
EXCLUSIF

DANS LA TETE 
DE SALAH ABDESLAM

TERRORISME
DOCUMENT

L’unique survivant 
des commandos du 

13 novembre 2015 sera jugé 
à Bruxelles, à partir de lundi 
prochain, pour une fusillade 
en Belgique, avant de comparaître
en France pour les attaques 
de Paris. Si Salah Abdeslam 
s’est muré dans le silence, 
trois lettres qu’il a adressées 
à sa mère, sa sœur et sa 
fi ancée ont été découvertes 
dans une de ses planques. 
Il y prône le djihad et se dit prêt 
à mourir en martyr. Des écrits 
en forme de testament.
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DANS LA TETE 
DE SALAH ABDESLAM

Salah Abdeslam (à g.) et 
son frère aîné Brahim (à dr., mort 

en kamikaze au Comptoir 
Voltaire, lors des attentats de Paris), 

entourent leur frère Mohamed, 
pour son mariage à Molenbeek,en 

février 2008.
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Après 
le 13 novembre, 

Abdeslam, depuis 
une planque en 

Belgique, s’adresse 
à sa mère, 

(ci- contre et page 
suivante), et à 

sa fi ancée Yasmina 
(en bas).
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14 novembre 2015, 
premier jour de cavale 
pour Abdeslam (à g.), 

avec Attou Hamza qui l’a 
aidé à fuir.
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J
e t’écris cette lettre en esperant que 
tu me pardonnera, je t’ai quitter 
 sachant que mon depart et mon 
 absence sera pour toi une source de 
chagrin […]. Sache que j’ai prêté Alle-
gence à Abû Bakr AL BAGHDADI 
si tu ne sais pas qui il es c’est le 

EMIR des musulmans et tout les croyants 
écoutes et obéis à ces ordres. […] Ton phis 
BRAHIM ne s’est pas suicidé, il à combattu, 
il a tué et s’es fait tué par les KOFFAR, il est 
un HEROS de  l’islam […] Je t’aime. Sache 
que tes 2 enfants ont combattuent pour 
 ALLAH.!» Ces mots sont signés de la main 
de Salah Abdeslam. L’unique survivant des 
commandos djihadistes, auteurs des atten-
tats du 13 novem bre 2015, s’adresse à sa 
mère. L’homme de 28 ans se livre comme 
jamais il ne l’a fait depuis qu’il a été arrêté 
à Molenbeek, le 18 mars 2016. Il n’y 
 exprime aucun remords et justifi e le choix 
du combat et de la vengeance. Son frère 
Brahim, qu’il évoque, est mort en kamikaze 
au Comptoir Voltaire. Cette lettre de deux 
pages non datée a été rédigée après les atta-
ques de Paris, dans un 
appartement qu’il a 
occupé rue du Dries, à 
Forest, en banlieue de 
Bruxelles. Les poli ciers belges l’ont décou-
verte le 15 mars 2016, au terme d’un assaut 
au cours duquel Salah Abdeslam était par-
venu à s’échapper. Deux autres courriers 
de quatre et trois pages, destinés à sa «!sœur 
bien aimée!» et à sa fi ancée, Yasmina, ont 
aussi été trouvés sur place. Il y prône 
le djihad en promettant de se «!battre 
en première ligne pour vengé le sang 
des musulmans!». À celle à qui il 
«!avait promis le mariage!», il écrit!: 
«!J’espère qu’Allah nous unira dans 
l’autre monde par sa permission dans 
une vie éternel.!»
Ces lettres sonnent comme des 
adieux – «!prie Allah pour qu’il 
 m’accepte!» –, un testament. Les a-t-il 
écrites en prévision de nouveaux 
atten tats!? Se sentait-il prêt, cette fois, 
à mourir en martyr!? Il répondra peut-
être à ces questions lors de son procès 
qui s’ouvre lundi 18 décem bre à 
Bruxelles, où il comparaît pour la fusil-
lade de la rue du Dries, le 15 mars 2016, 
durant laquelle quatre policiers, venus 

perquisitionner l’appartement où lui et 
deux complices se cachaient, avaient été 
blessés. Ces courriers, versés au dossier de 
l’instruction, révè lent une partie de sa per-
sonnalité que juges et enquêteurs essaient 
de cerner en dépit d’interrogatoires  durant 
lesquels il garde un silence total. Salah 
Abdeslam ne laisse rien transparaître. 
Pourtant, ses écrits durant les quatre mois 
de  cavale en Belgique racon tent la vie d’un 

