
 
   

L’Affaire Sami Ati, meurtres et complicité de meurtres en bande organisée  
 
Un groupe d’élève assiste durant deux jours au procès d’Assises jugeant un 
triple assassinat, qui s’est tenu du 9 au 17 Décembre 2015 au Tribunal d’Aix-
en Provence. 
 
Ce n’est que lorsque je reçois le courrier de confirmation du Tribunal d’Aix que je prends 
connaissance de l’affaire au jugement de laquelle nous allons assister, lors d’un procès en 
Assises. Il y est écrit « Affaire Sami Ati, meurtres et complicité de meurtres en bande 
organisée ». Je vais sur internet et lis : 
«  Dans la nuit du 25 au 26 décembre 2011, une Audi en flammes, en pleine pinède des 
Pennes-Mirabeau, avait attiré l’attention. À l’intérieur, sur la banquette arrière, trois 
cadavres calcinés étaient découverts. L’autopsie permettait de déterminer que les victimes 
avaient d’abord été abattues par balles et l’ADN livrait leur identité. Celle de trois jeunes 
Marseillais originaires de la cité des Micocouliers, à Saint-Joseph (14e arrondissement), qui 
avaient repris depuis peu le réseau local de revente de résine de cannabis. Il est dit que 
Sami Ati, 33 ans, le commanditaire présumé, comparaîtra dans le box des accusés aux 
côtés des deux tueurs présumés, Mehdi Laribi,25 ans et  son frère Lamine Laribi,26 ans (20 
et 21 ans au moment des faits) ». 
Nous assisterons à la troisième et à la cinquième journée d’un procès qui a duré 7 jours. 
Nous nous plaçons sur les bancs du tribunal Monclar, juste derrière les proches des 
victimes, bien peu éloignés du box en verre, tout près des proches des accusés. La salle 
n’est pas si grande. J’avais imaginé plus de distance entre victimes et accusés. C’est une 
réelle confrontation des regards et une mise en présence physique. Atmosphère pesante et 
tendue. L’avocate générale vient très aimablement nous éclairer sur le fonctionnement d’un 
Tribunal d’Assises et sur l’affaire en cours. Elle est là, dit-elle, en tant que magistrat, 
fonctionnaire employé par l’Etat, pour représenter la société. Pour cette affaire de triple 
homicide commis selon la technique dite du « barbecue » elle est seule, face aux sept 
pénalistes, payés par les proches des 3 accusés pour les défendre. Sept avocats de renom, 
dont certaines sont de véritables stars du barreau. Les familles des victimes sont soutenues 
par deux avocats dont un tout jeune, débutant. 
Les accusés entrent dans le box de verre. Ils sont jeunes. Pas des têtes de tueurs. (Mais y a-
t-il quelque chose comme des têtes des tueurs ?) En face d’eux les familles des victimes, des 
femmes, seulement des femmes, les sœurs, les mères. Les sœurs, longs cheveux noirs, 
grandes et minces. Les mères, l’une amaigrie, cheveux gris ; les deux autres regards 
cernés, épaules rentrées. 
Une sonnerie. Tout le monde se lève. On attend. « Mesdames, Messieurs, la Cour ! ». Le 
président entre, vêtu, comme l’avocate générale, d’un manteau rouge bordé d’hermine 
blanche, suivi des assesseurs vêtus de noir et blanc et des 9 jurés ayant été tirés au sort. Il 
s’installe et dit « Vous pouvez vous asseoir ! ». Une étrange expérience commence. Comme 
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un mauvais rêve. Des noms reviendront sans cesse, qui finiront gravés en nous, des noms 
que nous nous répéterons comme pour réaliser que tout ceci a bien eu lieu. Que ce réel 
