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ÉDITION SPÉCIALE

À Paris, dimanche.

Marée
La Promenade des Anglais,
à Nice (Alpes-Maritimes),
samedi.

© AFP/M. Bureau

humaine
La place de la République, à Paris, dimanche.
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Les marches en hommage aux 17 personnes tuées dans les attentats terroristes de la semaine dernière
ont rassemblé, partout en France, 700 000 personnes samedi, et au moins 3,7 millions de personnes dimanche.
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À Paris, dimanche.

Dimanche, à Paris,
« capitale du monde »
selon François
Hollande, au moins
1,5 million de personnes
ont défilé dans les rues.
Du jamais-vu depuis la
libération de la France à la
fin de la Seconde Guerre
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mondiale (1939-1945).
Près de 50 chefs de pays
ont participé à l’événement.
Il y avait aussi beaucoup
de familles et d’enfants.
Comme Anna, 10 ans :
« Je suis venue pour
défendre la liberté. Il ne
faut pas avoir peur d’aller

manifester. Il faut dire non
à ces terroristes. » Josepha,
9 ans, ajoute : « Ils n’ont
pas le droit de tuer. »
Lucien, 10 ans, est venu
« célébrer le courage du
journal Charlie Hebdo
et des dessinateurs
assassinés. » Aicha, 11 ans,

est fière d’être venue,
« de pouvoir dire que j’étais
là, avec tous ces gens. On
est tous pareils, même si on
est de couleur ou d’origine
différente. Et là, entourée
de ces milliers de gens,
je l’ai ressenti très fort. »
L. Larour, avec O. G.
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Lilian et Michel, les hé
héros
de Dammartin-en-Goë
oële

Lilian (au centre), épuisé et choqué, est raccompagné par les gendarmes du GIGN
après l’assaut donné contre l’imprimerie où s’étaient réfugiés les frères Kouachi, vendredi.

de gendarmes. Ils avaient
échangé des coups de feu
avec les forces de l’ordre.
Saïd est alors légèrement
blessé. Après avoir
abandonné leur voiture,
ils arrivent à l’imprimerie
à pied. Michel n’a pas
le choix : il ouvre
la porte aux 2 terroristes.
Ils prennent alors Michel
en otage. Mais ils ignorent
qu’il y a un employé
dans les locaux. Michel
discute calmement avec
eux. Puis, les Kouachi lui
demandent d’appeler les
gendarmes pour les avertir
de leur présence. 2 d’entre
eux arrivent sur les lieux
et sont pris pour cibles
par les 2 frères. Pour
calmer les tensions, Michel
propose de soigner Saïd.
À 10 h 20, il est relâché.
Pendant ce temps, Lilian
est, lui, monté au 2e étage
du bâtiment. Il s’est caché
sous un évier de la cantine,

derrière des cartons. Malgré
les risques, il envoie d’abord
des SMS à sa famille.
Son père, avec qui il est
en contact depuis le matin,
prévient alors les gendarmes
que son fils est à l’intérieur.
Rapidement, Lilian
devient le meilleur allié
du GIGN (commando de
la gendarmerie nationale)
en charge de l’opération.
Avec calme et sang-froid,
le jeune homme donne
par SMS des informations
tactiques : le lieu où
il se trouve et où sont
les frères Kouachi (car
il les entend parler), ainsi
que la description des
locaux. Lilian aide ainsi
le GIGN à préparer l’assaut.

Après 8 heures d’attente,
les frères Kouachi sortent
du bâtiment en tirant sur
les forces de l’ordre. Le
GIGN lance donc l’assaut.
En quelques minutes,
les 2 frères sont tués. Seul
un gendarme du GIGN est
légèrement blessé. Épuisé,
mais sain et sauf, Lilian

peut enfin sortir. Il retrouve
sa famille. Cet assaut
entraîne l’intervention
du RAID (troupes d’élite
de la police), aidé des BRI
(Brigades de Recherche
et d’Intervention), à Paris
5 minutes plus tard (lire
pp. 6-7).
M. Serre

De la fumée se dégageait de l’imprimerie
pendant l’assaut du GIGN.

Retour en images sur la prise d’otage et l’assaut du GIGN à Dammartin-en-Goële

Jeudi, des troupes du GIGN et du RAID, assistées d’hélicoptères,
ont travaillé ensemble pour la première fois de leur histoire,
pour traquer les Kouachi en Picardie. Vendredi, vers 8 h, elles
ont échangé des tirs avec les 2 frères, près de l’imprimerie.
page

4 > Mon Quotidien > Mardi 13 janvier 2015 > www.playbacpresse.fr

Un véhicule blindé de la gendarmerie a permis à des membres
du GIGN d’accéder au premier étage de l’imprimerie pendant
l’assaut. Ils s’en sont aussi servis pour sortir Lilian.

Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)
min)
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Un véhicule blindé de la gendarmerie (photo) a permis à des
membres du GIGN d’accéder au premier étage de l’imprimerie
pendant l’assaut. Ils s’en sont aussi servi pour sortir Lilian.

Des tireurs d’élite ont été déposés sur le toit de l’imprimerie
par un hélicoptère. À 16 h 55, les gendarmes du GIGN lancent
l’assaut contre l’imprimerie, au moment où les 2 frères
Kouachi sortent de l’imprimerie en leur tirant dessus.

Chérif et Saïd Kouachi, 2 frères
français âgés de 32 et 34 ans,
étaient surveillés par les experts
de la lutte contre les terroristes
depuis 2009. Chérif a été
condamné à 18 mois de prison
en 2008 pour avoir été dans
un groupe qui envoyait des jeunes
s’entraîner dans des camps
djihadistes. Saïd a, lui, voyagé
en 2011 au Yémen (Asie), où il a
appris à manier des armes, selon
les services secrets américains.

Offre d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Se retrancher (ici) :
se mettre à l’abri.
Forces de l’ordre :
policiers, gendarmes...
Terroriste : personne
qui utilise la terreur
(pose de bombes,
assassinats...)
pour imposer ses idées.
Tactique (ici) : qui aide
à diriger une bataille.
Blindé (ici): couvert
d’un métal très solide,
pour résister aux balles.
Camp djihadiste :
lieu où se trouvent des
combattants qui mènent
une guerre au nom
de l’islam, pour répandre
cette religion dans
le plus grand nombre
de pays, en menant
des actions violentes.
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Le matin même,
les 2 frères avaient volé
une voiture, puis avaient
été repérés à un barrage

© Sipa/Gendarmerie nationale

Vendredi, dans
la petite ville de
Dammartin-en-Goële
(Seine-et-Marne), 2 hommes
« ordinaires » se sont
retrouvés au cœur d’un
événement que la France
n’oubliera pas. Le premier,
Michel, est le directeur
d’une imprimerie. Lilian,
26 ans, est son employé.
Ce matin-là, tous 2 sont
dans leur entreprise.
À 9 h, ils attendent l’arrivée
d’un visiteur. Mais Michel
voit s’approcher 2 hommes
avec des armes de guerre.
Il dit à Lilian d’aller
se cacher. Ce sont Chérif
et Saïd Kouachi, les auteurs
de l’attaque contre le
magazine Charlie Hebdo,
mercredi (lire n° 5 475).
Ils viennent se retrancher
dans l’imprimerie.

police en dessinant le plan
des pièces du supermarché.
D’autres otages ont
aussi été très courageux.
Une rescapée a raconté aux
médias qu’un autre otage
avait réussi à s’enfuir.
C’est lui qui a apporté
aux policiers la clé qui leur
a permis d’ouvrir le rideau
de fer avant l’assaut. Enfin,
1 (ou 2) autre(s) otage(s)
très courageux a (ont)
eu une fin tragique. L’un
d’eux, peut-être avec un
autre otage, a vu des armes
d’Amedy Coulibaly. Il a

BFMTV. En haut, le preneur
d’otages comprend qu’il y a
des gens en bas et envoie
une otage au sous-sol
exiger qu’ils remontent.
Lassana propose alors
à plusieurs d’entre eux
de s’échapper avec lui

en passant par un montecharge, une sorte d’ascenseur
pour marchandises. Mais
ils ont trop peur d’être tués.
Il tente sa chance seul.
Il réussit finalement à sortir
du bâtiment et lève les
bras devant les policiers.
Ils le prennent d’abord pour

© AFP/T. Samson

Le président
François Hollande
l’a félicité au
téléphone, dimanche.
Lui, c’est Lassana Bathily.
Vendredi, ce Malien de
24 ans a été l’un des héros
de la prise d’otages du
supermarché casher à Paris.
Ce musulman a sauvé
des juifs. Quand le terroriste
Amedy Coulibaly, 32 ans,
fait irruption, armé (lire
ci-dessous), Lassana,
employé du magasin, est
en train de travailler au
sous-sol. Dans la panique,
il voit des gens effrayés
et terrorisés descendre
un escalier pour se réfugier
dans une chambre froide,
une sorte de frigo géant.
Il tente de les rassurer
et propose à une dizaine
d’entre eux de les cacher
dedans. « J’ai alors éteint
la lumière et le congélateur,
je leur ai dit de se calmer,
de ne pas faire de bruit »,
a-t-il raconté à la chaîne

Lassana, les policiers
rs...
héros de la prise d’ot
otages

Les policiers des BRI (Brigades de Recherche et d’Intervention) et du RAID (Recherche, Assistance,
Intervention, Dissuasion) lançant l’assaut contre le supermarché.

tenté d’en prendre une pour
tirer sur le preneur d’otages,
mais celui-ci l’a vu et l’a tué.

un complice possible et
le menottent durant 1 heure
et demie, a-t-il raconté.
Au bout d’un moment,
des employés d’un autre
magasin le reconnaissent et
confirment aux policiers qu’il
est un employé du magasin.
Lassana va alors aider la

Lassana Bathily
a témoigné sur
BFMTV, samedi.

