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Un homme muni d’un couteau et d’un Coran agresse des policiers
à Villeurbanne.
Une enquête a été ouverte après l’agression de policiers par
un forcené à Villeurbanne (Rhône).
Une scène terrifiante en pleine menace terroriste.
Une enquête en flagrance a été ouverte mardi soir par le
parquet de Lyon après l’agression d’un forcené sur des
fonctionnaires de police à Villeurbanne (Rhône), indique des
sources policière et proche des investigations à L’Express.
Selon ces sources, qui confirment en partie des informations
de Lyon Mag, l’individu a été hospitalisé sous contrainte dans
un établissement psychiatrique.
Son état est jugé incompatible avec une garde à vue. « Il
semble ne pas avoir tous ses esprits », explique une source
policière.
Maîtrisé avec un pistolet à impulsion électrique
Il est peu après 20 heures mardi soir lorsqu’un riverain
compose le « 17 ». Il s’inquiète de voir son voisin retranché
à son domicile avec un couteau de boucher- de 40 centimètres
selon le site local.
Arrivés sur place, les policiers tentent de calmer le forcené.
En vain.
Ce dernier les menace et tente de les agresser.

En plus de son arme blanche, les fonctionnaires constatent
qu’il est muni d’un Coran. D’après Lyon Mag, il hurle « Allah
Akbar » (« Dieu est grand » en arabe).
L’homme est finalement maîtrisé à l’aide de pistolets à
impulsion électrique (Tasers).
Il n’a fait aucun blessé.
À ce stade, la piste terroriste n’est pas privilégiée.
De source policière, il est inconnu du renseignement
territorial et n’est pas inscrit au TAJ (traitement des
antécédents judiciaires).
Les investigations, confiées au commissariat de Villeurbanne,
sont menées sous le régime du droit commun.
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