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Antibes: Le poLider agressé
I
devant chez Liii s’étaft vu moudr
e matin-ià, ii partait
prendre son service
pour Ia premiere lois
a Ia police aux frontiêres.
C’etait le 1r septembre 2015.
Mals ses nouveaux collegues
ne l’ont pas vu arriver. Et R.,
44 ans, dont vingt de maison
police, n’a toujours pas r&
pris le travail treize mols plus
turd. Sauvagement agressé
aux portes de son domicile
antibois, il reste profond&
merit meurtri dans sa chair.
Et surtout dans sa tête.
Ce mardi, a Grasse, K s’est
rendu devant le tribunal cor
rectionnel en quëte de répon
ses, et dune reconnaissance
de son statut devictime. Vic
time en tant que ilk. C’est Ia
position soutenue avec son
avocat. uViolences sur per
sonne depositaire de l’auto
rite publiquei’: cefte circons
tance aggnvante, M Adñen
Verrier entend bien Ia faire
retenir par le tribunal d’ici
l’audience, renvoyée au
12 janvier prochain.

C

-

Llmnvne et hmlbnne
Ala bane, les deux prévenus
ont demandé un avocat. Ces
Mfibois respectivement âgés

de flic qui a fmp$ mon petit
fim?-..rAcausedetojesuis I
monte en prison -Mort our
vaches!- Des propos confir-’
més par les témoins de Ia
scene.
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La victime, mardi, au tribunal de grande instance de

Grasse avec sonavocat, Mt Adden Verrier.
de 26 et 29 ans, voisins de K,
sont suspectés de l’avoir mué
de coups devant chez lui. Le
portal! venait de s’ouvtir. Le
policier était assis sur son
scooter quand II a reçu un
violent coup dans le dos.
Mais c’est ce poing reçu en
pleine figure qul l’a mis a
terre.
Durant de longues minutes,
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R. a essuyé une rafale de
coups, tout en distinguant
frois agresseurs. Ha eu le ré
ilexe salvateur de refermer
son casque. Mais les coups
auraient redoublé d’intensité
quand II a ouvert sa veste en
hurlant -Police! Stop!-. Les
propos entendus ne laissent
guêi’ë de place aU doute sur
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C’est précisément l’interven
ion d’un voisth qul offrkaun
peu de répit a K, le temps de
Mr avant d’être terrassé par
Ia douleut Bilan: cinq jours I
d’Wfl une dent cassée et de
nombreuses séquelles arti
culaires. Deux suspects se
• mnt intetpellés sur place par
Ia police, le troisiême plu
sieurs mois plus tard, sur
mandat d’anêt.
Seuls dewc d’entm eux sont fi
nalement renvoyês en cor
rectionnelle. Quel role a tenu
chacun thins ces violences?
Ont-ils visé l’uniforme plutOt
que l’homme? L’ont1ls pris
pour un autre? Autant de
questions en suspens jusqu’à
l’audience de janvier. Seule
certitude: R. a été contraint
de déménager depuis. A ce
jour, II ne s’est pas remis de
ce sinlstre episode. Car ce
matin-la, II s’est vu mouit.
C. C.

