26 février 2016

La BST 93 d’AULNAY interpelle
l’auteur d’un braquage
et d’un accident de la circulation
Un enfant de 6 ans a été percuté ce jour, à Paris dans le XIIIe arrondissement, vers 13h15 par un homme qui
venait de dérober une voiture place d’Italie. L’enfant, habitant Vitry (Val-de-Marne) est très grièvement blessé.
Après avoir été soigné sur place par le Samu, il a été transporté vers un hôpital parisien dans un état extrêmement
préoccupant.
La voiture, une Peugeot 308 bleu foncé venait d’être dérobée sur la place d’Italie après que son conducteur ait
été attaqué par deux hommes armés circulant à moto. Le passager s’est emparé du véhicule.
Le choc est survenu à l’angle du boulevard de l’Hôpital et de la rue Jeanne-d’Arc alors que l’enfant traversait
avec son père sur un passage piéton et que le feu était rouge. Aucune trace de freinage n’a été remarquée sur la
scène du drame. Le braqueur s’est enfui en direction du pont d’Austerlitz.
Le véhicule a ensuite été repéré lors
du braquage d’un restaurant
McDonald à Aulnay-sous-Bois où un
homme s’est emparé d’environ 1000
€. Il a ensuite pris la direction de
Villepinte. Pris en chasse par des
patrouilles de police de la BST 93, il
a été interpellé sur l’autoroute A3
vers 14h40 après avoir foncé
délibérément sur les véhicules de
police. Un policier a été blessé à la
main.
La CFTC-Police salue l’action des collègues de la BST93 qui ont permis l’interpellation rapide de l’auteur des
faits. La CFTC-Police souligne une fois encore que les voyous de la pire espèce n’hésitent plus guère à se servir
de leur véhicule comme de véritables armes envers les forces de l’ordre. La CFTC-Police espère un déploiement
rapide des nouveaux moyens promis par le Ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, pour lutter contre cette
criminalité sans limite. La CFTC-Police souhaite un prompt rétablissement à ce jeune enfant ainsi qu’à notre
collègue. La CFTC-Police veillera à ce que les effectifs de la BST93 soient justement remerciés pour leur
professionnalisme et leur efficacité.
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