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pétard jeté lors de 
la manifestation contre 
la réforme des retraites.

CONDAMNATION
Pour avoir brûlé vive 
sa femme sous les yeux 
de leur fille de 7 ans, 
en septembre 2017, 
un homme a été 
condamné hier à vingt ans 
de réclusion criminelle par 

POLICIER BLESSÉ
Hier, au Havre, en Seine-
Maritime, un commissaire 
de police a eu un doigt 

arraché alors 
qu’il se trouvait 
à l’intérieur 
de la chambre 
de commerce 
et d’industrie. 
L’homme avait 
ramassé un 

ACTUEXPRESS
la cour d’assises des 
Hauts-de-Seine. Dans 
ses réquisitions, l’avocate 
générale avait demandé 
une peine d’au moins 
vingt-cinq ans. L’enfant, 
dans son audition filmée, 
racontait la fureur de son 
père à qui sa mère avait 
annoncé qu’elle le quittait.

ACCIDENT MORTEL
Un garçon de 10 ans a été 
retrouvé mort hier après-
midi et deux autres 
enfants grièvement 
blessés après qu’une 
voiture est tombée dans la 
rivière Quillivaron, 
à Lampaul-Guimiliau 
(Finistère). La conductrice 
a pu s’extraire du véhicule.

où Loïc Le Cotillec officiait aus-
si comme professeur de musi-
que à temps partiel, selon « le 
Télégramme ». 

Créée en 1951 par les chemi-
nots d’Auray, la Kevrenn Alré 
(nom de l’association du bagad 
d’Auray) est l’un des ensembles 
les plus anciens de musique et 
de danse d’inspira-
tion bretonne tradi-
tionnelle. Le groupe, 
qui se produit régu-
lièrement à l’étran-
ger, est le troisième 
l e  p l u s  t i t ré  d e 
Bretagne. I.G.

quet de Rennes. Le jeune hom-
me de 24 ans, compositeur et 
chanteur, avait pris les rênes de 
la formation en 2014 avant son 
départ brutal à l’automne. 

Il avait démissionné après que 
le président de l’association du 
bagad l’a convoqué à la suite de 
rumeurs. « Ma cliente n’était pas 
membre depuis longtemps de 
l’association, c’est une jeune ma-
jeure. D’ailleurs, les autres plai-
gnantes ont le même profil », 
explique Me Ermeneux, qui dé-
fend également le bagad. Cer-
taines seraient élèves de l’école 
du Pont-Supérieur de Rennes, 

L’ex-sonneur en chef, ou 
directeur musical (pho-
to), du bagad d’Auray 

(Morbihan), l’un des plus titrés 
de Bretagne, a été mis en exa-
men pour viols et harcèlement 
et placé en détention provisoire 
le 25 octobre. « Loïc Le Cotillec a 
été mis en examen pour viol au 
préjudice de trois personnes, 
ainsi que pour harcèlement, les 
faits présumés s’étant produits 
entre mai et septembre derniers. 
Dans un cas, la circonstance ag-
gravante par personne ayant 
autorité a été retenue », a décla-
ré, dans un communiqué, le par-

L’ancien sonneur du Bagad d’Auray 
écroué pour viols
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très proche du Val-de-Mar-
nais Salim Benghalem en Sy-
rie. Or ce dernier, qui avait été 
placé en 2014 par les Etats-
Unis sur la liste des djihadistes 
les plus recherchés, a été iden-
tifié par les ex-captifs. Visé par 
l’enquête en cours, il est pré-
sumé mort en novembre 2017.

Des conversations 
troublantes au téléphone 
Parmi les interlocuteurs de la 
ligne téléphonique utilisée par 
Abdelmalek Tanem en Syrie, 
figurait en outre la mère de 
Mehdi Nemmouche. Le tueur 
du Musée juif de Bruxelles, 
condamné à la prison à vie 
pour cette attaque qui a fait 
4 morts en 2014, a été formel-
lement reconnu par plusieurs 
ex-otages. Il est mis en exa-
men depuis novembre 2017. 
Pour les enquêteurs, le partage 
de la même ligne téléphoni-

que entre Nemmouche et Ta-
nem signe leur proximité phy-
sique. Les interceptions télé-
phoniques révèlent également 
plusieurs  conversations trou-
blantes. Le 5 juillet 2013 par 
exemple, Abdelmalek Tanem 
explique à son interlocuteur 
être en présence d’Abou Omar 
— pseudonyme de Mehdi 
Nemmouche —, Abou Moha-
med (Salim Benghalem) et 
Abou Obeida (un autre geôlier 
présumé). Enfin, Nicolas Hé-
nin, entendu peu après sa libé-
ration, reconnaît la voix de Ta-
nem comme ayant été celle 
d’un de ses geôliers. 

