
 
FRANÇOIS-MICHEL 

SAADA 

Né à Tunis en juin 1951, François-Michel Saada était cadre supérieur à la 
retraite. Il est mort vendredi sous les balles d'Amedy Coulibaly lors de la 
fusillade qui a éclaté dans la supérette casher de la porte de Vincennes. 

  

 
TIGNOUS 

Bernard Verlhac, plus connu sous le nom de Tignous, «petite teigne» en 
occitan, avait 47 ans. Outre Charlie Hebdo, on pouvait retrouver ses 
dessins dans Marianne et Fluide Glacial. 



 
WOLINSKI 

Né à Tunis (Tunisie), il dessinait et caricaturait le couple moderne, le 
plaisir des femmes et le désir des hommes. Passé par «l'Humanité» et 
«Paris Match», Georges Wolinski, 80 ans, disait ne plus vouloir «exciter 
ces fous» après l'incendie des locaux de «Charlie Hebdo» en 2011. «On a 
autre chose à faire et à vivre !» Il a été rattrapé par la meute assassine. 

 

 
FRÉDÉRIC BOISSEAU 

Employé de l'entreprise Sodexo depuis quinze ans, Frédéric Boisseau, âgé 
de 42 ans, se trouvait à l'accueil de «Charlie Hebdo». Il est la première 
des douze victimes de l'attentat. 

  



 
PHILIPPE BRAHAM 

Agé de 45 ans, Philippe Braham était cadre dans une société de conseil 
en informatique. Il était le frère du rabbin de la synagogue de Montrouge 
(Hauts-de-Seine). Il est mort vendredi sous les balles d'Amedy Coulibaly 
lors de la fusillade qui a éclaté dans la supérette casher de la porte de 
Vincennes. 

 

 
FRANCK BRINSOLARO 

Le brigadier Franck Brinsolaro était en charge de la protection du dessinateur Charb. Membre du Service de la 

protection, chargé d'assurer la sécurité des dirigeants français ou étrangers en visite en France, ainsi que des 

personnes menacées, âgé de 48 ans, il était marié et père de deux enfants. Il avait passé deux ans en 

Afghanistan. 



  

 
CABU 

Cabu, de son vrai nom Jean Cabut, 76 ans, pourfendeur de la bêtise et 
des religions. Le dessinateur aux airs d'éternel ado s'était forgé un esprit 
antimilitariste après avoir été mobilisé 27 mois pendant la guerre 
d'Algérie. Célèbre pour son personnage du «Beauf», caricature du 
Français moyen à tendance raciste, alcoolique et machiste, Cabu avait 
signé plusieurs des caricatures de Mahomet qui en 2006 avait valu à 
Charlie Hebdo des menaces de mort. Il était le père du chanteur Mano 
Solo, mort en 2010. 

 

 

 



 
ELSA CAYAT 

Agée de 54 ans, psychiatre et psychalanyste, elle était chroniqueuse à 
«Charlie Hebdo» sur des faits de société. 

  

 
CHARB 

Stéphane Charbonnier, alias Charb, 47 ans, dirigeait Charlie Hebdo depuis 
mai 2009. En 1992, il avait participé à la refondation de l'hebdomadaire 
satirique, avec des transfuges du magazine La Grosse Bertha, notamment 
Cabu et Philippe Val 



 
YOHAN COHEN 

Employé de la supérette Hypercasher depuis un an, il a grandi à 
Sarcelles, ville de Seine-Saint-Denis connue pour son importante 
communauté juive. Yohan Cohen, 23 ans, est mort vendredi sous les 
balles d'Amedy Coulibaly lors de la fusillade qui a éclaté dans la supérette 
casher de la porte de Vincennes. 

  

 
YOAV HATTAB 

Yoav Hattab vivait à Paris pour ses études. Agé de 22 ans, il était le fils 
du Grand Rabbin de Tunis (Tunisie), où vit toute sa famille. Il est mort en 
tentant de subtiliser l'arme d'Amedy Coulibaly. 



