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NOTE%EN%DELIBERE%SUR%L’HYPOTHESE%D’UN%ACTE%INTENTIONNEL%
!
!
!
Les!évènements!dramatiques!survenus!à!Toulouse!et!Montauban!au!cours!du!mois!de!
mars!2012!font!malheureusement!écho!à!l’hypothèse,!évoquée!lors!de!l’audience!de!la!
Cour,! de! la! présence! à! Toulouse! et! dans! ses! environs! d’une! mouvance! islamiste!
radicale.!
!
Après! l’identification!de!Mohamed!Merah!et! l’arrestation!puis! la!mise!en!examen!de!
son! frère!Abdelkader,! la!presse!a! rapidement! fait! le! lien!avec! le!groupe!de! jihadistes!
toulousains!qui!avait!fait!parler!de!lui!en!2007,!avec!l’arrestation!puis!la!condamnation!
de!plusieurs!d’entre!eux!par! jugement!du!Tribunal! correctionnel!de!Paris!du!9! juillet!
2009.!Cette!affaire!avait!été!évoquée!lors!des!débats!sous!le!nom!d’affaire!«!Artigat!»!
et!la!défense!avait!versé!au!dossier!AZF!une!copie!du!dossier!Artigat,!qui!lui!avait!été!
remise!à!cette!fin!par!le!Parquet!général!de!Paris.!
!
Ce!lien!semble!justifié!:!Abdelkader!Merah,!qui!fait!aujourd’hui!l’objet!d’une!procédure!
judiciaire! sur! son! implication! dans! les! crimes! de! son! frère,! est! selon! la! presse!
apparenté!au!principal!acteur!du!dossier!Artigat,!Sabri!Essid,!arrêté!après!des!échanges!
de! tirs! avec! les! autorités! syriennes,! le! 12! décembre! 2006! au! sein! d’une! cellule! d’Al!
Qaida!qui!s’apprêtait!à!rejoindre!l’Irak!pour!y!combattre!la!présence!américaine.!Il!se!
trouvait!en!compagnie!d’un!autre!jeune!Toulousain!arrêté!avec!lui,!Thomas!Barnouin.!
!
Le!dossier!Artigat!indique!en!effet,!dans!un!procèsWverbal!de!«!Renseignements)relatifs)
à) la) famille)Merah! (D!2218!page!2)!qu’Abdelkader!est! connu!des! services!«!pour) ses)
liens) avec) la) mouvance) islamiste) radicale)»! et! «!en) particulier) avec) le) nommé) Sabri)
Essid)».!Selon!l’AFP,!la!mère!de!Mohamed!et!Abdelkader!Merah!était!la!compagne!du!
père!de!Sabri!(LaDépêche.fr!23!mars!2012,!citant!des!«!sources)proches)de)l’enquête)»).!
!
Mohamed!Merah!était! lui! aussi! lié! à! la! communauté!d’Artigat!par! l’intermédiaire!de!
son!frère!Abdelkader.!Olivier!Corel,!présenté!dans!les!dossiers!AZF!et!Artigat!comme!le!
«!leader!»! de! cette! communauté,! et! qui! a! bénéficié! d’un! nonWlieu! dans! le! dossier!
Artigat,!a!confirmé!à!la!presse!les!avoir!reçus!chez!lui!en!Ariège!(Le!Parisien,!23!mars!
2012),! tout!comme! il!avait!confirmé,! lors!de! l’instruction!du!dossier!Artigat,!ses! liens!
avec!les!jeunes!jihadistes!jugés!et!condamnés!en!2009!pour!association!de!malfaiteurs!
en!vue!de!la!préparation!d’un!acte!de!terrorisme.!
!
Dans! le! dossier! AZF,! malgré! une! note! des! Renseignements! généraux! indiquant! que!
Hassan!Jandoubi!et!son!ami!Senouci!El!Bechir!étaient!tombés!sous!l’influence!du!même!
Olivier!Corel,!les!enquêteurs!n’ont!jamais!pris!la!peine!de!rechercher!ce!qu’il!en!était.!
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Ils! se! rendront!en!2003!à!Artigat!pour!auditionner!Olivier!Corel,!mais!constatant! son!
absence!(D!3241)!ils!ne!prendront!jamais!la!peine!ni!d’y!retourner,!ni!de!le!convoquer.!!
!
Or! l’affaire!Merah!met!en! lumière!des!éléments!qui,!de! l’avis!de! la!défense,!doivent!
être!pris!en!considération!par!la!Cour!dans!son!délibéré!:!
!
1. Il!existe!bien!à!Toulouse!et!dans!sa!région!un!foyer!islamiste!radical!structuré!;!

!
2. il!était!déjà!extrêmement!présent!et!actif!en!2000W2001!;!
!
3. l’hypothèse! selon! laquelle! Hassan! Jandoubi! et! Senouci! El! Bechir! auraient! été! en!

contact! avec! ce! mouvement! reste! ainsi! à! ce! jour! une! hypothèse! explicative!
extrêmement!plausible!des!évènements!du!21!septembre!2001.!

