Fume, c’est du Paco ! La
police accusée de bavure à
Villeneuve-la-Garenne…
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.
Villeneuve-la-Garenne (92) : un jeune
conduisant une motocross gravement blessé
à la jambe, la police accusée de bavure…
.

♫ Il portait une casquette,
et puis des Nike fluo ♪
♪ un survet à capuche
avec un croissant dans le dos

♬
♬ son Tmax qui partait
comme un boulet de canon ♪
♫ s’écrasa comme une merde
sur un poteau à la con ♫
Librement inspiré de Paco
Merci à Edith Piaf et à Professeur Choron
Notes de musique : Wikipédia, codage unicode HTML

Selon les policiers, l’incident a eu lieu après une
« course-poursuite » consécutive à un refus d’obtempérer du
motard, qui est « grièvement blessé » à la jambe.
De vives tensions entre policiers et citoyens. À Villeneuvela-Garenne, une commune située dans les Hauts-de-Seine, des
échauffourées ont éclaté dans la nuit du samedi 18 au
dimanche 19 avril, après un accident de moto impliquant la
police dans des circonstances encore confuses, a appris
l’AFP de source policière.
Selon cette source, le conducteur de la moto roulait à vive
allure dans cette ville de banlieue parisienne quand un
policier à bord d’une voiture banalisée a ouvert la porte de
son véhicule et l’a percuté. Le motard a alors fait un vol
plané et atterri contre un poteau, engendrant une fracture
ouverte de sa jambe, selon la source policière.
Des échauffourées ont ensuite éclaté entre habitants et
forces de l’ordre, a indiqué la source. Leur ampleur restait
pour l’instant encore inconnue. Relayée notamment
sur Twitter, une vidéo montrait un homme à terre auquel un

policier semblait poser un garrot dans un climat de tension
avec des habitants.
Une « course-poursuite » à l’origine de l’incident
Évoquant une bavure policière, des internautes assuraient
que le motard a eu une jambe arrachée dans la collision,
mais l’AFP n’était pas en mesure de confirmer cette
information. Dans un communiqué, l’association SOS Racisme a
indiqué, affirmant citer la version donnée par les
policiers, que l’incident a eu lieu après une « coursepoursuite »consécutive à un refus d’obtempérer et que le
motard était « grièvement blessé » à la jambe.
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/villeuneuve-lagarenne-tensions-apres-un-accident-de-moto-impliquant-despoliciers-7800414253

