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20e jour. L'examen de la téléphonie de certains accusés proches de 

Coulibaly nous trouble mais prouve-t-elle vraiment quelque chose ?  

Par François Boucq.  

Hier, la journée d’audience a commencé par un incident. Les avocats des 

victimes de l’Hyper Cacher ont appris que pendant qu’ils célébraient la 

veille la fête religieuse du Yom Kippour, Me Coutant-Peyre avait demandé 

qu’ils ne reviennent pas « sans faire un test ». Ainsi avait-elle insinué, 

selon ses méthodes serpentines, et faisant allusion au rassemblement 

évangélique qui serait à l’origine de l’épidémie de coronavirus en France, 

que les fêtes religieuses favorisaient la suspicion en matière de maladie. 

L’indignation de ses collègues de retour de Yom Kippour fut à la hauteur 

des propos de Me Coutant-Peyre : dénonçant une ignominie, ils 

alléguèrent des propos stigmatisants, déchiffrant à travers ce flottement 

de mots pernicieux une forme d’antisémitisme.  



 

Ainsi remarque-t-on qu’il est impossible à la société française de 

s’affranchir de ses passions religieuses : elles reviennent sans cesse, 

même dans une enclave laïque comme un tribunal ; et sans doute est-il 

devenu impossible en France d’affirmer une laïcité qui semble chaque jour 

de plus en plus imaginaire, comme si la République avait du mal à 

rassembler ce qui déborde de toute part, comme si la France n’était tout 

simplement plus du tout laïque, si tant est qu’elle l’ait jamais été.       

Bref, nous reprîmes le fil du procès. Une enquête judiciaire peut-elle 

révéler tous nos secrets ? Je me posais la question en allant hier matin au 

tribunal pour la vingtième fois depuis le début de ce procès qui interroge 

désormais les agissements des onze accusés. On se doute bien que 

malgré les moyens considérables qui sont aujourd’hui à la disposition de la 

police, notamment en matières de traçage téléphonique et de vidéo-

surveillance du territoire, aucune élucidation ne saurait être exhaustive et 

qu’il demeure impossible de tout connaître de la vie de quelqu’un, de son 

emploi du temps et surtout de ses intentions : la dissimulation est le 

propre des humains — j’ai presque envie de dire que la dissimulation est 

leur vérité. Ainsi savons-nous que celui qui a quelque chose à se 

reprocher n’en parlera que s’il y a intérêt : en d’autres mots, personne, à 

ce procès, ne dira rien.  



 

Les Kouachi sont morts, Coulibaly aussi, mais il y a onze personnes qui 

ont été mises en examen et sont incarcérées depuis plusieurs années. 

Qu’ont-elles fait exactement ? La plupart d’entre elles encourt vingt ans de 

réclusion criminelle pour « participation à une association de malfaiteurs 

terroriste » : la gravité d’une telle accusation est si intimidante qu’elle 

semble écraser la possibilité même d’accéder à des faits concrets qui leur 

seraient imputés. Leur « groupement » demeure nébuleux : ils se voient, 

se croisent, vont en voiture les uns vers les autres, et de plus en plus à 

mesure qu’approche le 7 janvier 2015 (on le sait car leurs téléphones 

accrochent une borne qui permet de les localiser), mais on ne sait rien de 

ce qu’ils se disent. 



 

 37 millions de données téléphoniques ont ainsi été analysées dans ce 

dossier, nous dit une officier de police judiciaire, qui parle en 

visioconférence, dissimulée derrière un cache. Et justement, plusieurs 

accusés sont dans le box parce qu’ils ont échangé des SMS ou des appels 

avec Coulibaly dans les jours précédant ses passages à l’acte criminels, 

dont Mickaël Pastor Alwatik et Amar Ramdani, tous deux incarcérés à la 

prison de Villepinte en même temps que Coulibaly, lequel y était entre 

2010 et 2014 : ils auraient fait partie de ce qu’un témoin nomme « la 

secte de la buanderie » de cette maison d’arrêt.     



Les méandres des bornages téléphoniques et leur déchiffrement par 

plusieurs policiers qui sont venus à la barre durant la journée composent 

un paysage d’informations aussi fastidieux que lacunaire, les déductions 

sur les actions proprement dites des accusés nous semblant 

successivement lumineuses puis négligeables.     