atroce existe. Qu’il y a eu une impitoyable triple exécution il y a quatre ans le soir de Noël, 
celle de Nouri Oualan, 19 ans, Mohamed Bouhembel, 19 ans et Sonny Albarello, 20 ans. « Le 
petit Sonny » comme diront les proches. Les trois accusés nieront jusqu’au bout en être les 
auteurs de ces meurtres. On ne saura plus qui croire. Pas de preuves tangibles. Seulement 
des témoignages sous X. Ceux qui savent ont peur de parler, peur des représailles. Nouri, 
Oualan et Sonny n’étaient pas des anges non plus, mais les accusés eux, sont vivants. Pas 
eux.  
« Corps carbonisé A : Fractures dues à un phénomène de chaleur. Lésions dues à l’arme à 
feu (…) Pource cadavre calciné A, on trouve un impact de balle entrant, dans le dos. 
Trajectoire montante ». La femme qui parle à la barre est le médecin légiste ayant pratiqué 
deux des trois autopsies. Elle poursuit, d’une voix neutre, adoptant le ton distancié approprié 
à la froide objectivité du rapport ». Le Président : « Assesseur à ma droite, des questions ? –
non. Assesseur à ma gauche ? Non. Messieurs et Mesdames les jurés ? Madame l’Avocate 
Générale ? Non. Pas de questions. Le médecin reprend : « Le cadavre B se trouve sur le 
siège arrière de la voiture, au milieu entre  le corps calciné a et corps calciné C. Le corps se 
trouve à genoux. Présence d’une chaine de métal grus autour du cou. » Une femme, plus 
âgée que les autres –probablement la mère – sort d’une démarche incertaine, portant une 
main à son oreille pour ne plus entendre ce qu’elle ne peut supporter plus longtemps. Le 
médecin légiste poursuit, apparemment imperturbable : « deux plaies au niveau de la tête, 
trois autres petite plaies dans l’abdomen, et une dernière plaie, responsable d’une 
hémorragie interne aussi dans l’abdomen. Nous constatons donc 4 systèmes lésionnels dus 
à une arme à feu. » Le Président renchérit : « Donc 4 tirs. » Le médecin : « Non 3. Même s’il y 
4 système lésionnels, un tir peut occasionner plusieurs lésions ». 
La femme laisse place à la barre au médecin légiste qui a examiné le 3ème corps. Nous 
entendrons encore un rapport d’autopsie. Sidérant comme les précédents. Une autre 
femme se lèvera et sortira, en larmes. Le médecin  continuera néanmoins, expliquant à la 
Cour que lorsqu’un conducteur est carbonisé, la carbonisation épargne les fesses et le 
dos : « Alors que là, l’appui du corps se fait par la face antérieure (…) Il faut en conclure qu’il 
n’a pas été tué lorsqu’il était dans la voiture ». Sur demande du Président, il répondra : 
« Celui-là, n’a pas rétréci comme les deux autres. Il fait 1, 89m. L’intervention des marins 
pompiers a pu stopper la calcination ». 
A l’annonce de la projection des photos de la voiture brulée et des corps calcinés, je ressens 
une forte appréhension. Je regrette d’avoir amené des élèves. C’est trop. Faut-il les faire 
lever et sortir ? Au risque de déranger toute la salle d’audience ? Arrivent les photos de la 
carcasse calcinée du véhicule. Beaucoup de photos. De ce qu’il reste d’une voiture, d’une 
Audi 3. Le président s’impatiente et dit : « Allez assez vite jusqu’aux corps ! » Vague 
d’émotion palpable dans la salle. Heureusement -si l’on peut dire- on ne voit rien. Rien que 
du noir, rien d’identifiable. Mais le greffier s’attarde sur les photos et désigne de son stylo 
des tâches plus claires censées être les crânes, au cas où les jurés n’auraient pas vu. Deux 