Les autres héros du jour
sont les policiers. Ceux
des BRI, les Brigades de
Recherche et d’Intervention,
et ceux du RAID, une unité
de la police française.
Le RAID était déjà intervenu

© Capture BFMTV
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Retour en images sur la prise d’otages du

dans l’affaire du terroriste
Mohammed Merah en 2012.
Vendredi, lors de l’assaut du
supermarché, les policiers
de ces 2 brigades ont réussi
à sauver tous les otages
qui étaient encore vivants.
Coulibaly avait tué les
autres avant l’intervention
de la police.
O. G.

Il est près de 13 h, vendredi : alors que tous les yeux sont
braqués sur la traque des frères Kouachi en Seine-et-Marne
(lire pp. 4-5), un homme lourdement armé entre dans
un supermarché casher, près de la porte de Vincennes, à Paris.
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Durant 4 heures, une quinzaine de personnes, la plupart juives,
sont retenues en otages. Elles vont vivre un cauchemar. Les forces
de police, avec des dizaines de véhicules, bouclent le quartier.
Des camions de pompiers et des ambulances aussi sont là.
Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)
min)
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supermarché à Paris

À 17 h 10, l’assaut est donné par les policiers, car Coulibaly
menaçait de tuer les otages si les policiers ne libéraient pas
les frères Kouachi. Beaucoup de coups de feu sont échangés.
Le terroriste est abattu. Une quinzaine d’otages sortent, apeurés.

Amedy Coulibaly, 32 ans,
est le terroriste. Ce délinquant
avait rencontré l’un des 2 frères
Kouachi, Chérif, en prison en
2005. C’est lui qui avait tué, la
veille, une policière à Montrouge
(Hauts-de-Seine). Durant la prise
d’otages, vendredi, il a appelé les
journalistes de BFMTV. Il leur a dit
avoir mené ces actes terroristes
au nom de l’État islamique (lire
n° 5 476). Il a aussi dit avoir été
en contact avec les frères Kouachi,

Offre d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

avec qui il a coordonné
ses actions. Dimanche,
la compagne d’Amedy
Coulibaly était toujours
recherchée. Elle était
sans doute en Syrie (Asie).

Casher (ici) : qui vend
des aliments autorisés
par la religion juive.
Médias (ici) :
télévisions, journaux,
radios...
État islamique :
groupe de djihadistes
(combattants qui mènent
une guerre au nom
de l’islam) ayant pris
le contrôle d’une partie
des territoires de l’Irak
et de la Syrie (Asie).
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?
Quelle différence entre liberté
Il répond

Pourquoi on en parle

Drame - Des dessinateurs du journal Charlie Hebdo ont
été tués la semaine dernière à Paris.
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Consolider (ici) :
renforcer.
Blogueur : personne
qui écrit un blog (site
Internet).
Caricature : dessin qui
se moque de quelqu’un.
Impertinent (ici) : qui
cherche à choquer par
un manque de politesse,
de respect.
Inciter à : pousser à.

Benjamin Ismaïl travaille à
Reporters sans frontières.

d’expression et de la presse ?
Déclaration. « La liberté
d’expression est inscrite
dans l’article (paragraphe) 11
de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de
1789. Tout citoyen a le droit
d’exprimer son opinion. Il ne
doit pas subir de violence
à cause de ce qu’il pense. »
Métier. « La liberté de la
presse “consolide” la liberté
d’expression pour protéger
ceux dont l’expression est
le métier : les journalistes.
On parle même de “liberté
d’informer”, car cette liberté
ne concerne pas seulement
les journalistes de métier.
Elle concerne aussi, par
exemple, un blogueur (qui,
souvent, n’est pas journaliste)
qui informe sur des
événements de son pays. »
Justice. « Cela ne veut pas
dire qu’un journaliste peut
écrire ou dire des choses

fausses sur quelqu’un ou
insultantes pour lui. S’il le
fait, il risque d’être condamné
par la justice et de devoir
payer une amende. »

caricature, être impertinent...
est une liberté. La liberté
d’expression a une seule
limite : personne n’a
le droit d’inciter à la haine
ou au meurtre. »

Limite. « Mais exprimer
une opinion, dessiner une
Entretien réalisé par R. Botte
er
Le Danemark est le 1 pays à avoir adopté un droit de
la presse. Vrai ou faux ?

Faux. C’est la Suède, en 1766.

LA QUESTION

