dit semblent être des facteurs 

de non-effondrement. » C’est un mode de fonctionnement qui permet de tout lier ensemble ! Son 

positionnement par rapport aux autres, sa loyauté pour garder sa place, l’absence de questionnement 

des autres, ce qui rassure les autres, l’absence de questionnement lui-même, ce qui le rassure lui-

même. Et jusqu’à ce jour, il a préféré, c’est ce qui dit le Parquet, ne pas voir l’implication de Rabah 

BOUKAOUMA. C’est un homme qui a été entretenu dans le non-dit et le mensonge, mais pas dans la 

volonté d’intenter à la vie d’autrui.  

Alors s’il vous plait, Madame le Président, Mesdames Messieurs de la Cour, je vous demande de ne 

pas lui renvoyer un message tronqué ! Je vous demande de lui renvoyer la vérité, une vérité 

fondamentale. Parce que vous allez lui asséner une vérité, peut-être qu’il va s’effondre ! La première 

fois de sa vie. Mais l’important ce n’est pas qu’il s’effondre, mais qu’il se reconstruise ! Le message 

c’est qu’il n’est pas un islam violent et combattant, mais qu’il est responsable d’avoir évolué un islam 

opaque.  

 

II. Plaidoiries des avocates de l’accusé Monsieur Rabah BOUKAOUMA 
« Ma place est ici dans le box », ces mots Monsieur Rabah BOUKAOUAM les a prononcés la semaine 

dernière. Ces mots, l’accusation a tenté de les remettre en cause. Ne pas croire que l’histoire qu’il 

apporte devant, parce que depuis 5 ans, on ne le présente que comme le cousin de ce fantôme, 

Abdelnasser BENYOUCEF. Il n’a jamais éludé la moindre question qui lui était posée, il a apporté des 

explications sur ses contacts avec Abdelnasser BENYOUCEF. 

En se tournant vers la famille de la victime, il n’est jamais resté insensible à votre douleur. Il n’y a pas 

de place ici là dans le box à des larmes de crocodiles face à la souffrance que vous avez pu vivre. Et 

vos mots Monsieur B., lorsque vous nous avez parlé de Juliette, c’est un pont. C’est un pont que vous 

avez construit dans cette salle entre vous et eux. Lorsque vous avez posé la question sur leurs enfants 

et la manière dont ils pouvaient enlacer leurs enfants au parloir. C’est un pont que nous ne pouvions 

espérer du fait de votre souffrance.  

Devoir expliquer qu’il a acheté des gilets par balle, devoir expliquer qu’il a acheté un véhicule volé pour 

placer ces gilets par balle. Sans même imaginer les projets d’Abdelnasser BENYOUCEF. Il est conscient, 

il est conscient de sa responsabilité sur les faits de l’assassinat d’Aurélie CHATELAIN mais ça ne signera 

pas une complicité des faits d’assassinat. Il ne rentrera pas dans ce premier cercle car ce n’est pas sa 

place. Il y a beaucoup de certitudes qui nous ont été assénées sur la personne de Rabah BOUKAOUMA.  

Vous devrez juger ces hommes sur la base de principes et vous ne pourrez pas vous contacter d’une 

construction artificielle pour faire rentrer des ronds dans des carrés. Je passerai rapidement sur les 

éléments qui sont évidents : il savait qu’il serait indemnisé pour l’achat de ces gilets par balle. La 

voiture, il pense à la voiture et il le dit là encore, dans ce premier interrogatoire, c’est une voiture sas. 

Ces éléments, ils rentrent assez vraisemblablement dans le projet d’association de malfaiteurs. Mais 

si cela rentre dans une association de malfaiteurs, vous n’avez pas d’éléments permettant de dire 

que cette association de malfaiteurs pourrait et avait, dans son esprit, la commission d’un attentat.  

Il a fallu qu’il se rende à l’évidence, une évidence qu’il n’a jamais voulu voir. Il a fallu comprendre et 

accepter le rôle d’Abdelnasser BENYOUCEF, ce cousin, qu’il n’a jamais accepté. Il a fallu accepter 

qu’Abdelnasser BENYOUCEF soit le Abou Montana de cette procédure. Ce que nous vous disons 

aujourd’hui Madame le président, Mesdames Messieurs de la Cour, c’est que si Monsieur 
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BOUKAOUMA a accepté de mettre en place cette voiture sas. Cela n’en fait pas un commanditaire de 

l’attentat. Il nous manque du monde. Et ce que nous vous disons aujourd’hui, c’est qu’il vous manque 

toute la branche de la livraison des armes de cette voiture Mégane à Aulnay-sous-Bois. Il a été dit par 

le Ministère public, lors d’une concession, « nous sommes d’accord il nous manque du monde mais 

vous vous savez ! ». Non. Non. Il ne peut pas savoir. Le cloisonnement il arrange tout le monde afin de 

dire comment il est exceptionnel ce dossier sur le fait que tout a été compartimenté. Mais personne 

n’en parle s’agissant Monsieur BOUKAOUMA.  

Sur les déclarations de Monsieur JALAL, cette volonté, ou cette situation dans laquelle les déclarations 

de Monsieur JALAL mettent Monsieur BOUKAOUMA, Il ne vous est apporté, au moment où on tente 

de vous expliquer depuis 5 ans et demi, que Rabah BOUKAOUMA aurait récupéré les armes et les aurait 

placés à Aulnay. Il ne vous est jamais répondu à des questions pourtant simples : comment les a-t-il 

récupérés ? Quand les a-t-il récupérés ? Où les aurait-il conservés à cette période ? Alors en fin 

d’instruction, apparaît l’ADN d’Eddy SADAOUI, alors voilà !  

On ne vous démontre pas dans cette procédure, la réalité de cette livraison d’armes. S’il est l’homme 

de confiance, celui qui a reçu les armes, le matériel, pourquoi Aulnay ? Aulnay est le fief d’Abdelnasser 

BENYOUCEF. Pourquoi déposer à Aulnay ? S’il avait eu une connaissance, pourquoi Aulnay ? Parce qu’il 

était impératif pour Abdelnasser BENYOUCEF d’avoir une connaissance sur place.  

Cet arrêt au taxiphone le 13 avril 2015 au taxiphone de Porte de la Chapelle. On vous dit qu’il y a été 

pour prévenir Abdelnasser BENYOUCEF sur la voiture. Mais tout était fermé, ordinateur, compteur, et 

donc rien n’a pu être envoyé ce soir-là. Pourquoi on n’a pas été capable de retracer le départ d’Aulnay 

au passage dans la rue Riquet ? Ça aurait pu nous aider et ça aurait pu vous aider sur ce décompte du 

temps. Ça nous aurait permis d’être plus sûr. Alors on se rabat sur une impression au doigt mouillée. 

Et c’est sur ces informations que 30 ans de réclusion criminelle que l’on construit, pour l’accusation, 

ces réquisitions à l’égard de Monsieur BOUKAOUMA. Vous n’avez pas les éléments permettant de dire 

que les informations que collecte Abou Montana sur ce mail, provient de Rabah BOUKAOUMA.  

