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sur les conditions de détention à Fleury-Mérogis, la
journaliste Warda Mohamed a longuement rencontré
Amedy Coulibaly en 2008 puis participé à la
réalisation du documentaire D3, reality taule. L'auteur
de la tuerie de Montrouge et de l'attentat contre l'Hyper
Cacher en janvier 2015 lui raconte alors ses années
de prison. «La taule m'a transformé», commence-t-il.
Explications.

C'était le 31 décembre 2008. Après des mois
d'échanges avec des intermédiaires, il a fallu attendre
le dernier jour de l'année pour rencontrer Amedy
Coulibaly. Se méfiant des journalistes et à cause des
risques qu'il encourait, il était réticent à accepter
l'interview (lire la boîte noire, en pied de cet article).
Coulibaly arrive dans les locaux d'une association
située au cœur du quartier de la Grande Borne, à
Grigny (Essonne). Les bureaux sont vides. Il est grand,
noir, son physique est imposant. Il se montre aimable,
poli et s'exprime de façon posée et claire.

L'homme a alors 26 ans. Et rien, bien sûr, ne laisse
supposer qu'il deviendra quelques années plus tard
l'un des auteurs des attentats de janvier 2015. Amedy
Coulibaly a tué une policière municipale à Montrouge,
jeudi 8 janvier, au lendemain de l’attentat contre
Charlie Hebdo, et grièvement blessé un agent de
voirie. Le jour suivant, il effectue une prise d'otages
dans un supermarché casher porte de Vincennes et
exécute, au nom du djihad, quatre personnes de
confession juive avant d'être tué lors de l'assaut du
Raid et de la BRI.
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31 décembre 2008, Amedy Coulibaly est déterminé à
répondre à toutes les questions sur son incarcération.
Libre depuis un an et demi, Coulibaly lâche: « La taule
m'a transformé. » Durant plusieurs heures, il parle de

son parcours, de ce qui l'a le plus marqué en prison
et de son avenir… Il a les mains croisées, le regard
fixe. Connu sous le surnom de « Doly », il l'est aussi
sous celui de « Hugo » qu'il utilise alors pour protéger
son anonymat. Il ne dévoile pas son identité car il a
filmé avec quatre codétenus sa vie en prison, dans le
bâtiment D3 de Fleury-Mérogis (Essonne). Du jamais
vu en France et c'est bien entendu illégal.

Fleury-Mérogis est la plus grande maison d'arrêt de
France et d'Europe avec plus de 3 900 détenus pour
2 400 places, selon les chiffres de l'Observatoire
international des prisons (OIP) en 2008. Elle est
divisée en cinq bâtiments, regroupant les détenus en
fonction de leur département de résidence. Pourquoi
a-t-il été condamné ? « J'avais une scolarité quasi
normale, diplômé d'un BEP “installateur conseil en
audiovisuel électronique”. Je suis tombé à 17 ans,
en septembre, juste avant la rentrée du bac. On
m'a condamné à trois mois pour montrer l'exemple
après un vol de moto. C'était un coup monté ! », se
défend-il avec aplomb. « Le déclic a été la première
incarcération, mais j'y serais allé de toute façon. »

La deuxième fois, il est condamné « pour une bagarre
». Coulibaly se promet alors : « Quitte à être puni,
autant que ce soit pour quelque chose. » Il commettra
ensuite des braquages – de banque, de discothèque –
qu'il décrit en minimisant la violence de l'acte et la peur
que les personnes tenues en joue peuvent éprouver : «
Y a pire. » Il enchaînera les allers-retours en maison
d'arrêt: « Je suis resté 18 mois en prison. Après deux
mois de semi-liberté, j'y suis retourné. »

[[lire_aussi]]

