
 

 
 
 

 
 

COMMUNIQUE : 
 

L’association « les amis de Ghislaine Dupont » se félicite de la libération, ce mardi 9 
décembre 2014, de Serge Lazarevic qui était détenu en otage au Sahel depuis le 24 
novembre 2011. 

 
Nous rappelons que le groupe affilié AQMI qui avait revendiqué son enlèvement --- ainsi que 
celui de Philippe Verdon retrouvé mort d’une balle dans la tête en juillet 2013 --- est le même 
qui a revendiqué l’assassinat ignoble, le 2 novembre 2013, de Ghislaine, journaliste, et de 
Claude Verlon, technicien, tous deux reporters pour RFI, Radio France Internationale, 
quelques minutes seulement après leur enlèvement à Kidal au Mali. 
Il s’agit de la katiba Al Ansar d’Hamada Ag Hama, dit Abdelkrim Taleb ou Abdelkrim al---Targui 
(Abdelkrim le Touareg). Ce même groupe armé serait aussi impliqué dans la détention puis 
dans la libération des otages d’Arlit (Niger) intervenue trois jours auparavant, le 29 octobre 
2013. 

 
La libération de Serge Lazarevic a donné lieu à la remise en liberté de plusieurs preneurs 
d’otages de ce groupe djihadiste, dont Mohamed Ali Ag Wadossene et Heiba Ag Acherif, 
ceux-là mêmes qui avaient participé à l’enlèvement de Serge Lazarevic et de Philippe Verdon 
en 2011. 

 
En ce jour de soulagement et de joie pour la fille et les amis de Serge Lazarevic, nous 
pensons aussi à la peine des proches de Philippe Verdon, assassiné en 2013. 

 
Nous espérerons que le retour à la liberté de Serge Lazarevic incitera les autorités françaises 
et maliennes à redoubler d’efforts pour aider les juges chargés de l’enquête à éclaircir les 
circonstances et les mobiles du double crime du 2 novembre 2013 afin que les assassins de 
Ghislaine et Claude soient arrêtés et jugés. 

 
 

Paris, le 9 décembre 2014. 
 
 

Les amis de Ghislaine Dupont, 2 rue du Gril, 75005 Paris ; e-mail : 
lesamisdeghislainedupont@yahoo.fr tweet@AmisGhislaineDupont ; Facebook : les amis de 
ghislaine dupont ; 

 
Porte-parole et contact : Pierre-Yves Schneider (33/0/6 87 19 08 96) 
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