Il y a une réalité, c’est les traces ADN. Le 7 juin 2015, il accepte son prélèvement ADN. Alors il refuse 

peut-être de répondre à certaines questions mais lorsqu’il s’agit d’éléments matériels assez clairs, il 

donne. Ce que je veux vous dire c’est que la construction artificielle qui a été faite, autour de différents 

éléments, il y a des explications et c’est une histoire qui n’est pas alambiquée par la défense au soutien 

des intérêts de Rabah BOUKAOUMA.  

Il est demandé à votre Cour de constater que vous n’avez pas les réponses, du moins que vous n’avez 

pas les réponses suffisantes, pour le condamner des chefs de complicité d’assassinat et de tentatives 

d’assassinat. Vous n’avez pas la preuve qu’il ait récupéré des armes. Et vous ne pourrez pas caractériser 

l’élément intentionnel car il n’est pas démontré qu’il était au courant.  

L’autre avocate de Monsieur BOUKAOUMA prend la parole.  

Madame le président, Mesdames Messieurs de la Cour, ce dossier s’inscrit dans un monde qu’on ne 

connaît pas. Moi je suis là pour vous parler d’un homme, Rabah BOUKAOUMA : c’est un jeune de 15 

ans qui fait du foot. Ce foot c’est ce qui l’aide, jusqu’à ce qu’il se blesse. Puis il se fait agresser, 

séquestrer donnant lieu à un traumatisme. Ce traumatisme dont il parle si peu, car l’introspection ce 

n’était pas son genre. Alors il perd le foot et soudain, de nouvelles influences vont apparaître.  

Alors il y a l’islam. Rabah BOUKAOUMA, il ne découvre pas l’islam à la mosquée, mais dans les textes 

car adolescent, il veut donner un sens à sa vie. Il va étudier cette religion dans le secret de sa chambre 

d’adolescent. Il y porte un intérêt intellectuel. On est en 1997 et voilà Ali M., cet ami d’enfance qui 



 

 
 

534 

revient de Syrie. C’est aussi le moment où il va rater son bac, une fois puis deux fois car aux études, il 

préfère l’étude quasi théologique des textes. Rabah BOUKAOUMA il ne se jette pas du tout à corps 

perdu dans cette religion, il n’est pas radicalisé. Il écrit et il débat. Il aimait débattre et porter la 

contradiction, il était curieux d’échanger. C’est cette curiosité et cette envie de débattre qui le fait 

dévisser.  

Rabah BOUKAOUMA, il est accusé de complicité d’assassinat, complicité d’entreprise terroriste et 

AMT. Personne n’est venu vous décrire Rabah BOUKAOUMA comme un rigoriste, a fortiori, personne 

ne l’a décrit comme un fou de dieu. Personne ne vient indiquer, dans ces 5 ans de procédure, que 

Rabah BOUKAOUMA pourrait avoir une conception politique de l’islam. A aucun moment, vous ne 

trouvez de personnes qui disent qu’il vous a fait des rappels religieux. Par contre, ce qu’on a dans ce 

dossier, c’est un environnement : un environnement de personnes radicalisées, de personnes 

condamnées pour AMT. Il vous dit avec vérité qu’il a banalisé leur radicalisation. Évidemment qu’il 

a dû partager leurs opinions politiques, mais il n’y a jamais souscrit. Et il appartient à vous de faire 

la différence.  

Il part alors en Egypte pour apprendre cette langue qui lui permettra d’apprendre ces textes qui le 

fascinent. Il se marie alors à A. Quand elle est venue déposer devant vous, elle était en colère, mais 

jamais contre vous. Elle vous a répondu qu’elle était en colère et qu’elle se sentait agressée car depuis 

le début de cette procédure, elle vous a dit qu’il pesait sur elle cette tension liée à un dossier terroriste. 

Et finalement, elle a fini par parler, à vous dire plusieurs choses. D’abord que Rabah BOUKAOUMA était 

un bon père, un bon mari qui était gentil et affectueux et que c’était un croyant avec intermittence. 

Alors un croyant avec intermittence qui va peut-être faire un pèlerinage en 2004, parce qu’il bénéficie 

d’une promotion. Oui à l’occasion de ce pèlerinage, il rencontre Abdelnasser BENYOUCEF avec lequel 

il découvre un lien de parenté. La grand-mère de Rabah BOUKAOUMA est la tante de la mère 

d’Abdelnasser BENYOUCEF.  

En janvier 2015, il prend la gérance de ce taxiphone. Il va falloir beaucoup de temps pour Rabah 

BOUKAOUMA pour comprendre dans cette procédure qu’il est l’homme propre de cette procédure. Il 

ignore qu’il est le paravent de quelque chose. Sans doute que des propos radicaux ont été tués, sans 

doute qu’il y a eu d’autres propos que professionnels avec ses associés, leurs profils parlent pour eux. 

Il a toléré ça et il a même fait avec. Pour autant, il vous appartient de ne pas lui attribuer un rôle qui 

n’est pas le sien.  

Il tombe alors malade et sa relation avec sa femme se distend. Alors il prend le large et il ne le dit pas 

à sa femme, cette femme qui lui en veut. C’est son départ à elle de la maison qui fixe son départ à lui 

en Turquie. Vous n’avez rien pour penser qu’il a partagé leur projet, leur idéologie. Tout au contraire 

dans le parcours mais aussi dans les éléments matériels de ce dossier montre le contraire. Il vous 

l’explique par la banalisation de leurs discours et son évolution dans cette sphère. Mais aujourd’hui 

vous n’avez rien. Car en détention, il n’a refusé aucun atelier proposé par une femme, il n’existe aucune 

note de détention comme on en connaît tant d’habitude. Au contraire, les professionnels remarquent 

que Rabah BOUKAOUMA ne s’oppose pas au cadre, manifeste son envie de se remettre en question 

dans une logique de détention. Lors de sa première expertise psychologique en 2015, il indique qu’il 

ne veut pas bénéficier d’un suivi psychologique. En 2020, il dit le contraire. En détention, il apporte un 

comportement respectueux. Il y a un investissement personnel qui n’est pas banal car ce n’est pas aisé 

d’obtenir un Master 2 en détention. Il est membre du conseil de la vie sociale en détention. En 

détention, il travaille. Il respecte le cadre car il a toujours voulu la rendre utile cette détention. Alors 

venir en tirer en absence de remise en cause, c’est nier toutes les conclusions des experts. Je vais le 

répéter, mais il n’y a rien dans le dossier sur une supposée radicalisation de BOUKAOUAMA. La seule 

approche qu’il a de la religion, c’est une approche intellectuelle.  
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Alors, vous pouvez penser que les mots qu’il prononce sont toujours utilitaires. C’est à vous d’en 

juger mais je ne doute pas, je ne doute pas que vous l’ayez vu s’effondrer dans le box après la 

déposition du père de Juliette et son regard perdu dans le vide toute la journée. Cette peine ? Cette 

peine, ça s’appelle l’empathie. Et si nous avons tous été bouleversés dans cette salle, c’est parce que 

nous nous sommes identifiés à Juliette et à son père. Cette empathie c’est ce qui fait que nous avons 

de l’humanité. Cette peine, cette empathie-là, il faut se rendre à l’émotion, parfois loin des grands 

concepts. Cette émotion c’est le gage le plus important de sa réinsertion.  

