
12 et 15 ans de réClusion criminelle
ueurs de la BNP

^EST 
un brocès uem-

<U'#;í: ¡*;lí""tr¿
rtabtilité qre ,þus oenons d¿ úore
lonn il¿ cò Þmcès ", a déclare hier,
en 1frn de blaidoierie, Me Buffard,
conseil de lþrim Tahir. Iå ving-
tai¡re de témoignages entendus
n'ont, pour les avocats de la dê
fense, apporté aucr¡ne certih¡de
sur la volonté de ûrer de Karim
Tâ'hir et Fausto Zuccarelli. Pour
Is¡rbelle Simon, représentant le
ministere pt¡blic, qui a requis hier
rrr;atin 20 ans de réclusion crimi-
nr:lle contre Karim Tahir, et
1;[J ans contre Far¡sto Zuccarelli,

" Ie bm4lqc de lìmoges n'était
þ'ø dt brt ímþrotM, comme on
uwdraìt naus le faire croire. Nous
tûmm¿s en face d¿ oéritables þroÍes-
:aionnels, équiþés et déterninés ".
Iæs armes, " þas des joueß ", lar¡oihre utilisee pou¡ venir à Li-
rnoges, < aaec d¿s arai*føur þa-
pl'eÃ ", les sociétes montées à
Nantes par un prêtenom pour
Fausto Zuccarelli, qui auraient
servi de bases de repli et qui
auraient abrité pendant un temps
les armes et les postiches, sont
pour le ministère public, les
þrewes que le braquage avait éte
organise de longue date.

dear hommæ sont l'æ møíllons
d'une chaîne beaucouþ þlæ aaste.
Si ces deuxlà étøient dø malÍai-
teurs oguenis, ils n'auraient ja'
maís cho6 cette øgence. Il Y ø un
commLssa¡iat à une centaine de
màtres. I¿uts amtø, l'uþert bølß-
tiquz l'ø dít, étaient mdl entrete'
naes, I¿ scanner æt un .outillage
bana], en aente libre. Et Fausto
Zuccarellí, ce malføt\eur che'
oronné, ø laíssé sæ þaþi¿n'tl'iden-
titó dans la ooiture. Il I a
ténornæ imþerfectilms, a Plaidé
M' BerFand-Villette, conseil de
Fausto Zuccarelli. On n'a þas hé-
sité à þarler d¿ møfia, de Penonnes
dauteuses, ma'is nous n'øuons au-
cane certitudz. Bien sûr, il ne s'æt
þøs comþorté cornme un enfant d¿
chæur, mais il føut reløtiuiser les

faiß. Ce braquage ótait somme'toute 
banø\. Tout a iléraþé quanil

ils sont sortis de I'a banque.". '

Braquage banal aussi Pour
M" André Buffard : " Est+e le þire
d¿s hold-t¿þ que I'on ait jamøis tsa ?
Certainement þas. Il est banal,
anecdotique. Nous ne somrnes þas
en face ilu gang des Stéþhønois,
maís ilæ Pieú Nickelés !"

Læs jurés n'ont sans doute Pas
beaucoup hésité sur les faits
même du braquage, ainsi que sur

Fausto Zuccarellí : 12 ans de
réc lusion crími nel 1e...

ver pour I'accusation, d'inûrmer
pour la defense, les tentatives
dtromicides volontai¡es sur les
policier-s (trois pour IGrim Tahir,
une pour Fausto Zuccarelli).

"Deux ans aþrès, on demand¿ ù
des þersonnes d.e raconter une
scène mobile et raþid¿, alon qu'ik
co lrnunnìoml dnnc dps l¡¡xiti¡¡ns

... et Karim Tahir: l5 ans de
réclusion.

on a la trouille ! Face ù la détermi-
nation de l(arim Tahir, qui tlit
"hûchezle, ou ie aous fliWue !", il
faudrait reúer calme, serein ! I¿s
tómoignøges ne sont þeut4tre þas
concordanß sur læ ilótøik, mais
sr le þrinciþal ils le sont. Il 1
øurait eu une éþùlémic ilhalluci-
ndtinn collediae ?. a lancé Isabelle

