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Boubakeur el-Hakim, vie et mort d'un
émir français
PAR MATTHIEU SUC
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2016

Boubakeur el-Hakim, jeune © DR

Tué par un drone américain, Boubakeur el-Hakim était
considéré comme le djihadiste français le plus influent
de l’État islamique. Rien que sur les deux derniers
mois, il est suspecté d’avoir commandité des attentats
visant l’Europe et le Maghreb, dont celui que préparait
le commando arrêté à Strasbourg et Marseille.

L'histoire ne dit pas au volant de quel véhicule se
trouvait Boubakeur el-Hakim lorsque, le 27 novembre
dernier, un drone américain a mis fin à sa carrière de
terroriste international. Un an auparavant, le premier
djihadiste repenti à avoir identifié le Français el-
Hakim sur une planche photographique avait insisté
sur ce détail matériel, à ses yeux significatif de son
importance au sein de l'État islamique. Il conduisait
une Kia blanche. « Un véhicule d’émir », avait précisé
le repenti.

Ce week-end, le Pentagone a confirmé à l’Agence
France-Presse (AFP) qu’el-Hakim, vétéran du djihad
âgé de 33 ans, a bien été tué par un bombardement
aérien alors qu’il circulait dans les rues de Raqqa,
en Syrie. Sa disparition avait été annoncée le 2
décembre sur le compte Twitter d'un collectif syrien
d'opposants au régime de Bachar al-Assad, “Raqqa
is being slaughtered silenty”. Depuis plusieurs jours,
les services de renseignement français le comptaient

déjà parmi les trépassés. C'est le 223e Français « réputé
avoir trouvé la mort » en zone syro-irakienne, selon le
jargon des services.

Son décès constitue « un événement important
pour la lutte antiterroriste », estiment ces mêmes
services. Dans un courriel à l'AFP, un porte-parole
du Pentagone, Ben Sakrisson, se félicite qu’un drone
« prive l'État islamique d'un cadre clé impliqué
depuis longtemps dans la préparation et l'organisation
d'opérations extérieures et affaiblisse sa capacité à
mener des attaques terroristes ».

Depuis les massacres qui ont ensanglanté l’Hexagone
en 2015, les États-Unis considèrent que les djihadistes
francophones figurent parmi « les plus dangereux
» et pourraient à l’avenir s’en prendre aux intérêts
américains, n’importe où dans le monde. Aussi, ils
leur réservent une attention toute particulière dans leur
programme d’assassinats ciblés. Et, en l’espèce, il n’y
avait plus besoin depuis longtemps de les convaincre
de la dangerosité de Boubakeur el-Hakim.

Lorsque le département d’État américain l’a ajouté, le
29 septembre 2015, à sa liste noire des « combattants
terroristes étrangers », il avait précisé qu’el-Hakim
aurait étudié la possibilité de « viser des diplomates
européens en poste en Afrique du Nord ». Fin
2014, le terroriste avait revendiqué pour le compte
de l'État islamique les assassinats en Tunisie de
Chokri Belaïd, leader de la gauche nationaliste, et du
député Mohamed Brahmi, autre figure de la gauche.
Depuis, les services secrets tunisiens voient son œuvre
dans l’attaque du musée du Bardo qui avait fait
vingt et un morts à Tunis en mars 2015. Dans une
interview donnée au magazine internet de propagande
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anglophone Dabiq, el-Hakim, qui a pris pour kunya
(nom de guerre choisi par les djihadistes) Abou
Muqatil al-Tunisi, se réjouit de cette tuerie de masse.

L'interview de Boubakeur el-Hakim, alias Abou Muqatil, dans le
magazine de propagande anglophone de l'État islamique, Dabiq. © DR

Mediapart insistait, dans deux articles publiés le 23
mars et le 13 novembre dernier (ici et là), sur le
rôle joué par Boubakeur el-Hakim dans la chaîne
de commandement conduisant aux attentats perpétrés
par l’État islamique. Dans une note transmise
récemment à l’Élysée, à Matignon et aux ministères
régaliens, les services de renseignement soulignaient
qu’« entre janvier 2015 et avril 2016, Boubakeur el-
Hakim [et deux autres terroristes français, Abdelnacer
Benyoucef et Samir Nouad – ndlr] sont tous apparus
impliqués dans les projets planifiés depuis la zone
syro-irakienne ayant visé l’Europe ».

