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Deux personnes blessées à l’arme blanche
près des anciens locaux de «Charlie
Hebdo»
PAR MATTHIEU SUC
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020

© AFP

Deux personnes ont été blessées à l’arme blanche
à Paris vendredi près des anciens locaux du journal
satirique, en plein procès des attentats meurtriers de
2015. Les deux victimes se trouvent dans un état d’«
urgence absolue » mais leur pronostic vital n’est pas
engagé. « L’auteur principal », qui a reconnu les faits
au moment de son interpellation, a notamment été
identifié en raison de ses baskets rouges.

Deux personnes ont été blessées à l’arme blanche
à Paris, vendredi, dans des circonstances encore
indéterminées, près des anciens locaux du journal
Charlie Hebdo, en plein procès des attentats
meurtriers.

Ces deux personnes, qui travaillent à la société de
production Premières Lignes, ont été transférées à
l’hôpital et se trouvent dans un état d’« urgence
absolue », a précisé la préfecture de police de Paris.

Vers 11 h 45, un homme a attaqué avec une grosse
arme blanche un homme et une femme qui fumaient
devant l’immeuble.
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Jean-François Ricard, procureur du Parquet national
antiterroriste, a affirmé que l’« auteur principal » de
l’attaque avait été arrêté. Il n’était pas connu pour
radicalisation, selon une source proche du dossier,
qui précise que l'homme a été interpellé « à partir
d'un travail réalisé sur sa description vestimentaire
conjugué à l'exploitation de la vidéosurveillance ».
Ses baskets rouges ont été identifiées selon des sources
policières et judiciaires.

Par ailleurs, selon deux sources concordantes,
policières et dans les services de renseignement,
l’homme aurait reconnu les faits au moment de son
interpellation. Cependant, au moment où ces lignes
sont écrites, il n'a pas encore été entendu en garde à
vue. On ne peut exclure qu'il se rétracte.

Le procureur a précisé qu’un « second individu » avait
été également arrêté et placé en garde à vue, ajoutant :
« L’enquête va se poursuivre. »
Le Parquet national antiterroriste (PNAT) a été saisi
des faits « au vu de la localisation de l’attaque, devant
l’immeuble où était installée auparavant la rédaction
de Charlie [Hebdo], du moment de ces faits, pendant
le procès, et enfin compte tenu de la matérialisation
des faits : il y avait une volonté manifeste de l’auteur
d’attenter à la vie de deux personnes, qui se trouvaient
en pause cigarette »,a expliqué le procureur.

Le Parquet national antiterroriste a donc été saisi et une
enquête a été ouverte pour « tentative d’assassinat en
relation avec une entreprise terroriste » et « association
de malfaiteurs terroriste criminelle ».

« Les jours [des victimes] ne sont pas en danger, Dieu
merci »,a de son côté déclaré sur place le premier
ministre, Jean Castex.
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Cette attaque intervient dans un contexte de tensions
après de nouvelles menaces d’Al-Qaïda survenues
après la republication des caricatures de Mahomet
par le journal satirique le 2 septembre, à la veille de
l’ouverture du procès des attentats de Charlie.

Luc Hermann, journaliste producteur associé à
Premières Lignes, a expliqué sur BFMTV que
« depuis le démarrage du procès, il n'y a eu
aucune sécurisation de cette rue et de cet immeuble
symbolique. Absolument pas de présence policière »,
hormis des patrouilles passant parfois dans la rue.

Les écoles des IIIe, IVe et XIe arrondissements ont été
confinées peu après l’attaque. Mais en début d’après-
midi, la mairie de Paris a annoncé sur Twitter la
levée du confinement pour les écoles, crèches et
les établissements pour personnes âgées. Les enfants
peuvent sortir, précise le maire de Paris Centre, Ariel
Weil, sur Twitter, et les parents « peuvent venir
chercher leurs enfants, les mesures de précaution
étant levées », ajoute la préfecture de police de Paris.

Plus d’informations à venir.

Boite noire

Cet article est mis à jour au fur et à mesure de la
journée.
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