0

qui tire sur des þoliciers à
i0 mètræ il¿ ilistance, sil n'a þas
l'intention ile tuer ? I*s témoins
ont dit que la þolire n'aoait fait
que riþoster, l'uþert qu'iLs aaaient
tiré þour stoþþer le aéhicule. Si les
þolicie¡s aoaient aoulu fuire un
Zarton, ils en auraient ea maintes
occasions ". Argument renvoyé de
volée par la défense de lGrim
A¿¡¡. " L'imþøct de balle qui
þounait être Ia sienne,ce n'æt þas
Tertain, a óté retrouttó d¿ns le
caþot de la 205. Il n'a. þas þu
oouloir tuer. te demønde l'acquitte-
ment þour les. tentatioæ dhomi.-
cidæ aolontaires. Il n'y a rien dnns
ce ilossier. Rien ! Vous ne þoul)ez
être úr ile rien !", a-t-il dit aux
neuf jurés. Pour lui, on a entendu
au cours de ces deux jours " zz
florilèse ile ilécl¿rations extraordi'
nairei et incohérentes. Je ne dis þas
qu'ils mentent, mais iI n'Y en a þøs
i¿n qui raconte l¿ même chase. On
þarle de þeinæ ile þrßon østrono-
miques, et on aoudrøit enttoyer les
geils aut galèræ aaec des témoi'
gnagæ co,mme ça !n

Qr¡ant à la tentative dhomicide
volont¿ire imputée à Fausto Zuc-
careli, " þenorne ne I'a au føire
usage il¿ stk armc þl.ace Marceau.
Si ,non client s'était se¡ti de son
amo I'allølinti àhu mnåns um

þoteau, mais il aaait été beaucouþ
moi¡s Íormel lo¡s de ses þremièræ
déclarations, ilans laquelle þlu-
sieun hypothèses étøient enoisa-
séæ. Et même dans le cas où
Fausto Zuccarelli aurait tiré, il est
imþosible de dire s'il a eu I'inten-
tion ile tuer. Percanne n¿ l'ø ou.
Notæ n'aaons au,cune certihil.e ", aplaidé M' Bertrand Vrllette, qui a
demandé aux jurés de prononcer
'" une-þeine il'æþoir. Ne brisez þas
cæ deu* hommes. Ne leur fennez
þøs l.a þolte ,ile l'æþoir. Ik ne
doiaent þayer que þour les îaiß
qu'ils ont commis u.

Peine d'espoir aussi reclamée
par la collaboraüice de Mu Buf-
brd, qui a reFacé I'enånce ballot-
tee de Karim Tahir, Ienchaîne
ment des circonstances, qui

" l'ont entraîné dans Iø tour-
mente,, et sa pôssible réadapta-
tion grâce à sa femme et à ses
enfrnts. Læs neuf jurés n'ont pas
entendu cet appel. ,Ils ont
condamné les derx hommes à
des peines lou¡des : 12 ans pour
Fausto Zuccarelli et 15 ans pour
IGrim Tahir. Elles sont assorties
pour le premier de I'interdiction
définitive du territoire français, et
pour le second d'une interdiction
de droits civils, civiques et de

our les braq
Après 3 h I S de détibération, les iurés ont rendu leur verdict. IIs ont retenu le vol en bande organisée avec arme/'tillâft 

ài", t;*"; Aè:;iluntitií"t d'homicide volontaire pour Karim Tahir et une pour Fausto Zuccarelli.
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Zuccarelli aurait t¡ré, il est im-
possible de dire s'il a eu f inten-
tion de tuer. Personne ne I'a vu.
Nous n'avons aucune certi-
tude ", a plaidé Me Bertrand
Villette, qui a demandé aux
jurés de prononcer " une peiné
d'espoir. Ne brisez pas ces
deux hommes. Ne leur fermez
pas ld porte de I'espoir. lls ne
doivent payer que pour les faits
qu'ils ont commis ".