 Sur la peine, votre tâche, Madame le président, Mesdames, Messieurs de la Cour, elle est 

immense. Je ne vous l’envie pas. Je pense qu’il existe un point commun aux peines, qu’elles 

soient prononcées devant cette enceinte de la cour d’assises ou dans des salles plus 

modestes du Tribunal judiciaire, je pense que ces peines elles doivent avoir un point 

commun. D’abord, elles doivent être prononcées après que des débats aient été tenus, où 

les accusés ont pu s’exprimer en ayant eu le sentiment d’être écouté sans jamais être 

méprisé. Le sens de la peine, c’est rétablir la cohésion sociale. C’est rétablir aussi la capacité 

civique et sociale du condamné.  

Sur la première condition, je vais rappeler que Madame le Président que vous avez demandé à chaque 

accusé s’ils avaient pu s’exprimer. Et c’est au seul juriste de ce box que vous avez demandé s’il avait 

pu bénéficier d’un procès équitable. Et il vous l’a dit, qu’il n’attendait rien de ce procès. Ce n’est pas 

par défiance mais par lassitude. Et oui, il vous l’a dit, il considère qu’il a pu bénéficier d’un procès 

équitable.  

Sur la seconde condition, à mon tour, je vais vous demander d’appliquer la loi dans toute sa rigueur. Il 

est requis contre Rabah BOUKAOUMA 30 ans de réclusion criminelle. Je sais que ce quantum fait 

abstraction de la personnalité de Rabah BOUKAOUMA, de ses perspectives d’avenir, de son 

comportement en détention. J’ai entendu que ce quantum était fixé selon la gravité des faits commis. 

Et je n’ai rien à en dire. Mais il n’y a pas que ça, car ce serait faire fi de la dimension essentielle de notre 

justice, sans laquelle notre société n’aurait plus de sens.  

Sur la période de sûreté d’une durée exceptionnelle, qui est requise sans s’en expliquer, cette loi ne 

permet pas de prononcer de telles période de sûreté sans s’expliquer. Alors qu’est-ce qu’elle signifie 

cette période de sûreté qui vous est requise ? Cette période, elle revient à renoncer, à renoncer à 

tout espoir d’amendement, tout espoir de réadaptation et tout espoir de lien social. Cette peine, 

telle qu’elle est requise, elle vient dire à Monsieur BOUKAOUMA n’est même pas digne d’espoir.  

Alors je vous demande de ne pas y accéder, précisément parce que Rabah BOUKAOUMA il s’est 

appliqué en détention à reprendre sa vie. Comme l’a dit Monsieur F., le dernier à avoir vu Monsieur 

BOUKAOUMA, il a repris sa vie en détention, sa vie qu’il a laissé en 1997.  

Moi Mesdames Messieurs de la Cour je vous demande de juger aujourd’hui Monsieur BOUKAOUMA 

comme cet homme.  

 

 

 

III. Plaidoirie des avocats de l’accusé Monsieur Sid-Ahmed GHLAM 
Madame le Président, Mesdames Messieurs de la Cour, étant le premier à prendre la parole pour 

Monsieur S-A GHLAM, je voudrais avant toute chose m’adresser à la famille d’Aurélie CHATELAIN. 

Votre dignité, tout au long de l’instruction, que ce soit au long de ces cinq semaines de procès, force 
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le procès. Vos déclarations à la barre il y a une dizaine de jours ont bouleversé toute la salle, sans 

exception. Je dis bien sans exception. C’est évident, votre douleur, votre chagrin, votre souffrance, 

personne ne peut les contester. Et cette souffrance, elle se transforme en colère contre S-A GHLAM, 

je le comprends. Et même cette colère, elle a été maintenue. Et à ce titre, vous avez été d’une dignité 

exemplaire. Je comprends votre douleur, votre colère et je comprends aussi la frustration des parties 

civiles.  

Il fallait que justice soit rendue mais je constate qu’elle fait défaut. J’en veux pour preuve, le Parquet 

dans ses réquisitions. Je reprends les propos de Madame l’Avocat général : « Les circonstances de la 

mort, seul S-A GHLAM les connaît ». C’est l’aveu du doute ! C’est l’aveu de l’échec de l’accusation ! Et 

Madame l’Avocat général avait formulé : « on ne peut que formuler des hypothèses ». Ces phrases, 

ces propos, ils auraient très bien pu émaner de la défense, ils émanent de l’accusation, c’est 

révélateur. L’accusation n’a pas de certitude, l’accusation n’est pas dans la supposition. C’est donc 

qu’il y a un doute.  

J’ai parfaitement conscience que l’attitude de Monsieur S-A GHLAM a pu vous choquer. Il est apparu 

froid, mécanique, sans émotion dans ses propos. Pour Madame l’Avocat général, c’était délibéré, 

c’était pour faire mal aux parties civiles. En somme pour le Parquet, plus que de la malice, il y aurait 

une diversité délibérée à blesser, à blesser, à blesser encore les parties civiles. Je crois pas, je ne crois 

pas sincèrement. On ne peut pas dire que Monsieur S-A GHLAM pèserait ses mots et qu’il préparait 

ses interventions à l’avance. Monsieur S-A GHLAM, on lui reproche d’avoir parlé, d’avoir parlé de 

cette phase préparatoire à l’attentat. Mais les mêmes lui auraient reproché de garder le silence. On 

s’attendait à plus d’empathie, mais il est comme ça, c’est son caractère. Mais il n’y a pas de malice 

dans les réponses qu’il vous a apporté, qu’il a apporté à la partie.  

Ce procès, ça aurait pu être celui des ratés, des ratés de l’enquête. Madame l’Avocat général explique 

qu’en avril 2015, Monsieur GHLAM est bien connu. Je m’interroge car son petit frère avait dit à son 

institutrice que son grand frère allait faire le djihad. Je m’interroge parce qu’Émilie L., connue pour 

appartenir à la mouvance radicale, est en lien avec cet homme qui projette de commettre un attentat. 

Alors, je m’interroge, je m’interroge même si délibérément nous n’avons pas voulu rentrer dans ces 

hypothèses.  

Ce procès s’est chevauché avec deux autres procès terroristes, Charlie Hebdo et le procès de Monsieur 

K., l’attaque au marteau. Et dans ces deux procès, le nom de S-A GHLAM est apparu, son nom est 

apparu dans la presse. Cela créé de la suspicion, alors que ce dernier n’a jamais été entendu dans ces 

dossiers. Je n’ai aucun doute Madame le Président, je sais que vous laisserez ces opinions de côté, pour 

rendre votre jugement.  

En réalité, dès avril 2015, les enquêteurs ont un postulat : c’est Monsieur Sid-Ahmed GHLAM qui a 

assassiné Aurélie CHATELAIN. Et ils ne dévieront jamais de leur version.  

Sur la personnalité de S-A GHLAM et sa radicalisation, c’est une des seules certitudes de ce dossier. 