femmes sortent en pleurant, l’une crie « Putain ! Votre médecine de pute ! ». Ces mots 
neutres froidement prononcés ont sur les mères un impact aussi douloureux, qu’une balle 
de 9mm. Le Président poursuit : « Essayez d’agrandir sur les corps… »On ne voit pas grand-
chose. Tant-mieux pour nous. Mais pour les familles ce pas grand-chose est tout ce qui 
reste de leur fils de leur frère. Et c’est absolument indécent que ce qui reste de Sonny, Nouri 
et Mohamed ne soient, précisément, pas grand-chose. 
Le témoin sous x  N° 2/ 2012 va parler. « Que savez- vous de cette histoire Mr ou Mme X ? », 
interroge le Président. On entend une Voix modifiée : « Sami Ati avait le réseau de 
stupéfiants de la cité des Micocouliers…- Et puis ?dit le Président….Silence… Le président 
encourage la suite, répétant Et puis ? …On vous écoute. La voix anonyme reprend : « Le petit 
Sonny vendait pour lui, pour Sami... Sonny, y s’est fait attraper, il est entré en prison. Il a 
jamais dit quoique ce soit. Il est sorti… Sonny prenait 3-400 euros par jour, avec 
l’autorisation de Sami Ati….Les jeunes commençaient à s’entretuer. Ça a commencé avec  la 
mort de Kader… … …Sami trainait beaucoup avec les deux frères Laribi de Bassens…..Ils sont 
très dangereux, quoi…Ils ont été au rendez-vous et puis voilà…Le Président relance : Et puis ? 
…La voix anonyme : Lamine a sorti son arme, a commencé à tirer. – Pourquoi, Mr ou Mme X, 
avez-vous voulu témoigner ? interroge le Président- Parce que dans les cités c’est de pire 
en pire. – Pourquoi quoi avez-vous voulu témoigner sous X ? -J’ai peur pour ma famille, pour 
moi. …On se connait très bien, on a grandi ensemble. Ils s’entretuent pour de l’argent sale. -
Pouvez-vous préciser le rôle de Lamine Laribi sur le trafic de stupéfiant ? - Avec son frère 
c’étaient les deux qui tenaient le « Drive » de Bassens » (le « drive » comme au Mac- Do, on 
passe commande de drogue et plus loin on la récupère). 
Ensuite la parole est donnée aux accusés :  
Sami Ati : Je n’ai rien à dire 
Mehdi Laribi : J’ai rien à faire ici 
Lamine Laribi : Je ne vois pas ce que je fais là. 
Nous entendrons un deuxième témoin sous X qui déclare vouloir témoigner pour que ces 
crimes ne restent pas impunis, mais « sous X » car il craint pour sa vie. Et en effet l’un des 
jeunes présents sur les lieux au moment des meurtres, Jojo Remania, s’est fait assassiné 
depuis, au quartier Fontvert.  
Viendra à la barre une psychologue qui a effectué les expertises sur deux des accusés. Elle 
parlera de décrochage scolaire, d’école de la deuxième chance, de structurationdyssociale 
– sans que soit précisé quoique ce soit à propos de ce trouble-  de milieu familial chaleureux 
mais très endetté, d’attrait pour l’argent, les vêtements de marque, les belles voitures. Puis 
le psychologue ayant expertisé le troisième accusé parlera d’instabilité, d’appétence 
culturelle peu marquée, de moi assez faible, de sens moral assez lâche. En effet, le critère 
principal d'identification d’une personnalité dyssociale tient dans la capacité limitée à 
ressentir les émotions humaines, expliquant  un manque d'empathie en présence de la 
souffrance des autres.  
Un témoin parlera des chouffeurs, des coupeurs, des charbonneurs, de plans stups à 
Bassens, de plan stups aux micocouliers.  Le Président ainsi que les assesseurs 
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chercheront à savoir qui sont les personnages importants qui coiffent le réseau, suggérant 
des noms : « Pépé, Zézé, Moussaoui Faté, Gros Dédé, qu’est-ce que ça vous dit ? » 
Le rapport du témoignage sous X N° 14/ 12 sera accablant mais remis en question par la 
défense des accusés, du fait même de l’anonymat qui permettrait que tout et n’importe quoi 