!
!
1)%Présence%d’un%mouvement%jihadiste%radical%dans%la%région%toulousaine%
%
Il!a!été!considéré!de!bon!ton,!par!le!Parquet!et!certaines!parties!civiles,!d’ironiser!lors!
du!procès!de!première!instance!et!d’appel!sur!les!arguments!de!la!défense,!persistant!
à!évoquer!la!possibilité!d’un!acte!volontaire,!isolé!ou!non.!La!note!des!Renseignements!
généraux!a!été!présentée!comme!invraisemblable!et!totalement!infondée!et!l’idée!que!
le!terrorisme!islamiste!puisse!toucher!la!région!toulousaine!a!été!tournée!en!dérision.!
!
Les!exemples!de!la!présence!dans!la!région!toulousaine,!ou!plus!généralement!dans!le!
SudWOuest,! d’acteurs!majeurs!de! certaines!affaires! terroristes! sont!pourtant! faciles! à!
trouver!dans!la!presse!:!
!
W En!2005!la!DST!a!arrêté!dans!la!région!toulousaine!deux!islamistes!impliqués!dans!

une! «!filière! tchétchène!»! (trafics! de! faux! papiers! et! de! voitures! volées! pour!
financer!l’envoi!de!jihadistes!en!Tchétchénie)!(voir!le!Parisien!du!13!avril!2005)!

!
W Xavier!Tchilao!Djaffo,!un! important!responsable!d’Al!Qaida,!porteWparole!de!cette!

organisation,! tué! par! l’armée! russe! en! Tchétchénie,! était! un! Toulousain,! parti!
s’installer!à!Montpellier!puis!étudier!le!commerce!international!en!Angleterre!(voir!
le!Parisien!du!28! janvier!2002)!;! c’est! lui!qui!aurait! formé!Zacarias!Moussaoui,! ce!
Français!luiWmême!originaire!du!SudWOuest,!qui!sera!condamné!aux!EtatsWUnis!pour!
sa!participation!à!la!préparation!des!attentats!du!11!septembre!;!

!
W très! récemment! la! presse! a! annoncé! l’arrestation! fin! avril! à! Montpellier,! par! le!

GIPN,!de!Mohamed!Djouad,!un!proche!de!la!famille!Merah!qui!avait!lui!aussi!vécu!à!
Toulouse!et!s’apprêtait!à!partir!en!Indonésie!(voir!le!Midi)Libre!du!24!avril!2012).!

!
Mais!auWdelà!de!ces!exemples,! la!relecture!du!dossier!Artigat!à! la! lumière!de! l’affaire!
Merah! montre! la! présence! permanente! en! région! toulousaine! sur! une! dizaine!
d’années! d’une! structure! salafiste! organisée,! que! pointait! déjà! du! doigt! la! note! des!
Renseignements!généraux!du!3!octobre!2001.!
!



 3!