Ainsi éprouvait-on une lassitude à voir que dans ce nœud de 

déplacements incessants de Coulibaly à travers la région parisienne, et de 

rendez-vous dont on ignore l’objet, Amar Ramdani, bien 

qu’indubitablement présent dans la toile d’araignée, associé à ce tramage 

de malfaisance et apparaissant bel et bien dans l’emploi du temps d’un 

homme qui va commettre un attentat, semblait, faute de preuve, être là 

pour rien.  

Mais comment peut-on traîner au cœur d’une conspiration terroriste sans 

le savoir ? Que faisait-il avec Coulibaly si ce n’est lui rendre des services ? 

Ces gens ne se voyaient pas pour le plaisir gratuit de l’amitié. À l’inverse, 

on peut se demander à quoi il aura-servi au juste : à négocier une voiture 

auprès d’un garagiste ? Il était là, Coulibaly était un ami de prison, il est 

possible qu’il n’ait pas eu connaissance des desseins de ce dernier, et 

surtout pas de figurer parmi les dernières personnes à demeurer sur la 

téléphonie de Coulibaly jusqu’au dernier jour.  

Idem pour son lointain cousin Saïd Makhlouf : ce que l’on aura entendu 

aujourd’hui à son propos ne relève que d’un faisceau d’informations 

faibles, si ce n’est qu’on retrouve son ADN sur la lanière d’un taser de 

Coulibaly, trace effarante qui nous alerte sans qu’on puisse en savoir plus. 

Ramdani et lui, en tous cas, se rencontrent pour détruire leurs téléphones 

sur le parking d’une zone industrielle, le soir de la tuerie de l’Hyper 

Cacher, s’y rendant chacun avec la voiture d’un voisin, pour plus de 

discrétion.    

Reste le cas de Pastor Alwatik, qui échange 500 SMS avec Coulibaly entre 

septembre 2014 et janvier 2015. Ils roulent ensemble pendant près de 

quatre heures le 5 janvier à travers la région parisienne. Et là, pour 

expliquer comment son ADN a bien pu être sur deux armes de poing qu’on 

a retrouvées au « domicile conspiratif » de Coulibaly, c’est-à-dire dans la 

planque où il entreposait son arsenal, Pastor Alwatik raconte que sur le 

parking d’une galerie commerciale, il ouvre le coffre de la Seat, tombe sur 

des sacs remplis d’armes, touche deux armes et referme le sac sans rien 

dire à Coulibaly, auquel, le lendemain, il ne répond plus quand celui-ci 

l’appelle.  

On se demande bien pourquoi cet homme aurait touché ces armes : il ne 

faut pas être grand clerc pour savoir que des empreintes sur une arme 

vous conduisent aux assises, ce qui est le cas.     



La question se pose donc de savoir si ces trois personnes que Coulibaly a 

tenues dans son orbite — sous son emprise ? — jusqu’au bout, roulant 

durant des journées entières autour de Paris pour les voir les uns après 

les autres, ont participé d’une manière ou d’une autre à l’élaboration des 

attentats. Il y a des voitures, il y a des armes, et eux sont au milieu : ils 

conduisent certaines voitures, ils touchent certaines armes. On n’en sait 

pas plus.  

(Je rappelle que si la téléphonie nous renseigne sur ses trajets — chaque 

téléphone accrochant une borne —, elle ne nous dit rien de leur objet, car 

si les opérateurs ont accès à la mémoire des appels pendant un an, ils 

n’ont pas accès au contenu des messages, qui d’ailleurs ont été 

consciencieusement effacés par les protagonistes de cette affaire). 

Ces personnes que Coulibaly sollicitent jusqu’au bout devaient-elles 

participer aux attentats ? L’arsenal qui est en sa possession semble 

démesuré pour une unique personne. Alors que s’est-il passé : certains 

d’entre eux se sont-ils défaussés au dernier moment ? Coulibaly, malgré la 

pression qu’il exerçait sur eux (car presque tous lui devaient de l’argent), 

n’a-t-il pas réussi à les convaincre ? Ou alors a-t-il mené son action tout 

seul depuis le début, s’entourant simplement de fournisseurs à qui il ne 

dévoilait rien ? Hier, on aura appris qu’il n’y a pas de vérité téléphonique. 