soit dit, et pourquoi pas par quelqu’un qui voudrait se débarrasser des accusés pour 
s’emparer du contrôle du réseau pour le trafic de stupéfiants. Le témoin parle sans que 
nous puissions le voir. Il a vu l’un des accusés au volant de l’Audi. « Il y avait des corps à 
l’arrière du véhicule, le frère suivait avec un autre véhicule ».  
Puis les mères, les sœurs seront auditionnées, tour à tour effondrées, en colère, invectivant 
même les avocats de la défense, dont un ferait « la star sur BFM », disant qu’il « défend 
toujours des salauds ». Une mère dira comment, avant ce triple assassinat, « Kader fut le 
premier de la liste. Tué pour de l’argent sale, puis Nabil, puis Berrouag, puis Skander 
puis…je ne me souviens plus ». Sami Ati est soupçonné. Elle l’appelle Jacquouille. « On 
l’appelle comme ça, parce qu’il lui ressemble » 
Cette mère s’entendra dire par un des avocats de la défense que la douleur l’égare. Elle 
continuera cependant à livrer tout ce qu’elle sait avec des détails précis difficiles à inventer. 
Elle dira qu’on peut bien la tuer parce qu’elle a parlé, qu’elle « s’en fout ». Elle est en 
dépression grave depuis la perte de son fils.  
Nous entendrons la plaidoirie du jeune avocat de la partie civile jouant sur les cordes 
sensibles des jurés un registre compassionnel, trop peut-être. Malgré l’interdiction des 
mimiques dans la salle, de jeunes étudiants en droit s’échangent des sourires amusés. 
L’avocat cherche probablement à déclencher une réaction chez les accusés, à les toucher. 
A leur faire prendre conscience de l’atrocité de leurs actes. Il dit ouvertement qu’il voudrait 
les voir reconnaître leurs crimes. Il fait état de la crise cardiaque dont a été victime une des 
mères, après le meurtre de son fils dans des conditions si abominables, de l’internement en 
hôpital psychiatrique d’une autre mère qui n’a pas supporté cette tragédie. Vient le tour de 
l’autre avocat de la partie civile, plus aguerri que le précédent. Il prend les devants, il sait 
que la défense tentera longuement – ils sont sept, rappelons-le-  de discréditer le 
témoignage sous X, qui date d’une loi de 2001, et qui dit aussi qu’on ne peut pas condamner 
sur des preuves qui seraient fondées exclusivement sur des témoins sous X. Il en appelle 
ensuite aux Droits de l’Homme, à la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui doit, dit-il 
servir de boussole. 
Nous quittons cette salle dans laquelle nous avons passé tant d’heures assis sans bouger 
sans voir le temps passer malgré les lenteurs du procès, les piétinements, les impasses. 
Aucune vérité n’a éclaté avec évidence. Nous ne savons que penser. Nous sommes 
incapables de trancher. L’avocat général requiert la perpétuité pour les trois. La défense 
demande l’acquittement. Tout ou rien. Nous discutons longuement en cours, le lendemain,  
car le besoin s’en fait fortement sentir, pour évacuer les tensions, voire les angoisses, et 
mettre en mots émotions, malaise et doutes.  
Nous apprendrons le verdict sur internet ou dans le journal. Les faits ont été requalifiés en 
« assassinats »  (et non plus « meurtres ») en bande organisée ». L’article précise que les 



proches des accusés ont dû être « exfiltrés » à la lecture de la sentence, pendant que les 
familles des victimes « ont éclaté de joie ou en sanglots » et que les avocats de la défense 
criaient au verdict honteux, à la condamnation avec des délations sous X. La délibération 
entre les jurés aura duré six heures. Verdict : « La cour a infligé aux trois accusés une peine 
identique : 25 ans de réclusion criminelle et une mesure de sûreté aux deux tiers ».  
 
Gabrielle Scarabino, Le 21. 12. 2015. 
 
 
 