 
PHILIPPE HONORÉ 

Né en 1941, il travaillait principalement pour Charlie Hebdo, Lire et Les 
Inrockuptibles. Il est l'auteur du dernier dessin twitté par l'hebdomadaire, 
quelques instants seulement avant l'attaque. On y voit le chef de 
l'organisation de l'Etat islamique (EI) Abou Bakr al-Baghdadi présenter 
ses voeux : «Et surtout la santé !» 

  

 
CLARISSA 

JEAN-PHILIPPE 

Policière municipale, elle a été tuée par Amedy Coulibaly lors de la 
fusillade de Montrouge (Hauts-de-Seine) jeudi matin. Elle était originaire 
de l'île de la Martinique. 



 
AHMED MERABET 

Agé de 42 ans, Ahmed Merabet, brigadier à VTT, pourchassait les auteurs 
de l'attentat. Blessé, il a été abattu une fois tombé au sol. Il avait intégré 
le commissariat du XIe arrondissement il y a une dizaine d'années. 

  
  

 
BERNARD MARIS 

68 ans, économiste de gauche, reconnu pour son art de la vulgarisation, 
Bernard Maris signait ses chroniques dans Charlie Hebdo sous le 
pseudonyme «Oncle Bernard». Membre du conseil scientifique du 
mouvement altermondialiste Attac, il a publié de nombreux ouvrages 
économiques, mais aussi trois romans. Ce chercheur intervenait 
régulièrement à la radio, à la télévision et dans la presse. 



 

 

MUSTAPHA OURRAD 

Correcteur depuis une dizaine d'années à «Charlie Hebdo», Mustapha 
Ourrad avait la soixantaine. Autodidacte, réputé pour son érudition, cet 
orphelin né en Algérie était arrivé en France à l'âge de 20 ans. 

  

 
 

MICHEL RENAUD 

Fondateur du festival clermontois Rendez-vous du carnet de voyage, cet 
ancien directeur de cabinet du maire de Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme) et journaliste de formation était en visite à «Charlie Hebdo». Agé 
de 69 ans, il avait été invité à participer à la conférence de rédaction. 

 



 

 

 

 

 

  Stéphane Albertini, chef de salle du restaurant Chez Livio à Neuilly-
sur-Seine, il a été tué au côté de son cousin Pierre Innocenti. 
 
  Jean-Jacques Amiot, 68 ans, sérigraphiste. « Un pacifique, un 

homme doux », a témoigné son frère au Télégramme. 
 
  Thomas Ayad, 32 ans, employé d’Universal Music. Son club de 

hockey sur gazon d’Amiens a organisé une rencontre dimanche matin 
pour lui rendre hommage. 
 
  Maxime Bouffard, 26 ans, réalisateur de films. 

 
  Quentin Boulenger, 29 ans. 

 
  Elodie Breuil, 23 ans, étudiante en design. Son frère a confirmé sa 

mort au magazine Time. 
 
  Claire Camax, 35 ans, graphiste, mère de deux enfants. 

 
  Nicolas Catinat, 37 ans, artisan menuisier. 

 
  Baptiste Chevreau, 24 ans, musicien. 
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  Nicolas Classeau, directeur de l’IUT de Marne-la-Vallée. Sa 
disparition a été confirmée au Monde par le président de 
l’université Paris-Est. 
 
  Precilia Correia, 35 ans, employée de la Fnac la Défense. 

 

  Guillaume B. Decherf, 43 ans, journaliste aux Inrockuptibles. Le 

magazine a annoncé sa mort samedi soir. 

  Alban Denuit, 32 ans, artiste plasticien bordelais et enseignant à 
l’université Bordeaux-Montaigne, dont la mort a été annoncée par la 
galerie Eponyme, où il avait exposé dans l’année. 
 
  Elsa Veronique Deplace San Martin, 34 ans, est morte au côté de 

sa mère, Patricia San Martin, pendant le concert. 
 