Peine d'espoir aussi, récla-
mée par la collaboratrice de
M" Buffard, qui a retracé l'en-
fance ballottée de Karim Tahir,
I'enchaînement des circons-
tances, qui " I'ont entraîné dans
la tourmente ", et sa possible
réadaptat¡on grâce à sa femme
et à ses enfants.

Les neuf iurés n'ont pas en-
tendu cet appel. lls ont
condamné les deux hommes à
des peines lourdes : 12 ans
pour Fausto Zuccarelli et
15 ans pour Karim Tahir. Elles
sont assorties pour le premier
de I'interdiction définitive du
tenitoire français, .et pour le
second d'une interdiction de
droits civils, civiques et de fa-
mille pendant dix ans.

12et 15 ans de récl
pour les braqueurs

¡

Après 3 h i 5 de délibération, Ies jurés ont rendu leur verdict, hier, aux ass,ses de la Haute-Vienne. Ils ont retenu le vol en
bande organ¡sée avec arme, /es yols avec arme, deux tentatives d'homicide volontaire pour Karim Tahir et une pour
Fausto Zuccarelli

I IMOGES. - " C'est un
l- procès exemplaire sur le
témoignage humain et sa fiabi-
lité que nous venons de vivre
lors de ce procès ", a déclaré,
hier, en fin de plaidoierie,
.ltrl" Buffard, 'conse¡l de Karim
Tahir. La vingtaine de témoi-
gnages entendus n'ont, pour
les avocats de la défense, ap-
porté aucune certitude sur la
volonté de tuer de Karim Tahir
.et Fausto Zuccarelli.

Pour lsabelle Simon, repré-
sentant le ministère public, qui
a requis, hier mati;r, 20 ans de
iéclusion criminelle contre Ka-
rim Tahir, et 18 ans contre
Fausto Zuccarelli, " le braquage
de Umoges n'était pas du tout
improvisé, comme on voudrait
nous le faire croire. Nous
sommes en face de véritables
professionnels, équipés et dé-
terminés ". Les armes,/ " pas
des jouets ", la voiture utilisée
pour venir à Limoges, " avec
des vrais-faux papiers ", les so-
ciétés montées à Nantes par un
prête-nom pour Fausto Zucca-
relli, qui auraient servi de bases
de repli et qui auraient abrité
pendant un temps les armes et

les postiches, sont, pour le mi-
nistère public, les preuves que
le braquage avait été organisé
de longue date. I

RELATIVISER LES FAITS

" Nous sommes devant des
matfaiteurs chevronnés, dange-
reux, préparés ? Mais rien dans
ce dossier ne permet d'affirmer
que ces deux hommes sont les
maillons d'une chaîne beau-
coup plus vaste: Si òes deuxlà
étaient des malfaiteurs aguer-
ris, ils n'auraient jamais choisi
cette agence. ll y a un commis-
sariat à une centaine de
mètres. Leurs armes, I'expert
balistique I'a dit, étaient mal
entretenues. Le scanner est un
outillage banal, en vente libre.
Et Fausto Zuccarelli, ce malfai-
teur chevrónné, a laissé ses
papiers d'identité dans la voi-
ture. ll y a d'énormes imperfec-
tions ", a plaidé M" Bertrand
Villette, conseil de.Fausto Zuc-
carelli.

" On n'a pas hésité à parler
de mafia, de personnes dou-
teuses, mais nous n'avons au-
cune certitude. Bien sûr, il ne
s'est pas comporté comme un

enfant de chæur, mais il faut
relativiser les faits. Ce bra-
quage était somme toute banal.
Tout a dérapé quand ils sont
sortis de la banque ".

Braquage banal aussi pour
M' André Buffard : " Est-ce le
pire des hold-up que I'on ait
jamais vu ? Certainement pas.
ll est banal, anecdotique. Nous
ne sommes pas en face du
gang des Stéphanois, mais des
Pieds Nickelés !".

