« Sans raison particulière »
un
Afghan
a
tenté
de
s’emparer de l’arme d’un
policier
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Cela se passe à Créteil, l’homme a 32 ans, il sort du
commissariat après sa garde à vue (on ignore le motif…
apologie du terrorisme ? petite ou grande délinquance ? Trafic
d’armes ? Toujours est-il qu’il en est libéré et qu’il en
profite pour essayer de dégommer… ).
Dégommer un ou des policiers ? Dégommer un ou des passants ?
Allez savoir.
Mais comme il n’y avait, forcément, aucune raison pour cela,
c’est que le malheureux souffre, forcément, de troubles
psychiatriques…
Apparemment journalistes et enquêteurs ne savent pas qu’en
Afghanistan on est musulman de père en fils, qu’on est même
parfois taliban, et qu’on est susceptible de tuer uniquement
parce que l’EI l’a demandé à tous les musulmans.
Sans raison particulière, un homme de 32 ans s’est jeté sur la policière en faction
à l’entrée du commissariat pour s’emparer de son arme. Aucun coup de feu n’a été
tiré pendant le corps à corps.
Un Afghan de 32 ans a tenté de s’emparer du pistolet-mitrailleur d’une policière
alors qu’il sortait du commissariat de Créteil (Val-de-Marne) jeudi en fin d’aprèsmidi, rapporte Le Parisien vendredi.
Il n’a pas dit un mot. L’homme venait d’être libéré de sa garde à vue. Il
s’apprêtait à quitter l’hôtel de police lorsqu’il s’est jeté sur la policière en
faction pour lui prendre son arme, sans dire un mot, après avoir fait mine de

ramasser un papier par terre. Une collègue est alors immédiatement intervenue pour
maîtriser l’agresseur en le plaquant au sol. Finalement l’aide de quatre autres
fonctionnaires a été nécessaire pour maîtriser totalement l’Afghan.
« Il ne semble pas avoir toute sa tête ». Les deux policières ont été légèrement
blessées, mais aucun coup de feu n’a été tiré, précise Le Parisien. « C’est sans
doute un déséquilibré, il ne semble pas avoir toute sa tête« , a glissé un enquêteur
par la suite.
http://www.europe1.fr/faits-divers/creteil-un-homme-tente-de-semparer-de-larme-dunepoliciere-3418886

Il est vrai que les journaleux formés dans les écoles de
journalisme depuis quelques lustres ont un petit cerveau, ils
sont recrutés uniquement si leur QI est inférieur à 90 et
s’ils ont prouvé que toute pensée devait passer par leurs
pieds avant d’arriver à leur cerveau. Je serais quand même
gênée de devoir en dire autant des enquêteurs de police que
nous fréquentons assidument, Pierre et moi et qui se
contentent pour l’immense majorité d’entre eux, de faire juste
ce qu’on leur demande, sans faire de zèle. Pas tous…