Dans son récent ouvrage – de référence – Les
Revenants (Seuil/Les Jours), le journaliste David
Thomson, en prise directe avec plusieurs djihadistes
français en Syrie, qualifie el-Hakim de « sorte
d’émir français des attentats, l’un des principaux
responsables des opérations extérieures de l’État
islamique ».

Entendu par la DGSI, un second repenti avait lui aussi
mentionné le rôle joué par celui qui se faisait appeler
Abou Muqatil : « C'est quelqu'un de haut placé […]. Il
dirige le groupe des forces spéciales et est en relation
avec le porte-parole de l'EI [feu Abou Mohamed al-

Adnani, tué par un drone fin août 2016 – ndlr]. Il
est vraiment connu par tout le monde. » Ce témoin
aura des soucis avec « les Emnins », nom donné aux
membres de l’Amniyat, « une police secrète, des gens
cagoulés ». « J'ai été détenu une dizaine de jours […].
Mon frère est intervenu auprès d’Abou Muqatil qui
dirigeait cette police secrète pour ne pas qu'il m'arrive
quelque chose. J'ai fait la vidéo. » C’est ainsi que le
djihadiste désavoué apparaît dans une vidéo intitulée
« Rencontre concernant les attaques bénies de Paris »
diffusée une semaine après les attentats de janvier
2015 et appelant « les frères » à poursuivre l’effort et
à tuer encore d’autres policiers et mécréants…

L’importance de Boubakeur el-Hakim était donc
connue et documentée par les services de
renseignement. Ces derniers mois, cela a viré, pour
lesdits services, à l’obsession. Comme le révèle
Mediapart, ils suspectent le terroriste d’avoir planifié,
au sein d’une cellule de l’État islamique chargée des
opérations extérieures, une demi-douzaine d'attentats
qui devaient frapper l’Europe et le Maghreb rien que
sur les deux derniers mois.

Le dernière en date visait la France : il s’agit de
ce commando dont les membres ont été interpellés
à Strasbourg et Marseille dans la nuit du 19 au
20 novembre. Selon nos informations, tout aurait
commencé fin août lorsqu’un service secret étranger
alerte la DGSI : deux « opérationnels de l’État
islamique », de retour de Syrie, seraient à Strasbourg
et seraient dirigés depuis le pays de Shâm par un
émir. Aux termes de plusieurs mois d’enquête, le
commanditaire sera identifié courant novembre –
Boubakeur el-Hakim – et les deux opérationnels,
Yassine Bousseria et Hicham Makran, interpellés en
compagnie de deux de leurs amis d’enfance avec
lesquels ils s’apprêtaient à passer à l’acte. Deux
pistolets automatiques et un pistolet-mitrailleur seront
découverts aux domiciles des suspects. La cible des
terroristes présumés n’a pas pu être déterminée, même
si des consultations de site internet permettent de
déduire que le siège de la DGSI ou le 36, quai des
Orfèvres étaient notamment envisagés.
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Lors de la conférence de presse qui avait suivi ce
succès du contre-terrorisme français, le procureur
de la République, François Molins, avait expliqué
qu’un cinquième individu interpellé à Marseille
n’avait aucun lien avec les quatre Strasbourgeois mais
bénéficiait d’« instructions communes » émanant de
Syrie. Selon nos informations, la DGSI avait été
informée début novembre qu’une opération était en
effet dirigé par Boubakeur el-Hakim depuis Raqqa
pour perpétrer un attentat en Allemagne. Là aussi,
le travail d’enquête permettra de mettre un nom sur
l’individu chargé d’exécuter ledit attentat : Hicham el-
Hanafi, un Marocain de 26 ans, qui sera arrêté dans
les rues de la cité phocéenne en possession d’une
importante somme d’argent destinée à l’achat d’armes.