Les jurés n'ont sans doute
pas beaucoup hésité sur les
faits mêmes du braquage, ainsi
que sur les vols de véhicule
pour protéger la fuite des deux
hommes : les faits étaient re-
connus. Mais I'enjeu du procès
était bien de prouver pour I'ac-
cusation, d'infirmer pour la dé-
fense, les tentatives d'homi-
cides volontaires sur les poli-
ciers (trois pour Karirn Tahir,
une pour Fausto Zucçrelli).

" Deux ans après, on de-
mande à des personnes de ra-
conter une scène mobile et ra-
pide, alors qu'ils se trouvaient
dans des positions différentes.
Mais qu'on soit professionnel
comme les policiers ou non

professionnel comme les pas-
sants, on a la trouille ! Face à la
détermination de Karim Tahir,
qui dit " lâchez-le, ou je vous
flingue ! ", il faudrait rester
cafme, serein ! Les témoi-
gnàges ne sont peut-être pas
concordants sur les détails,
mais sur le principal, ils le sont.
ll y aurait eu une épidémie
d'hallucination collective ? ", a
lancé lsabelle Simon.

" ll y a bien eu des tirs en
direction des policiers. Et quelle
peut-être I'intention de
quelqu'un qui tire sur des poli-
ciers à 10 mètres de distance,
s'il n'a pas I'intention de tuer ?
Les témoins ont dit que la po-
lice n'avait fait que riposter,
I'expert, qu'ils avaient tiré pour
stopper le véhicule. Si les poli-
ciers avaient voulu faire un car-
ton, il en auraient eu maintes
occasions ".

SÛR DE RIEN

Argument renvoyé de volée
par la défense de Karim Tahir.
" L'impact de balle qu¡ pourait
être la sienne, ce n'est pas
certain, a été retrouvé dans le
capo! de la 205. ll n'a pas pu

vouloir tuer. Je demande I'ac-
quittement pour les tentatives
d'homicides volontaires. ll n'y a
rien dans ce dossier. Rien !

Vous ne. pouvez être sûrs de
rien ! "l alt-elle dit aux neuf
jurés. Pour la défense, on a
entendu au cours de ces deux
jours " un florilège de déclara-
tions extraordinaires et incohé.
rentes. Je ne dis pas qu'ils
mentent, mais il n'y en a pas un
qu¡ raconte la même chose. On
parle de peines de prison as-
tronomiques, et on voudra¡t en-
voyer les gens aux galères avec
des témoignages comme ça ! ".

Quant à la tentative d'homi-
cide volontaire imputée à
Fausto Zuccarell¡, " personne
ne I'a vu faire usage de son
arme, place Marceau. Si mon
client s'était servi de son àrme,
I'attention d'au moins un des
poliçiers aurait été attirée sur
lui. L'expert a été formel, hier,
sur I'impact de balle retrouvé
sur le poteau, mais il avait été
beaucoup moins formel lors de
ses premières déclarations,
dans laquelle plusieurs hypo-
thèses étaient envisagées. Et
même dans le cas où Fausto
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Les jurés de lo Houte'Viennè ont reconnu Fousfo Zuccorelli et Korim
Tohír, coupobles de te,nfotive d'homicide volontoire sur des.policiers
et le,s ont'respectlvement condomnés o l2 et 75 ons de réclusion cri-
minelle,

el 15 qns de
our Tuccqrelli

réclusion
eT Tqhir

F¡ équisitoire minutieux,
l{mbtnooique, impi-
I ltoyable de I'avocat gé-
néral, plaidoiries brillantes,
fortes, enlevées de la défen-
se, la dernière iournée du
procès de Fausto Zuccarelli
et de Karim Tahir a tenu ses
promesses..Et il était difficile
de dire, lorsque le jury des
assises de h Haute-Vienne,
s'est retiré pour délibérer
hier vers 16 h 15, de quel
côté allait pencher la balan'
ce.

Les deux hommmes al-
laient-ils être ou non recon-
nus coupables de tentatives
d'hornicides volontaires sur
personnes dépositaires de
I'autorité publique ?

Des tirs
incontestables

I revenait à lsabelle Simon
de parler la première. Dans
une démonstration détaillée,
I'avocat général s'est
d'abord évertué à montrer
que les vols à main armée
de la banque et des voi-
tures, étaient bien le fait de

" professionnels Þ qui ne
devait rien à I'improvisation.
Ou alors " il s'agit d'une im-
provisation bien préParée ".