S-A GHLAM a été radicalisé. Une radicalisation progressive, on voit qu’il y a une radicalisation plutôt 

intellectuelle puis une radicalisation plus actionnelle. Madame l’Avocat général est revenue sur cette 

radicalisation mais à mon sens, sans vraiment comprendre quand, pourquoi, comment S-A GHLAM 

se radicalise. Ces questions c’est fondamental parce que d’une part, juger c’est comprendre. On ne 

nait pas criminel, on ne nait pas terroriste, on ne nait pas radicaliser. Et puis d’autre part, 

comprendre cette radicalisation, l’identifier, c’est comprendre aussi. Moi je crois que cette 

radicalisation elle est réelle et elle aura un poids dans la peine que vous prononcerez.  
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Une radicalisation progressive, je distingue plusieurs étapes. Lorsque Sid-Ahmed GHLAM est encore 

adolescent, c’est une pratique modérée. Il ne va même pas à la mosquée, aucun signe distinctif, une 

allure normale. Et puis, à partir de 2011, le décès de son grand-frère M., la pratique devient plus 

rigoriste avec l’enseignement de l’arabe à la mosquée. Et à partir de 2013, on assiste à une 

radicalisation intellectuelle. 2013, c’est l’époque où il commence à s’isoler, où il commence à 

décrocher. 2013, c’est aussi le premier mariage avorté avec Emilie L. Puis il y a cette radicalisation en 

Algérie, c’est le basculement vers le terrorisme. Et il vous l’a dit « moi je me radicalise en 2014 » et je 

pense qu’il est sincère. Il est déjà radicalisé car il a une vision extrêmement rigoureuse de la religion 

mais il ne l’applique qu’à lui-même. C’est à partir de 2014 où a lieu le basculement vers la 

radicalisation actionnelle.  

S-A GHLAM, c’est quelqu’un qui a un casier judiciaire vierge, c’est un étudiant. Alors aux premiers 

abords, c’est étonnant, ce n’est pas quelqu’un qui a le profil de terroristes : les frères KOUACHI, placés, 

séjours en détention, Abdel SLAM, petit caïd de cité, Amédy COULIBALY, braquages, vols avec armes… 

Mais quand on y regarde de plus près, on voit des fêlures dans son parcours. Mais je reste prudent car 

même avec ses conseils, il parle peu.  

L’enfance, S-A GHLAM vous l’a dit Madame le Président, « j’ai eu une enfance heureuse ». Alors 

lorsqu’on insiste un petit peu, il dit « j’ai eu une enfance malheureuse ». Il vient en France, il revient 

en Algérie, il revient en France après son BAC. Il l’a dit, c’était compliqué cette période. Il a dit « je 

perdais mes repères, je perdais mes copains ». Il y a aussi l’éducation apportée par ses parents. Quand 

on lui pose la question, il dit « j’ai eu une enfance heureuse avec un père et une mère aimants ». 

Pourtant lorsqu’on cherche à lui parler de son père, il se braque. Ce père absent, très dur, sévère à 

l’égard de son fils. J’ai repris certaines déclarations qu’il a fait aux enquêteurs : « mon fils par respect, 

il a peur de moi. Il m’écoute ». Ce père qui refuse son mariage avec Emilie L. Ce père qui répond « je le 

condamnerai à mort, je le condamnerai à mort. » On a pas du tout un père aimant, on a un père qui 

fait peur, un père qui ne vient pas voir son fils en détention, un père qui n’en a strictement rien à faire 

de ce procès. Et à côté de ce père rigide, on a une mère qui depuis plus de 10 ans, depuis le décès de 

M., est en dépression et est complètement effacée. Il a dit « j’ai commencé à pratiquer d’avant depuis 

le décès de mon frère en 2011 ». Et puis un deuxième basculement, la rencontre et la relation avec 

Emilie L. Un mariage programmé un mois après la rencontre et le refus de la famille. S-A GHLAM et 

Emilie L. n’abandonnent pas cette idée de mariage. Mais il y a forcément de la frustration, de la 

déception chez les deux. Et à mon sens, cette frustration, elle les amène ensemble à se radicaliser. 

Emilie L. l’a dit, « on visionnait ensemble des vidéos de Daesh ». En septembre 2014, il y a ce second 

refus et Emilie L. le dit très bien, il y a eu une cassure à ce moment-là et j’ai pris mes distances. Et S-A 

GHLAM, il ne supporte pas cette cassure. Son caractère ainsi permet cette bascule : un caractère faible, 

un caractère de suiveur. Son père d’ailleurs parle de son caractère de manière extrêmement 

péjorative, « c’est un gentil garçon, un brave type ». C’est dur, c’est méprisant ces propos.  

Alors comment soigne-t-on cette radicalisation ? Il n’y a pas de science exacte. S-A GHLAM l’a 

reconnu devant vous, il sait que ce sera long, il sait que cette radicalisation sera complexe. Il faut 

avoir conscience d’être radicalisé. Là, S-A GHLAM a parfaitement conscience. Il faut vouloir se 

déradicaliser. Certains ne le souhaitent pas, ne le veulent pas. Moi je crois que S-A GHLAM le 

souhaite. Il l’a dit devant vous « je commence à me déradicaliser ». Ce sera long, mais il commence. 

S’il a conscience que ce sera long, c’est par aveu de sincérité. Moi je ne crois pas qu’on puisse 

manipuler son monde pendant deux ans, manipuler le SPIP, les éducateurs, tout le monde pendant 

2 ans.  

A l’inverse de Madame l’Avocat général, moi je ne crois pas que S-A GHLAM est perdu pour notre 

société. Il faudra qu’il soit épaulé, accompagné, surveillé, mais il a un avenir. Et S-A GHLAM, il est en 
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train de se créer un avenir. Ce que je vous demande Madame le Président, Mesdames, Messieurs les 

membres de la Cour, c’est de ne pas exclure S-A GHLAM, une peine qui aurait vocation à l’exclure 

définitivement de la société.  

Un autre avocat de Monsieur Sid-Ahmed GHLAM prend la parole.  

On lui attribue une volonté de faire souffrir, une volonté de blesser. Quand on appréhende Monsieur 

GHLAM, c’est à l’aune de ce qu’il a fait et pas de qu’il aurait pu faire. On a affaire à un djihadiste 

défaillant. Car l’enjeu, il est simple, c’est que l’idée que vous vous faites de S-A GHLAM, va influencer 

l’ensemble des actes que vous jugerez. Il appartient à chacun, au moins dans son for intérieur, de 

postuler, de recouper, d’imaginer. Et en l’occurrence, l’accusation et les enquêteurs dans le dossier 

n’auraient de cesser que d’éclairer les zones d’ombre. A l’aune de cette présomption, on va 

construire un récit et on va tenter de lui donner une vraisemblance en le répétant, en le répétant. 