Dans l’article publié le 13 novembre, Mediapart
expliquait que les services de renseignement français
avaient récolté les jours précédents des informations
confirmant la volonté de l'État islamique, en réaction
à l’offensive militaire contre son fief de Mossoul, « de
réitérer une attaque de grande ampleur en Occident ».
« Un nouveau 13-Novembre », écrivions-nous.
Boubakeur el-Hakim était à la manœuvre.

« Je viens de France, on va tuer les
Américains ! On va tuer tout le monde,
nous ! »

Rien qu’en 2016, c’était la deuxième fois que le
djihadiste français tentait de frapper l’Hexagone. En
effet, les enquêteurs chargés du dossier le suspectent
d’être impliqué « dans la conception et la direction
du projet » de l’attentat préparé par le réseau de Reda
Kriket.

Le 24 mars dernier, la DGSI arrête à Boulogne-
Billancourt cet ancien braqueur francilien, radicalisé
à Bruxelles au début des années 2010 au contact
du même prédicateur qui enseigne à Abdelhamid
Abaaoud, le coordonnateur des commandos du 13-
Novembre, et à Najim Laachraoui, l’artificier de cette
cellule terroriste. Les policiers arrêtent également son
complice présumé, Anis Bahri, en région parisienne.
Dans une planque à Aubervilliers utilisé par Kriket,
de retour de Syrie, on découvre un arsenal : des

kalachnikovs, des armes de poing et, dans un
Tupperware, quelques centaines de grammes de
TATP, l’explosif ayant servi à Paris et à Bruxelles.

Reda Kriket et Anis Bahri, les opérationnels présumés préparer
un attentat pour le compte de Boubakeur el-Hakim. © DR

Entre ces deux projets, el-Hakim a cherché à frapper
l’Allemagne. Depuis son logement de Chemnitz, le
Syrien Jaber al-Bakr tente début octobre d’entrer
en contact avec le terroriste français au sujet de la
fabrication d’une ceinture explosive et d’un projet
d’attentat contre un aéroport. La police allemande
découvrira chez al-Bakr du TATP, des produits
chimiques, ainsi que des matériaux entrant dans la
fabrication de bombes artisanales. Le Syrien de 22 ans
se suicidera en prison deux jours après son arrestation.

Particulièrement actif en cet automne 2016, el-Hakim
serait, selon la DGSE (les services secrets français),
impliqué dans un réseau se livrant au trafic d’armes
et transitant par le Maroc, tandis qu’un service
étranger établit qu’il est en contact avec un expert
en explosifs chargé de mener des attaques contre des
touristes français, britanniques ou alors des chrétiens
installés au Maroc. Enfin, il planifie divers attentats
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devant viser des touristes occidentaux en Algérie et
commandite une attaque menée le 28 octobre 2016 sur
la personne d’un policier à Constantine.

Boubakeur el-Hakim, jeune © DR

Né le 1er août 1983 à Paris, Boubakeur el-Hakim est

un enfant des Buttes-Chaumont, ce quartier du XIXe

arrondissement niché sur les flancs d’une colline. À
lui seul, le petit Boubakeur se retrouve à l’origine
de la filière ayant hérité du nom du quartier, au sein
de laquelle on retrouvera impliqué Chérif Kouachi
et inquiété son frère Saïd, les futurs auteurs du
massacre de Charlie-Hebdo. Dans cette bande de
copains d’enfance qui se radicalise en fréquentant la
mosquée Adda’ Wa où un jeune prédicateur, Farid
Benyettou (son portrait à lire ici), rassemble des fidèles
après la prière, el-Hakim est le petit dernier, il a un an
de moins que les autres.