Confronté à ces indices en 
juillet 2018, ce dernier assure 
qu’il n’est pas impliqué dans la 
détention des otages. « Je ne 
connais pas cette personne », 
indique-t-il en parlant de 
Meh di Nemmouche. L’ancien 
manutentionnaire admet

cependant avoir été hébergé 
plusieurs mois à l’hôpital oph-
talmologique d’Alep, triste-
ment célèbre pour avoir été 
l’un des centres de détention 
de Daech. Les quatre journa-
listes français y ont été rete-
nus. « Comment expliquez-
vous qu’un des prisonniers a 
reconnu votre voix […] ? » in-
terroge l’enquêteur de la DGSI. 
« Il doit confondre », évacue le 
suspect qui insiste : « Ce n’est 
pas parce que vous avez tous 
ces éléments contre moi que 
je suis coupable. Je n’ai rien à 
voir avec ça. Par contre, si les 
otages me reconnaissent for-
mellement, je ne pourrai pas le 
nier. Mais je suis sûr et certain, 
s’ils sont honnêtes, qu’ils di-
ront que je ne suis pas là. »

Depuis cet interrogatoire, 
dont Abdelmalek Tanem était 
ressorti sans poursuite, les 
quatre journalistes ont été 

PAR TIMOTHÉE BOUTRY

IL PENSAIT en avoir fini avec la 
justice antiterroriste. Le 7 jan-
vier 2016, Abdelmalek Tanem 
est condamné à Paris à neuf 
ans de prison. Arrêté en 
avril 2014 en Espagne alors 
qu’il s’apprêtait à rejoindre l’Al-
gérie, il est reconnu coupable 
d’association de malfaiteurs 
terroriste pour avoir participé 
à des opérations militaires lors 
de son séjour en Syrie de fin 
2012 à novembre 2013. Il a 
aussi contribué à y faire venir 
plusieurs recrues. Depuis sa 
condamnation, cet homme  
âgé de 30 ans purge sa peine à 
Laon (Aisne).

Mais, le 12 décembre, Ab-
delmalek Tanem a été mis en 
examen pour « séquestration 
en relation avec une entrepri-
se terroriste » et association de 
malfaiteurs terroriste crimi-
nelle dans le dossier des ota-
ges. Le natif de Vitry-sur-Sei-
ne  (Va l-de-Marne)  es t 
suspecté d’avoir été un des 
geôliers des quatre journalis-
tes français — Didier François, 
Edouard Elias, Nicolas Hénin 
et Pierre Torres — enlevés, sé-
questrés et battus par les 
hommes de l’Etat islamique 
entre juin 2013 et avril 2014. Il 
conteste ces accusations.

Abdelmalek Tanem avait 
déjà été extrait de sa cellule en 
juillet 2018 pour être interrogé 
dans ce dossier. Les enquê-
teurs de la Direction générale 
de la sécurité intérieure (DGSI) 
disposent d’indices permet-
tant d’envisager sa proximité 
avec d’autres geôliers identi-
fiés. Abdelmalek Tanem était 

réentendus au printemps par 
le juge d’instruction qui leur en 
a fait visionner un extrait.
Nicolas Henin, qui avait identi-
fié la voix du suspect en 2014 
en l’attribuant faussement à 
Benghalem, ne le reconnaît 
pas. Pierre Torres non plus, 
même s’il explique que, les 
circonstances étant très diffé-
rentes, il est difficile pour lui 
d’identifier quiconque.

« Un groupe de geôliers 
assez excités, 
francophones »
« Cette vidéo m’interroge », 
explique Edouard Elias, qui se 
remémore un épisode à l’hô-
pital ophtalmologique d’Alep 
avec « un groupe de geôliers 
assez excités, francophones ». 
« Il y en avait un qui avait une 
voix qui m’a rappelé celle de la 
personne dont vous venez de 
me montrer la vidéo, […] ça ré-
sonne en moi », développe le 
photoreporter. Enfin, même 
s’il ne reconnaît pas physique-
ment Tanem, Didier François 
est troublé : « Eventuellement, 
la voix peut me faire penser à 
celle d’un des geôliers qu’on 
avait pu croiser en juillet 2013 
à l’hôpital d’Alep », avance-t-il.

Devant le juge d’instruction 
qui lui a signifié ces nouvelles 
poursuites, Abdelmalek Ta-
nem a gardé le silence. « Mon 
client répondra aux questions 
du magistrat instructeur sur 
ces accusations qu’il conteste 
formellement, indique son 
avocate, Me Noémie Coutrot-
Cieslinski. Je suis très réser-
vée sur cette mise en examen 
qui intervient tardivement 
dans un dossier déjà ancien. »
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Paris, décembre 2015. Abdelmalek Tanem lors de son procès pour association de malfaiteurs terroriste.

Un nouveau suspect dans l’affaire
des otages français de Daech

Abdelmalek Tanem, déjà condamné dans un dossier terroriste, est suspecté d’avoir été
un des geôliers des quatre journalistes français retenus près d’un an en Syrie en 2013 et 2014

a
Mon client répondra 
aux questions du 
magistrat instructeur 
sur ces accusations 
qu’il conteste 
formellement
Me NOÉMIE COUTROT-CIESLINSKI, 

AVOCATE D’ABDELMALEK TANEM 
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