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Valence : le fils crie "Allah Akbar" lors d'un hommage à Samuel Pat…
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Faits divers - Justice

Dossier : Assassinat de Samuel Paty
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Un élève d'un collège d'un quartier sensible de Valence (Drôme) a crié "Allah
akbar" lors de l'hommage au professeur assassiné. Son père qui a soutenu ses
propos est en garde à vue. © Maxppp - Michael Bunel/le pictorium
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L'affaire démarre vendredi 15 octobre au collège Jean-Zay
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