Et pourtant c’est lui qui part le premier. D’abord en
Syrie, en 2002, où il étudie à l’institut coranique al-
Fateh de Damas. Surtout, dès 2003, ce vendeur chez
Monoprix élevé par sa mère au milieu de deux sœurs
qui préfèrent renoncer à leurs études pour porter le
voile, se rend en Irak sur le point d’être envahi par
les États-Unis. Lorsqu’un journaliste de RTL visite un
camp d'entraînement de la légion étrangère de Saddam
Hussein, Boubakeur, tout juste âgé de 20 ans, exhorte

au micro : « Tous mes potes dans le XIXe, venez faire
le djihad ! Je suis là, c'est moi ! [...] Je suis en Irak !
Tous mes frères qui sont là-bas, venez pour défendre
l'islam ! »

Quatre jours plus tard, un reportage de LCI donne la
parole au même jeune barbu, vêtu d'une veste militaire
de l'armée irakienne et coiffé d'un béret. Cette fois,
il défie les États-Unis : « Je viens de France, on va
tuer les Américains ! On va tuer tout le monde, nous !
Je vis en France, moi ! Allahû akbar ! » Les services
de renseignement ignorent alors qui est ce jeune
véhément. Pas les habitants des Buttes-Chaumont.

À Falloujah, le fief d'Abou Moussab al-Zarqaoui,
le sanguinaire chef de la branche irakienne d'Al-
Qaïda, ancêtre de l’État islamique, Boubakeur el-
Hakim supervise la répartition dans les différents
groupes des volontaires français et tunisiens. Dans une
note qu’elle lui consacre le 26 mai 2005, la DST,
l’ancêtre de la DGSI, relevait déjà que Boubakeur el-
Hakim « connaissait beaucoup de monde en Syrie
et franchissait aisément la frontière irakienne. Il y
avait intégré un groupe de cinq à six personnes,
tous sunnites, ayant été des cadres du parti Baas ou
étant des islamistes ». Avec son groupe, el-Hakim
pose des mines de 80 kilos enfouies dans le sol
qu’il déclenche au passage de convois américains. Il
reçoit les félicitations d’un imam radical de Falloujah,
le cheikh Abdullah al-Janabi qui, dix ans plus tard,
sera un des prédicateurs les plus appréciés de l’État
islamique.

Quand le jeune moudjahidine rentre à Paris, il fait
naître des vocations. « Avant le retour de Boubakeur,
tout était calme, on ne faisait que parler. Puis
Boubakeur est rentré… », témoignera Saber, un
membre de la filière. Boubakeur el-Hakim combat
les Américains ; Boubakeur el- Hakim passe à la
télé ; Boubakeur el-Hakim est leur héros. De passage
aux Buttes, il raconte ses exploits, se vante d’avoir
joué du lance-flammes. Désormais, tous les apprentis

moudjahidines du XIXe arrondissement ont un rêve et
il s’épelle F-A-L-L-O-U-J-A-H.

Mohamed el-Ayouni et Peter Chérif répondent à
l’appel et participent à la bataille pour le contrôle de
la ville. Le premier est blessé à trois reprises – par un
obus, par une balle et par une roquette –, perd son œil
et son bras gauche ; le second est capturé par les forces
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de la coalition, jusqu’à ce que sa prison soit attaquée
par des rebelles et qu’il en profite pour s’évader avec
cent cinquante autres détenus.

Le 24 janvier 2005, la DST procède à un coup de
filet et, en mars 2008, Farid Benyettou, Mohamed el-
Ayouni, Boubakeur el-Hakim et Chérif Kouachi se
retrouvent au tribunal correctionnel de Paris. À peine
rentré en France, Peter Chérif sera jugé plus tard. El-
Hakim écope lui de la plus lourde peine, sept ans.

Sincères salutations

Du haut de son petit mètre soixante-huit, avec une
calvitie et un embonpoint naissants, Boubakeur n'est
pas un monstre sur le plan physique. Il n'en exerce
pas moins une emprise certaine sur les hommes. Quel
que soit le contexte. Des rapports de l’administration
pénitentiaire française soulignent, lors de son séjour
carcéral entre 2005 et 2011, « le charisme et l’aura
naturelle que lui reconnaissent les autres détenus. Il
s’est très vite imposé comme un leader naturel auprès
des détenus à forte personnalité ». À son arrivée
dans une nouvelle prison, les inscriptions au culte
du vendredi diminuent en faveur de prières sauvages
et les surveillants enregistrent « le développement de
certains signes comme le port de la barbe ».

