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Le regard de Charb, le directeur de Charlie Hebdo, dimanche dans la foule à Paris. C. Furlong/Getty Images
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> IL Y A…

Le 11 janvier 2013, l’armée française intervenait au Mali, dans le

2
ans cadre de l’opération Serval, pour combattre des islamistes armés.

UNE JOURNÉE MÉMORABLE
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3

P

AFP/B. Guay

rès de quatre millions de
personnes ont manifesté
dimanche dans toute la France,
en hommage aux 17 personnes
tuées dans les attentats de la
semaine dernière. À Paris, les
cortèges ( 1 et 3 ) ont regroupé
deux millions de personnes. Du
jamais-vu depuis la Libération,
en 1944. Près de 40 chefs d’État
ou de gouvernement étaient
présents ( 2 ). 5 500 policiers et
militaires assuraient la sécurité. Delphine, 15 ans, a déﬁlé
pour « défendre la liberté d’expression ». Pour Stelio, 15 ans,
« il faut montrer qu’on est plus
forts, qu’on n’a pas peur ». Léo,
16 ans, estime qu’« un tel rassemblement veut dire que la
France est solidaire ». Samedi
déjà, 700 000 personnes avaient
déﬁlé en France, comme à MarL. L et O. G.
seille ( 4 et 5 ).
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Les rescapés de l’attentat contre la rédaction
de Charlie Hebdo, à Paris, ont été accueillis dans
les locaux du quotidien Libération. Ils y ont
réalisé le « numéro de survivants » qui paraîtra demain.

DAMMARTIN-EN-GOËLE

GENTILLY

Les héros de l’assaut
sur l’imprimerie…

Six jeunes hommes ont été interpellés à Salève
(Haute-Savoie) samedi, au lendemain des prises
d’otages. Munis d’armes factices et encagoulés,
ils tournaient un « ﬁlm humoristique » pour YouTube.

ÉVÉNEMENT 05

Plusieurs sites Internet, notamment ceux de
lycées du département de la Seine-et-Marne,
ont été piratés, le week-end dernier, par des
hackers se présentant comme des islamistes radicaux.

>

>

« L’homme qui réclame la liberté, c’est au bonheur qu’il pense. » Claude Aveline (1901-1992)

>

Des sites de commerce en ligne, tels eBay et
Amazon, se sont engagés à reverser au magazine Charlie Hebdo les commissions perçues
lors de la vente de produits siglés « Je suis Charlie ».

> CITATION DU JOUR

www.charliehebdo.fr Le site Web de l’hebdomadaire satirique.

>

04 ÉVÉNEMENT

> SITE DU JOUR

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

PARIS

Découverte d’une « planque » de Coulibaly ?

Le lycéen en garde à vue a été libéré vendredi

Les enquêteurs ont perquisitionné, le week-end dernier,
un appartement ayant pu
servir de « planque » à Amedy Coulibaly, à Gentilly
(Val-de-Marne). Ils y ont
saisi des papiers d’identité à son nom, des armes, des téléphones… Le « tueur
de Montrou- AFP

Mourad, 18 ans, beau-frère
de Chérif Kouachi, est sorti
libre vendredi après 48 heures de garde à vue au commissariat de CharlevilleMézières (Ardennes). « Les
policiers ont été très corrects
avec moi », a-t-il raconté à
l’Agence France-Presse. « Je

… et ceux de la prise
d’otages de l’épicerie

ge », auteur de la sanglante
prise d’otages de la porte de
Vincennes, est soupçonné
d’autres attaques. Il a peutêtre blessé par balles un
joggeur mercredi, à Fontenay-aux-Roses (Hautsde-Seine), et fait exploser une voiture jeudi,
à Villejuif (Valde-Marne).

suis sous le choc, on a dit des
choses horribles et fausses
sur moi sur les réseaux sociaux. Je suis un lycéen normal qui vit tranquillement
avec ses parents. On a jeté
en pâture mon nom sans
vériﬁcations, en me mêlant
à ces crimes barbares. »

FRANCE

Hommages aux victimes
sur les terrains de sport

I

ls se prénomment Michel
et Lilian et sont les héros,
malgré eux, de l’assaut de
vendredi contre les frères
Kouachi, à Dammartin-enGoële (Seine-et-Marne).

