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Chérif et Saïd, décrits par leurs voisins comme sans histoires, avaient pourtant - notamment l'un d'eux - des

antécédents marqués dans la mouvance islamiste.

Derrière les barres HLM de Gennevilliers, Chérif Kouachi, 32 ans, habitait, avec son épouse, une rue résidentielle plutôt coquette, dans un
petit immeuble de brique, au quatrième étage, donnant sur un palier exigu de huit portes. Les deux noms de famille sont accolés sur la
boîte aux lettres: Kouachi-Hamyd.

Le voisinage et les commerçants sont unanimes sur le côté «affable», «discret», «presque timide» et «très serviable» du couple. 1Chérif
Kouachi aidait les résidents trop chargés à monter leurs courses, témoigne Éric, son plus proche voisin de palier. Mais aucun autre lien,
hormis «les formules de politesse d'usage», en «arabe le plus souvent» - Éric est d'origine tunisienne -, des «rapports à la fois très
simples» et «très protocolaires», dit-il. Quant à sa femme, elle était aussi «très aimable», sans toutefois parler aux hommes. Jamais.
«Entièrement voilée», «on ne lui voyait que les yeux», disent plusieurs voisins sans avoir pu déterminer si elle est «algérienne ou
marocaine».

Salah, le boulanger, musulman pratiquant, n'en revient pas. Pour lui, Chérif Kouachi était un client «très gentil, toujours souriant, bien
poli», qu'il croisait à la boutique, au pied de son immeuble, mais aussi à la mosquée de Gennevilliers «pour la prière du vendredi».
Responsable de cette mosquée, Mohammed Benali affirme que Chérif Kouachi et son frère, Saïd, 34 ans, la «fréquentaient régulièrement»
mais qu'il ne les y a «plus croisés depuis au moins deux ans». Il se souvient surtout d'un épisode avec Saïd, qui avait un jour vivement
quitté la salle de prière à cause du prêche. L'imam, Rachid Mouy, connu pour enseigner un islam modéré, avait invité les fidèles, au
moment de l'élection présidentielle, à aller voter. «Saïd a exprimé son désaccord et est sorti en colère, raconte-t-il. Vous savez, pour ces
fous, lorsqu'on pratique et enseigne un islam modéré, l'islam en réalité, on est des impies. Ils nous considèrent comme des traîtres.»

Chérif Kouachi, coauteur de la tuerie de Charlie Hebdo2 ? Cela laisse Éric, le voisin, «sonné». «Jamais je ne l'ai entendu faire de
prosélytisme, s'étonne-t-il. c'était un garçon calme, très correct, qui n'avait pas la pensée ni le langage des banlieues.» D'autant plus que,
ancien journaliste, Éric dit avoir «très bien» connu Bernard Maris et Georges Wolinski, deux des victimes du carnage, «un peu Cabu aussi».

Selon son entourage, Chérif Kouachi touchait le RSA et faisait des petits boulots de temps à autre. Il vendait du poisson à la criée dans un
supermarché, dit l'un, quand un autre assure qu'«il vendait des tapis de prière et différents objets religieux sur les marchés». D'après Éric,
présent dans l'immeuble depuis 2006, le logement de Chérif Kouachi «n'était qu'un pied-à-terre», car il disposait d'une «base arrière à
Reims».

Portraits de Chérif Kouachi, 32 ans, et Saïd Kouachi, 34 ans.
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Les dissonances se situent au niveau de l'enfant supposé du couple. Certains l'ont vu - «il a moins de 2 ans», estime l'épicier du coin -,
d'autres, comme Éric, disent qu'il n'en avait pas. Deux portes plus loin, pourtant, une voisine affirme que «la femme voilée» qu'elle
croisait à la mosquée «avait un petit».

Mercredi, la police était sur la piste de Saïd Kouachi, à Reims, où il disposait depuis un an et demi d'un logement dans le quartier Croix-
Rouge. «On est choqués, on passe devant cet appartement tous les matins», lâche Arnaud, étudiant en BTS travaux publics au lycée Arago,
tout proche. Un voisin de palier confirme que l'appartement a bien été habité par Saïd Kouachi, dont le nom figure d'ailleurs sur la boîte
aux lettres. «On le croisait régulièrement avec sa femme et ses enfants, mais ça n'allait jamais au-delà d'un bonjour-au revoir, assure
l'homme d'une cinquantaine d'années. Il était musulman pratiquant, il lui arrivait de porter la djellaba, mais je ne l'ai jamais vu faire de
prosélytisme. Sa femme était voilée, mais pas des pieds à la tête.»

