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Fourrière violente : la version des policiers

Un « individu « arrogant », « ivre » et « difficile à
maîtriser ». C'est ainsi que les policiers de Nancy
décrivent le jeune Mosellan avec lequel ils ont eu
maille à partir le dimanche 4 mars à 4 h 30 du
matin. Relatée dans nos colonnes l'affaire a défrayé
la chronique. D'où la réaction des agents impliqués.
Pas directement. Mais via le syndicat Unité-SGP-
Police-FO.
Tout est parti de la mise en fourrière par la police
municipale du véhicule du jeune homme alors que
ce dernier était en train de dormir à l'intérieur. Les
policiers municipaux ne l'ont pas vu. A cause de la
buée qu'il y avait sur les vitres.
Et pour cause puisque cette buée provenait … de la
présence du conducteur endormi à l'intérieur.

« La mise en fourrière concerne la police municipale. Nos collègues interviennent, eux, car il y a un trouble à
l'ordre 
public », précise Abdel Nahass, responsable local d'Unité-SGP-Police FO. Effectivement, lorsque la police
nationale arrive sur place, le ton est en train de monter car l'automobiliste refuse de sortir de son véhicule qui
se trouve sur le plateau du camion de la fourrière.
« S'il était descendu pour faire valoir ses droits de façon calme, rien ne serait arrivé », souligne Abdel
Nahass. Le ton est, au contraire, monté et les policiers ont fini par gazer l'automobiliste.
« Il a agrippé un collègue, lui a déchiré la housse de son gilet pare-balles et a failli le faire tomber du plateau
du camion de la fourrière. De plus, il n'a pas arrêté de proférer des insultes », affirme le syndicaliste.

L'automobiliste nie, lui, avoir été violent et injurieux. Mais le nud du problème n'est pas là. Il se situe après
l'épisode sur le camion de la fourrière, une fois que le jeune Mosellan a été ramené à l'hôtel de police. Il
soutient, photo et certificat médical à l'appui, avoir été frappé dans la salle de fouille. Ce que les policiers
contestent.
Un cliché montre pourtant le jeune homme avec les deux yeux au beurre noir. 
« Ce sont les effets secondaires du gaz lacrymogène. Plusieurs articles médicaux confirment que cela peut
provoquer des dèmes peri-orbitaires. D'autre part, s'il avait été tabassé comme il le prétend, l'ensemble de
son visage serait tuméfié », soutient Abdel Nahass. Et d'ajouter qu'une fois dans sa cellule de garde à vue, le
jeune garçon « s'est mis à sauter et taper partout, complètement excité ». Comme le montrerait une caméra
de surveillance.
En revanche pas de caméra et, donc, pas d'image de la salle de fouille. Dommage car cela aurait permis de
démêler le vrai du faux dans cette histoire de passage à tabac.
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