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son smartphone
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.

Il renverse et tue l’homme qui avait volé le smartphone de
son fils, une rixe avait déjà eu lieu il y a quelques jours.
.
La police a arrêté V.I. 43 ans, ouvrier, habitant à Imola.
Hier soir, aux alentours de 22 h. 30, via Mameli, une petite
ruelle du centre historique, à bord de son tout-terrain, il
a renversé M.A.E.F.
34 ans , un Marocain régulier en
Italie. Après l’incident , l’homme s’est présenté au
commissariat dans un état confus et il a raconté ce qui
s’était passé : » Je ne voulais pas le tuer « s’est-il
défendu.
.
La Police qui s’occupe de ce cas en coordination avec le
Parquet, ne croit pas à la simple fatalité et après
l’interrogatoire qui a eu lieu pendant la nuit a arrêté
l’homme pour homicide volontaire aggravé. Il apparaît que,
fin de l’année 2019, la victime avait menacé le fils mineur
de l’homme arrêté et avait volé son smartphone. Il y a 3

jours, l’Italien, qui entretemps avait déclaré le vol à la
police, est allé à la recherche du marocain et une dispute
avait éclaté entre les deux hommes qui ont fini tous deux à
l’hôpital.
.
Et enfin l’épilogue. L’ouvrier raconte qu’hier, le Marocain
a de nouveau rencontré son fils et a de nouveau menacé
l’adolescent. Le père est donc parti à sa recherche tandis
que sa compagne prévenait la police. L’automobiliste a
croisé la victime dans une petite rue du centre et l’a
touché avec la partie antérieure droite de la voiture toutterrain. Aux policiers il a dit que son intention était
juste de lui barrer la route et l’affronter face-à-face. Le
Marocain est décédé durant son transport à l’hôpital.
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