HISTORIQUE
Vendredi matin, Michel, gérant de l’imprimerie CTD installée à Dammartin-en-Goële,
attend un fournisseur. Mais
ce sont deux hommes armés
qu’il voit approcher après que
la sonnette a retenti. Il ordonne à son graphiste de 26 ans,
Lilian, de se cacher à l’étage.
Puis il va au-devant des deux
terroristes. Il discute avec eux
pendant une heure. L’imprimeur leur offre même un café.
« Ils m’ont dit : ne vous inquié-

tez pas, appelez la gendarmerie, ça va se terminer maintenant », raconte-t-il au quotidien Le Parisien. Michel s’exécute. Une première fusillade
éclate avec des gendarmes.
Saïd Kouachi est blessé à la
gorge. Michel lui applique un
pansement, puis il finit par
être relâché par les tueurs.
Trois fois, il leur a assuré qu’il
était seul dans les locaux.
Mais Lilian est bien là, réfugié
sous un évier dans la salle de
restauration. Selon l’hebdo
Le Journal du dimanche, le
jeune homme garde son sangfroid. Il échange des SMS avec
les gendarmes, livrant des
« éléments tactiques, comme
sa position à l’intérieur des
locaux ». Il est libéré sain et
sauf après l’assaut ﬁnal.

> C’EST DIT

PARIS

AFP

« Je marche
parce que trop
de pères reculent. »
Le musicien et chanteur Jean-Jacques Goldman, expliquant
pourquoi il a déﬁlé dimanche (au Journal du dimanche).
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LES FAITS

L

ors de la prise d’otages
dans le magasin Hypercasher, vendredi,
à Paris, Lassana, un
employé de 24 ans, a aidé des
clients à se cacher au sous-sol
de l’épicerie. Autre héros « ordinaire », un otage de 21 ans a
tenté de neutraliser le terroriste et l’a payé de sa vie.

Angoulême

CARPENTRAS

Lyon
Bordeaux

Un lycéen condamné pour
apologie des attentats

s
Carpentras
Toulouse

Plusieurs personnes ont été arrêtées, depuis mercredi, pour s’être réjouies publiquement de l’attentat contre Charlie
Hebdo. Un lycéen de 19 ans a été reconnu
coupable d’ « apologie d’acte de terrorisme » sur les réseaux sociaux, vendredi,
à Carpentras (Vaucluse). Il a été condamné à un an de prison avec sursis et
210 heures de travaux d’intérêt général.
Il risquait jusqu’à sept ans de prison.

Marseille
Merr
Méditerranée
ranée

ANGOULÊME

Un prix Charlie prévu
au Festival de la BD
Le Festival international de
la bande dessinée d’Angoulême (Charente) compte créer,
pour sa 42e édition ﬁn janvier, un prix Charlie de la liberté d’expression. Au programme aussi : une exposition d’œuvres des dessinateurs du journal, un concours
de dessins et des débats. La
cérémonie de clôture rendra
particulièrement hommage
à l’hebdomadaire satirique.

PARIS

Prix cassés dimanche
pour les trains Thalys
Le trajet Bruxelles-Paris
pour 58 euros, au lieu du
double ou du triple. Se rendre en train Thalys à Paris
dimanche, au départ du
nord de l’Europe, coûtait
moins cher que d’habitude.
L’entreprise ferroviaire a
cassé ses prix « pour faire
quelque chose » en faveur
des personnes qui voulaient
déﬁler dans la capitale.
> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT
T

HISTORIQUE
Peu avant 13 h, Amedy Coulibaly pénètre dans l’épicerie et
ouvre le feu. Des clients paniqués courent se cacher dans la
réserve. Ils y trouvent Lassana,
un magasinier d’origine malienne, musulman pratiquant.
Le jeune homme s’enferme
avec eux dans une chambre

> C’EST DINGUE
MARSEILLE

Charlie dans la série
Plus Belle la vie
La série à succès de France 3
Plus Belle la vie rendra
hommage à Charlie Hebdo
dans une séquence de l’épisode diffusé aujourd’hui.
« On a voulu dire que l’on
> WWW.PLAYBACPRESSE.FR

veut continuer à lire Charlie, que l’on a besoin de son
impertinence, de ce sel dans
la vie », a déclaré le producteur du programme. Il a
expliqué que l’équipe du
tournage avait été très touchée par l’attentat perpétré
contre le journal.