Coulibaly décrit sa première incarcération. « J'étais
terrorisé », admet celui qui a « la haine contre la
justice, la police, l'administration pénitentiaire». «Ils
sont plus durs avec les étrangers », accuse-t-il –
comprenez avec les Noirs et les Arabes. Il raconte
ensuite « un nouveau vol à main armée ». « Je suis
retourné en prison de 20 à 23 ans et j'ai de nouveau
été condamné pour trafic de cannabis. C'est là qu'on
a filmé. »
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Pendant des mois, Coulibaly et ses codétenus filment
leur quotidien à Fleury-Mérogis, de la grande vétusté
des cellules à celle des douches, en passant par le
manque d'intimité avec les toilettes ouvertes dans
les cellules, au système D pour chauffer son repas
ou encore aux échanges avec les autres détenus par
« yoyos », des morceaux de draps déchirés et balancés
d'une fenêtre de cellule à une autre. Leur but :
susciter un débat sur le traitement déshumanisant
des personnes incarcérées. Coulibaly retrouvera entre
ces murs une vieille connaissance qui se fait appeler
« Karim » ou « Ficelle ». Ils partageront une cellule
et ce projet. Coulibaly lui apprend notamment à
« cantiner », c'est-à-dire acheter de la nourriture à des
prix très élevés pour ne pas manger « la bouffe pour
chien » de la prison. « On voit toujours les mêmes têtes,
la prison, on dirait le quartier », commente Coulibaly.

« D3, reality taule »

Les deux acolytes confient ces images à des
connaissances de leur quartier de Grigny. La maison
de production indépendante iScreen récupère des
heures de rushs. À partir de ces images, nous avons
réalisé un reportage en 2009 pour « Envoyé spécial »
sur France 2 (voir extrait ci-dessous) ; puis un
documentaire sur les conditions d'incarcération en
France avec des interviews d'anciennes personnes
détenues, de familles, de sociologues, d'une ancienne
ministre de la justice, de députés, sénateurs,
de représentants de l'administration pénitentiaire,
syndicats de surveillants de prison, directeur de
Fleury-Mérogis, surveillants de prison, contrôleur
général des lieux de privation de liberté…
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Ce documentaire, D3, reality taule, a été diffusé lors
de projections en partenariat avec des associations et
mairies, à Fresnes pour la première. Un article dans

Paris Match a été publié en 2009. Il sera suivi d'un
livre rédigé à partir de leurs écrits qu'ils ont fourni
au fur et à mesure et autoédité par la maison de
productions (le livre peut être lu ici).

Sur la couverture de ce livre – Reality-Taule, au-
delà des barreaux – on voit Coulibaly de dos, dans
sa cellule. Dans le premier chapitre, « Repérages »,
Karim, qui découvre Fleury que Coulibaly connaît
déjà, raconte son parcours. « Quand on habite un
quartier qui se trouve juste à côté de la plus grande
prison d’Europe, y’a pas besoin d’être le plus doué
des pronostiqueurs pour savoir qu’on a de grandes
chances d’aller un jour au “Club Med”. [...] Pour la
forme de la prison, ils ont choisi l’hexagone. Ça vous
rappelle pas un pays ? Quand t’as passé un séjour
dans ce lieu, t’en as la nationalité à vie, sans avoir
besoin d’en faire la demande. »
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Fleury-Mérogis est un monstre architectural de 1968
au sujet duquel l'architecte Augustin Rosenstiehl disait
qu'elle ne semble pas avoir été conçue pour accueillir
des humains. Après la diffusion des images dans
« Envoyé spécial », nous avons contacté l'autorité
pénitentiaire qui a donné à notre équipe l'autorisation
d'y aller. Elle était embarrassée que de telles images
aient été rendues publiques, mais ravie de montrer à
des journalistes le nouveau bâtiment qui remplacerait
désormais le D3. Il était totalement rénové. Peintures
claires. Cellule ressemblant à une chambre d'hôpital
aseptisée. Rien à voir avec celui filmé par Coulibaly
et ses codétenus. Une après-midi dans ce lieu, en tant
que journaliste, donc dans des conditions totalement
différentes des détenus, semble une éternité. « Soit tu
tues le temps, soit c’est le temps qui te tue […]. C'est un
ennemi », confient d'ailleurs “Hugo” et “Karim” dans
leurs écrits.

