
 

Policiers brûlés à Viry-Chatillon : les parties 

civiles déçues par la faiblesse des peines 

Après plus d’un mois et demi de procès, le verdict de la 

cour d’assises est tombé mercredi soir peu avant 

minuit. Huit accusés sont condamnés de 10 à 20 ans de 

prison, cinq autres sont relaxés. 

Evry-Courcouronnes, jeudi 5 décembre. Me Thibault de Montbrial (à gauche), l’avocat de 

la policière Jenny, et Me Laurent-Franck Liénard, qui défend deux des policiers blessés, 

répondent aux questions à l’issue du verdict. LP/B.S 
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Il est 23 h 32 ce mercredi soir quand les jurés reviennent dans la salle de 

la cour d'assises de l'Essonne à Evry-Courcouronnes. Cela fait 13 heures 

qu'ils sont partis délibérer sur le sort des treize jeunes âgés de 19 à 24 

ans, accusés d'avoir tenté de tuer des policiers le 8 octobre 2016 à Viry-

Chatillon, devant la cité de la Grande-Borne. Dans la salle, le silence est 
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pesant et la tension palpable. Les treize accusés ont la tête baissée. Face 

à eux, Vincent et Jenny, les deux policiers les plus gravement brûlés lors 

de cette attaque aux cocktails Molotov, sont présents, marqués dans leur 

chair. 

Le dispositif de sécurité est imposant. Une centaine de policiers et CRS 

sont mobilisés. Les familles des accusés sont présentes, mais sont 

submergées par la centaine de policiers en civil venus soutenir leurs 

collègues à l'appel des syndicats. La salle est comble. Le président du 

tribunal prend la parole. Il ne perd pas de temps. Rapidement, il égrène 

les noms des treize accusés. Cinq d'entre eux sont acquittés. Dans la 

salle, une femme fait un malaise et demande à sortir. 

Un verdict en « demi-teinte » pour les 

parties civiles 

Puis viennent les peines pour les huit autres. Les réquisitions de l'avocate 

générale étaient de 20 à 30 ans de réclusion criminelle. Ils encouraient la 

perpétuité. Un accusé écope de 10 ans de prison, deux autres de 12 ans, 

trois de 18 ans, l'un d'eux était mineur au moment des faits. Les deux 

derniers sont condamnés à 20 ans de réclusion criminelle. L'audience est 

levée. 

Vincent et Jenny sont immédiatement très entourés. Ils ne souhaitent pas 

s'exprimer. Au moment de repartir avec les escortes, un des accusés fait 

un esclandre. Une avocate de la défense fond en larmes, au terme de ce 

procès qui a duré plus d'un mois et demi. À l'extérieur, un autre accusé, 

acquitté, s'énerve. Il est vite calmé par ses proches et son avocate. Il n'y 

aura pas d'autre heurt. 

Le jour des faits, seize jeunes, encagoulés et armés de cocktails Molotov, 

ont été filmés alors qu'ils quittaient la Grande Borne, une des cités les 

plus sensibles de l'Essonne. Mercredi soir, huit ont été condamnés. Au 

moins huit autres ont échappé à la justice. À cela s'ajoutent des peines 

bien en deçà des réquisitions, ce qui est « incompréhensible » pour les 

parties civiles. 

« Pour ma cliente, cette décision est vécue comme contradictoire. La 

volonté de tuer des policiers est reconnue, mais on n'en a pas tiré les 

conséquences. Ces peines de 10 ans ne sont pas cohérentes », regrette 

Me Thibault de Montbrial, qui défendait Jenny. « Les peines sont très 

faibles par rapport aux qualifications retenues, constate Me Laurent 

Franck Liénard qui défendait Sébastien et Virginie, les deux autres 

policiers moins grièvement touchés lors de cette attaque. Elles ne sont pas 



à la hauteur de l'enjeu. Les victimes attendaient que l'on montre qu'il est 

interdit de toucher aux policiers. » Contacté, l'avocat de Vincent n'a pas 

souhaité s'exprimer. 

« Une victoire de la justice », pour un 

avocat de la défense 

« Pour la défense, ce n'est pas une mauvaise décision. Cinq acquittements 

avec une pression pareille, c'est une victoire, note Me Damien Brossier. 

Mais certaines des décisions ne me semblent pas logiques », ajoute 

l'avocat dont le client, considéré comme un des meneurs, a été condamné 

à 18 ans de prison. « Je suis soulagé que mon client soit acquitté, souffle 

Me Arnaud Simonard. Que les peines soient mesurées, c'est une victoire 

de la justice qui a su résister aux différentes pressions politiques et 

syndicales. » 

Du côté des policiers, venus en nombre à l'appel des syndicats Unité SGP 

et Alliance, c'est la déception. Linda Kebbab, déléguée nationale du 

syndicat Unité SGP, partie civile, bondit : « On ne s'y attendait pas. On a 

des gens qui ont voulu brûler vif des êtres humains. La vie d'un policier 

vaut plus que 10 ans ». « Nous ne comprenons pas ce verdict en demi-

teinte. Qu'il y ait cinq acquittements, c'est sans doute que pour ceux-là, 

les preuves n'étaient pas assez solides. Mais 10 ans ou 12 ans de prison, 

ça envoie un signal brouillé. Voir des peines inférieures à 20 ans 

prononcées, est contradictoire. Pour nous, ce verdict n'est pas à la 

hauteur », réagit Loïc Travers, secrétaire national Ile-de-France d'Alliance. 

 