%
a))La)création)d’une)cellule)salafiste)à)Toulouse)par)Abdelkader)Chadli)
!
Le!jugement!rendu!dans!l’affaire!Artigat!le!9!juillet!2009!indique!(pages!15!et!16)!que!la!
mise! en! place! d’une! cellule! salafiste! dans! la! région! toulousaine! a! été! le! fait! d’un!
nommé!Abdelkader!Chadli.!
!
Il!s’agit!d’un!ressortissant!tunisien!lié!au!Front!islamique!tunisien!(FIT).!Le!jugement!le!
présente! page! 15! comme! suspect! d’être! «!militant) d’un) réseau) islamiste) dirigé) par)
Abdelmajid)Bekhada,)responsable)du)Front)Islamique)tunisien)en)Allemagne!».!!
!
Un! compteWrendu! d’investigations! coté! D! 221! dans! le! dossier! Artigat! apporte! des!
précisions!:!l’homme!qui!créera!la!cellule!salafiste!dans!la!région!toulousaine!a!été!en!
contact! avec! les! commanditaires! suspectés! des! attentats! de! 1995! à! Paris!;! il! a! luiW
même! été! poursuivi! et! condamné! pour! diverses! infractions! «!en) relation) à) titre)
principal)ou)connexe)avec)une)entreprise)terroriste!»!et!a!rejoint!Toulouse!à!sa!sortie!
de!prison!en!juin!1998.!
!
Abdelkader! Chadli! semble! avoir! quitté! Toulouse! et! la! France! en! 2000! (D! 221)! avant!
d’être!arrêté!en!Espagne!(voir!D!1982,!page!18).!!
!
Le!jugement!du!9!juillet!2009!poursuit!en!indiquant!qu’"après)le)départ)de)Chadli)pour)
l’Espagne,)Larbi)Moulaye)est)devenu)le)représentant)régional)du)salafisme)avant)d’être)
expulsé)et)remplacé)par)Olivier)Corel)en)2003)"!(page!16).!
!
%%
b))Olivier)Corel)et)le)hameau)des)Launes)à)Artigat)
!
Les! renseignements! connus! des! services! de! police! concernant! Olivier! Corel! sont!
résumés! à! la! cote! D! 187! du! dossier! Artigat!:! connu! de! la! DST! comme! ancien!
responsable! des! Frères!Musulmans! Syriens! en! France,! considéré! comme! dangereux,!
«!ancien)"Afghan")dans)les)années)1980,)il)entretiendrait)aujourd’hui)des)contacts)avec)
des) membres) du) Hamas) palestinien) et) avec) des) militants) du) réseau") Afghan") de)
Oussama)Ben)Laden)».!
!
L’usine!AZF!ne!constitue!pas!pour!lui!un!univers!inconnu!puisque!selon!les!déclarations!
de!sa! femme,! il! y!a! travaillé!à!une!date! inconnue!située!entre! son!arrivée!en!France!
dans!les!années!70!et!son!départ!en!Ariège!en!1986!(D!1055).!
!
Il!acquiert!le!hameau!des!Launes,!à!Artigat,!en!1991!(D!1499).!!
!
Selon!les!éléments!recueillis!dans!le!cadre!du!dossier!Artigat,!Olivier!Corel!soutient!le!
Front! Islamique! du! Salut! (FIS)! «!en) relation!»! avec!Mounir! Boughattas! (D! 1504).! Ce!
dernier!est!cité!dans!le!dossier!AZF!comme!«!l’un)des)chefs)de)l’islamisme)toulousain!»!
et! l’un! de! ceux! qui! auraient! rapproché! Hassan! Jandoubi! et! Senouci! El! Bechir! des!
milieux! fondamentalistes! toulousains! (D! 2209).! Entendu! par! le! SRPJ! quatre! ans! plus!
tard!(D!6655),!il!a!nié!ces!informations!de!même!que!toute!adhésion!à!un!quelconque!
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extrémisme.! Il! a! par! contre! admis! connaître! la! communauté! d’Artigat! et! en! avoir!
fréquenté!certains!membres.!!
!
L’enquête! sur! l’affaire! Artigat! a! montré! que! tout! au! long! des! années! 2000! ses!
protagonistes!se!retrouvaient!régulièrement!autour!d’Olivier!Corel!qu’ils!considéraient!
avec! respect,! comme! un! cheikh,! pour! ses! enseignements! sur! la! religion.! C’est! par!
exemple!le!cas!de!Fabien!Clain!(alias!Omar)!et!sa!femme,!hébergés!pendant!2!mois!à!
Artigat!en!2005!(D!1057),!de!Sabri!Essid!et!Thomas!Barnouin!qui!s’y!rendent!en!juillet!
2006,! quelques! mois! avant! leur! arrestation! en! Syrie! (D! 923),! ou! encore! Laurent!
Lelièvre,!en!août!2006,!toujours!avec!Sabri!Essid,!le!proche!ami!d’Abdelkader!Merah.!
!
Les!évènements!de!mars!2012!ont!conduit!la!presse!à!s’intéresser!à!Olivier!Corel!qui!a!
fait!l’objet!de!nombreux!articles!et!a!même!été!interviewé!dans!plusieurs!médias.!Ses!
propres!déclarations!font!apparaître!que!tout!comme!il!avait!accueilli!Sabri!Essid!et!les!
autres!protagonistes!de!la!filière!arrêtés!en!2007!et!jugés!en!2009,!il!avait!également!
des!liens!avec!la!famille!Merah.!Le!numéro!de!téléphone!de!Souad!Merah,!la!sœur!de!
Mohamed! et! Abdelkader,! figure! en! 2007! dans! les! factures! téléphoniques! d’Olivier!
Corel!(D!1195).!
!
Le!nom!«!Merah!»!apparaît!une!vingtaine!de!fois!dans!le!dossier!Artigat.!La!cote!D!2218!
est! un! procès! verbal! de! renseignements! «!relatif) à) la) famille) Merah)».! Le! jeune!
Mohamed! n’apparaît! pas,! mais! sa! sœur! Souad! et! son! frère! Abdelkader! font! l’objet!
d’investigations.!Leurs!domiciles!font!l’objet!d’une!surveillance!policière!(D!2222,!2225,!
2226).! Ils! ne! seront! à! l’époque! ni! interpellés! ni! même! auditionnés,! mais! l’enquête!
montre!que!quand!Abdelkader!Merah!s’envolera!pour! le!Caire,!où! il! va!étudier!dans!
une! école! religieuse,! le! 26! octobre! 2006,! il! est! accompagné! en! voiture! jusqu’à!
l’aéroport!de!Bruxelles!par!Sabri!Essid!et!Laurent!Lelièvre!(D!975).!
!
On! ne! préjugera! bien! évidemment! pas! ici! de! l’issue! des! investigations! en! cours!
concernant!Abdelkader!Merah,!son!entourage!et!son!rôle!dans! les!fusillades!de!mars!
2012.!Mais! nul! ne! peut! contester! qu’un! lien! étroit! existe! entre! l’affaire! de! 2012! et!
celles! de! 2006W2007! et! que! certains! des! plus! importants! protagonistes! de! cette!
dernière! étaient! déjà! très! actifs! dans! la! banlieue! toulousaine! au! début! des! années!
2000!(cf!infra!paragraphe!2).!
!
!
c))La)mosquée)de)Bellefontaine)
!
Cette! mosquée! a! déménagé! plusieurs! fois! et! été! désignée! par! des! noms! divers.!
Initialement!il!s’agissait!d’un!local!assez!petit!proche!de!la!dalle!de!Bellefontaine,!puis!
en!raison!des!travaux!affectant!cette!zone,!vers!2002!la!mosquée!a!été!déplacée!vers!
