Evry, le 17 juin 2016
Interpellé pour menaces de mort sur agents de la force publique, il est relâché !

Le 16 juin 2016, à 14 heures 20, sur la commune de VIGNEUX SUR SEINE, les collègues de la BAC
interpellaient un individu, faisant l’objet d’une fiche de recherche en flagrance, suite à des menaces de
mort sur un agent de la Police Municipale.
Lors de l’interpellation, nos collègues se sont trouvés dans l’obligation d’user de la force strictement
nécessaire afin le maitriser, l’individu violent ne souhaitant pas se soumettre.
Lors du transport au commissariat, l’individu âgé de 28 ans a menacé de mort à maintes reprises l’un
de nos collègues interpellateurs, déclarant qu’il passerait à l’acte le jour où il le rencontrerait hors
service.
Placé en garde à vue, il a nié son comportement et a refusé la confrontation.
3 heures plus tard, cet individu, déjà recherché pour menaces de mort, était invité à rentrer chez lui
avec une convocation pour le 12 octobre prochain.
ALLIANCE Police Nationale tient à féliciter les fonctionnaires de Police de la BAC pour leur sens Policier
et le courage dont ils ont fait preuve pour arrêter cet individu récalcitrant.
ALLIANCE Police Nationale est scandalisé par la décision du parquet de relâcher ce délinquant, auteur
de menaces de mort sur plusieurs représentants des forces de l’ordre alors que ce matin même, le
Président de la République, lors de l’hommage rendu à nos deux collègues Jessica et Jean Baptiste,
faisant part de sa vive émotion, déclarait qu’ils n’accepterait jamais que des policiers soient pris à
partie dans le cadre de leur mission et qu’ils fassent l’objet d’insultes, diffamations, violences……
ALLIANCE Police Nationale, au-delà des mots, attend de l’Etat la plus grande fermeté à l’égard de
toutes celles et tous ceux, qui, croyant pouvoir agir en toute impunité, s’en prennent aux forces de
sécurité.
ALLIANCE Police Nationale tient à rappeler que seuls, les policiers ne pourront pas régler tous les maux
de notre société, et qu’il devient urgent, que notre action soit relayée par la Justice.
ALLIANCE Police Nationale tient à mettre en garde nos dirigeants, l’exaspération est grande dans nos
rangs.
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