C'est un reportage diffusé à la télévision qui leur
avait donné l'idée de réaliser leurs propres images,
racontent-ils dans le livre dont le narrateur principal est
“Karim”, le second protagoniste est Amedy Coulibaly,
“Hugo”. « Avec Hugo, on était en train de zapper
quand on est tombés sur un reportage sur les prisons.
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C’est dingue ce qu’on peut vous montrer à la télé et ce
qu’on ne vous montre pas. [...] C’est pas Guantanamo
mais encore récemment, la France s’est fait épingler
par le Conseil de l’Europe et des organismes comme
la Croix-Rouge ou l’Observatoire international des
prisons à cause des conditions de détention. Mais
quand les journalistes sont autorisés à venir filmer,
on leur montre des cellules neuves ou récentes et les
douches les mieux rénovées. On vous fait voir des
images totalement différentes de la réalité.

J’ai soudain eu une idée en me rappelant du
journaliste qui, durant les émeutes de mon quartier,
m’avait approché pour savoir si je pouvais lui fournir
des images de l’intérieur d’une prison à travers mes
contacts qui y étaient déjà. Je me suis dit que ça
serait terrible si on pouvait faire nous-mêmes notre
reportage […]. Samy Naceri, un mec comme nous, a
été filmé par un maton qui a revendu les images […]
et ça a pas eu l’air de gêner grand monde. Alors je
vois pas pourquoi des mecs de quartiers pourraient
pas filmer la taule et les matons pour refourguer ça à
cette même presse. »

L'aspect financier est abordé, mais ce n'est pas la
motivation première, surtout face aux risques : « Hugo
dit que pour lui, ça ne vaut pas le coup puisqu’en une
matinée de braquage, il peut se faire 40000 euros à lui.
Tout le monde avait la pression car la personne qui
se fait attraper en train d’essayer de rentrer quelque
chose d’interdit ici se prend au moins un an de prison
et 15000 euros d’amende. Ça ne couvrirait même pas
nos frais d’avocat [au cas où ils seraient pris]. Pour
vous dire la vérité, je ne sais même pas ce qu’on risque
et même la justice ne le sait pas vraiment car ça ne
s’est encore jamais produit. »

Puis Karim relate comment ils ont développé le projet.
Coulibaly trouve le matériel en regardant le télé-achat:
« Le présentateur fait la démonstration d’une petite
caméra qui tient dans la paume de sa main. » L'ex-
détenu raconte: les stratégies pour déjouer la sécurité
par celui qui fera entrer la caméra dans la prison, « un
plâtre : lorsque le portique a sonné, la personne a
prétexté avoir des broches métalliques » ; le casting
pour le meilleur candidat au «coffrage », c'est-à-dire

l'introduction de la caméra et des accessoires dans le
rectum pour qu'ils ne soient pas découverts durant la
fouille au corps après les rencontres au parloir et les
promenades, trouver les bons complices pour cacher le
matériel dans leurs cellules, ceux qui auraient parloir
le même jour pour se l'échanger.

L'ouvrage débute par ces mots: « Nous dédions ce livre
à ceux qui feront tout pour ne jamais aller en prison
et ceux qui feront tout pour ne jamais y retourner –
Hugo et Karim. » La préface raconte une scène de
violences : « Tout commence et tout se terminera ici,
dans une cité sensible de la banlieue parisienne. On
est en décembre 2005. Les sirènes des voitures de
police hurlent, les pneus crissent, l’air est plein de gaz
lacrymogènes et des dizaines de jeunes âgés de 15 à
20 ans affrontent la police et les CRS qui étaient déjà
sur place avant même que les violences commencent.
Comme d’habitude. » « En général, à partir de 13/14
ans, c’est unanime, personne n’apprécie les keufs »,
poursuit le livre, « C’est marrant, parce que quand on
était tout petits, on voulait tous être policiers. À croire
que depuis, il a sûrement dû se passer quelque chose
pour que tout dérape. »

« Depuis la prison, je connais plus la nature
humaine »

Pendant l'entretien, Amedy Coulibaly s'attarde
justement sur un événement, « la mort de [s]on ami
Ali ». « Il a été tué par des policiers et j'ai vu la
police et la justice mentir !!! », insiste-t-il. Visiblement
marqué et choqué, il en parle en insistant sur la gravité
des faits. « Ils sont sans cœur. Ils bluffent. Depuis, je
ne crois pas en la justice car elle n'existe pas. »