> C’EST DIT

AFP

LES FAITS
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Minutes de silence, chants, gestes symboliques… Des hommages aux victimes des attentats ont été rendus lors de compétitions sportives, le week-end dernier, en France et dans
d’autres pays. En photo : Benjamin
Jeannot, du FC Lorient (L1), et Kevin
S e ra p h i n , d e s
Washington Wizards (NBA).

AP

Lille

Manche

froide, qu’il éteint. Il leur propose de s’enfuir par un montecharge. Personne n’ose prendre le risque. Lassana s’échappe seul et ses compagnons
sont découverts peu après.
« J’ai donné tous les plans » du
magasin, pour aider les policiers à préparer l’assaut, a-t-il
raconté. François Hollande l’a
appelé dimanche pour le féliciter. Selon le magazine L’Express, un autre salarié de la
supérette s’est illustré. Il s’est
échappé par une sortie de secours pour donner aux forces
de l’ordre la clé du rideau de
fer du magasin. Yoav, un otage,
a, lui, tenté de s’emparer d’une
arme de Coulibaly. Mais elle
n’a pas fonctionné et le tueur
a abattu ce Tunisien de 21 ans.

FRANCE

«On est dans un contresens de ce que sont
les dessins de Charlie.»
Luz, dessinateur de Charlie Hebdo, gêné que le journal soit
devenu un symbole (au magazine Les Inrockuptibles). « Ce
sont des gens qu’on a assassinés, pas la liberté d’expression ! »
Mardi 13 janvier 2015
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> CITATION DU JOUR

Des tireurs d’élite sur un toit dans la zone artisanale où les deux frères Kouachi
s’étaient retranchés, vendredi, à Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne). AFP/D. Faget

Assaut des gendarmes sur l’imprimerie de
Dammartin-en-Goële. Gendarmerie nationale/Sipa

Les attentats en chiffres
De mercredi à vendredi, la France a vécu 53 heures d’angoisse.

17

MORTS

C’est le nombre de personnes
tuées dans les attentats de la
semaine dernière. S’y ajoutent
trois terroristes abattus par la
police vendredi : Saïd et Chérif
Kouachi, ainsi qu’Amedy Coulibaly. Les Kouachi ont tué
12 personnes dans l’attaque
contre l’hebdomadaire Charlie Hebdo, mercredi dernier.
Coulibaly a tué une policière,
le lendemain, à Montrouge
(Hauts-de-Seine), puis quatre
otages dans un supermarché
juif, vendredi, à Paris.

31 DOUILLES

ont été retrouvées dans les
bureaux du magazine Charlie
Mardi 13 janvier 2015

Hebdo après la fusillade de
mercredi. 25 douilles supplémentaires ont été ramassées à
l’extérieur des locaux.

1
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« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux
eux de l’Homme. » Art. 11, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789)

CARTE

d’identité a été retrouvée dans
la voiture abandonnée par les
frères Kouachi, mercredi,
après l’attaque de Charlie
Hebdo. Il s’agissait de celle de
Saïd. Les policiers ont aussi
mis la main sur 10 cocktails
Molotov, un drapeau djihadiste, un gyrophare et un paresoleil « police ». Les tueurs en
cavale ont emporté avec eux
un lance-roquettes, plusieurs
cocktails Molotov, deux kalachnikovs, deux pistolets automatiques et une grenade.