À Osny, la maison d’arrêt du Val-d’Oise, il est
sanctionné le 3 mars 2006 par la commission de
discipline « pour avoir dirigé une prière collective sur
la cour de promenade regroupant six autres détenus ».
Témoin indirect, un détenu qui s’y trouvait à l’époque
nous relate une autre scène : « Il avait transformé
la promenade en camp d’entraînement djihadiste. Ils
s’exerçaient à des prises de judo, à des exercices de

stratégie. Il y avait aussi une sorte de jeu où une équipe
devait prendre à l’autre un mouchoir. Je n’ai pas très
bien compris la finalité… »

Courrier du détenu el-Hakim adressé à la directrice de son centre de détention. © DR

Pour le reste, Boubakeur el-Hakim est un détenu
modèle et discret. « Ses activités se résument à
la lecture d’ouvrages religieux, à la participation
au culte musulman et à la pratique du sport »,
résume un rapport de détention. Le numéro d’écrou
6828 se révèle « distant avec les personnels mais
toujours correct », comme en attestent différents
courriers qu’il adresse à l’administration pénitentiaire
et que Mediapart a pu consulter. Dans une syntaxe
irréprochable mais ponctuée de fautes d’orthographe,
le détenu demande à « Madame La Directrice »
s’il peut récupérer « un livre à couverture rigide
que [j'ai] reçu à mon parloir » ou encore sa plaque
chauffante ; s’il peut changer de division afin de
reprendre ses études de comptabilité. Déférent, il
conclut chacune de ses missives de « Sincères
salutations ».

Dans l’interview qu’il accorde à Dabiq, le magazine
de propagande de l’État islamique, le djihadiste Abou
Muqatil fera une autre recension de ses années de
prison. « Nous devions faire face à des humiliations et
à l’inconfort de ces mécréants. Mais, en même temps,
c’était une formidable opportunité [...] d’expliquer
notre courant [de pensée] et sa voie à la jeunesse
emprisonnée. »
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Entre deux allers-retours en Irak et en Syrie, el-Hakim
avait épousé une femme de 16 ans son aînée, avec
laquelle il a une fille. Mais de son propre aveu, il se
désintéresse de l’une et de l’autre. Son épouse ne vient
pas le voir au parloir. Boubakeur el-Hakim a le djihad
en tête.

C’est un autre conflit sentimental qui aura des
conséquences historiques. Le converti Peter Chérif
avait épousé une sœur de Boubakeur, pour se
rapprocher de son frère d’armes. Mais le couple ne
s’entend pas, divorce. Depuis sa prison, el-Hakim
fulmine. Les rapports se tendent avec Peter Chérif.
C’en est fini de la belle unité des moudjahidines des
Buttes-Chaumont. Peter Chérif rejoint le Yémen et Al-
Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA), Boubakeur
el-Hakim, libéré le 5 janvier 2011, se précipite un mois
plus tard en Tunisie, nouveau théâtre privilégié du
djihad international.

Il y joue un rôle de premier plan, notamment
en acheminant des armes depuis la Libye vers la
Tunisie. Il crée un camp d’entraînement dans le
pays de l’ancien dictateur Kadhafi et appelle ses
amis à le rejoindre. Le fidèle mutilé, d’origine
tunisienne comme lui, Mohamed el-Ayouni le rejoint.
Chérif Kouachi, lui, se fait bloquer par les douanes
tunisiennes et rebrousse chemin. Il part au Yémen en
compagnie du petit dernier de la bande, un délinquant
embrigadé en détention par el-Ayouni, un certain
Salim Benghalem. Au Yémen, par l’entremise de Peter
Chérif, les deux banlieusards rencontrent un hiérarque
d’AQPA qui leur assigne pour mission d’assassiner
les journalistes français ayant publié les caricatures du
Prophète, la rédaction de Charlie-Hebdo.