De ses études, on en déduit une forte intelligence pratique. On dit qu’il a fait une instruction un peu 

bidon pour pouvoir bénéficier de sa bourse, on en déduit une propension à la fraude. Il exprime une 

empathie maladroite, extrêmement maladroite, on nous dit qu’elle est froide. L’ensemble des témoins 

et professionnels viennent vous dire, « c’est un garçon gentil ». Nouvelle dissimulation. Il connaît son 

dossier à l’audience, il a le malheur de connaître son audience, avec 5 ans à l’isolement. Des 

hypothèses, on tire des certitudes. On le considère comme un djihadiste impitoyable, il est capable 

de tout, il est capable de tout il l’a dit. Ça peut pas être un amateur, ça peut pas être un débutant, 

c’est trop dur à entendre pour nous, c’est trop dangereux pour la société. Sauf que c’est pas le 

dossier ! Ce portrait il a pour but de confirmer le postulat de base. S-A GHLAM, il est dur, il est un 

assassin. Mais si vous souscrivez à ce portrait, il y aura une double incompréhension et elle sera 

grave. Il y aura l’incompréhension des parties civiles et l’incompréhension de S-A GHLAM, 

l’incompréhension de ce qu’on a reçu de lui. Et s’il ne comprend pas sa peine, elle ne lui servira pas.  

Donc il y a un enjeu, le sortir de cette position caricaturale. Si ça n’avait tenu qu’à nous, plus de 

choses auraient été dites, mais ça ne dépendait que de lui. Tout le monde a parlé de Monsieur B., 

parce qu’il a une capacité à dire les choses comme elles sont. Ce n’est pas du respect qu’on a pour 

lui, du respect on en avait pour lui quand il est rentré dans la salle. Ce qu’on a pour vous Monsieur, 

c’est de l’admiration. Monsieur GHLAM il en est pas capable, lui il est bloqué dans son armure. Peut-

être parce qu’il a des blocages ? Peut-être parce qu’il a pas les codes contrairement à ce qu’on essaie 

de nous dire ? Il a envie de faire mais il sait pas faire. Et s’il avait su faire, s’il avait su nous parler avec 

plus de sincérité, s’il avait su tomber l’armure, il nous aurait parlé de sa vie entre l’Algérie et la France, 

qui n’a pas dû être facile, son enfance dans un quartier, il aurait pu nous parler de ses amitiés ? Il n’en 

a pas. Il aurait pu parler de sa sensation d’être déclassé. Parce qu’il a eu une bourse, il serait redevable 

de tout. Il aurait pu nous parler de ses frères et sœurs et le rapport de I. à sa mère. Il a rien dit. Il aurait 

pu parler de son rapport à son père qui le condamne à mort ? Il aurait pu parler des femmes dans sa 

vie ? Manifestement il n’y en a pas. En 25 ans de vie, il y en a une, Emilie L. Il aurait pu nous parler de 

vidéos, de contenus, de l’entreprise de destruction mentale qu’il s’est infligé à lui-même. Il aurait pu 

vous parler de l’utopie que représente l’Etat islamique. Parce que c’est moche à dire, mais l’Etat 

islamique, c’est une utopie. C’est une ascension fulgurante, c’est une vision simplifiée du monde : 

c’est légitime, c’est pas légitime. Évidemment, cette utopie ce n’est pas nôtre et elle vire vite au 

cauchemar, on en a bien conscience. Mais elle existe pour eux. Il aurait pu parler de sa souffrance, de 

l’isolement, de la fuite d’Emilie L.  

S’il avait dit tout ça, s’il l’avait dit correctement, vous auriez pu comprendre pourquoi il part en Turquie 

et sa détresse, ça fait de lui le pantin idéal de ces gens-là. Pour GHLAM pour le comprendre, il faut 

comprendre que pour lui la radicalisation, c’est la lutte armée. Pour lui l’islam rigoriste, ce n’est pas 

de la radicalisation. La conception qu’il se fait du statut de repenti, ce n’est pas la conception qu’on a 
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de cette notion. Si on ne peut pas lui accorder la repentance, on peut au moins comprendre son point 

de vue.  

Ma condition à moi, c’est que ce garçon-là, c’est quelqu’un qui a peur, il a peur de se projeter sur 

l’avenir alors même qu’il a envie de vivre. Il a peur de l’isolement. Il a peur du jugement. Il a peur 

d’être abandonné par sa défense. Et à mon avis, la peur elle ne date d’aujourd’hui. Il avait peur de 

ne pas plaire, de ne pas être aimé, d’être rejeté. Et le dernier message qu’il envoie à ces 

commanditaires, c’était également cet enfant apeuré qui a envoyé ce message.  

Un autre avocat de S-A GHLAM prend la parole.  

Je voudrais d’abord m’adresses aux parties, aux parties, à Mesdames les Avocats généraux. Je 

m’adresse à vous car je ne sais pas si vous avez bien mesuré votre propos quand vous avez dit « lui 

seul connaît les circonstances de la mort d’Aurélie CHATELAIN ». Voilà ce que vous dites dans votre 

réquisitoire. Lui seul connaît les circonstances de la mort d’Aurélie CHATELAIN. Ça veut dire quoi ?! 

Ce constat d’échec après 5 ans d’instruction, d’enquêtes. Cela veut dire que vous, l’accusation, qui 

avez la charge de la preuve vous ne savez toujours pas aujourd’hui comment Aurélie CHATELAIN est 

morte. C’est un comble ! Personne ne le sait. Et c’est vous, vous, vous le savez pertinemment. Et si 

vous ne le savez pas, vous perdez toute crédibilité pour solliciter une condamnation à ce titre. Cette 

seule formule, c’est une formule maladroite dans votre bouche, surement. Cette seule formule doit 

consacrer le doute dont Monsieur GHLAM doit bénéficier pour être acquitté. Ça c’est imparable ! 

Quand l’accusation vient nous dire « on ne sait pas », vous ne pouvez qu’acquitter ! Et j’ai envie là 

de me rassoir, mission accomplie. Je n’ai pas besoin de plus amples éléments. Ceci étant… Madame 

le Président, je ne me rassois pas.  

Je ne me rassois pas parce que je voudrais dire à la vraie partie civile, la famille d’Aurélie CHATELAIN, 

dont votre conseil est formidable et nous avons échangé de façon très confraternelle, voire familiale 

non ? Cher confrère… Maitre CASUBOLO-FERRO confirme, « bien sûr ». Mais cette famille, elle a été 

exemplaire, admirable de courage, de modération. Jamais dans l’outrance ! Jamais une once de 

vengeance ! Bonne élève… Et c’est suffisamment exceptionnel pour être souligné.  

Nous savons tous, nous savons tous, que… Le procès criminel, c’est tout sauf un long fleuve tranquille 

et qu’il y a des moments morts, fastidieux, des longueurs. On a l’impression de perdre son temps, 

d’entendre des auditions qui ne rapportent rien, on a envie de sortir. C’est ça le procès criminel ! 

Mais il y a, en alternance, des moments intenses et forts, où le temps s’accélère, où le procès bouge, 

où le procès avance. Ce temps se crispe et quelques fois basculent. On appelle ça, peut-être à tort, 

la magie de assises.  

Et un de ces temps fort, dense et fort, ça a été pour moi, le 13 octobre dernier. C’est un mardi. Il est à 

peu près 16h et nous allons procéder à l’audition du commandant L. Il est le premier à arriver sur la 

scène de crime. Il prend les choses en main. Il est un des premiers à se rendre au domicile de GHLAM, 

à faire un certain nombre de vérifications. Il entend GHLAM à plusieurs reprises durant la garde à vue. 

