La mission des flics : nous
protéger de ceux qui roulent
à plus de 80 km heure… Pauvre
Timothée
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Les enfants sont d’une naïveté touchante.
Voici le libellé d’une carte postale rédigée par un enfant et
adressée à la police de Reims :
» Merci de nous protéger des voleurs et de nous permettre de
vivre en sécurité »
Insolite : la police recherche le jeune auteur d’une touchante carte postale envoyée
d’Orléans
Qui est le jeune Timothée, cinq ans, auteur d’un courrier (trop mignon) aux
policiers de la Marne ? L’enquête est ouverte !
« Merci de nous protéger des voleurs et de nous permettre de nous sentir en
sécurité. Timothée. 5 ans. » Ces quelques mots, griffonnés en lettres capitales au
dos d’une carte postale, ont été adressés aux policiers de la Marne. Attendris par
l’initiative, ceux-ci tiennent à remercier le jeune expéditeur.

[#ClinDOeil] Quand une carte postale nous donne le sourire dès le matin ?? même si
elle est arrivée abîmée ??. @PoliceNat51 aimerait bien retrouver le petit Thimotée
pour le remercier. Alors on compte sur votre aide et vos partages ??
pic.twitter.com/Qzu9QKFXa2
— Police nationale 51 (@PoliceNat51) 31 juillet 2018

Problème, la missive arrivée ce mardi matin au commissariat de Reims, est très
abîmée. Impossible donc, de connaître l’identité du garçonnet. Seul indice, la carte

représente la ville d’Orléans, comme précisé dans l’en-tête de celle-ci (Orléans –
Loiret. La place du Martroi, hier et aujourd’hui.)
Les policiers de la Marne ont donc lancé ce matin un appel sur Twitter pour
retrouver le mystérieux Timothée. Un message relayé également par la police du
Loiret.

[#ClinDOeil] Quand une carte postale nous donne le sourire
dès le matin ? même si elle est arrivée abîmée ?.
@PoliceNat51 aimerait bien retrouver le petit Thimotée pour
le remercier. Alors on compte sur votre aide et vos partages
? pic.twitter.com/Qzu9QKFXa2
— Police nationale 51 (@PoliceNat51) 31 juillet 2018

Timothée a bien raison de profiter de son séjour à #orleans ?? ??! …qu’il soit
assuré que la police veille à sa sécurité au quotidien et se fasse connaître pour
organiser

une

rencontre

avec

des

policiers??

@PoliceNat51

@PoliceNat45

@PoliceNationale https://t.co/KCcP415KTU
— Police Nationale 45 (@PoliceNat45) July 31, 2018

L’enquête 2.0 ne fait que commencer…
https://www.larep.fr/orleans/insolite/2018/07/31/insolite-la-police-recherche-le-jeu
ne-auteur-d-une-touchante-carte-postale-envoyee-d-orleans_12939122.html#refresh

Il ne se rend pas compte que la priorité assignée à la police
est de nous protéger de ceux qui roulent à plus de 80 km/h.
J’aime ce gamin parce qu’il croit que tout va bien aller.
Il est jeune et bon……
Il croit que …….

Il espère que …..