De retour à Paris, Salim Benghalem prend ses
distances avec Chérif Kouachi. Un an plus tard,
il gagne la Tunisie où il est arrêté au début
de l’année 2013 en compagnie de Mohamed el-
Ayouni et de Boubakeur el-Hakim dans le cadre
de l’enquête relative à l’assassinat d’un gendarme
tunisien. Benghalem et el-Hakim sont finalement
relâchés. Le premier rentre en France, le second
bascule dans la clandestinité. Il agirait pour le compte
d’Abou Iyad, l’ancien responsable des moudjahidines

tunisiens au sein d’Al-Qaïda. Et c’est justement
vers un proche d’Abou Iyad que se tourne Salim
Benghalem à son retour en France…

Le djihadiste borgne et manchot, Mohamed el-Ayouni. © DR

Déserteur de l’armée algérienne, ancien des GIA,
torturé par Bachar al-Assad, Saïd Arif est une icône
du djihad mondial. Il conseille à l’ancien délinquant
de rejoindre la Syrie. Salim Benghalem obtempère le
26 mars 2013 et gravira les échelons au sein de l’État
islamique, intégrant les redoutables services services
de l’organisation terroriste, l’Amniyat.

Même s’il dispose encore de contacts au Maghreb
– le beau-frère d’Amirouche Belounis, un autre
jeune des Buttes-Chaumont, opère en tant que
responsable de l'appareil militaire de l'organisation
djihadiste Ansar-al-Charia implantée en Libye –, cela
se complique pour el-Hakim après les assassinats des
deux politiciens tunisiens, le départ de Benghalem et
l’arrestation d’el-Ayouni. « J’ai décidé de rejoindre
le Shâm parce que la plupart des frères avec
lesquels j’étais habitué de travailler étaient tués ou
emprisonnés », donnera-t-il comme raison lors de son
interview à Dabiq.

http://www.mediapart.fr


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 7

7/8

« Bonne nouvelle : mon fils est mort en
martyr ! »

Salim Benghalem se réjouissant des attentats de
janvier 2015 dans une vidéo de propagande. © DR

On est en avril 2014. Boubakeur el-Hakim quitte la
Libye où il s’était réfugié, traverse la Turquie et,
dix ans après, retrouve la Syrie. Salim Benghalem
l’y accueille, mais le vétéran n’a besoin de personne
pour s’intégrer au sein de l'organisation terroriste
émergente, constituée d’anciens d’Al-Qaïda en Irak.
À l’été, il aurait été blessé par un tir de sniper, ce qui
n’entrave en rien son ascension. Le 17 décembre 2014,
il revendique les assassinats des opposants politiques
en Tunisie et menace : « Nous allons revenir et tuer
plusieurs d’entre vous. Vous ne vivrez pas en paix tant
que la Tunisie n’appliquera pas la loi islamique ! »

Le djihad d’el-Hakim est sans limite, ne fait pas de
quartier. En garde à vue à la DST en juin 2005,
dans le cadre de la filière des Buttes-Chaumont, il
avait détaillé sa philosophie terroriste : « Les attentats
contre [les] civils sont donc souhaitables puisqu'ils
sont considérés comme des combattants. [...] Une
personne qui travaille en commerçant avec les soldats
américains est un combattant. Une personne qui
leur vend de la nourriture est un combattant. Toute
personne qui leur vend quelque chose qui peut les
aider est un combattant. »

La détermination du terroriste à aller jusqu’au bout
de son djihad ne peut pas être remise en doute. Il
a été élevé dans cette optique. Lorsque son propre
frère, qu’il avait convaincu de le rejoindre, est tué dans

des bombardements américains à Falloujah en 2004,
leur mère téléphone au domicile d’un autre membre
de la filière des Buttes-Chaumont et s’enthousiasme :
« Bonne nouvelle : mon fils est mort en martyr ! »
Une autre fois, elle avait prédit : « Mes enfants sont
destinés à cela. » Depuis, la mère de Boubakeur el-
Hakim a rejoint son fils au pays de Shâm. Tout comme
Amirouche Belounis.

Le 7 janvier 2015, les frères Kouachi massacrent la
rédaction de Charlie-Hebdo et revendiquent leur acte
pour le compte d’AQPA, l’organisation terroriste à
laquelle est rattaché Peter Chérif. Dans la foulée,
leur ami Amedy Coulibaly exécute une policière
municipale à Montrouge, un vendeur et trois clients de
l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes. Coulibaly
proclame avoir commis ses crimes au nom de l’État
islamique. C’est le début de la vague d’attentats qui va
frapper la France. Et l’ombre portée de Boubakeur el-
Hakim sur ces tragédies est immense.