On peut dire que c’est le patron du dossier. Et il est le premier à faire le lien entre Sid-Ahmed GHLAM 

et la mort d’Aurélie CHATELAIN. Nous lui demandons, comment se fait-il qu’il a eu cette certitude 

immédiate. On lui dit, « vous auriez pu être un peu plus mesuré… Ne pas faire ce lien 

automatiquement ». On l’interroge sur des pistes potentielles. L’erreur judiciaire c’est ça ! On se 

concentre sur une version et on s’en tient à ça toute l’enquête. « Vous ciblez exclusivement S-A 

GHLAM ». Il répond. Je l’interroge « qu’est-ce que vous pensez des deux témoins directs qui étaient 

là ? ». Vous me reprenez justement, « vous ne pouvez pas parler de témoins qui vont être entendus 

après ». Vous avez la bonne idée de lui dire de rester dans la salle et l’avocat vous posera les questions 

après. Il est là, je ne sais pas si vous l’entend ? Si la Cour l’entend ? Il nous dit, un zeste agacé, « nous 
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avions des indices, enfin c’est notre thèse », sous-entendu « qu’est-ce que vous voulez de plus ?! ». Et 

bien ce qu’on voulait de plus, c’est que le véritable patron de l’enquête ne se contente pas de simples 

indices. C’était insuffisant ! C’est toujours insuffisant ! Car ici, il faut toujours revenir au principe. Car 

ici, dans cette enceinte pénale, il n’y a pas de place pour les suppositions, pour les aprioris. Roger 

FERRY disait aux jurés : « vous avez tous les droits dans cette enceinte, sauf celui d’imaginer ».  

Donc je reprends des phrases tenues par le Parquet, qui me paraissent folles ! Mais folles ! On nous 

dit : « quant à la mort d’Aurélie CHATELAIN, on ne peut que formuler des hypothèses ». Il n’y a pas 

de place Mesdames Messieurs de la Cour ! Il n’y a pas de place pour les hypothèses, surtout pour les 

hypothèses, ces impensables hypothèses ! Mais vous vous rendez compte de cette phrase ?! Quant 

à la mort d’Aurélie CHATELAIN ! Je suis sidéré, sidéré d’entendre dans la bouche d’un Parquet que 

l’on peut bâtir une condamnation que sur des hypothèses ?! Car je vous le rappelle Mesdames, il n’y 

a de la place ici que pour les évidences. Il y a de la place ici que pour les certitudes ! Seules les 

évidences et certitudes ne peuvent aboutir à une condamnation. Encore faut-il que ces évidences et 

certitudes soient bâties sur des preuves irréfutables.  

L’ADN de S-A GHLAM sur le pistolet Sphinx ? Là, nous ne contestons pas. ADN de S-A GHLAM dans le 

véhicule d’Aurélie CHATELAIN. Nous ne contestons pas. Dans le véhicule d’Aurélie CHATELAIN, absence 

d’ADN autres que ceux de S-A GHLAM. Pour l’expert génétique, tout cela n’explique pas la présence 

d’une tierce personne. Voilà les preuves indubitables auxquelles je réponds point par point.  

Je vais vous faire une vraie confidence. S-A GHLAM est en fait un intellectuel, c’est un théoricien. 

Quand il s’agit de passer de la théorie à la pratique, il n’y a plus personne. C’est ça la vérité ! Je crois 

que c’est ça la vérité ! Mais il a quand même une formation, il a quand même appris, ici ou là ! Il a 

appris pendant ces mois, pour ne pas dire pendant ces années, lorsqu’il a été entre les mains de 

terroristes. Est-ce que vous pensez vraiment une seule seconde, s’il a été l’auteur de la mort d’Aurélie 

CHATELAIN, il va laisser ses traces de sang ? Si c’est lui, ces traces disparaissent ! Toutes ces traces 

grossières démontrent que rien de tout ça n’a été fait.  

Chaque point a sa réponse, chaque détail est étayé. Mais quel intérêt a-t-il, alors qu’il va commettre 

un carnage dans une église à côté, à tuer Aurélie CHATELAIN ? Quel intérêt a-t-il à faire du bruit ? Quel 

intérêt a-t-il à se manifester ? Il n’y a pas de mobile.  

Mais que viennent dire les témoins ? Quelque chose qui est vraiment fondamental. Ils viennent dire, 

tous les deux, « On a vu plusieurs personnes. On ne sait pas très bien mais on est certain qu’il y avait 

plusieurs personnes ». Et ils viennent dire un moment, « la personne la plus active, ce n’est pas S-A 

GHLAM. Et dire qu’un d’eux n’est pas crédible car son patron le dit, ça c’est pitoyable ! C’est pitoyable 

de les rejeter comme ça ! Ces deux témoignages sont d’une extrême importance et ils ne doivent pas 

être balayés. Et puis bien sûr, il y a l’appel au SAMU. Mais appeler le SAMU, faire venir les secours, 

faire venir la police. Appeler le SAMU, pour moi, c’est un geste qui témoigne d’un rejet de l’action.  

Qu’est-ce qu’on attend ? C’est ça la véritable question ! Est-ce qu’on attend une décision pour 

l’histoire ? Je ne sais pas ce que ça veut dire une décision pour l’histoire. Ça n’existe pas. Dans tous 

les médias, on attend une décision pour l’histoire, on ne sait pas ce que ça veut dire. Une décision 

exemplaire ? La justice est juste, pas de décision exemplaire ! Ce qu’on attend ? C’est une décision 

courageuse. On mesure, je mesure, nous mesurons le courage qu’il vous faut pour trancher. Une 

décision courageuse, une décision qui laissera à l’entrée du prétoire, cette gueuse qui tire la manche 

du juge, cette gueuse ! L’opinion publique. Je vous demande d’être courageux, d’être digne, d’une 

grande institution démocratique, qui se manque de l’air du temps. L’ère du temps ? On s’en moque ! 

L’émotion ? On s’en moque ! On la vit mais on la surmonte ! C’est une décision que l’on peut qualifier 

de vraie. Une décision que l’on pourra comprendre. Vous savez, je crois que la justice doit être 
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modeste. Le but de la justice n’est pas d’être juste. Le but de cette justice est de comprendre cette 

justice.  

Une décision qu’on acceptera tous, qui évitera les recours possibles, qui permettra de tourner la page. 

Je tiens à terminer ces mots de Paul VALERY, « nous projeter tous dans le futur avec à l’esprit la 

fonction la plus essentielle de l’être humain, c’est de créer l’avenir ». Eh bien, c’est ce que je vous 

souhaite à tous et à toutes, aussi bien sur le banc des parties civiles que sur le banc des accusés.  

Un autre avocat de Sid-Ahmed GHLAM prend la parole.  

Aux termes de débats qui ont duré il y a un mois, qui ont été menés avec beaucoup de rigueur, 

beaucoup de respect des droits des uns et des autres, une audience qui fait honneur à la justice 

française, nous voici arriver à l’aune de ce procès, à l’aune de la vérité judiciaire.  

Je tenais également à faire, à m’adresser avec respect Messieurs Dames à la famille d’Aurélie 

CHATELAIN. Dans ma bouche, ce ne sont pas des simples mots et des simples arguments de 

plaidoirie. Simplement, je comprends votre douleur. Elle a été exprimée avec beaucoup de pudeur. 

