
Le rendez-vous gay à Paris était un
piège : un enseignant séquestré
pendant deux jours
Ses deux agresseurs ont été interpellés ce mercredi vers 13 heures

chez la victime, dans le Xe arrondissement. Des collègues du

professeur avaient donné l’alerte.

Cet article est réservé aux abonnés

S'abonner

À partir de 1€

Déjà abonné ? Se connecter

https://abonnement.leparisien.fr/?origin=PW19RSRV&utm_medium=abopremium&utm_source=paywall
https://authentication.leparisien.fr/connexion/?source=lp_sso_paywall&redirect_url=https://www.leparisien.fr/paris-75/le-rendez-vous-gay-a-paris-etait-un-piege-un-enseignant-sequestre-pendant-deux-jours-27-01-2022-GHGVUK4SYFDNPF3O65YI2F5HCI.php


Dénudé, menotté, menacé de subir de terribles sévices... l'enseignant a vécu un long calvaire jusqu'à l'intervention de la BAC
du Xe. (Illustration) LP/Olivier Boitet

Par Denis Courtine et Julien Constant 

Le 27 janvier 2022 à 12h05

Ils l’ont menacé de mort en lui montrant des vidéos de

torture, l’ont obligé à aller retirer de l’argent au distributeur,

l’ont menotté le temps de faire un virement bancaire de plus

de 20 000 euros. Deux hommes ont fait vivre pendant deux

jours un véritable calvaire à un enseignant de 40 ans pour lui

soutirer de l’argent. Les agresseurs ont finalement été

interpellés ce mercredi en début d’après-midi dans

l’appartement de la victime, rue Vicq-d’Azir à Paris (Xe). Ils

se trouvaient toujours en garde à vue ce jeudi matin dans les

locaux de la police judiciaire.
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Transports du Grand Paris : les perturbations du week-end des 29 et 30 janvier
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