5

DESSINATEURS
sont morts lors de la fusillade
chez Charlie Hebdo. Charb
était le directeur de la publication, Cabu, Wolinski, Tignous
et Honoré étaient des figures
incontournables de la rédaction. Ces journalistes faisaient
l’objet de menaces depuis la
publication de caricatures du
prophète Mahomet, en 2005.

1D’EXEMPLAIRES
MILLION
Ce sera le tirage du prochain
numéro de l’hebdomadaire
satirique Charlie Hebdo, rédigé par les survivants de l’attentat. Le journal, qui sera

demain dans les kiosques, estt
habituellement imprimé à
60 000 exemplaires. L’intégra-lité des recettes sera reverséee
aux familles des victimes.

10
000
POLICIERS
gendarmes et militaires ontt
a
été mobilisés pour assurer la
e,
sécurité en région parisienne,
u
jeudi dernier, dans le cadre du
e.
plan antiterroriste Vigipirate.
Dans tout le pays, ils étaientt
88 000 à être mobilisés..
Durant les trois jours de tra-que, 48 écoutes téléphoniquess
et 39 géolocalisations ont étéé
réalisées pour trouver les ter-roristes. 16 personnes ont étéé
interrogées en garde à vue. Huitt
perquisitions ont été menées..
> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT
T

Assaut des forces de l’ordre à Paris. La police a pénétré en force dans
le magasin et abattu le terroriste qui leur fonçait dessus. AFP/T. Samson

5 MILLIONS
DE TWEETS

avec le hashtag #JeSuisCharlie
ont été postés pendant les
72 heures de la vague d’attentats. Un record en France. Un
pic de 6 300 tweets par minute
a été atteint peu de temps
après la mort des trois terroristes, vendredi. Le slogan a
été traduit dans toutes les langes : #IAmCharlie en anglais,
#YoSoyCharlie en espagnol…

2 MINUTES

C’est la durée de la conversation entre Chérif Kouachi et
BFM TV, vendredi. Pour le djihadiste, les journalistes de
Charlie Hebdo n’étaient pas
des civils mais « des cibles ». Il
a expliqué ne pas vouloir tuer
les femmes et les enfants, précisant que les « Occidentaux,
eux, en massacrent en Irak, en
Afghanistan et en Syrie ». Le
preneur d’otages de Vincennes, Amedy Coulibaly, a appelé directement BFM TV ven> WWW.PLAYBACPRESSE.FR

dredi. Il a confirmé qu’il
connaissait les frères Kouachi
et qu’ils s’étaient « synchronisés pour le départ » de la vague
d’attentats : « Eux Charlie, moi
les policiers », a-t-il détaillé.

3

POLICIERS
ont perdu la vie lors des attentats, la semaine dernière. L’un
d’eux était chargé de la protection de Charb (le directeur
de la publication de Charlie
Hebdo). Un autre, de religion
musulmane, a été abattu d’une
balle dans la tête par les terroristes devant l’immeuble du
journal. La troisième victime
est une policière municipale
stagiaire de 26 ans. Coulibaly
lui a tiré dans le dos, à Montrouge (Hauts-de-Seine).

16 H 56

C’est l’heure à laquelle l’assaut
contre les terroristes a débuté
vendredi. Les frères Kouachi

La quinzaine d’otages a été libérée. Amedy Coulibaly
avait tué quatre personnes bien avant l’assaut. Abacapress

ont déclenché les hostilités en
sortant les armes à la main de
l’imprimerie dans laquelle ils
s’étaient retranchés, à Dammar tin-en-Goële (Seine-etMarne). Presque simultanément, l’assaut a été lancé sur
le supermarché juif de la porte
de Vincennes, à Paris. Le terroriste avait en effet menacé
de tuer les otages si les frères
Kouachi n’étaient pas libérés.
Trois unités d’élite sont intervenues : le GIGN (gendarmes),
le Raid et la BRI (policiers).

