Pohder tabassé deux Antibois arrêtés a La barre
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line page se tourne...
46 ans, ne cache pas son soula
gement. Enfin, ii a le sentiment
d’être entendu, reconnu en sa
qualité de policier et victime.
Enfin, le duo infernal gui l’a
agressé sauvagement, gratuite
ment, est mis hors d’etat de
nuire par Ia justice. Loft Part,
23 ans, et Romain Laffond,
29 ans, ont été condamnés et as
rëtés a Ia barre, avant-hier a
Grasse.
Ces Antibois avaient roué de
coups R. aux portes de leur rési
dence commune, le 1 septem
bre 2015 a Antibes. Ce matin-là,
R part prendre son premier jour

de service ala police aux fronti&
res. Alors qu’il attend l’ouver
ture du portail sur sa mob, deux
individus ivres lui foncent des
sus, flanques d’un troisième.
S’en suivra une scene d’une vio
lence inoule. Certains témoins
êvoqueront un lynchage
Frappé par-derriere, projeté a
terre, cogné en plein visage, R.
ne dolt son salut qu’au casque
integral qu’il a refermé. Ses cris
désespérés
Stop ! Police I ne font qu’aggraver Fintensité
des coups. Les propos êructés
par ses agresseurs ne laissent
aucun doute sur leur connais
sance de sa profession. D’aulant
—

—

jours d’ITT. Mais son prejudice
va bien au-delà. Outre sa dent
cassée et ses nombreuses sé
queUes articulaires, R., trauma
tisé, n’a pu reprendre le travail.
A laudience, ii apparait trem
blant, en pleurs, secouê par Ia
proximité de ses agresseurs.

Rates procJduraux
La vicfime au tribunal avec son
avocat Adden Verrier. (Photo CC.)
que R. porte alors une tenue pa
nachéc (vëtements civils et de
service). La victime aura cinq

Etrangement, l’enquête avait
conduit a leur remise en liberté
et a one convocation devant le
juge unique, excluant Ia qualifi
cation de violences contre une
personne dépositaire de l’auto
rite publique. Me Adrien Verrier,
partie civile, s’indigne que les

agresseurs aient ele reläches,
quand son client a, lui, du d&
ménager. Des rates proceduraux
regrettés par Julien Pronier, au
nom du ministére public.
Le tribunal correctionnel pré
side par Marc Joando a finale
ment jugé I’affaire. Loft Part et
Romain Laffond, malgré leur re
pentir et au vu de leur passé res
pectif, n’ont pas échappé a Ia
prison. Le parquet avail requis
dix-huit mois de prison pour
chacun le tribunal leur infligera
respeclivement deux ans et un
an ferme. Ils quittent le prétoire
menottes aux poignets.
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