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A I'issue de quatre heures
de délibérations, reconnu
coupable de tous les faits
qui.lui étaient reprochés,
Karim Tahir a été condam-
né à dix-sept ans de réclu_
sion criminelle.
ll ne- pourra pas y avoir de
contuston avec la peine de
vrngt ans qu'il purge ac_
tuellement.
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J rc Dout ou runnet, Je ne

peux pas continuer à vivre. Avec
la peine que je purge aujourd'hui
, je ne. so¡tirai qu'à l'âge de 60
ans.r Evoquant avec émotion ses
enfants qu'il ne voit qu'à travers
un hygiaphone depuis dix ans,
les conditions carcérales parti-
culièrement sévères dues à ses
nom breuses tentatives d'évasion,
la promiscuité de meurtriers ou
des violeurs qui ne lui ressem-
blent pas, KarimTahir a imploré
hier la cour et les jurés de ne pas
l'exclure définitivement de [a so-
ciété.

Son message a été partielle-
ment entendu. A I'issue de quatre
heures de délibérations, recon-
nu coupable de tous les faits qui
lui étaient reprochés, KarimTahir
a été condamné à dix-sept ans
de réclusion criminelle, mais il
ne pourra pas y avoir de confu-

sion avec la peine de vingt ans
qu'il purge actuellement.

uAuel gâchis, quel terrible
deitin que celui de cet homme
dont la vie a basculé pour un dif-
férend familial voilà dix ans,sou-
lignait hier M" André Buffard .

Doit-on I'éliminer ou lui laisser
un espoir aiec un verdict d'hu-
manité?>. Sans minimiser les
actes de KarimTahir et les consé-
quences traumatisantes pour les
otages, M" Buffard a rappèlé sa
première cavale, sa rencontre
avec un tmauvais ange> qui I'en-
traîne à commettre le braquage
de Limoges, et.à s'insérer dans le
gang dit des écouteurs.

tAprès Limoges, il avait ac-
cepté sa condamnation. Jusqu'au
jour où un juge d'instruction nan-
tais exhume les dossiers non ré-
solus de Nantes. Karim Tahir a
compris qu'il devrait affronter
une nouvelle cour d'assises. Il
s'est affolé et après son évasion
rocambolesque de Nantes, c'est

o

Ie début d'une nouvelle cavale
avec le soutien du frère de Rachid
Benchetouia. Mais en contrepar-
tie, on lui a demandé d'aller dé-
livrer Rachid, une opération pré'
vue de longue date par ce dernier
depuis la centrale de Moulins-
Yzëurer.

Sur les braquages de Nantes,
M" Buffard a plaidé I'acquitte-
ment, soulignant que le gang des
écouteurs était composé
d'équipes de deux hommes, gri-
més et postichés, interchan-
geables pour éviter les recon-
naissances: <ll n'y. a pas de
certitudes dans un doissier où le
doute a déjà pesé lourd dans sa
condamnation à Limoges. >

mesure et sobriété, il s'est atta-
ché à décrire les seize heures
d'expectative vécues par cette fa-
mille et le traumatisme des em-
ployés de banque braqués: <Ka-
rimTahir dit qu'il n'avait pas le
choix. Quel choix a-t-il laissé à
des otages subissant I'intrusion
illégitime d'un homme armé dans
leur vie privée ou professionnel-
le, sans savoir si leur moft n'était
pas déjà programméë?t

Pas à pas, durant près de trois
heures, M. Dages-Desgranges a

revisité en détail la <dérive d'un
homme sans vergogne, ni scru-
pule, d'une roublardise in-
croya bl e, pa rti cu I iè rement da n-
gereux car déterminé. KarimTahir
s'est acoquiné avec Ies gangsters
aux oreillettes, puis avec Rachid
Benchetouia qu'il a fait évader
ensuite. Pour finir, I'arsenal.et les
plans découverts lors de la per-
quisition de son domicile après
son arrestation, démontrent qu'il
préparait encore un mauvais

t. Doges-Desgtonges

ovo¡t requ¡s vingt ù ving'deux ons

de rétlusion.

coup: t'ana{ue d'un fourgon blin-
'dé... en compagnie des évadés de
Moulins qui souhaitaient égale-
ment se refaire avant de dispa-
raître sans doute à I'étranger,t

Dans ses réquisitions, entre
2O eT 22 ans de réclusion crimi-
nelle, l'avocat général demandait
cependant aux jurés de pronon-
cÊr ùnc peine légèrement infé-
rieure à la condamnation sté-
phanoise de 26 ans, mais qui ne
permettrait pas de confusion avec
celle de Limoges.

LAURENCE PERBEY

Nous reviendrons dâns une pro-
èhaine édition sur les conditions
de détention de Karim Tahir et le
principe de la óonfusion des peines.

