
Montrouge : trois mois de prison
avec sursis pour l’homme qui
agitait des couteaux devant
l’O�ice de l’immigration
L’homme, « débouté de l’asile », a été jugé en comparution

immédiate, ce vendredi pour menace de mort. Il a finalement été

condamné pour port d’arme prohibée et usage de stupéfiants.
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Les faits ont eu lieu devant l'O�ice français de l'immigration et de l'intégration, avenue Pierre-Brossolette à Montrouge.
DR/Google street view

Par Valérie Mahaut 

Le 22 octobre 2021 à 18h29, modi�ié le 22 octobre 2021 à 22h33

Mercredi, un homme de 27 ans a été interpellé agitant des

couteaux à longue lame, devant l’Office français de

l’immigration (Ofii) et de l’intégration à Montrouge, dans les

Hauts-de-Seine.

Jugé en comparution immédiate ce vendredi, il a été relaxé

pour les faits de menace de mort, mais reconnu coupable

d’usage illicite de stupéfiants et de port d’arme prohibé de

catégorie D. Il a été condamné de trois mois

d’emprisonnement avec sursis par le tribunal de Nanterre.
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L’homme, « débouté de l’asile, de nationalité bangladaise »

selon Didier Leschi, directeur de l’Ofii a été filmé et diffusé sur

les réseaux sociaux, dans la matinée de mercredi, devant les

locaux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration

(Ofii), à Montrouge, tournant en rond et armé.

« Il est venu sans rendez-vous et demandait un logement »,

précise une source policière. Sa demande refusée, l’homme,

détenteur d’une attestation de demandeur d’asile est revenu

armé devant les locaux de l’Ofii et a alpagué un agent de

sécurité.

« On a quelqu’un devant nos portes avec deux couteaux,
énormes »

Les employés de l’office ont alerté la police en ces termes :

« On a quelqu’un devant nos portes avec deux couteaux,

énormes. Il a l’air un peu énervé. » Le Bangladais faisait en

effet les cent pas sur le trottoir, dans une sorte de carré

délimité par des lignes de sécurité.

Matthieu Valet
@mvaletsicp

Les Gardiens de notre paix protègent le peuple . 
Un individu porteur de couteaux sème la peur et menace 
nos collègues. 
Des témoins feront le "17" #Police secours. 
Armés de courage et de leur sang-froid, les #policiers 
réussiront à l'interpeller. 
Zéro blessé.  
Un drame évité !

Pour nous soutenir, acceptez les cookies

Pour soutenir le travail de notre rédaction, nous et nos partenaires utilisons des cookies pour stocker
et/ou accéder à des informations sur votre terminal. Le traitement de certaines données personnelles
(telles que les adresses IP, les données de navigation, d'utilisation ou de géolocalisation, les
identi�iants uniques ou les interactions avec les réseaux sociaux) nous permet de �inancer
l'information disponible sur notre site et d'améliorer notre offre via l'analyse et la mesure d'audience
ainsi que l'a�ichage et la mesure de performance des publicités et/ou des contenus personnalisés.

Cliquez sur "Accepter" pour consentir ou paramétrez vos choix. En cliquant sur "Continuer sans
accepter", vous refusez tout dépôt de cookies sur votre terminal. Vous pouvez modi�ier vos
préférences à tout moment sur notre site. Pour en savoir plus sur vos droits et nos pratiques en matière
de cookies, consultez notre charte cookies.

Gérer mes choix

Accepter

Continuer sans accepter →

https://twitter.com/mvaletsicp?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1451477169218236417%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fhauts-de-seine-92%2Fmontrouge-il-brandit-un-couteau-devant-des-policiers-et-recoit-un-coup-de-taser-22-10-2021-ADWRBWIQGVBPZCIHXJVKWNXG5U.php
https://twitter.com/mvaletsicp?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1451477169218236417%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fhauts-de-seine-92%2Fmontrouge-il-brandit-un-couteau-devant-des-policiers-et-recoit-un-coup-de-taser-22-10-2021-ADWRBWIQGVBPZCIHXJVKWNXG5U.php
https://twitter.com/mvaletsicp/status/1451477169218236417?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1451477169218236417%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fhauts-de-seine-92%2Fmontrouge-il-brandit-un-couteau-devant-des-policiers-et-recoit-un-coup-de-taser-22-10-2021-ADWRBWIQGVBPZCIHXJVKWNXG5U.php
https://twitter.com/hashtag/Police?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/policiers?src=hashtag_click
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
https://www.leparisien.fr/cookies/


Quand les forces de l’ordre sont arrivées sur place, le

Bangladais a levé la main droite, le couteau toujours en main.

Il pointait le second couteau sur son ventre, menaçant de se

tuer si les forces de l’ordre approchaient. Les trois policiers

ont dégainé leur Taser.

L’un d’eux a crié au moins deux fois « Lâche ton couteau ».

Sans succès. Alors un des membres de l’équipage a appuyé sur

la détente. Effet immédiat : l’homme s’est effondré au sol,

lâchant les couteaux.

Placé en garde à vue, il a affirmé qu’il ne voulait s’en prendre à

personne d’autre qu’à lui-même. Il n’en reste pas moins qu’en

9:14 AM · 22 oct. 2021
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Hauts-de-Seine

brandissant son arme, l’homme semblait menacer les

policiers. C’est pourquoi il était poursuivi pour « menaces de

mort avec arme, sur personne dépositaire de l’autorité

publique » et « port d’arme prohibé ».

Dans la rubrique Hauts-de-Seine
Asnières : jusqu’à six ans de prison pour les tra�iquants des quartiers nord
E-sport : quels sont les jeux vidéo les plus populaires

Abonnés «Il faut une bonne hygiène de vie pour faire du e-sport à haut niveau» : Marcote, 20 ans, espoir
français sur «Fortnite»
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Abonnés «Il faut une bonne hygiène de vie pour faire du e-sport à haut niveau» : Marcote, 20 ans,
espoir français sur «Fortnite»

Abonnés «Notre credo, c’est la performance» : l’Île-de-France, locomotive de l’e-sport professionnel
tricolore
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