
 

Procès de Viry-Châtillon : les raisons 

d’un verdict incompris 

Les cinq accusés ressortis libres du tribunal d’Evry-

Courcouronnes dans la nuit du 4 au 5 décembre ont été 

acquittés en raison d’éléments « insuffisants » à leur encontre. 

C’est ce que révèle la feuille de motivations. 

Evry-Courcouronnes, le 4 décembre 2019. Un imposant dispositif policier 

était déployé au tribunal pour le verdict de la cour d’assises. LP/S.M. 

Par Nicolas Goinard 

Le 12 décembre 2019 à 17h30 

Huit condamnés sur treize accusés. Des peines allant de 10 à 20 ans de 

réclusion criminelle en dessous des réquisitions de l'avocate générale qui 

demandait de 20 à 30 ans. Cinq acquittés. Et une affaire qui sera 

finalement rejugée par la cour d'assises d'appel après que le parquet 

général de Paris a interjeté appel. 
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Le verdict rendu dans la nuit du 4 au 5 décembre par la cour d'assises de 

l'Essonne dans le dossier de la tentative de meurtre des policiers aux 

cocktails Molotov survenue le 8 octobre 2016 à Viry-Châtillon est apparu 

incompris. Pour les parties civiles, les quatre policiers blessés et 

traumatisés par cette tentative de meurtre, les peines sont bien trop 

faibles. Notamment pour les trois accusés condamnés à 10 et 12 ans de 

réclusion criminelle. 

Personnalité et antécédents judiciaires 

Dans sa feuille de motivation, la cour d'assises livre des éléments qui 

permettent de comprendre un peu plus le raisonnement qui a conduit à 

cette décision dans un procès qui s'est tenu à huis clos. Concernant les 

deux peines de 12 ans, la cour explique cette décision pour l'un, par « son 

jeune âge » et « l'absence d'antécédents judiciaires ». Pour l'autre, le « 

jeune âge » est également relevé ainsi que « des éléments de 

personnalité révélant une meilleure intégration ». Le seul des accusés 

condamné à 10 ans est celui qui a été violemment agressé par trois des 

accusés ayant écopé des plus lourdes peines. La cour a par ailleurs estimé 

qu'il avait « participé à la manifestation de la vérité ». 

Concernant les cinq accusés acquittés parmi lesquels on trouve deux des 

trois jeunes mineurs au moment des faits, la cour a estimé que les 

charges étaient « insuffisantes » et que tous ont contesté leur 

participation aux faits. La cours estime ne pas avoir d'éléments de preuve 

sur leur « localisation sur la zone de l'attaque ». Deux autres sont mis 

hors de cause par un membre de la bande de la « S » - du nom de la rue, 

la Serpente, d'où tous ces jeunes originaires - qui a été prolixe devant les 

enquêteurs. 

Les deux jeunes qui écopent de 20 ans étaient sous contrôle 

judiciaire dans une autre affaire de violences 

Les cinq accusés les plus lourdement condamnés sont considérés comme 

étant les « meneurs » de la bande de la « S ». Leurs antécédents 

judiciaires et leur « position de déni » ont également pesé dans les peines 

prononcées par la cour. 

Les deux jeunes qui écopent de 20 ans étaient sous contrôle judiciaire 

dans une autre affaire de violences au moment de l'attaque contre les 

policiers. Tous deux ont également participé à l'agression visant à 

intimider un des co-accusés le 27 décembre 2016. Les raisons ? Il se 

serait répandu sur le déroulement de l'attaque. 



L'un d'eux « a admis tardivement à l'audience sa participation à cette 

agression préméditée » mais a toujours refusé de s'expliquer. Le second a 

reconnu plus tôt qu'il avait bien attaqué les policiers. Il avait d'ailleurs lui 

même été brûlé à la main et lançant un des cocktails Molotov et avait dû 

se rendre à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) le soir du 

8 octobre 2016. 

L'un des trois condamnés à 18 ans de réclusion criminelle était déjà bien 

connu de la justice pour des faits de violence et était mineur au moment 

des faits. Il a toujours nié son implication. Lors d'une garde à vue dans les 

locaux de la police, les enquêteurs avaient capté un échange entre cet 

adolescent et un autre gardé à vue lui ayant dit : « Vous avez grave 

assuré la S avec l'histoire des keufs brûlés. Vous êtes des bons ». Lui 

avait répondu : « Ah grave. On est là ». Il avait ensuite nié son 

implication. Les deux autres condamnés à 18 ans sont également connus 

pour violence et sont décrits comme « influents au sein du groupe ». 

 