Amedy Coulibaly et ses codétenus sont très critiques
vis-à-vis de la justice, pointant la clémence envers les
« cols blancs », quand les « petits délinquants » sont
condamnés. Le livre accuse : « On est “taulard 4 life”.
Sauf qu’ici, y’a pas de mixité sociale. C’est la France
d’en dessous “la France d’en bas” comme ils disent
qui vit entre ces murs. J’aimerais bien voir plus de
gens en col blanc ici. [...] Sauf que tu arraches un
sac à une mamie, tu vas en taule. Mais si tu tapes
les économies de milliers de personnes âgées en tant
que banquier, tu peux être sûr qu’au pire, tu prendras
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du sursis. » Les détenus racontent aussi les violations
des droits dans les murs mêmes de la prison. « Je
reprendrais juste une citation faite par un détenu et
reprise par Anne-Marie Marchetti[1] : “On est face à
une infraction légale. Si un patron dehors donnait un
tel salaire pour le même nombre d’heures de travail, il
irait aux Prud’hommes ou en prison pour exploitation.
Les prisonniers sont en prison parce qu’ils ont violé
la loi, et en prison on viole la loi et on les exploite, ce
n’est peut-être pas le bon système pour donner envie
de respecter la loi.” »

Coulibaly ne travaillait pas. « Je ne voulais pas,
le travail c'est pour les indigents, moi j'avais de
l'argent », explique-t-il. Il veut faire des activités: « À
chaque fois je demandais, ils refusaient tout, je n'avais
donc pas de remise de peine. Pendant trois ans j'ai pris
des cours et étudié pour avoir un Bac professionnel
et un diplôme en informatique. » Le détenu qui se fait
remarquer pour sa bonne conduite est cependant « tout
le temps changé de cellule parce qu'on me soupçonnait
alors que je ne faisais rien », mais il « n'ira jamais au
mitard », la cellule où les détenus sont isolés, seuls,
jusqu'à 45 jours au moment où Coulibaly est incarcéré.
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séquence diffusée dans le reportage d'« Envoyé
spécial » a interpellé et suscité le débat à l'époque
de sa diffusion. L'équipe a filmé « ce qu’on pourrait
appeler la recette du jour d’un des détenus : des billets,
de la drogue. Bien entendu, toutes ces choses sont
absolument interdites en prison. [...] On nous met ici
pour nous sortir d’un environnement mais on retrouve
le même, en mieux organisé, en plus concentré [...].
Et les objets ont encore plus de valeur, même les
plus simples, ça rend le système de trafic encore plus
propice en vie carcérale ». Comment est-ce possible ?
Le livre pointe notamment la coopération des agents
de surveillance.

Coulibaly poursuit l'entretien, explique ce que la
prison a changé dans sa vie. « J'ai tout vu de la parodie
de justice. Ça m'a aussi apporté des qualités, comme la
patience et l'endurance et permis de voir qui m'aime,
qui m'aime pas. » Des regrets ? « Non. En prison, tu

penses à des trucs auxquels tu n'aurais jamais pensé
dehors car on s'arrête jamais. Ça a été une période de
recul sur ma vie. J'avais comme un regard extérieur.
Depuis la prison, je connais plus la nature humaine.
Je ne savais pas qu'elle était si mauvaise. »

Ce qui l'a le plus marqué en prison : « Les gens et la
liberté. C'est un truc incroyable, ça n'a pas de prix.
Je refusais de penser à l'extérieur, ça fait mal. Au
minimum, la prison sert de leçon. Je crois que le juge
se dit : “Au moins pendant trois ans il ne fait rien.”
Ce n'est pas une solution. Ensuite, il y a récidive car
il n'y a pas de réinsertion. » Amedy Coulibaly est le
seul garçon de sa famille au milieu de neuf sœurs.
« Elles ont souffert. Je suis le seul garçon et un voyou
ne s'arrête jamais. Mais je suis normal. Je suis pas
diabolique. Y a pire. Comme ceux qui exploitent, les
politiques avec l'armée, les guerres, la pédophilie, les
flics pourris. »

Lui qui a été mélangé durant sa détention avec « ceux
qui sont suspectés de terrorisme, les Basques, les
musulmans et les Corses », hiérarchise les violences
et les crimes. Quel est son rapport à l'islam ? « J'ai
appris sur la religion musulmane en prison. Avant ça
ne m'intéressait pas. Maintenant je prie. Rien que pour
ça, je suis content d'être allé en prison », retrace-t-il,
enthousiaste.