  Vincent Detoc, architecte de 38 ans, décrit comme « guitariste 

amateur, fan de musique » et père de deux enfants  
  
  Elif Dogan, Belge de 26 ans qui travaillait dans une société 

d’informatique à Liège. 
 
  Fabrice Dubois, 46 ans, marié et père de deux enfants, salarié de 

Publicis Conseil. Sa sœur a confirmé sa mort à Paris Match. 
 
  Romain Dunet, 25 ans, professeur d’anglais. 

 
  Thomas Duperron, responsable de la communication de la salle de 

concert La Maroquinerie, qui a confirmé sa disparition. 

  Mathias Dymarski, 22 ans, jeune diplômé de l’Ecole supérieure 

d’ingénieurs des travaux de la construction de Metz et chef 

de projet dans une entreprise parisienne. 

  Germain Ferey, 36 ans. Originaire de Vienne-en-Bessin, près de 
Bayeux (Calvados), il travaillait dans la production et l’illustration 
audiovisuelle. 
 
  Grégory Fosse, 28 ans, programmateur musical à D17 originaire de 

Gambais, dans les Yvelines, rapportent Les Nouvelles. 
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  Christophe Foultier, 39 ans, travaillait dans la communication 
chez Havas Life. 
 
  Suzon Garrigues, 21 ans, étudiante en troisième année de licence de 

lettres modernes appliquées, qui « laisse à ses camarades le souvenir de 
la plus généreuse, la plus altruiste, la plus drôle des amies, et aussi d’une 
inconditionnelle et fidèle admiratrice de Zola », a déclaré le président de 
l’université Paris-Sorbonne. 
 
  Mayeul Gaubert, 30 ans, juriste. 

 
  Matthieu Giroud, 39 ans, maître de conférences en géographie. Sa 

disparition a été confirmée au Monde par le président de l’université 
Paris-Est. 
 
  Cédric Gomet, 30 ans, collaborateur de TV5 Monde. 

 
  Juan Alberto Gonzalez Garrido, 29 ans, Espagnol, vivait 

en France depuis deux ans, où il travaillait pour EDF. Sa famille a 
confirmé sa disparition au journal El Mundo. 
 

  Stéphane Grégoire, 46 ans. 

  Anne Guyomard, 30 ans, auxiliaire de puériculture à la crèche des 
Petits Mousses de Chatou. 
 
  Pierre-Yves Guyomard, 43 ans, professeur de sonorisation à l’ESRA. 

 
  Stéphane Hache, 52 ans, maître d’hôtel, tué dans son appartement 

situé en face du Bataclan. 
 
  Frédéric Henninot, 45 ans, employé de la Banque de France à Cergy 

(Val-d’Oise), père de deux enfants. 
 
  Pierre-Antoine Henry, 36 ans, ingénieur, dont la disparition a été 

confirmée par son père à Ouest France. 
 
  Mathieu Hoche, 38 ans, cameraman à France 24, père d’un enfant 

de 9 ans, fait partie des victimes, a annoncé la chef du service politique 
de la chaîne. 
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  Pierre Innocenti, 40 ans, l’un des patrons de Che Livio, 

restaurant « qui attire les plus grandes stars » à Neuilly-sur-
Seine, selon Le Parisien. Il a été tué au côté de son cousin Stéphane 
Albertini. 
 
  Nathalie Jardin, 31 ans, était régisseuse lumière au Bataclan. 

 

  Marion Jouanneau, 24 ans, jeune femme originaire de Chartres 

  Milko Jozic, ingénieur belge de 47 ans. 
 
  Jean-Jacques Kirchheim, salarié de Free. 

 
  Marie Lausch, 23 ans, étudiante à la NEOMA Business School, qui a 

confirmé sa mort dans un communiqué lundi. 
 
  Gilles Leclerc, 32 ans, fleuriste. 

 
  Renaud Le Guen, 29 ans, réceptionniste. 

