
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Issu d'une famille algérienne, Mohammed Merah grandit à Toulouse dans le quartier du Mirail.  A l'âge de six 
ans, il est placé en famille d'accueil, puis en foyer à partir de 1998.  Durant sa minorité, il est condamné à 
quatorze reprises par le tribunal pour enfants pour diverses affaires de dégradations ou de vols.  

2007: Condamné à 18 mois de prison ferme, pour vol avec violence sur une personne âgée. 
2008: Refus d'obtempérer à un contrôle policier, il est ré-incarcéré jusqu'en septembre 2009.  
En prison, il se livre à une lecture assidue du Coran et commence à se radicaliser. 
2010: tentative avortée d'enrôlement dans la Légion étrangère. 
 

Terrorisme et parcours international 

2007: séjourne en Espagne et participe aux journées islamiques de formation en Catalogne.  
2008: visite en prison  Sabri Essid, membre d'un groupe de recrutement de volontaires pour le "djihad" en Irak, 
2010: débarque à Kaboul. La police locale le contrôle et le remet aux forces américaines. Son passeport fait 
état de passages en Turquie, Syrie, Liban, Jordanie, Israël, Irak, Égypte. Merah est placé sur la "liste noire" 
des personnes interdites de vol aux États-Unis. Il est expulsé d'Afghanistan et remis dans un avion pour la 
France.  
2011: la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) place  Merah sur écoutes téléphoniques. 
Août 2011: Il séjourne au Pakistan. Les services de renseignements pakistanais le signalent à la France 
comme un candidat potentiel au djihad. Il est pris en charge par le Mouvement islamique d'Ouzbékistan 
(MIO), qui encadre les "étrangers" venus combattre les "infidèles" en Afghanistan. Il reçoit dans un camp 
d'entraînement du Waziristan du Nord, une formation au maniement des armes.  Retour en France. 
Novembre 2011: La DCRI décide d'interrompre sa surveillance téléphonique. 

Tueries à Toulouse et Montauban 

6 mars 2012: Mohammed Merah avec deux complices, vole un scooter à Toulouse. 
11 mars: Il assassine, à Toulouse, le sous-officier Imad Ben Ziaten. 
15 mars: Il tue à Montauban Mohamed Legouad, Abel Chennouf du 17e régiment de parachutistes. 
19 mars: Tuerie au collège juif Ozar-Hatorah de Toulouse. Jonathan Sandler, ses deux enfants, Arieh, 5 ans, et 
Gabriel, 4 ans, sont tués ainsi que Myriam Monsonego, 7 ans. Un adolescent est grièvement blessé. Il est 
identifié par la police comme le principal suspect des attentats. Il a été confondu notamment par l'adresse IP de 
son ordinateur. Il est ensuite localisé par des policiers.  
21 mars: le RAID encercle son appartement  à Toulouse. Pendant les négociations, Merah déclare avoir agi en 
qualité de "combattant d'Al-Qaïda, pour défendre les enfants palestiniens". Il exprime son opposition aux 
interventions étrangères de l'armée française, notamment en Afghanistan.  
22 mars: après 32 heures de négociations, l'assaut est donné d'une rare violence.  Revêtu d’un gilet pare-
balles de la police, d’une djellaba noire et d’un jean, il est mortellement atteint à la tête par un tireur d’élite.  
Au total cinq policiers sont blessés. 

Source: http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/03/22/mohamed-merah-l-homme-aux-cent-
visages_1674097_3224.html  

Parcours d'un terroriste (1988-2012) 

Mohamed Merah  

Mohammed Merah est un terroriste islamiste 
français. Il a revendiqué les tueries de mars 2012 
à Toulouse et Montauban. (sept morts – dont 
trois enfants – et six blessés).  

La tentative d'interpellation au cours de laquelle 
il a été abattu a fait l’objet d’une couverture 
médiatique exceptionnelle et controversée au 
cœur de la campagne pour l'élection 
présidentielle de 2012. 

Jonathan Sandler, Arieh Sandler, Gabriel Sandler, Myriam 
Monsonego,  Imad Ibn-Ziaten,  Abel Chennouf,  Mohamed 
Legouad, tous les sept ont été assassinés par Mohamed 

Merah. 
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