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n 'est pas encore Charlie. Elle 
s'apprête à ripailler de nou

veau, dans une certaine insouciance, 
même si le plan Vigipirate est activé 
à un niveau élevé. A deux pas des 
Buttes-Chaumont, à Paris (XIXe), 
deux motards de la Direction de 
l'ordre public et de la circulation pro
cèdent à des contrôles de routine. A 
11 h 45, ils stoppent une Seat Ibiza, 
immatriculée DL-788-AB, à hauteur 
du 55 rue Simon-Bolivar. Tout près 
du terrain de jeu des frères Kouachi 
et de la filière irakienne des Buttes
Chaumont. Le conducteur est ac
compagné d'une jeune femme. C'est 
elle qui a loué la voiture, à l'agence 
Sixt d'Orly. . 

Estampillé 
"mouvance islamiste" 

Les policiers demandent et ob
tiennent sans difficulté les papiers 
du véhicule et du conducteur. Le per
mis n'est pas encore définitif. L'at
testation de réussite à l'examen date 
de quelques jours à peine, du 10 dé
cembre précisément. Elle est établie 
au nom d'Amedy Coulibaly. Sa pas-

sagère n'est autre que sa compagne, 
Hayat Boumeddiene. Ils déclarent 
habiter à la même adresse, rue Marx
Dormoy, à Fontenay-aux-Roses 
(Hauts-de-Seine). 

Les deux policiers, c'est la routine, 
consultent sur Internet le fichier des 
personnes recherchées (FPR). Sur-

qp 
PREFECTURE DE POLICE 

prise: le nom de Coulibaly sonne. La 
« fiche active » est signée du service 
demandeur, « AT » - pour « anti
terrorisme » - , et porte la mention 
« PJ02 ». En clair, le flic doit s'em
presser d'obtenir un maximum de 
renseignements sans attirer l'atten
tion du suspect, considéré comme 
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Objet: Information sur individu inscrit au FPR 

Chef • j ' ai contrôlé le conducteur d'un véhicule SEAT mIZA immatriculé 
DL-788-AB loué à l'agence SIXT d'Orly par Hayat BOUMEDDIENE, domiclliéllrue Marx 
Dormoy à Fontenay-aux-Roses (92). 

Lors du contrôle~ le conducteur m'a présenté un certificat d'examen du pennis de 
conduire n00191517 daté du 10/12/2014 établi par l'expert PEUZIAT du centre de Corbeil (91) 
portant la mention « favorable» et une carte nationale d'identité supportant sa photographie au 
nom de COULIBAL y Amédy né le 27/02/1982 à Juvisy-sur-Orge, domicilié.rue Marx 
Donnay à-Fontenay-aux-Roses (92), inscrit au FPR sur fiche active PJ1000108AT concernant 
son appartenance à la mouvance islamiste. 

Cette liche mentionne la conduite à tenir PJ02 : recherche de renseignements sans attirer 
l'attention. 
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dangereux et appartenant à la « mou
vance islamiste ». Aussitôt, les deux 
hirondelles motorisées informent, 
comme c'est la règle, à la fois leur hié
rarchie et les services de l'antiterro
risme. Lesquels ne réagissent pas. il 
était pourtant permis de se poser 
quelques questions, surtout avec le 
plan Vigipirate activé au plus haut 
niveau, juste avant l'alerte attentat. 
Que faisait Coulibaly dans une voi
ture de location? Qui était cette jeune 
femme qui l'accompagnait? Prépa
raient-ils quelque chose? Pourtant, 
les services spécialisés ne prennent 
aucune mesure. Les préparatifs du 
réveillon, peut-être .. . Aucune sur
veillance, pas de filature, rien. La 
trace de Coulibaly est perdue. Une 
occasion manquée dont le ministère 
de l'Intérieur a oublié de parler. Est
ce à cet incident que le Premier mi
nistre, Manuel Valls, a fait allusion 
quand il a parlé de « failles » ? 

Destination 
carnage 

Quelques heures après leur 
contrôle, les deux tourtereaux filent 
à bord de la Seat vers l'Espagne. 
Le 2 janvier, Hayat Boumeddiene 
s'envole de Madrid pour la Turquie. 
Le 8, elle franchit clandestinement 
la-frontière turco-syrienne. Elle de
vrait y accoucher dans quelqûes se
maines. Son compàgnon, lui, rentre 
à Paris. Il se prépare à commettre 
l'impensable. Le 8 également, il s'ap
prête, semble-t-il, à faire un carnage 
dans une école juive de Montrouge 
(Hauts-de-Seine), lorsqu'une jeune 
policière municipale et un employé 
de la mairie l'en empêchent. Le len
demain, il s'introduit dans l'Hyper 
Cacher de la porte de Vincennes, à 
Paris (XXe), abat quatre clients et en 
retient 17. 

Dès que l'identité du preneur 
d'otages est révélée, un des deux mo
tards prévient la cellule de crise et 
l'état-major. Puis il rédige un second 
rapport, dans lequel il précise qu'il 
reconnaît « formellement » la passa
gère comme étant Hayat Boumed
diene, et le conducteur, Coulibaly. 
C'est bien lui qu'il a contrôlé rue 
Simon-Bolivar, une semaine plus tôt. 
La consigne était de ne pas l'inter
peller. Les motards n 'ont donc com
mis aucune faute . Mais l'épisode 
laisse tout de même un lourd senti
ment d frustration. Etre passe si 
près ... 

Didier HaS50UX 
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