 
  Christophe Lellouche, 33 ans, ancien chargé de communication 

digitale et supporteur de l’Olympique de Marseille. 
 
  Claire Maitrot-Tapprest, 23 ans, qui venait de soutenir son master à 

Neoma (Reims Management School). 
 
  Cécile Martin, 33 ans, psychologue clinicienne. 

 

  Antoine Mary, 34 ans, développeur informatique. 

  Cédric Mauduit, 41 ans, directeur de la modernisation du 
département du Calvados ; l’institution a annoncé sa 
disparition. Sur Facebook, son frère, Matthieu, a lancé un 
appel pour tenter d’inviter ses idoles, les Rolling Stones et David Bowie, à 
son enterrement. 
 
  Isabelle Merlin, 44 ans, ingénieure. 
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  Fanny Minot, 29 ans, monteuse au « Petit Journal ». Yann Barthès, 
présentateur, lui a rendu hommage, lundi soir, en ouverture de 
l’émission. 
 
  Yannick Minvielle, 39 ans, directeur de création chez RED/Publicis. 

 
  Cécile Misse, 32 ans, chargée de production au théâtre Jean-Vilar à 

Suresnes. « C’était un amour. Elle était le sourire, l’espoir, l’engagement 
aux côtés des artistes », a témoigné le directeur du théâtre, Olivier 
Meyer, au Parisien. 
 
  Marie Mosser, 24 ans, a travaillé chez Universal. 

 
  Quentin Mourier, architecte aux Vergers urbains, qui lui ont rendu 

hommage sur Twitter. 
 
  Natalia Lauraine, 40 ans, franco-russe mère de trois enfants. 

 

  Christophe Mutez, 48 ans, employé de PROS France. 

  Hélène Muyal, 35 ans, maquilleuse-coiffeuse parisienne et maman 
d’un garçon de 16 mois était « une grande fan de musiques rock et 
alternatives », a confié sa sœur au Monde, confirmant sa disparition. 
 
  Bertrand Navarret, 37 ans, charpentier de Capbreton. 

 
  Christopher Neuet-Shalter, 39 ans, consultant formateur en 

marketing digital. « Gentil, doux, lumineux, toujours là pour ses proches 
et ses parents », a décrit Catherine, sa compagne, au Parisien. 
 
  David Perchirin, 41 ans, ancien journaliste devenu professeur des 

écoles. Il enseignait en Seine-Saint-Denis, fait savoir l’association des 
anciens élèves de Sciences Po Rennes. 
 
  Aurélie de Peretti, 33 ans, était venue de Saint-Tropez 

pour assister au concert, a raconté son père au Parisien. 
 
  Manu Perez, 40 ans, employé d’Universal Music. C’est Pascal Nègre, 

PDG de la firme, qui a annoncé sa disparition, en même temps que celle 
de Thomas Ayad. 
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  Franck Pitiot, 33 ans, ingénieur diplômé de l’Ecole supérieure 

des sciences et technologies de l’ingénieur de Nancy (Esstin). 
 

  Caroline Prenat, 24 ans, graphiste originaire de Lyon. 

  François-Xavier Prévost, 29 ans, originaire du Nord, travaillait dans 
la publicité chez ADCITY. 
 
  Armelle Pumir Anticevic, 46 ans. 

 
  Richard Rammant, 53 ans, motard et fan de rock. 

 
  Valentin Ribet, 26 ans, avocat d’affaires au cabinet Hogan 

Lovells, qui a confirmé sa disparition. 
 
  Matthieu de Rorthais, 32 ans, disquaire à la Fnac de Rosny-sous-

Bois. « Un vrai amoureux de la musique », décrit sa famille. 
 
  Estelle Rouat, 25 ans, professeur d’anglais à Colombes. 

 
  Thibault Rousse Lacordaire, contrôleur de gestion chez Colony 

Capital. 
 
  Raphaël Ruiz, décrit comme un « passionné de musique, de cinéma, 

et BD et de tant d’autres choses » par l’association des anciens élèves de 
Science Po Grenoble, où il avait étudié. 
 