un!local!provisoire,!très!proche!et!plus!vaste!(D!1276).!Dans!les!années!qui!ont!suivi!la!
mosquée!a!déménagé!vers!Basso!Combo.!
!
Olivier!Corel!est!signalé!dès!la!fin!des!années!70!comme!appartenant!à!l’association!qui!
gère!cette!mosquée!(D!6655).!S’il!la!fréquente!bien!sûr!pendant!toute!la!période!où!il!
vit!à!Toulouse,!cela!ne!s’arrête!pas!après!son!départ!pour!l’Ariège!en!1986!(D!1108).!!
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!
Il!y!garde!en!effet!un!rôle!important!au!moins!jusqu’à!2003!ou!2004!puisque!lors!de!sa!
garde!à!vue!de!février!2007!(D!1041)!il!évoque!des!cours!de!récitation!coranique!qu’il!
donnait!encore!trois!ans!plus!tôt!à!la!mosquée!de!Bellefontaine!;!lors!de!son!audition!
par!le!juge!Trevidic!il!dit!avoir!continué!à!donner!ces!cours!jusqu’en!2003!(D!1108).!
!
Selon!un!des!mis!en!cause,!Olivier!Corel!aurait!même!été!imam!de!cette!mosquée!dans!
les!années!80!et!90!(D!1823),!ce!que!semble!confirmer,!dans!le!dossier!AZF,!un!proche!
de! Corel,! Antonio! Fausta! Perez!:! «!Il) était) réellement) imam) à) Toulouse,) dans) la)
mosquée)de)la)dalle)Maurois!»!(nom!qui!semble!désigner!la!mosquée!de!Bellefontaine)!
(D!3242).!!
!
Quoi!qu’il!en!soit,!la!mosquée!de!Bellefontaine!apparaît!dans!le!dossier!Artigat!comme!
le! lieu! central! où! cohabitent! membres! du! Tabligh! et! salafistes! radicaux.! Certains! y!
passent! de! la! première! tendance! à! la! seconde,! comme! Sabri! Essid,! qui! était!
initialement!Tablighi!et! tentera!d’entraîner!d’autres!Tablighi!avec! lui!dans! le! jihad! (D!
1279).!!
!
!
d))La)mosquée)du)Château)(ou)mosquée)Es)Salam,)ou)Salem)!
!
Egalement! située! au! Mirail,! mais! dans! le! quartier! de! la! Reynerie,! la! mosquée! du!
Château!est!un!autre!lieu!où!se!rencontrent!salafistes!et!membres!du!Tabligh.!
!
On!se!souvient!qu’elle!apparaît!dans!le!dossier!AZF!comme!l’endroit!où!ont!dormi!les!
membres!du!Tabligh!qui!prenaient!la!route!au!matin!du!21!septembre!2001,!avant!de!
se!faire!intercepter!sur! l’autoroute!à! la!sortie!de!Villeneuve!d’Agen!(voir!entre!autres!
déclarations!de!Miloud!Reziga,!D!3593).!!
!
Le! dossier! Artigat!montre! qu’elle! est! également! fréquentée! par!Olivier! Corel! qui! dit!
connaître!«!un)Miloud)responsable)dans)l’association)de)la)mosquée)du)Château!»!mais!
il!n’en!connaît!pas!le!nom!de!famille!ce!qui!ne!permet!pas!de!savoir!s’il!s’agit!de!Miloud!
Reziga! (D! 1050).! Sa! femme! Nadia! Corel! y! participe! également! aux! activités! de!
l’association!AMT!qui!donne!des!cours!de!soutien!scolaire!(D!1057).!
!
!
e))Liens)entre)le)Tabligh)et)le)mouvement)salafiste)
!
Dans! le!dossier!AZF,! la!note!des!RG! (D!2209)! a! été! très! critiquée! lors!des!débats!de!
première! instance! et! d’appel! en! ce! qu’elle! présentait! la! «!mouvance) afghane!»! de!
Toulouse!comme!étant!articulée!autour!du!Tabligh,!d’une!part,!et!de!la!communauté!
d’Artigat,!d’autre!part.!Nombre!de!témoins!du!parquet!ou!des!parties!civiles!ont!mis!en!
avant! le! caractère! inoffensif! du! Tabligh,! simple! mouvement! piétiste.! Le! ministère!
public!a! longuement! fait!valoir!que!ces!deux!mouvements!étaient!sans! lien! l’un!avec!
l’autre.!
!
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Or!le!dossier!Artigat!montre!que!cette!étanchéité!n’existe!pas!et!que!l’on!peut!passer!
d’un!groupe!à!l’autre.!
!
Sabri! Essid! a! d’abord!été! Tablighi! en!2000! (D!1845)! avant!de! rencontrer!Abdelkader!
Chadli!et!de!suivre!les!appels!au!jihad!de!ce!dernier!(D!1498,!D!1863).!
!
Gaëtan!Achille!Ngoundou!Ngogba,! auditionné!dans! le! dossier!Artigat,! expose! cote!D!
1279! comment! Tablighis! et! salafistes! cohabitaient! notamment! à! la! mosquée! de!
Bellefontaine!et!comment!certains!salafistes!comme!Sabri!Essid!«!débauchaient!»!des!
Tablighi! (page! 2).! Ngoundou! Ngogba! luiWmême! n’est,! selon! les! Renseignements!
généraux,! devenu! Tablighi! que! vers! 2003! (D! 1179)! alors!même!qu’il! s’est! converti! à!
l’islam!vers! l’âge!de!18!ans! (D!1272),! soit!vers!1991.! Il! indique!d’ailleurs!qu’avant!de!
rejoindre!le!Tabligh!il!avait!tendance!à!s’en!moquer.)
!
Même!devenu!membre!du!Tabligh,!il!a!continué!de!fréquenter!des!salafistes,!y!compris!
des!membres! de! la! cellule! d’Artigat! tels! que! Laurent! Lelièvre! qui! dit! s’être! entraîné!
physiquement!à!ses!côtés.!!
!
Les!membres!du!Tabligh!et! les!salafistes!fréquentent!principalement! les!deux!mêmes!
mosquées,!celle!de!Bellefontaine!et!celle!du!Château!(où!réside!le!groupe!de!Tablighi!
observés!à!Toulouse!les!20!et!21!septembre!2001,!et!où!Abdelkader!Chadli!prêche!le!
vendredi).!!
!
Il!ne!s’agit!pas!de!nier!ici!les!différences!entre!les!deux!groupes,!mais!de!constater!qu’il!
n’y! a! pas! une! totale! étanchéité! entre! eux,! contrairement! à! ce! que! soutenait! le!
Ministère!public!à!l’audience,!et!que!des!cas!de!passage!de!l’un!à!l’autre!sont!connus.!
!
!
2)%Forte%structuration%de%la%cellule%salafiste%toulousaine%dès%la%période%2000M2001%
!
Lorsque!l’usine!AZF!explose!en!septembre!2001,!dix! jours!après! les!attentats!de!New!
York,!il!est!aujourd’hui!démontré!qu’il!existe!à!Toulouse!une!cellule!salafiste!composée!
d’individus!radicalisés,!engagés!dans!une!trajectoire!terroriste,!qui!apparaîtra!comme!
telle!à!l’occasion!des!affaires!de!2007!et!de!2012.!
!
Alors!même!que!les!Renseignements!généraux!mettaient!la!police!judiciaire!sur!la!piste!
d’éventuels!contacts!entre!Hassan!Jandoubi,!Senouci!El!Bechir!et!cette!cellule!radicale,!
les!responsables!de!l’enquête!refusaient!d’envisager!cette!hypothèse!comme!sérieuse!
et!ne!l’investiguaient!même!pas.!
!
Comme!on!l’a!dit!plus!haut,!c’est!dès!1999!qu’une!cellule!se!revendiquant!d’Al!Qaida!
est!constituée!autour!d’Abdelkader!Chadli!:!
!