«Je suis musulman, et je ne me sens pas concerné par leurs revendications, indique Belkacem, 31 ans, né dans le quartier. Il ne faut pas
assimiler notre quartier à ces terroristes.»

Dix ans plus tôt, janvier 2005. Autre décor: les HLM du quartier Curial-Cambrai, dans le XIXe arrondissement de Paris. Et autre profil:
Chérif Kouachi, 22 ans à l'époque3, et son frère Saïd, 24 ans, sont interpellés par la Direction de la surveillance du territoire dans le cadre
du démantèlement de la filière djihadiste dite «des Buttes-Chaumont».

Si Saïd Kouachi avait recouvré la liberté dès après sa garde à vue, Chérif avait été mis en examen pour «association de malfaiteurs en
relation avec une entreprise terroriste» et écroué. Les enquêteurs le soupçonnaient d'avoir voulu gagner l'Irak via la Syrie, et s'engager
dans le djihad contre l'armée américaine. Son avocat de l'époque, Me Vincent Ollivier, se souvient d'un «apprenti loser, qui fumait du
haschich et livrait des pizzas pour acheter sa drogue. Un gamin paumé qui ne savait pas quoi faire de sa vie et qui, du jour au lendemain,
a rencontré des gens qui lui ont donné l'impression d'être important».

Et notamment un imam autoproclamé de 24 ans, Farid Benyettou. Ce dernier avait été formé par son beau-frère, Youcef Zemouri,
islamiste expulsé de France en 2004, et l'un de ses amis, Mohamed Karimi, figure locale du Groupe salafiste pour la prédication et le
combat (GSPC, ancêtre d'al-Qaida au Maghreb islamique). Benyettou aurait converti à l'islam radical une cinquantaine de jeunes Français
musulmans d'origines africaine et maghrébine.

Il encourageait les membres de son groupe à partir combattre les États-Unis. Avec un certain succès puisque, au moment des
interpellations de 2005, le bilan de la filière des Buttes-Chaumont était déjà édifiant: trois djihadistes morts en 2004 en Irak, deux
détenus par l'armée américaine, un autre emprisonné en Syrie. Chérif Kouachi a été condamné en mai 2008 à trois ans de prison (dont
dix-huit mois avec sursis), peine couverte par la détention provisoire au cours de laquelle, solitaire, il a pratiqué la musculation.

Deux ans plus tard, son nom est cité dans le projet de tentative d'évasion de prison de Smaïn Aït Ali Belkacem, ancien membre du GIA
algérien, condamné en 2002 à la réclusion criminelle à perpétuité pour les attentats de 1995 à Paris. Kouachi aurait aussi été proche de
Djamel Beghal, condamné pour un projet d'attentat contre l'ambassade américaine en 2001.

En 2013, les autorités tunisiennes mettent en cause un autre membre de la filière des Buttes-Chaumont, connaissance de Kouachi.
Condamné en France en 2008 et libéré en 2011, Boubaker el-Hakim est accusé d'être impliqué dans les assassinats de deux responsables
politiques, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi - il les a revendiqués dans une vidéo le mois dernier. Une question se pose alors: el-Hakim,
qui a combattu en Irak en 2004, avait-il conservé des liens avec Kouachi et a-t-il pu l'aider à acquérir la maîtrise des armes? Le massacre
de Charlie Hebdo est en tout cas bien une conséquence lointaine de la filière des Buttes-Chaumont. En 2005, un policier expliquait au
Figaro: «dans le cas du groupe Benyettou, le chef appelait au sacrifice en Irak. Que serait-il arrivé s'il leur avait demandé de frapper en
France?»

Jeunes gens «polis» pour leurs voisins, islamistes radicaux fichés par la police, les frères Kouachi ont été qualifiés jeudi de «héros
djihadistes» par la radio de l'organisation État islamique.

Avertissement de modération: Nous vous rappelons que vos commentaires sont soumis à notre charte et qu'il n'est pas permis de
tenir de propos violents, discriminatoires ou diffamatoires. Tous les commentaires contraires à cette charte seront retirés et leurs
auteurs risquent de voir leur compte clos. Merci d'avance pour votre compréhension.

«Je suis musulman et je ne me sens pas concerné par leurs
revendications»

Belkacem
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