
«On ne comprend pas» : stupeur à
Colombes, au lendemain de la
mort d’un homme qui avait
menacé des policiers
L’homme qui a foncé vendredi vers des policiers avec des

couteaux, avant d’être abattu, avait 41 ans et habitait à La

Garenne-Colombes. Si la piste terroriste n’est pas privilégiée, ses

motivations restent encore floues. L’IGPN a été saisie d’une

enquête pour faire toute la lumière sur l’usage, par les

fonctionnaires, de leur arme à feu. L’autopsie doit être pratiquée ce

dimanche.
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Un véhicule de la police technique et scienti�ique, vendredi soir, là où un homme de 41 ans a été abattu par la police, après
avoir brandi des couteaux dans leur direction. LP/Olivier Bureau

Par Olivier Bureau et Caroline Piquet 

Le 23 octobre 2021 à 17h26
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Comment en est-on arrivé là ? Ce samedi, les enquêteurs de

la PJ des Hauts-de-Seine s’échinaient à déterminer ce qui

s’est précisément passé vendredi en fin d’après-midi dans le

quartier du Petit-Colombes. Vers 18h20, un homme,

manifestement ivre, s’est approché de deux policiers en train

d’effectuer un contrôle d’identité, à l’angle de la rue des Gros

Grès et du boulevard Charles-de-Gaulle. Après avoir lancé

une bouteille dans leur direction, il se serait rué sur eux en

brandissant un couteau et en criant « Allahou akbar ». Les

fonctionnaires ont riposté et tiré au moins cinq balles.

Malgré les tentatives des secours pour le réanimer, leur

agresseur est décédé sur place une heure et demie plus tard.

Son autopsie est prévue ce dimanche 24 octobre.
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Colombes : la Poste rouvre, le quartier respire
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«Sauvons nos monuments» d’Île-de-France et de l’Oise : c’est à vous de voter !
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