"D'après) les) enquêteurs,) le) processus) de) formation) de) ladite) cellule) avait)
démarré)dès)1999[2000.!En)effet,)dès)1999,)un)nommé)Abdelkader)Chadli)alias)
Abdelnasser)avait)été)repéré)dans)la)région)toulousaine)(…)))
)
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Au) cours) ) de) l'année) 2000,) Abdelkader) Chadli) avait) développé) ) des) discours)
radicaux)et) fédéré)autour)de) lui,)dans) la)région)toulousaine,)une)communauté)
islamiste) comptant) notamment) dans) ses) rangs) (…)) Sabri) Essid"! (jugement,!
pages!15!et!16).!

!
Selon! le!PV!de! synthèse!D!221,!entre!1999!et! son!départ!pour! l’Espagne!qui! semble!
situé! en! 2000! «!Abdelkader) Chadli) développe) des) discours) radicaux,) distribue) des)
cassettes)d’Oussama)Ben)Laden)et)appelle)au)Jihad!».!
!
Il! fréquente! à! cette! période! les!mosquées! de! Bellefontaine! et! du! Château.! Lorsqu’il!
vient! prêcher! à! la!mosquée! de! Bellefontaine,! l’imam! le! présente! «!comme) un) imam)
ayant)officié)à)Bellefontaine!»!(D!1250).!Il!donne!également!des!prêches!le!vendredi!à!
la!mosquée! Salem! (autre! nom!de! la!mosquée! du! Château),! jusqu’à! son! départ! pour!
l’Espagne!où!il!sera!arrêté!(D!1982,!page!18).!
!
Larbi! Moulaye! prend! son! relais! et! sera,! selon! les! termes! du! même! PV,! le! premier!
prédicateur!salafiste!expulsé!vers! l’Algérie!en!octobre!2003,! laissant! la!place!à!Olivier!
Corel!qui!devient!le!«!leader!»!de!la!communauté!salafiste!dans!la!région!toulousaine.!
!
Olivier!Corel!est!en! réalité!déjà! très!actif!à!Artigat!depuis! la! fin!des!années!90.! Il!est!
décrit! comme!étant!dès!1997!«!le) leader)de) la) communauté)musulmane)à)Artigat.) Il)
accueille)une) trentaine)de)personnes)appartenant)aux) courants) islamistes)afghans)et)
pakistanais)et)des)éléments)les)plus)durs)de)la)banlieue)toulousaine!»!(D!97).!
!
Au! début! des! années! 2000,! à! l’époque! où! il! enseigne! toujours! à! la! mosquée! de!
Bellefontaine,! il! donne! aux! plus! assidus! des! cours! d’arabe! et! de! religion! chez! lui! à!
Artigat,! notamment! aux! frères! Clain! et! à! leur! beauWfrère! Mohamed! Megherbi,! qui!
seront!mis!en!cause!puis! condamnés!dans! le!dossier!Artigat! (D!1498)!;! son! influence!
dépasse! la! région! toulousaine! puisqu’il! compte! par! exemple! parmi! ses! étudiants!
Mohamed!Sarr,!qui!apparaît!lié!à!un!autre!réseau!en!Belgique!(D!1498).!
!
Pendant! la! période! 1999W2001,! la! diffusion! de! cassettes! et! de! livres! véhiculant!
l’idéologie!d’Al!Qaida!se!fait!dans!les!mosquées!de!Bellefontaine!et!du!Château,!mais!
aussi!sur!les!marchés.!
!
C’est!une!période!qui!connaît!beaucoup!de!conversions!à!l’islamisme!radical!parmi!les!
personnes!qui!seront!jugées!et!condamnées!en!2009!:!
!
• Sabri!Essid!commence!à!fréquenter!la!mosquée!de!Bellefontaine!à!la!fin!des!années!

90.!Il!y!rencontre!Abdelkader!Chadli!(D!963).!Cela!ne!l’empêche!pas!de!rejoindre!le!
mouvement! Tabligh! en! 2000! et! de! devenir! un! «!petit) prêcheur) des) cités!»! selon!
Fabien!Clain!(D!1845).!Sa!mère!s’inquiète!de!sa!radicalisation!(D!495)!qui!s’accentue!
quelques!mois! plus! tard,! notamment! au! contact! d’Abdelkader! Chadli! (D! 1498,! D!
1863)!;!
!
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• Anouar!El!Mahdi,!qui!n’avait!pas!de!pratique!religieuse!lorsqu’il!est!arrivé!du!Maroc!
en! France,! devient! pratiquant! et! se! met! à! fréquenter! les! deux! mosquées! de!
Bellefontaine!et!du!Château!en!1999!(D!1476,!page!4)!;!

!
• tous!les!membres!de!la!famille!Clain!(père,!mère,!frères!et!sœur)!se!convertissent!

entre!1999!et!2000!(D!1799,!D!1819,!D!1982).!Il!en!est!de!même!de!Mylène!Foucre!
(D!1799)!;!

