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Benoît Hamon a été menacé à son domicile, un homme interpellé
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 Un homme a menacé Benoît Hamon dimanche 16 janvier à son domicile à Issy-les-Moulineaux. © Crédit photo : AFP
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Benoît Hamon a été menacé dimanche 16 janvier. Son agresseur a été placé sous contrôle judiciaire ce lundi
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Un homme a menacé Benoît Hamon dimanche 16 janvier à son domicile à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Il a été présenté lundi 17 janvier à un juge et
placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement, a indiqué le parquet de Nanterre.

« Sors de là, on va te choper »

Cet individu aurait crié sous les fenêtres du conseiller régional des Yvelines : « Hamon, sors de là, on va te choper, on t’aura tôt ou tard, c’est une question de
temps », avait rapporté le journal « Le Point ».

Toujours selon « Le Point », des indications du voisinage et de l’épouse de l’ancien candidat à la présidentielle ont permis de retrouver rapidement l’agresseur,
un serveur alcoolisé ce jour-là qui « habiterait ou fréquenterait le même quartier que le couple Hamon ».

Âgé de 54 ans, il est passé en comparution immédiate lundi pour des faits de menace de crime ou de délit à l’encontre d’un élu public et a été placé sous contrôle
judiciaire.

Son procès est prévu le 16 mai prochain, a précisé le parquet.

Sur le même sujet

Tarn : le corps d’une femme qui avait disparu retrouvé dans une rivière

Le 10 janvier, c’est le corps d’un jeune homme de 21 ans, son fils, qui avait été repêché près d’une centrale hydraulique
Sur le même sujet

Lot-et-Garonne : A Lavardac, sept enfants de l’école en détresse respiratoire, trois admis aux
urgences
Tous fréquentent la maternelle. L’hypothèse d’une pneumopathie virale n’a pas été validée par les analyses effectuées au service pédiatrique de l’hôpital d’Agen
où trois enfants étaient toujours soignés lundi soir
Sur le même sujet

Pyrénées : trois skieurs se tuent en six jours à la station espagnole d’Astún

Une skieuse de 63 ans est décédée ce lundi 17 janvier 2022 après une sortie de piste à Astún, en Aragon. C’est le troisième accident mortel dans la station en six
jours
Plus près de chez vous ! Soutenez le journalisme de proximité : abonnez-vous à partir de 1€
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Recevez la newsletter La Matinale

Inscrivez vous à la newsletter La Matinale pour ne plus manquer une seule information importante.
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517 votes - Voir le résultat

Débat des lecteurs 8 en ligne

Justice : faut il autoriser les procès �lmés ?

Oui

Non

Jean-Pierre Lassenay NON

police partout , justice nulle part Victor Hugo 1851 ! he bien rien n'a changé , c'est même la police qui le dit ! nous dérapons sérieusement , la

rép ...Lire plus
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