Après sa sortie, Coulibaly retourne à Grigny. Il veut
déménager. « Les autres me voient comme un fou.
Un aigri. Je n'ai pas confiance envers les gens, je
suis solitaire et n'ai pas besoin d'eux. En prison,
je voulais une cellule individuelle pour ne parler à
personne mais j'étais déjà comme ça avant.» L'ancien
détenu « trafique son CV » pour trouver un emploi.
Lors de cet entretien de 2008, il parle avec intérêt
du travail de manutentionnaire qu'il a décroché chez
Coca-Cola, reste évasif sur sa vie privée, sa vie de
couple. « Avec la conditionnelle, je vis dans le présent.
Je me débrouille et rebondis. Je suis optimiste. Je
ne suis pas malheureux. » Mais il insiste : « Je
veux changer d'environnement et ne pas retourner à
Fleury. En prison, que les gens soient condamnés pour
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défaut de permis ou un attentat, ils ont les mêmes
conditions de détention ! Ça pousse à des crimes plus
graves »,martèle Coulibaly.

[[lire_aussi]]

Tout au long de l'entretien, Amedy Coulibaly est
concentré, répond aux questions de façon précise car
il a un but très clair en tête : partager son expérience
pour qu'aucun jeune « ne tombe ». Coulibaly a vu
ce qu'était la prison, il se considère condamné à y
retourner, comme si c'était une fatalité, affirme-t-il un
brin fanfaron et blasé. Mais si lui se pense perdu, il
considère aussi qu'il peut sauver les autres. « C'est pas
comme avant : les jeunes n'ont plus peur de la prison.
Mais c'est l'école du crime. La prison c'est un stage
intensif où on apprend tout de la carrière d'escroc
et de criminel. Tu sors avec un agenda chargé de
contacts de braqueurs, avec des plans, des missions.
Tu es même mélangé avec des terroristes ! »

En ce dernier jour de l'année 2008, Amedy Coulibaly
avait besoin de parler et surtout de se faire entendre.
Rien ne laissait présager que ce délinquant, choqué
de se retrouver incarcéré avec des terroristes, allait
commettre un acte terroriste quelques années plus tard,
confirme un de ses amis d'enfance interviewé après
les attentats. Des images prises dans la prison seront
ajoutées dans la vidéo de revendication de l'attaque du

commerce Hyper Cacher de Vincennes, vidéo intitulée
Soldat du califat et diffusée sur Internet le dimanche
11 janvier 2015.

[1]Pauvreté en prison, éditions Eres, 1997

Boite noire

Journaliste indépendante, j'ai collaboré avec la
maison de production iScreen à partir de 2008.
Durant plus d'un an, j'ai travaillé sur les projets de
reportage, documentaire et sur le livre évoqués dans
l'article. Cette interview d'Amedy Coulibaly a suivi
celles d'anciennes personnes détenues, condamnées
pour cambriolage et viol, assassinat d'enfant, trafic de
drogue ou encore terrorisme au Pays basque.

Pourquoi avoir attendu un an avant de publier cet
article ? Quand l'avis de recherche d'Amedy Coulibaly
a été publié avec sa photo, il m'a semblé le reconnaître ;
je ne connaissais pas son identité exacte et complète,
mes collègues me l'ayant cachée pour à la fois le
protéger et me protéger en cas de poursuites. J'étais
sûre à 99 % mais les accusations étant très graves, je
me suis interrogée sur ce que je devais faire, en tant que
journaliste et en tant que citoyenne... J'avais interviewé
un délinquant, pas un terroriste.

Après les attentats de janvier 2015, j'ai pris le
temps d'essayer d'entrer en contact avec la famille
de Coulibaly et l'ex-codétenu “Karim” pour les
rencontrer, les interviewer, jusqu'au 13 janvier 2016.
En vain.
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