!
• de!même!Thomas!Barnouin! (celui! qui! se! fera! arrêter! en! Syrie! en! 2006!dans! une!

cellule! d’Al! Qaida)! déclare! s’être! converti! à! l’Islam! en! 2000! (D! 921)!;! comme!
l’explique!le!jugement!du!9!juillet!2009,!il!sera!recruté!lors!d’un!voyage!en!Arabie!
Saoudite!par!la!branche!saoudienne!d’Al!Qaida!pour!aller!combattre!en!Irak!;!

!
• Thomas!Collange!se!convertit!quant!à!lui!début!2001!(D!1318)!;!il!partira!en!Syrie!en!

2004.!
!
• Comment! ne! pas! être! frappé! que,! selon! ce! que! la! presse! a! rapporté,! c’est! à! la!

même! période,! en! 2000,! qu’Abdelkader! Merah! commence! à! fréquenter! la!
mosquée!de!Bellefontaine!et!«!devient)intégriste)du)jour)au)lendemain!»!(Le!Temps,!
27!mars!2012)!?!

%
Et% comment% ne% pas% faire% le% rapprochement% avec% la% radicalisation% prêtée% à% Hassan%
Jandoubi% et% Senouci% El% Bechir% au% cours% de% la% période% 2000M2001,% si% l’on% en% croit% la%
note% des% RG% et% les% propos% que% le% commandant% Cohen% dit% avoir% recueillis,% sans% en%
dresser%hélas%de%procèsMverbal,%de%sa%sœur%Liliane%Carde%?!
!
Lors! du! Ramadan! de! novembre! 2001,! les! principaux! acteurs! du! dossier! de! 2007! se!
réunissent!à!Artigat!pour!passer!quelques!jours!ensemble.!C’est!le!cas!des!frères!Clain!
et! leur! beauWfrère! Mohamed! Mergherbi,! mais! aussi! de! Thomas! Collange,! Karim!
Maqran! (D1342),! Mohamed! Khazri! (organisateur! de! réunions! au! sein! du! réseau!
salafiste!organisé!autour!d’Abdelkader!Chadli,!D!1504).!!
!
Tous!seront!très!actifs!au!cours!des!années!suivantes,!que!ce!soit!dans!leurs!actions!de!
prosélytisme! dans! la! communauté! toulousaine! (notamment! diffusions! de! cassettes!
vidéo! ou! de! littérature! religieuse! sur! les! marchés)! ou! leurs! voyages! en! Egypte,! en!
Arabie! Saoudite! ou! en! Syrie,! jusqu’au! premier! «!coup! de! filet!»! démantelant!
partiellement!ce!réseau!en!février!2007.!
!
Mais! force! est! de! constater! que! ce! groupe! constitué! initialement! par! Abdelkader!
Chadli,!puis!autour!d’Olivier!Corel,!est!déjà!très!actif!à!une!période!–!2001!–!au!cours!
de!laquelle!à!en!croire!le!Ministère!public!et!certaines!parties!civiles!il!aurait!été!risible!
d’imaginer!une!présence!islamiste!radicale!active!à!Toulouse.!
!
Ce!constat!donne!le!sentiment!qu’à!cause!de!leurs!certitudes!que!l’on!sait!aujourd’hui!
erronées,!les!responsables!de!l’enquête!sur!l’affaire!AZF!ont!pu!«!passer!à!côté!»!d’une!
explication!possible!de!ce!qui!s’est!produit!le!21!septembre!2001.!!
!
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!
3)% Vraisemblance% de% l’hypothèse% de% contacts% entre% Hassan% Jandoubi,% Senouci% El%
Bechir%et%la%mouvance%islamiste%radicale%%
!
Cette!hypothèse!est!énoncée!par!la!note!des!Renseignements!généraux!du!3!octobre!
2001! (AZF! D! 2209)! où! l’on! peut! lire! :! «!Le) groupe) (Reziga)) tient) également) sous) sa)
férule)la)mosquée)de)Bellefontaine)où)Jandoubi)est)vu)dans)les)premiers)temps)de)son)
islamisation)».!
!
Sa!compagne!Nadia!Mordjana!répondra!à!cela!:!!
!
«!je)sais)qu'il)a)été)entraîneur)de)boxe)dans)un)club)de)Bellefontaine,)l'ASVEC,)dont)les)
locaux)étaient)situés)juste)à)côté)de)la)mosquée)de)Bellefontaine.)A)ce)sujet,)je)tiens)à)
préciser)que)je)pense)qu'il)y)a)une)grosse)confusion)car)il)a)souvent)été)vu)à)ce)club)et)
certains)ont)pensé)qu'en)fait)il)se)rendait)à)la)mosquée)toute)proche)»!(D!6640).!
!
Proche!de! la!mosquée,! l’ASVEC!est! fréquentée!par!ceux!qui! fréquentent! la!mosquée.!
On!se!souvient!que!Gaëtan!Achille!Ngoundou!Ngogba!lui!aussi!y!donnait!des!cours!de!
boxe! (dossier! Artigat,! D! 1271),! notamment! (quelques! années! plus! tard)! à! Laurent!
Lelièvre.!
!
Senouci! El! Bechir! admet! lui! aussi! la! fréquentation! des!mosquées! du! Château! et! de!
Bellefontaine!ainsi!que!de!l’ASVEC!où!il!est!lui!aussi!entraîneur!(D!3881),!mais!il!situe!sa!
fréquentation!de!ces! lieux!après! l’explosion!d’AZF.!Cette!chronologie!parait! sujette!à!
caution!et!contredite!par!d’autres!éléments!recueillis!par!les!enquêteurs,!qui!semblent!
au! contraire! indiquer! que! Senouci! El! Bechir! tout! comme!Hassan! Jandoubi! luiWmême!
avaient! déjà! des! liens! avec! l’ASVEC! et! la! mosquée! de! Bellefontaine!bien! avant! les!
évènements!d’AZF!:!
!