Korim hhr en 0ppe

dix.sept ons de réclusion

l:

La cour d'assises de la Loire loavait condamné à vingt-six ans, mais il ne pourra pas y avoir
de confusion de peines avec sa condanination à quinze ans, en 1997, pour un braquage à Limoges.

<Sans vetgogne,
ní scrupules>

Hier matin, les plaidoiries
óommençaient par la partie civi-
le, M"Verilhac représeirtant la fa-
mille nantaise prise en otage et
les employés de la banque. Avec
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Llaccusé a expliquéo hier, son évasion de Nantes
et la prise d'otages qui en a découlé.

Il nie toujours être I'auteur de braquages dans cette ville en avril 1995.

l(udn Ishfu 3 tt le nruuo¡s pls le ¡hoix D

ll un u oÉrerustve à la moindre question, tou-
l,iout. à la limite de la provocation, Karim
t9Tahir est un personnage hors-normes.
obéissant à son propre code de l'honneur. ll re-
late son évasion comme une banale promena-
de dominicale, ses prises d'otages comme une
évidence : < Je n'avais pas Ie choix' J'étais en
cavale. n

Lorsqu'il est transféré de Moulins-Yzeure à

Nantes pour être entendu sur deux braquages
commis en 1995, KarimTahir vient de < prendre >
quinze ans pour un hold-up à Limoges. < J'al
compris que j'allais m'enfoncer dans un truc im-
possible. Je n'avais qu'une solution, I'évasion >'' 

KarimTahir a relaté hier son < départ ¡r d'une
maison d'arrêt où il y avait ( tout ce qu'il faut
pour réussir r : lames de scies et nombreux
braps fournis par d'autres détenus, fouilles ex-
péditives de surveillants en sous-effectif, chai-
se bricolée pour servir de grappin, alarme et sys-
tème d'électrification du toit débranchés, sans
oublier le temps de réaction des forces de
I'ordre, soit près de deux heures entre le mo-
ment où un passant a vu un individu sur le toit
et celui où les surveillants ont réagi.

< Un profcssionnel móthodiquc >

Ihomme aux vingt-trois tentatives d'évasion
s'est réfugié dans une maison à deux cents
ìnètres de la prison. Pendant plus de
seize heures, un couple et ses deux fillettes, de
5 et 11 ans, ont vécu le cauchemar de voir sur-
gir dans leur vie un homme encagoulé etarmé
ð'un couteau. Cette famille, qui s'apprêtait à pas-

ser un paisible dimanche, a été contrainte de
conduire l'évadé, toujours armé, jusqu'à Vichy
où il les a laissés devant un hôtel, ( pour que
les fittes puissent se reposer r. Déterminé, in-
timidant certes, KarimTahir est décrit par l'épou-
se comme un c professionnel méthodique cher-
chant à rassurer ses otages, pas un amateur ou
un hystérique. >

Comme pÒur la prise d'otages du pilote et
du propriétaire de l'hélicoptère, l'accusé semble
regretter d'avoir perturbé la vie de cette famil-
le, mais il a ne pouvait pas faíre autrement. D

Ouant aux braquages de Nantes en,avril 1995'
une tentative avortée le 13 et un hold-up réus-
si le 19 (200 000 francs au préjudice de la BNP)'
dernière série de faits qui lui sont reprochés, Ka-
rimTahir, contrairement à l'évasion de Moulins
qu'il reconnaît aujourd'hui, nie toujours en être
l'auteur. Malgré I'enquête qui démontre sa pré-
sence à Nantes à cette période, malgré ses n ré-
vélations > à un supposé complice et un mode
opérato¡re attribué au gang des écouteurs,
conforme au braquage de Limoges pour lequel
il a été interpellé en flagrant délit, en juin 1995.
Si à cette époque, plusieurs employés de
banque l'avait formellement identifié' hie.r, une
seule sur une dizaine de témoins, l'affirme:
u C'est lui. Même dix ans après, c'est un regard
que l'on n'oublie pas. n
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M'Védlhoc reptésentq lo fomille nonloise,
ptise en otoges le iour de l'évosion

de Kodm Tohir.
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Au cours de I'instruction
et devant la cour d'assises de la Loire,

l'accusé avait toujours nié.