homme paradoxal, en-
doctriné, craintif mais 
déter miné.
Après avoir été exfi ltré 

de Paris en voiture la nuit des attentats, 
Salah Abdeslam  rejoint dès le lendemain 
les membres d’une seconde cellule terro-
riste ayant également planifi é les attaques. 
Les retrouvailles ont lieu dans un apparte-

ment à Schaerbeek, au nord de Bruxelles. 
Sont présents les frères Ibrahim et Khalid 
el Bakraoui, l’artifi cier Najim Laachraoui, 
son ami d’enfance Moha med Abrini, mais 
aussi Sofi en Ayari, formé dans les rangs de 
Daech, l’Algérien Mohamed Belkaïd et le 
Suédois d’origine syrienne Osama Krayem. 
Pour d’aucuns, son retour est une surprise!: 
«!Je suis dans l’appartement, quelqu’un 
sonne. […] Jamais je ne pensais que c’était 
lui. Quand je l’ai vu arriver, j’étais choqué. Il 
était pâle, blanco, raconte Mohamed Abri-
ni aux enquêteurs. Je lui demande ce qu’il 
s’est passé. Il m’a dit que voilà, ça, c’était fait. 
Il m’a dit qu’il avait renoncé car il ne voulait 
pas le faire (mourir en kamikaze, NDLR).!»
Salah Abdeslam ne s’en cache pas!: «!Je 
 devais me rendre au Stade de France pour 
me faire exploser au sein du stade avec mes 
complices. Toutefois, j’ai renoncé lorsque 
j’ai stationné le véhicule!», avoue-t-il aux 
policiers belges qui l’auditionnent pour 
la première fois. A-t-il eu peur!? Proba-
blement. Selon Osama Krayem, Salah 
Abdeslam n’est pas un combattant du dji-
had!: «!Ce n’est pas quelqu’un d’engagé, de 
droit, de religieux. […] Il ne sait pas faire 
ses ablutions. Il fume. Il a été en boîte un 
mois avant avec son frère. Je le considère 
comme un pauvre type […] qui a joué un 
rôle de transporteur, de taxi et a subi la 
pression d’autres personnes.!» Diffi   cile de 
dire comment Abdeslam s’est radicalisé, 
passant de petit trafi quant de cannabis à 
membre présumé des commandos. Sans 
doute a-t-il été  infl uencé par son frère Bra-
him, parti combattre en Syrie, et par son ami 
Abdel hamid Abaaoud, cerveau 
des  attaques du 13 novembre. 

“Il m’a dit qu’il avait renoncé car 
il ne voulait pas le faire”
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Une heure et demie 
après son arrestation 

à Molenbeek, Salah 
Abdeslam, touché à un

genou, est transporté 
dans une école voisine 

pour y être soigné.

 À sa sœur, 
il évoque un islam 
où « les garçons 

sont moudjahidine 
et les fi lles des 

femmes pieuses » 
(en bas).
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Une heure et demie 
après son arrestation 

à Molenbeek, Salah 
Abdeslam, touché à un

genou, est transporté 
dans une école voisine 

pour y être soigné.
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«!Si je parle de la foi, de la doc-
trine, alors, oui, peut-être qu’il 

voyait en Abaaoud quelque chose, une 
idole par exemple!», poursuit Osama 
Krayem. «!Je pense que Brahim avait une 
infl uence. Il était le plus déterminé. Plus 
déter miné que Salah bien sûr!», explique, 
à son tour, Moha med Abrini.
Durant ces mois de clandestinité, 
Salah Abdeslam est pris en charge par les 
membres du groupe. Il 
doit obéir aux consignes 
données par les frères el 
Bakraoui, il sort rare-
ment et doit plier baga ge dès qu’on le lui 
dit. Au total, il change trois fois de planque. 
Quelques jours après le nouvel an, il emmé-
nage au 60, rue du Dries, à Forest. Ils sont 
quatre à vivre au premier étage d’une  petite 
maison de ville. La crainte d’une descente 
de police est permanente. Tout le 
monde est armé.  Salah Abdeslam 
dispose d’une Kalach nikov et d’un 
chargeur!: «!Les armes, ce n’était pas 
pour prendre des photographies mais 
bien pour se protéger. […] Il y en avait 
une là où il dormait. […] Mais même 
armé, il n’aurait pas tiré sur la police!», 
poursuit Krayem.
Dans l’appartement, Salah utilise un 
ordinateur portable pour suivre sur 
Internet «!l’évolution de l’enquête jour 
après jour via les informations des 
 médias!». Ce n’est pas sa seule occupa-
tion!: dans ce PC, plusieurs dossiers sont 
nommés «!attentats!», «!équipements!», 
«!Coran!» ou «!Salah!» dans lesquels sont 
compilés des reportages sur le 13 
novem bre, des prêches djihadistes,  ainsi 