W selon!Nadia!Mordjana! (D6640),! son!mariage! religieux!avec!Hassan! Jandoubi!a!
été!célébré!par!l’imam!de!la!mosquée!de!Bellefontaine,!qui!leur!a!été!présenté!
par!l’intermédiaire!de!Senouci!El!Bechir!;!
!

W !Senouci! El! Bechir! luiWmême,! dans! d’autres! déclarations,! évoque! déjà! son!
activité!d’entraîneur!de!boxe!dans!une!association!du!quartier!du!Mirail,!mais!
du!vivant!de!Hassan!Jandoubi!et!en!compagnie!de!celuiWci!(D!1500,!D!6678).!Or!
on!sait!par!Nadia!Mordjana!que!l’association!dans!laquelle!son!mari!entraînait!
des!jeunes!à!la!boxe!est!bien!l’ASVEC,!la!salle!de!boxe!proche!de!la!mosquée!de!
Bellefontaine!au!Mirail!(D!6640).!

!
Que!ce! soit!à! la!mosquée!ou!à! l’ASVEC,!Hassan! Jandoubi!a!donc! fréquenté!en!2000W
2001! des! lieux! et! pu! y! rencontrer! des! personnes! qui! tiennent! une! place! importante!
dans! le! dossier! Artigat.! Cette! chronologie! et! cette! géographie! sont! ainsi! cohérentes!
avec!les!renseignements!recueillis!par! les!RG,!renseignements!que!le!SRPJ!a!délaissés!
et! ignorés.! Le! fait! que! Senouci! El! Bechir! ait,! dans! ses! déclarations! à! la! cote!D! 3881,!
décalé! dans! le! temps! la! période! où! il! fréquentait! les! mosquées! du! Château! et! de!
Bellefontaine!ainsi!que!l’ASVEC!ne!peut!être!interprété!qu’en!gardant!à!l’esprit!qu’il!est!
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luiWmême! tout! autant! mis! en! cause! par! les! Renseignements! généraux! que! son! ami!
décédé!dans!l’explosion.!
!
Quant! au! fait! que! tous! les! parents! et! amis! d’Hassan! Jandoubi! déclarent,! dans!
l’enquête,!qu’il!n’avait!aucune!pratique!religieuse,!on!se!souvient!que!ce!n’est!pas!ce!
qu’aurait!initialement!déclaré!sa!sœur,!hors!PV,!lors!de!sa!conversation!inopinée!avec!
les! commandants! Cohen! et! Burle,! avant! que! la! «!piste! intentionnelle!»! soit! évoquée!
dans! les! journaux! et! que! tous! ses! proches! adoptent! de! manière! sans! doute!
compréhensible!le!même!discours!de!dénégation.!
!
Et! force! est! de! constater! que! Nadia! Mordjana! dit! que! c’est! au! contact! de! son!
compagnon! qu’elle! s’est! initiée! à! la! religion! (D! 546)! et! que! leur!mariage,! le! 26!mai!
2001,!n’a!pas!été!célébré!par!les!autorités!civiles!mais,!selon!ce!qu’elle!dira!elleWmême!
aux! enquêteurs,! par! l’imam! de! la! mosquée! de! Bellefontaine! (D! 6640).! L’explication!
selon!laquelle! les! jeunes!mariés!n’auraient!pas!eu!les!moyens!financiers!de!se!marier!
civilement!n’est!absolument!pas!crédible!puisque!chacun!sait!que!se!marier!à!la!mairie!
ne!coûte!pas!un!centime.!
!
!
Conclusions%
!
Le!SudWOuest!et!particulièrement!la!région!toulousaine!ont!donc!été!depuis!les!années!
90! le!foyer!d’islamistes!radicaux!partisans!du!jihad!armé,!recrutant!(ou!manipulant!?)!
des!complices!et!adeptes!notamment!parmi!les!jeunes!de!banlieues.!!
!
Si! Hassan! Jandoubi! n’avait! rien! d’un! islamiste,!Mohamed!Merah! apparemment! non!
plus!puisque!le!site!de!la!Dépêche!du!Midi! indique,!dans!un!article!du!22!mars!2012,!
que!«!ses!amis)racontent)l’avoir)vu)en)boîte,)fumer)des)chichas…)Il)ne)s’habillait)pas)en)
kamis)(pantalon)et)tunique)longue)des)salafistes))».!
!
On! ignore! à! ce! stade! si! les! crimes! de! Mohamed! Merah! ont! été! inspirés! par! son!
entourage!ou! s’ils! sont! une! initiative! isolée.!Mais! s’il! s’agit! d’une! initiative! isolée,! ils!
n’en!montrent!pas!moins!qu’un!individu!a)priori!non!repéré!comme!islamiste,!qui!sort!
en!boite!de!nuit!et!a!une!vie!sociale,!peut!soudainement!se!radicaliser!et!trouver! les!
moyens!de!commettre,!seul!ou!presque,!des!actes!que!ne!renierait!pas!une!véritable!
organisation! terroriste! –! et! qui! demeurent! non! «!revendiqués!»,! au! sens! où! il! a! été!
soutenu!à!l’audience!que!l’absence!de!certains!«!codes!»!de!revendication!bien!précis!
permettrait!à!elle!seule!d’écarter!l’hypothèse!intentionnelle.!
!
Et! si! un!Mohamed!Merah!plus! ou!moins! isolé! a! pu! se! procurer! l’important!matériel!
(notamment!armes)!à!l’aide!duquel!il!a!commis!ses!crimes!(comme!l’avait!fait!en!2001!
le!«!tueur!de!Bézier!»!évoqué!dans!le!jugement!de!relaxe!dans!l’affaire!AZF),!la!Cour!se!
souviendra!que! les!moyens!à!mettre!en!œuvre!pour! faire!volontairement!détoner! le!
nitrate!du!bâtiment!221!étaient!encore!plus!faciles!à!trouver!et!à!la!portée!de!tous.!!
!
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Le!travail!minutieux!de!rapprochement!entre!les!dossiers!AZF!et!Artigat!effectué!par!la!

défense! aurait! pu! être! entrepris! dès! 2005W2006! lorsque! le! SRPJ! de! Toulouse! était!

simultanément!saisi!des!deux!dossiers.!!