ur oÉr:xu
plmcuuÈnilHr s¡ol¡nÉ
KarimTahir, aujourd'hui âgé de
32 ans, a vécu une partie de son
enfance au Chambon.-Feuge-
rolles. Suite au divorce de ses
parénts, il est enlevé par son pè-
re et conduit en Algérie à llâge de
6 ans. ll y vivra pendant deux ans
avant de revenir en France.
Ballotté entre sa grand-mère sté-
phanoise et sa mère travaillant à
Nice, KarimTahir souhaite s'orien-
têr vers la comptabilité, projet
qu'il abandonne pour tenter de
subvenir aux besoins de son
épouse et de ses deux enfants
en travaillant avec sa mère à Ni-
ce. De retour dans la région sté-
phanoise. il est condamné pour
recel de véhicules volés. Karim
est ensuite impliqué dans une
bagarre provoquée par un diffé-
rend familial qu'il affirme ne pas
avoir provoqué: < J'ai pris la fui-
te car j'étais persuadé que per-
sonne ne me croirait. t
La cavale a commencé, faite de
rencontres dans f e milieu. Et puis
c'est le braquage de Limoges où
il est arrêté en flagrant délit et
pour lequel il a été condamné à
quinze ans de réclusion brimi-
nelle. Le président de la cour,
M. Blaes, a laissé le soin à Karim
Tahir de relater son parcours, lui
demandant aussi de s'expliquer
sur ses nombreuses tentatives
d'évasion, dans une dizaine de
prisons différentes : < On m'a
condamné pour l'évasion de
Moulins. C'est pourtant là qu'on
m'a renv.oyé après. Vous peuvez
imaginer le tra¡tement qui m'y a
été réservé par les gardiens.
Après ma condamnation pour Li-
moges, en centrale, je travaillais
et je ne f.aisais pas parler de moi.
Mais l'isolement, je pe le sup-
porte pas. Dès que qúelque cho-
se de suspect se produit, c'est
pour moi. C'est injuste. n

,t I J ÉTAts L'HzMME DE (HÉucoprÈRl ), a recon-
"_ I nu, hier, KarimTahir au cours de la pie-tU mière journée de son procès en appel à
Lyon (voir nos éditions de vendredi). Après avoir
toujours nié sa participation, tant au cours de I'ins-
truction que devant la iour d'assises de la Loire en
juin 2003, KarimTahir a admis, hier, avoir contribué
à l'évasion, par hélicoptère, de trois détenus du
centre de détention de Moulins-Yzeure le 9 juin
2000.

< J'ai pris vingt-síx ans à Saint-Étienne. C'est in-
juste. J'ai donc décidé de m'expliquer devant la jus-
tice pour pouvoir ensuite comprendre Ia peine que
j'aurais. r KarimTahir a précisé le déroulement des
faits : < Le jour du I juin, je pensais qu'il n'y aurait
qqe le pilote à I'héliport. Jtai aussi pris à bord le pro-
priétaire pour éviter qu'il donne I'ale¡te. A proximité
de Moulins, après un co,up de fil passé à la.prison,
j'ai compris que les détenus n'étaient pas piêts. ll
a donc fallu atterrir, ce qui n'était pas prévu et c'est
là que le pilote est interuenu pour arracher I'ar-
me. r Les versions entre l'agresseur et les deux vic-
times - le pilote et le propriétaire de I'hélicoptè-
re - divergent sur le déroulement de la bagarre qui
les a opposés et sur la maniQre dont le coup, bles-
sant M. Carrot au genou, est darti : < Dans la confu-
sion générale, on ne mémorige pas tout. J'ai seu-
lement voulu reprendre le contrôle de la situation t
précise l'accusé.

lc troum¡tismc ccl cncorc lò
Après la réception ded évadés, le pilote est in-

tervenu une seconde fois, signalant à ses < passa-
gers D qu'un manque de kérosène ne leur permet-
ta¡t pas de poursuivre leur route. ll était alors
sommé d'atterrir en catastrophe pour arraisonner
deux voitures. Après avoir laissé leurs proprié-
taires sur place, le quatugr, à bord de ces véhi-

cules dérobés, allait rejoindre la voiture qui les at-
tendait à Montrond-les-Bains.

M. Carrot, gérant de l'héliport, blessé au cours
de la bagarre et abandonné sur place, a liquidé sa
société après les faits. Pour le pilote aussi, le trau-
matisme est encore là:. < On est toujours surpris
par une porte qui claque. Mais on pèse sa chance
Iorsqu'on a réchappé à un truc comme ça, car, dans
le coffre de la voiture où j'étais enfermé, je pensais
qu'ils allaient tirer à travers la carrosserie pour
m'éliminer. n

Pourquoi KarimTahir, un homme évadé de la
maison d'arrêt de Nantes deux mois auparavant,
a-t-il pris de tels risques, pour libérer trois détenus
qu'il ne connaissait qu'à travers un,bref passage
au centre de détention de Moulins-Yzeure ? Karim
Tahir livrera peut-être aujourd'hui les raisons de son
gestê avant que la cour se penche sur son évasion
de Nantes, la prise.d'otage qui en découle et les bra-
quages commis cinq ans plus tôt à Nantes.

LAURENCE PERBEY

M. Bloe¡,
président

de lo tour
d'ossises

d'oppef
s'esl plus
porticulièrement
oenchó hier sur

lo personnolité
de l'otrusé
et sur le¡ foits
de Moulins-
Yzeure.


