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Un mort et un blessé grave dans une attaque au couteau dans
une boutique Bouygues Telecom de Claye-Souilly (77) : le
client d’origine sénégalaise contestait sa facture et s’en
est donc pris aux employés.
Un fait divers parmi mille en France Orange mécanique mais
attention : pas de conclusion hâtive, pas d’amalgame et pas
de stigmatisation. Et puis, c’est vrai, à 32 centimes la
minute de palabre vers le Sénégal, on risque de voir sa
facture téléphonique exploser et de se mettre en colère. Pas
de chance pour les employés de la boutique : un couteau
traînait par hasard dans la poche de ce Sénégalais
déséquilibré.
Heureusement, la piste terroriste est écartée… ce n’était
juste qu’un petit fantasme de sentiment d’insécurité un peu
plus fort que d’habitude.

Théo, « la victime décédée, était âgé de 18 ans et venait
d’obtenir son baccalauréat » (Le Figaro)

Un vendeur poignardé à mort dans un centre commercial à
Claye-Souilly, un suspect interpellé

Pour avoir interpellé l’individu, le ministre des
« remerciements de l’Intérieur » félicite deux
fonctionnaires (de n’avoir pas tiré ?) – Source Twitter

Deux vendeurs ont été agressés et poignardés ce samedi en
début d’après-midi dans une boutique de téléphonie Bouygues

Telecom d’un centre commercial à Claye-Souilly, en Seine-etMarne.
L’une des victimes est décédée et l’autre a été transportée à
l’hôpital dans un état grave, a indiqué la procureure de Meaux
Laureline Peyrefitte, qui va se rendre sur les lieux…
« On serait sur du différend commercial, il n’y a pas de
notion de terrorisme ou de différend antérieur », ajoute cette
source.
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2021/07/10/
deux-personnes-poignardees-dans-un-centre-commercial-a-clayesouilly
Les faits se sont déroulés vers 13h30 dans le centre
commercial de Claye-Souilly en Seine-et-Marne..
Un client qui, selon les premiers éléments, contestait une
facturation de son téléphone a sorti un couteau et blessé un
premier vendeur. Un autre vendeur se serait alors interposé et
aurait reçu lui-aussi un coup de couteau.
L’auteur des coups de couteau a été interpellé alors qu’il se
trouvait toujours dans le centre commercial. Une
interpellation que le ministre de l’Intérieur a rapidement
confirmé sur Twitter (Voir ci dessus). C’est un policier de la
BRI, hors service, qui est parvenu à arrêter l’agresseur avec
l’aide d’un agent pénitentiaire, lui aussi hors service.

L’agresseur est âgé de 62 ans et inconnu des services de
police. Il est de nationalité sénégalaise et possède des
papiers en règle […] La piste terroriste semble, à ce titre,
écarté.
https://www.lci.fr/justice-faits-divers/seine-et-marne-claye-s
ouilly-un-vendeur-d-une-boutique-de-telephonie-poignarde-amort-par-un-client-un-autre-blesse-2191124.html