Les vols ne souffrant
d'aucune conteslation, c'est

évidemment sur les accusa-
tions de tentative d'homicide
qu'lsabelle Simon allait faire
porter ses efforts. Pour elle
et malgré " le ftou entrete-
nu Ð, < la réalité des t¡rs est
incontestable D. Et ( qu'im-
porte les divergences de dé-
tail, ce qui compte, c'est ce
qui a été vu >,.en I'occuren-
ce un tir imputé à Zuccarelli
et " sc¡ent¡fiquement prou-
vé ", ainsi qu'un tir imputé à
Tahir et vu par huit témoins,
pour ce qui est de la fusilla-
de de la place Marceau. ll
serait incroyable Pour Melle
Simon ( que tant de gens
puissent voir une scène qui
n'existe pas '.

De même il est selon
I'avocat général . démontré
de manière certa¡ne la réali-
té des tirs " de Tahir Carre-
four de I'Europe. Reste l'élé-
ment intent¡onnel qui carac-
térise le tir. Difficile à prou-
ver mais " quelle peut être
I'intention d'un homme qui
tire de près sur la police si
ce n'est I'intention de
tuer ? ' s'interroge le minis-
tère public.

ll n'y a pas de doute pour'
I'avocat général qui réclame
18 ans de réclusion Pour
Zuccarelli et 20 ans pourTa-
hir présenté comme le chef.

Où sont les balles ?
Version différ€nte et tout

aussi minutieuse pour
Maître Villette qui réfute
avant tout comme le fera
plus tard Maitre Buffard, le
professionnalisme du duo.
( ll y a eu d'énormes imper-
fections " dans le braquage
explique le premier. Mais
c'est à I'après braquagé que
le défenseur de Zuccarelli
consacrera l'essentiel de
son propos.

< Aucun des témoins n'a
véritablement vu la même
chose..Les divergences ne
portent pas sur des points
de détail " dit-il avant de
poursuivre : < pour les re-
connaître coupables de ten-
tative d'homicide volontaire,
il faut être sûr qu'ils ont tiré
et qu'ils I'ont fait avec la vo-
lonté de tuer des policiers ".
Et en ce qui concerne Zuc-
carelli " I'expert n'est'pas
formel, il n'y a pas de certi-
tude ". C'est pourquoi Ber-
trand Villette demande au
jury de ne pas retenir I'accu-
sation de tentative d'homici-
de pour son client qui ". ne
doit payer que pour ce qu'il
a fait ".D'entrée, André Bulfard
s'insurge contre les réquisi-
tions prononcées à l'en-

contre de Tahir: " 20 ans,
c'est une peine d'élimination
qu'on vous demande ". Puis
il reprend point par point,
pour les démonter, I'argu'
rnentation de I'avocat gén#
ral. " Qu'a-t-on vu de Íaçon
formelle ? " demande-t-il
avant de s'étonner des " dé-
clarations extraordinaires,
incohérentes " des policiers
qui donnent au moins trois
versions sur la première fu-
sillade. " ll faut fáire la part
du fantasme " lance-t-il.

" Où sont les balles ? " de
Tahir. " Rien, rien, rien !,
martèle-t-il- pas d'impact,
pas de vitre qui tombe, pas
de trace, pa.s de
cartouche '. " Dans ce dos-
sier, vous ne pouvez être
sûr de rien en ce qui concer-
ne les tentatives d'homi-
cides " déclare I'avocat sté-
phanois qu¡ demande donc
aux jurés d'acquitter son
client sur cet aspect. " ll res-
te le hold-up et les vols.
C'est grave mais ça vaut I
ans au plus ".

Après plus de trois heures
de délibération, le jury a tou'
t.efois reconnu les deux
hommes coupable de tenta-
tive d'homicide volontaire et
a condamné Fausto Tucca-
relli à '12 ans de réclusion et
Karim Tahir à 15 ans.