En tant qu’avocat, mais aussi en tant que père, je comprends ce qu’on ressent lors de la perte d’un 

être cher. Cette douleur, vous la garderez. Ce procès n’est qu’une étape sur ce long chemin de cette 

douleur. C’est une douleur qui persistera jusqu’à la fin de vos jours. Je sais aussi l’attente, les 

souhaits que vous avez eu dans un procès. Ce que l’on souhaite, ce que l’on espère entendre 

lorsqu’on a perdu un être cher. Ces mots, Messieurs, Dames, vous ne les avez pas eus. Ces mots n’ont 

jamais été prononcé lors de cette instruction comme au cours de cette instance judiciaire. Et ils n’ont 

pas été prononcés parce que celui-ci (en montrant Monsieur GHLAM) n’est pas coupable. Et vous ne 

pouvez pas demander à quelqu’un d’avouer un crime qu’il n’a pas commis.  

L’honneur de la justice française que nous portons permet de rappeler ces valeurs démocratiques. Un 

procès laisse le champ à l’accusé, la possibilité de s’expliquer. Ces non-dits et ces mots, avec parfois 

des outrances, ont été prononcés. Ils ont été inadmissibles ! Et il s’en est excusé.  

La condamnation qui est aujourd’hui réclamée est une condamnation de réclusion criminelle à 

perpétuité. C’est-à-dire qu’on demande à renvoyer celui qui est derrière moi, au fond d’une cellule, 

d’où il est depuis bientôt 6 ans. Admettez que cela implique que l’accusation amène des éléments 

intangibles. Ce n’est pas faire injure à la famille que de pointer dans un dossier, les différents éléments. 

Je comprends qu’il y a de la souffrance, je comprends ! Mais encore une fois, nous sommes dans un 

procès pour terrorisme où S-A GHLAM se voit réclamer la perpétuité.  

Un membre de la famille d’Aurélie CHATELAIN vient de sortir de la salle d’audience.  

Les questions que vous aurez naturellement à vous poser, c’est de savoir d’une part si les blessures de 

S-A GHLAM sont volontaires ou involontaires ? Et si les blessures ont empêché S-A GHLAM d’aller 

commettre son attentat ?  

Il a dit, il avait l’intention de commettre un attentat. Mais qui peut arriver à commettre de tels actes 

abominables ? Et bien lui ! Oui, un moment de sa courte vie, il était jeune, Sid-Ahmed GHLAM a 

embrassé cette idéologie fasciste, de l’islam radical. S-A GHLAM avait les moyens de commettre ces 

attentats et vous pouvez retourner le dossier dans le sens que vous vous voulez, S-A GHLAM n’a pas 

commis ces attentats ! S-A GHLAM n’a pas commis ces attentats !  

Sur cet arrêt de l’attentat, l’idéologie, nous sommes d’accord. La préparation d’attentats abominables, 

nous sommes d’accord. Maintenant, que va-t-il se passer après le décès d’Aurélie CHATELAIN sur ce 

parking de Villejuif, lorsque Sid-Ahmed GHLAM reste. Le parcours, on l’a connu !  
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Alors premier point, est-ce que nous sommes sur des blessures involontaires ou volontaires ? Pour le 

Ministère public, il s’agit de blessures que S-A GHLAM s’est administré de façon involontaire, et c’est 

l’arrêt de l’attentat. Reprenons les éléments du rapport balistique, on a plusieurs hypothèses. Le 

rapport balistique laisse les différentes hypothèses ouvertes : tir accidentel ou tir volontaire ? La force 

à tirer cette balle dans la jambe, plusieurs arguments vont vers un tir volontaire. Nous sommes tous 

d’accord que pour tirer avec ce sphinx, c’est une force d’1, 9 kilos. Encore une fois, des hypothèses 

mais pas de certitude de la part de l’accusation, qui nous que ce tir était accidentel et non pas 

volontaire. Vous devrez répondre à cette question : est-ce que la blessure de S-A GHLAM était assez 

invalidante pour que S-A GHLAM ne puisse poursuivre ?  

C’est toute la difficulté de ce dossier. Il faut accepter l’idée, dans un dossier terrible de terrorisme, 

que S-A GHLAM aurait pu effectivement ne pas vouloir continuer à commettre ces attentats-là. Je 

dirai, c’est presque antinomique avec l’idée qu’on se fait des djihadistes. Donc pourquoi finalement 

cette peine de réclusion criminelle à perpétuité ? Parce que le Ministère public intériorise l’idée qu’il 

est IMPOSSIBLE pour S-A GHLAM n’ait plus voulu commettre ces attentats.  

Alors quels sont les éléments factuels qui font que l’on peut dire, de manière, je dirai, évidente, que 

ces attentats n’ont pas été commis, non pas du fait de la blessure de GHLAM. Cette église est à 

quelques centaines de mettre. Personne n’a eu le bon sens, le réflexe d’aller chercher les distances. 

On est à quelques minutes de l’église, avec quelqu’un au niveau du mode opératoire. Toute ceci de ne 

va pas parce que personne ne veut admettre que la version qu’on a donnée est têtue, il pouvait 

commettre cet attentat ! Il y a la voiture, les armes, il n’avait qu’à faire quelques centaines de mettre 

pour le commettre. Une personne qui veut aller commettre un attentat, quand elle appelle le SAMU, 

est-ce que cette personne garde ces armes ? Alors, on peut tourner le dossier dans tous les sens, rien, 

rien ne permet de dire que S-A GHLAM n’a pas arrêté l’attentat, et surtout que la blessure est la 

cause de l’arrêt d’attentat. Ça n’est pas vrai. Les experts nous le disent ! Pas de lésion incapacitante ! 

Cela veut dire qu’il avait la capacité de marcher.  

Donc je pense que la vérité de ce dossier, en tout cas la vérité judiciaire, l’honnêteté intellectuelle, 

c’est de reconnaître que la blessure de S-A GHLAM ne l’a pas empêché, ne l’aurait pas empêché de 

commettre cet acte terroriste. Vous avez donc tous les éléments pour comprendre que S-A GHLAM 

a interrompu volontairement pour ne pas commettre cet acte terroriste.  

Ce qui nous différencie de cette idéologie de haine, fasciste, c’est notre conception de la justice, 

avocats, partie civile, magistrats. Me semble-t-il, tout concours à l’acquittement de S-A GHLAM sur 

ce chef d’accusation. Cet acquittement, je crois que cet acquittement ne sera pas, contrairement à 

certains que pourraient croire, une preuve de faiblesse, mais la preuve de la force de notre Etat de 

droit.  
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543 

I. Derniers mots des accusés  
 

Comme l’oblige la procédure pénale, avant que la Cour se retire pour délibérer, chaque accusé a la 

liberté de s’exprimer une dernière fois.  

 

Déclarations de Monsieur Sammy SADAOUI :  

J’ai pas d’autres mots à ajouter au départ. Mais je veux juste vous dire que cette histoire, j’ai pas fait 

une chose qui me tenait énormément à cœur, c’est mon métier. Et avec la condamnation qu’il y a au-

dessus de ma tête, c’est pas que moi que vous allez punir, c’est toute une équipe, des patients. J’ai pas 

d’autres mots à ajouter. Je remercie mon avocate qui s’est battue avec moi depuis le début 

*** 

Déclarations de Monsieur Johny MARKOVIC :  

Je n’ai rien à ajouter. 