Boubakeur el-Hakim © DR

Les liens tissés par le terroriste depuis une décennie
avec certains caciques de l’État islamique, le rôle
que lui imputent des repentis dès l’été 2015,
son implication présumée par les services de
renseignement dans les projets d’attentat en 2016, tout
le désigne comme jouant déjà un rôle majeur dans la
planification des attentats de l’Hyper Cacher et du 13-
Novembre. Ne serait-ce pas Abou Muqatil al-Tunisi
parmi les deux Tunisiens basés à Raqqa, dont l’un
« parle très bien le français », qu’un repenti désigne
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comme validant « les dossiers », les projets d’attentat
sélectionnés par le Belge Abdelhamid Abaaoud, le
futur coordinateur des attentats du 13-Novembre ?

« Ils regardent si tu n'es pas cramé dans ton pays, si tu
es de confiance, détaillera le repenti. Ce sont les deux
Tunisiens qui décident d'envoyer ou pas, de retenir le
dossier ou pas. » Le tout avec l’imprimatur d’Abou
Mohamed al-Adnani, le porte-parole de l’EI dont el-
Hakim était supposé être proche.

Le 4 décembre dernier, une semaine après la mort du
terroriste des Buttes-Chaumont, une nouvelle frappe
aérienne a tué trois djihadistes, dont deux Français
présentés par le Pentagone comme faisant partie du
réseau d’el-Hakim et ayant « aidé à la préparation des
attentats du 13-Novembre 2015 à Paris »…

Un faisceau de présomptions, mais rien de concluant
judiciairement. Ce n’est pas faute de chercher.
Trois jours après les tueries de novembre, la
juge d’instruction chargée des attentats de janvier
demandait à l’administration pénitentiaire la fiche
pénale de Boubakeur el-Hakim pour vérifier s’il
avait côtoyé Amedy Coulibaly à la maison d’arrêt
de Villepinte (Seine-Saint-Denis) et notamment à la
buanderie où travaillait le second. « Bien vouloir
me transmettre tous les rapports d'incidents ou de
signalements ou renseignements concernant Amédy
Coulibaly, précise la magistrate dans son courrier,
mais aussi les autres détenus radicaux qu'il pouvait
côtoyer à Villepinte, comme el-Hakim Boubakeur le
cas échéant. »

Le fondateur de la filière des Buttes-Chaumont encore
et encore. Pourtant, cela ne donnera rien : les deux
terroristes sont bien passés par Villepinte, mais à deux
ans d’écart. À l’heure où ces lignes sont écrites, rien
ne permet d’incriminer judiciairement le djihadiste
français dans les attentats de l’Hyper Cacher ou du 13-
Novembre. Son noir héritage se situe ailleurs.

Aux premières heures du 15 juillet, les policiers
perquisitionnent le domicile de Mohamed Lahouaiej
Bouhlel, le tueur qui, au volant de son poids-
lourd, vient de faucher plus de 80 vies sur la
promenade des Anglais à Nice. Dans la mémoire
de son ordinateur portable découvert dans son salon,
les traditionnelles consultations de sites islamistes et
des photos de figures du djihad mondial. Oussama
Ben Laden, Mokhtar Belmokhtar, l'émir du désert,
légende d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI),
et… Boubakeur el-Hakim.

Boite noire

Le présent article reprend des passages de mes
précédents papiers évoquant la figure de Boubakeur el-
Hakim, « La chaîne de commandement qui conduit
aux attentats », publié le 23 mars 2016, et « La
difficile traque des commanditaires du 13-Novembre
», ainsi que des paragraphes de mon livre Femmes de
djihadistes (Fayard) paru au printemps. Le tout étant
enrichi de documents et témoignages inédits récoltés
depuis que la rumeur de la mort de Boubakeur el-
Hakim est connue.
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