1 FEMME

était toujours recherchée par
la police, dimanche : Hayat
Boumeddiene, 26 ans, la compagne d’Amedy Coulibaly.
Son portrait a été diffusé en
même temps que celui de son
conjoint, lors de la prise d’otages de la porte de Vincennes.
Une femme lui « ressemblant
fortement et munie de son passeport » a pris un vol pour la
Turquie via Madrid (Espagne),
début janvier. Elle détenait

un billet aller-retour, mais ne
serait pas rentrée comme
prévu jeudi. Ce jour-là, elle a
franchi la frontière pour se
rendre en Syrie, d’après les
services de renseignement
turcs. Selon les enquêteurs
français, Hayat Boumeddiene
a passé plus de 500 appels
téléphoniques à l’épouse d’un
des frères Kouachi l’an dernier.

1 SUR 8

C’est la part des téléspectateurs qui ont regardé BFM TV
vendredi. La chaîne d’info en
continu s’est classée troisième
chaîne de France (loin devant
iTélé). Les chaînes historiques
(TF1, France 2…) ont modifié
leurs programmes pour suivre
la traque. Jeudi et vendredi, le
Premier ministre, Manuel
Valls, et le Conseil supérieur
de l’audiovisuel (autorité de
contrôle des radios et des
télés) avaient demandé aux
médias de prendre des précautions pour ne pas nuire aux
opérations de police.
Mardi 13 janvier 2015

08 INTERVIEW
Jean-Baptiste Bullet, 25 ans, vit à Tarbes
(Hautes-Pyrénées). Il a fait des études pour
devenir notaire. Il y a six mois, il a décidé de
se consacrer à la musique. Il écrit, compose

et chante. La vidéo de sa chanson Je suis
Charlie, mise en ligne sur son compte Facebook
(JB Bullet) jeudi, au lendemain de la tuerie,
a été vue plus de 10 millions de fois.

“C’est la première fois que
je réagis à l’actualité en chanson”
Comment cette chanson Je suis Charlie est-elle née ?
Jean-Baptiste Bullet : Je l’ai écrite devant le journal télé, à
20 h, le soir du drame. C’est quelque chose qui avait mûri tout
au long de la journée. J’ai appris l’événement quasiment en
direct, j’ai suivi les infos et vu des vidéos toute la journée. J’ai
alors eu besoin de coucher sur le papier ce que je ressentais.
J’ai rempli de mots une feuille blanche, recto verso. Puis j’ai
rayé, corrigé et mis l’ensemble au propre. Cela m’a pris une
demi-heure. Je n’ai pas réfléchi, ni cherché à faire de belles
phrases. C’était un exutoire.
Pourquoi avoir choisi la musique du morceau
de Renaud Hexagone ?
C’était comme une évidence. Quand j’ai cherché une mélodie,
j’ai immédiatement fredonné cet air. Pourtant, alors que
j’adore Renaud, Hexagone n’est pas une chanson de mon
répertoire [ndlr : sortie en 1975, elle critiquait le gouvernement français]. Mais je crois que cette chanson m’a inspiré
par son intention, par les sentiments qu’elle véhicule.

> POURQUOI L’ACTU N’EST-IL PAS VENDU EN KIOSQUE ?

Êtes-vous un lecteur de Charlie Hebdo ?
Non. Et je ne suis pas un artiste engagé. D’habitude, je chante des choses légères et festives pour que les gens oublient
leur quotidien. C’est la première fois que je réagis à l’actualité en chanson. C’est aussi la première fois que je livre et que
je partage au-delà de mes amis et de ma famille un morceau
que j’ai écrit.
Comment réagissez-vous à l’engouement pour
votre chanson ?
J’ai été très très surpris, car j’ai fait cette chanson uniquement pour exprimer ce que je ressentais. J’essaie de prendre
du recul, de garder les pieds sur terre. Je ne veux pas que
l’attention se porte sur moi, mais sur tous les gens qui ont
défilé ce week-end. Ce qui compte, ce sont les valeurs dont je
parle dans ma chanson : la défense de la liberté d’expression,
la lutte contre les amalgames, ainsi que l’idée de ne pas céder
au climat de terreur et d’avoir confiance en l’avenir.
Entretien réalisé par Audrey Nait-Challal
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JEAN-BAPTISTE BULLET