!

Réexaminés! aujourd’hui! à! la! lumière! de! l’affaire!Merah,! ces! éléments! convainquent!

que! c’est! bien! la! même! filière! jihadiste! qui! a! fait! parler! d’elle! en! 2006W2007! et! à!

nouveau! en! 2012.! Elle! s’est! constituée! entre! 1999! et! 2001! et! était! déjà! fortement!

structurée!autour!de!ses!principaux!!membres!au!second!semestre!2001.!

!

Le! renseignement! figurant! dans! la! «!note!blanche!»!du!3!octobre!2001!et! tourné!en!

dérision! par! les! enquêteurs,! le! ministère! public! et! nombre! de! parties! civiles,! selon!

lequel!l’explosion!d’AZF,!dix!jours!après!les!attentats!du!World!Trade!Center,!aurait!pu!

être!un!acte!intentionnel!lié!(futWce!indirectement)!à!la!mouvance!islamiste!présente!à!

Toulouse,!méritait!donc!des!investigations!complètes.!Cela!aurait!notamment!pu!être!

fait!sans!difficultés!particulières!par!une!exploitation!systématique!de!la!téléphonie.!

!

L’acte! intentionnel,! isolé! ou! non,! reste! ainsi! plus! que! jamais! une! explication!

parfaitement!plausible!de!l’explosion!du!21!septembre!2001.!

!

!

*!

*! *!

!

!

!

Pièces!jointes!(articles!cités!dans!la!note)!:!

!

W LaDépêche.fr!23!mars!2012!!

W Le!Parisien!du!23!mars!2012!

W le!Parisien!du!13!avril!2005!

W le!Parisien!du!28!janvier!2002!

W le!Midi!Libre!du!24!avril!2012!!

W le!Temps!du!27!mars!2012!

W la!Dépêche!du!Midi!du!22!mars!2012!
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Qui était Mohamed Merah ?

Accueil » Actu » L'actu expliquée

10 octobre 1988 : naissance à Toulouse, de
parents algériens. Il est le quatrième de cinq
enfants, trois garçons et deux filles.
2001-2002 : Alors qu'il est adolescent, ses
parents divorcent. Il quitte le quartier de son
enfance, Bellefontaine, pour un appartement
des Izards, une banlieue plus proche du
centre-ville. À 14 ans, il fugue.
2005 : il décoche un coup de poing dans l'oeil
d'une des éducatrices du foyer Mercadier,
avant de se réfugier chez sa grande soeur.

Entre ses 15 et ses 23 ans, il est convoqué sept fois chez le juge. Les motifs ?  Cailloux lancés contre
un bus municipal en 2004, vol de portable puis de moto en 2006, insultes, conduite sans permis...
Passionné de mécanique, à la veille de ses 16 ans, en 2006, il décroche une place d'apprenti chez un
carrossier de Toulouse. Avec ses amis du quartier, il se filme faisant des "rodéos sauvages" en voiture.

Décembre 2007: un vol de sac à main, dans le hall d'une banque, lui vaut plusieurs mois de prison
ferme, à la maison d'arrêt de Seysses (Haute-Garonne). Ce séjour en prison le fait basculer.
Janvier 2008 : il se présente au CIRFA de Lille, le centre régional d'information et de recrutement des
forces armée. Son dossier est refusé en raison de ses antécédents judiciaires.
2009 : deuxième séjour en prison.
 2010 Cette année -là, croit savoir un ami, il se présente au bureau d'information de la Légion
étrangère de Toulouse. Il passe le dîner et la nuit dans le centre. Mais le lendemain, il a disparu. A-t-il
renoncé à sa candidature? Été éconduit? Personne ne sait.
Juin 2010 : il montre au fils de son ancienne voisine des vidéos d'Al-Qaïda avec des scènes
d'exécutions. Il lui fait également écouter des "chants" d'appel au combat islamique. Lorsque son
ancienne voisine porte-plainte, il roue de coups sa fille. Les voisins le voient également dans le
quartier, un sabre à la main, crier "Allah Aqbar" (Dieu est grand, N.D.L.R.).
Novembre 2010 : séjour à Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, région à forte activité
insurrectionnelle
2011 : voyage dans le Waziristan, une partie des zones tribales du nord-ouest du Pakistan. Il est
alors pris en charge par le Mouvement islamique d'Ouzbékistan (MIO), qui encadre les "étrangers"
venus combattre les "infidèles" en Afghanistan. Là bas, il reçoit une formation militaire.

Un frère encore plus dangereux ? Mohamed Merah, en apparence, n'avait rien d'un extrémiste. Ses
amis racontent l'avoir vu en boîte, fumer des chichas... Il ne s'habillait pas en kamis (pantalon et tunique
longue des salafistes), contrairement à son frère Abdelkader, 29 ans, qui arborait la barbe des
salafistes et dont la femme portait un voile intégral.

Bénedicte Lutaud

DERNIÈRES ANNONCES Toulouse

J’aime
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