  Madeleine Sadin, 30 ans, professeure de français au collège 

Chérioux de Vitry-sur-Seine. 
 

  Lola Salines, éditrice chez Gründ, dont la mort a été annoncée par 

son père sur Twitter. 

  Patricia San Martin, 61 ans, fonctionnaire à la mairie de Sevran et 
responsable syndicale CGT, morte au côté de sa fille Elsa Veronique 
Deplace San Martin, fait savoir la mairie de Sevran. 
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  Hugo Sarrade, 23 ans, étudiant en master à Montpellier, qui était 
venu spécialement pour le concert. Son père, qui l’hébergeait, dresse son 
portrait dans le Midi Libre. 
 
  Maud Serrault, 37 ans, directrice marketing et e-commerce à Best 

Western France. 
 
  Sven Alejandro Silva Perugini, 29 ans, informaticien vénézuélien, 

installé depuis quelques années à Palma de Majorque. Accompagné d’un 
ami et collègue, il était venu retrouver pour le week-end un autre ancien 
camarade de l’Instituto universitario de tecnologia de Caracas installé à 
Paris. 
 
  Valeria Solesin, 28 ans, Italienne originaire de Venise, doctorante en 

démographie, vivait depuis quatre ans à Paris. Son sort émeut l’Italie tout 
entière, fait savoir notre correspondant en Italie Philippe Ridet. 
 

  Fabian Stech, Allemand de 51 ans, docteur en philosophie et critique 

d’art qui enseignait au lycée privé Les Arcades de Dijon. « Fabian était un 

professeur aimé de tous, reconnu pour son dévouement auprès des 

jeunes et son investissement enthousiaste pour donner aux élèves une 

ouverture d’esprit internationale », a déclaré le groupe 

Les Arcades au Bien public. 

  Ariane Theiller, 24 ans, éditrice chez Rustica hebdo. Elle aimait « les 
mots et les images », lisait de tout, très vite, « un peu boulimique », a 
décrit son père à Libération. 
 
  Eric Thomé, photographe et graphiste. 

 
  Olivier Vernadal, 44 ans, agent des impôts. 

 

  Luis Felipe Zschoche Valle, Chilien de 33 ans, guitariste et leader 

du groupe, Captain America. « Il était gentil, souriant et aimait vraiment 

la vie. C’est ce que je souhaiterais qu’on retienne de lui », décrit Benoît 

Portolano, gérant du Sexy Studio et cofondateur du groupe Balckfeet 

Revolution 
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  Salah Emad El-Gebaly, Egyptien de 28 ans, il travaillait comme 
carreleur sur des chantiers. 
 

  Djalal Sebbah, Algérien de 31 ans 

  Chloé Boissinot, 25 ans, étudiante en BTS développement et 
aménagement des territoires ruraux. 
 
  Nicolas Degenhardt, 37 ans, professeur de yoga originaire du Mans. 

 
  Asta Diakité, cousine du footballeur Lassana Diarra. C’est ce 

dernier qui a annoncé sa disparition sur Twitter. 
 
  Lucie Dietrich, 37 ans, graphiste au magazine L’Etudiant. 
  Julien Galisson, Nantais de 32 ans. 

 
  Nohemi Gonzalez, 23 ans, étudiante américaine. 

 
  Raphaël Hilz, 28 ans, architecte à l’agence Renzo Piano Building 

Workshop (RPBW). 
 
  Amine Ibnolmobarak, Marocain de 29 ans, architecte et encadrant 

de projet à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais. 
 
  Charlotte Meaud, 29 ans, chargée de développement start-up à 

Scientipôle. 
 
  Emilie Meaud, 29 ans, architecte dans le cabinet Chartier Dalix. 

 

  Justine Moulin, 23 ans, étudiante qui vivait à Paris et dont les 

parents étaient originaires de Nieppe (Nord), décrit La Voix du Nord. 

