Montrouge : trois mois de prison
avec sursis pour l’homme qui
agitait des couteaux devant
l’Office de l’immigration
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Mercredi, un homme de 27 ans a été interpellé agitant des
couteaux à longue
lame, devant l’Office français de
Gérer mes choix
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.

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
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Les employés de l’office ont alerté la police en ces termes :
« On a quelqu’un devant nos portes avec deux couteaux,
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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 !
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Quand les forces de
l’ordre sont arrivées sur place, le
Bangladais a levé la main droite, le couteau toujours en main.
Gérer mes choix
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

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