*** 

Déclarations de Monsieur Abdelkader JALAL : 

Je voulais juste réitérer mes sincères condoléances à la famille d’Aurélie CHATELAIN. Je vous 

remercie des mots dits, je vous remercie, ça me touche. En se touchant le cœur, ça me touche 

vraiment. Je suis pas un terroriste Madame la présidente.  

*** 

Déclarations de Monsieur Mamadou N’DIAYE : 

Je n’ai rien à déclarer. 

 

*** 

Déclarations de Monsieur Farid BRAHAMI : 

Durant ces cinq semaines, j’ai appris de nombreuses informations qui m’ont permis de comprendre ce 

qu’on me reproche et ce que je suis. Je pense que je vais continuer à apprendre des choses. Et j’affirme 

encore que je n’ai jamais participé au transport du matériel, aux armes.  

*** 

Déclarations de Monsieur Beramdane BESSOUYAH : 

Je voulais dire que j’ai pas besoin de faire du cinéma pour montrer à Monsieur GHLAM mon désaveu 

sur cette entreprise terroriste. Moi si j’avais fait ça, je serai prêt à me mettre à genoux et demander 

pardon à la famille. Les vrais hommes, c’est ceux qui savent demander pardon.  

J’ai entendu 7 ans et une interdiction définitive de territoire de la part de Mesdames les avocates 

généraux ? Je voulais juste dire que ok j’ai pas les papiers, mais je suis français de cœur.  
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Alors moi dans cette histoire, je me suis exprimé sincèrement, avec mes mots et qu’est-ce que j’avais. 

Je remercie la Cour de m’avoir écouté et de m’avoir donné la parole. Et c’est sincère, c’est pas du 

cinéma, ça se saurait si j’étais acteur !  

*** 

Déclarations de Monsieur Rabah BOUKAOUMA : 

Madame la présidente, Mesdames Messieurs de la Cour, Mesdames Messieurs les parties civiles, je 

voulais juste vous dire je vous regarde, je voulais vous dire que j’ai rien à voir avec l’assassinat de 

votre fille, votre fille de cœur, votre ex-compagne, et la mère de Julie.  

J’ai rien à voir avec son assassinat, ni de près et de loin.  

Ces 5 semaines ont été difficiles pour moi, sur l’émotion. Et pas que pour moi. Je vous ai vu Maitre 

être ému. J’ai compris qu’Aurélie était un être exceptionnel, qui méritait de vivre. Et je suis 

sincèrement désolée de sa disparition.  

Mesdames les avocates générales, je vous remercie du travail que vous avez effectué. Et je vous 

remercie d’avoir eu le courage d’avoir expliqué qu’il y avait des fortes zones d’ombre dans cette affaire. 

Et je ne pense pas, contrairement à ce qui a été dit par des avocats de la défense, que vous n’avez pas 

trouvé assez d’élément. Mais vous avez eu le courage de relever que certains éléments étaient 

subjectifs.  

Je regrette juste que sur les réquisitions, vous n’en ayez pas tiré les conséquences.  

Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie de m’avoir donné la parole. C’est la première fois 

en 5 ans et demi que j’ai eu l’impression d’être entendu.  

Je voulais juste souligner une dernière chose, c’est le mal qui m’unit à la France et le mal que j’ai 

ressenti pendant cette procédure. C’est pour ça que j’ai versé des pièces. Mon grand-père maternel a 

combattu sous la Seconde Guerre Mondiale pour la France, mon grand-père est mort pour la France 

pendant cette Seconde Guerre Mondiale pour la France. Et ce lien, dont je vous parlais pour la France, 

c’est eux qui me l’ont transmis. Je n’aurai jamais pu participer à la commission d’un attentat comme 

celui-là car ça aurait été renié mon héritage, et abandonner ma famille. Je vous l’aie dit Madame la 

présidente, j’aime la France, je me sens français et je vous remercie de m’avoir écouté.  

Je voulais juste ajouter une dernière chose s’il vous plait. Quand je travaillais dans ce garage, je voulais 

décrire qui j’étais et pas celui qu’on a décrit pendant 5 ans et demi. J’ai offert des parts de ma société 

à mon associé José P., portugais de confession catholique. Chose que je n’ai jamais faite à des amis 

proches, mes propres frères de sang. Je voulais juste montrer que je ne fais pas de différence selon les 

religions, quand j’aime, j’aime sincèrement sans voir de religions.  

Je voulais m’excuser sur le fait que j’ai dit que je n’attendais pas grand-chose du procès. J’ai fait mes 5 

années de droit, je l’ai vécu pendant ces 5 semaines. 

 *** 

Déclarations de Monsieur Sid-Ahmed GHLAM : 

Alors ce procès, j’ai beaucoup appris dans ce procès. J’ai pu m’exprimer librement. Je pense que mes 

conseillers ont tout dit et ont tout développé hier. 
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Moi j’ai juste une chose à dire : je regrette amèrement mon parcours, je culpabilise et je regretterai 

toute ma vie ce parcours.  

 

Le délibéré a été rendu le jour même à 18 heures et en voici la teneur : 

 

❖ A. BENYOUCEF et S.NOUAD : Complicité pour l'assassinat d'Aurélie Chatelain, et complicité 

pour la tentative d'assassinat à Villejuif, le mandat d’arrêt à leur encontre est maintenue 

 

❖ SA. GHLAM : Coupable de l'assassinat d'Aurélie Chatelain et coupable de la tentative 

d'assassinat de l'église de Villejuif, coupable de l'association de malfaiteurs terroristes, 

condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans   

 

❖ R. BOUKAOUMA : coupable de complicité de l'assassinat d'Aurélie Chatelain et de la tentative 

d'assassinat à l'église de Villejuif par fourniture de moyens, ainsi qu’association malfaiteurs 

terroriste, condamné à 30 ans avec 2/3 de sa peine en période de sûreté 

 

❖ A. JALAL : Coupable d'association de malfaiteurs terroristes, condamné 15 ans de réclusion 

criminelle avec 2/3 de période de sûreté   

 

❖ B. BESSOUYAH : acquitté pour l'acquisition de l'arme mais condamné pour le transport et la 

détention, condamné à 6 ans d'emprisonnement avec une interdiction du territoire français 

  

❖ M. N'DIYAE : Coupable de détention d'une arme catégorie B, condamné à 6 ans 

d'emprisonnement   

 

❖ J.MARKOVIC : Coupable d'association de malfaiteurs condamné à 4 ans avec une année de 

sursis simple  

 

❖ S. SADOUI : Coupable d'association de malfaiteurs terroristes, 5 ans de sursis probatoire avec 3 

ans de sursis mise à l'épreuve  

 

Les intérêts civils sont renvoyés devant le JIVAT, le juge d'indemnisation des victimes d'attentats 

terroristes, le fond de garantie a engagé une action contre les personnes déclarées coupable de faits 

terroristes pour obtenir le remboursement des sommes versées aux victimes. 

 

 