  Anna Pétard-Lieffrig, 24 ans, décrite, dans un communiqué 
annonçant sa disparition, comme « notre dévouée graphiste » par 
Christophe Deloire, président de Reporters sans frontières, où elle avait 
été stagiaire entre mars et septembre 2013. 
 
  Marion Pétard-Lieffrig, 30 ans, étudiante en première année de 

master franco-italien de musicologie de la Sorbonne. 
 

https://twitter.com/Lass_Officiel/status/665581410405715968?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.lemonde.fr/architecture/
https://www.facebook.com/chartierdalix/photos/a.150943105078340.1073741826.144552872384030/482318668607447/?type=3&permPage=1
http://www.lavoixdunord.fr/region/attentats-de-paris-la-famille-moulin-en-deuil-a-nieppe-ia11b49734n3162794


  Sébastien Proisy, 37 ans, franco-bulgare, qui venait de créer son 
entreprise de conseil en relations internationales. 
 
  Kheireddine Sahbi, 29 ans, étudiant en master 

d’ethnomusicologie, « violoniste algérien virtuose 
venu parfaire sa formation à Paris », a précisé le président de Paris-
Sorbonne. Il a été tué près du restaurant Casa Nostra alors qu’il revenait 
d’une répétition de musique arabo-andalouse, sa passion et son art. 
 
  Stella Verry, 36 ans, médecin généraliste. 

  Anne-Laure Arruebo, inspectrice des douanes. 
 
  René Bichon, 62 ans 

 
  Ludovic Boumbas, 40 ans, employé de Fedex. 

 
  Ciprian Calciu, Roumain de 31 ans. 

 
  Cécile Coudon Peccadeau de L’isle, inspectrice des douanes. 

 
  Marie-Aimée Dalloz, 35 ans, employée de banque. 

 
  Romain Didier, 32 ans. 

 
  Justine Dupont, 34 ans, responsable de résidences sociales 

 
  Romain Feuillade, 31 ans, tenait le restaurant Le Cent Kilos, dans le 

11e arrondissement. 
 
  Thierry Hardouin, 36 ans, policier à Bobigny, tué au restaurant La 

Belle Equipe, rapporte Le Parisien. 
 
  Djamila Houd, 41 ans, travaillait chez Isabel Marant. 

  Véronique Geoffroy de Bourgies, 54 ans, présidente-fondatrice de 
l’ONG Zazakely Sambatra, ancien mannequin et ex-journaliste à Madame 
Figaro et à Vogue Homme. 
 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cr%C3%A9er/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/parfaire/
http://www.lemonde.fr/formation/
http://www.paris-sorbonne.fr/MessagePresident
http://www.paris-sorbonne.fr/MessagePresident
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/thierry-36-ans-policier-fauche-rue-de-charonne-15-11-2015-5277905.php


  Michelle Gil Jaimes, Mexico-Espagnole de 27 ans diplômée de 
l’EM Lyon, récemment fiancée. 
 
  Hyacinthe Koma, Burkinabé de 37 ans, serveur aux Chics Types, qui 

fêtait un anniversaire à La Belle Equipe. 
 
  Guillaume Le Dramp, 33 ans, originaire de Cherbourg. 

 
  Lamia Mondeguer, Franco-Egyptienne de 30 ans, agent d’artiste. 

 
  Victor Muñoz, 25 ans. 

 
  Lacramioara Pop, Roumaine de 29 ans. Compagne de Ciprian Calciu, 

ils étaient parents d’un enfant de 18 mois. 
 
  Halima Saâdi, Tunisienne de 37 ans, mère de deux enfants, a été 

tuée à La Belle Equipe, où elle se trouvait en compagnie de sa sœur et de 
son frère, raconte Le Parisien. 
 

  Hodda Saâdi, 35 ans, petite sœur de Halima, originaire comme elle 

du Creusot. 

 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/attentats-a-paris-halima-37-ans-laisse-deux-enfants-derriere-elle-15-11-2015-5278441.php