sieurs fois, rue du Dries, pour leur deman-
der de les rédiger. Salah a dû s’exécuter en 
écrivant ses trois lettres. Mais il n’aura pas 
le temps de les poster. Quand la maison est 
encerclée par les forces de l’ordre, il fuit 
avec Sofi en  Ayari en sautant par une fenê-
tre et en déguerpissant à travers les jardins 
potagers du quartier. Une réaction que les 
membres de la cellule n’ont pas comprise. 

Voici un extrait 
d’un échange 
 audio, récupéré 
par la police, 
entre Najim Laa-
chraoui et Ibra-
him el Bakraoui!: 
«!Salah et tout, je 
ne sais pas ce qui 
leur a pris…!» «!On 
ne sait pas pour-
quoi ils sont sortis, 

ils ont abandonné leurs armes. […] Il n’y a 
qu’Abdelaziz qui est resté [alias Mohamed 
Belkaïd,  abattu  durant l’assaut, NDLR].!»
Salah Abdeslam et Sofi en Ayari se retrou-
vent dans la nature. Ils n’ont pas l’adresse 
de la dernière planque et sans doute plus 
la confi ance du groupe. Paniqués, les fugi-
tifs vont faire preuve d’amateurisme. Salah 
Abdeslam téléphone à son cousin, dont le 
portable est géolocalisé. Trois jours plus 
tard, ils seront arrêtés à Molenbeek. Non 
sans avoir essayé de fuir. Contrairement à 
ses écrits, il ne mourra pas en martyr. Cette 
interpellation force alors la cellule à chan-
ger de plan et à viser la capitale belge. Voi-
là ce que dit  Najim Laachraoui dans un 
 message audio envoyé le 21 mars 2016 à 
un contact en Syrie!: «!La situation est telle 
qu’on ne peut plus retarder quoi que ce soit. 
[…] Les cibles ce sera… l’aéroport… et les 
 métros. On s’est dit que pour faire un maxi-
mum de victimes il faut s’infi ltrer et en der-
nière minute on déclenche tout en même 
temps, incha’ Allah.!»
Trente-deux personnes furent tuées dans 
ce double attentat. Selon Osama Krayem, 
Ibrahim el Bakraoui, le kamikaze de 
l’aéro port de Zaventem, «!ne se serait pas 
laissé faire par les policiers. Il avait écrit 
dans son testament qu’il ne pouvait pas 
faire comme Salah, c’est-à-dire se rendre 
et  passer sa vie en prison!». 
 A R N A U D  G U I G U I T A N T  E T  J A C Q U E S  D U P L E S S Y 

que des fi chiers évoquant des cibles en 
France et en Belgique. Lui et les autres 
membres du groupe préparaient-ils un 
nouvel attentat!? Mohamed Abrini le 
confi rme en audition!: «!Je pense qu’ils 
voulaient refrapper la France. […] C’était 
prévu pour l’Euro 2016. Je l’ai entendu à 
Dries. Ça en parlait. […] Une voiture ou un 
camion bourré d’explosifs. […] Ils comp-
taient  attendre huit mois pour frapper à 

mort. !»  Selon lui, 
 Khalid el Bakraoui et 
 Najim Laachraoui se 
vantaient d’avoir fabri-

qué «!120 kilos!» de TATP dans une autre 
planque. L’imminence d’une attaque ter-
roriste expli querait la rédaction de testa-
ments. D’après Osama Krayem, les frères 
el Bakraoui leur avaient rendu visite plu-

“On ne sait pas pourquoi ils ont 
abandonné leurs armes”
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