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Par Hugo ROBERT – Dépêche N°626821- Reproduit avec l’aimable autorisation de www.aef.info 

Attaque de Colombes : le parquet national antiterroriste 
se saisit de l’enquête 
 

Le parquet national antiterroriste annonce, mardi 28 avril 2020, se saisir de l’enquête 
sur l’agression de deux agents de la police nationale et d’un agent de la police municipale par 
un automobiliste à Colombes (Hauts-de-Seine), la veille. L’auteur présumé des faits, un 
individu de nationalité française de 29 ans est "inconnu des services de renseignement pour 
radicalisation". Il a été placé en garde à vue pour "tentative d’assassinats sur personnes 
dépositaires de l’autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de 
malfaiteur terroriste criminelle". 

"Le 27 avril 2020, vers 17h-17h15, un dispositif de contrôle routier associant deux 
véhicules automobiles de la police municipale et deux motards de la police nationale, 
positionné à Colombes (92), a été violemment percuté par un véhicule", rappelle le parquet 
national antiterroriste dans un communiqué diffusé mardi 28 avril 2020. Parmi les deux 
fonctionnaires les plus gravement atteints, "le premier a été hospitalisé en urgence absolue mais 
son pronostic vital n’est plus engagé, le deuxième a été hospitalisé en urgence relative". 

 

"INCONNU DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT" 

L’auteur présumé des faits, un individu de nationalité française de 29 ans, "inconnu des 
services de renseignement pour radicalisation" a été interpellé sur place par les policiers 
municipaux. Un couteau et une lettre d’allégeance à l’état islamique ont été retrouvés lors de la 
fouille du véhicule "dans lequel l’auteur du texte explique notamment se lancer 'à corps perdu 
dans la bataille pour imposer la charia sur l’ensemble de la terre'". Le Pnat indique que "les 
investigations ont été confiées à la direction régionale de la police judiciaire de Paris ainsi qu’à 
la direction générale de la sécurité intérieure". "La brigade criminelle de la DRPJ de Paris a été 
désignée en tant que service coordonnateur des investigations." 

"Mes pensées accompagnent nos deux policiers blessés, alors qu’ils étaient engagés pour 
nous protéger", réagit le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur son compte Twitter. 
Le préfet de police, Didier Lallement, remercie pour sa part les "policiers municipaux qui les 
ont secourus et ont interpellé l’auteur". De son côté, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, 
apporte son soutien aux fonctionnaires de police blessés. 
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LES RÉACTIONS DES SYNDICATS 

[…] "La menace terroriste est toujours présente", rappelle pour sa part Denis Jacob, 
secrétaire général d’Alternative police (CFDT), joint par AEF info. "Les services comme 
la DGSI et la Préfecture de police sont restés mobilisés sur la lutte antiterroriste", assure-t-
il. 

La fédération Interco CFDT exprime "son indignation" après cette "violente agression" 
dans un communiqué. L’organisation appelle à "une réflexion ambitieuse et courageuse de 
la politique sécuritaire et judiciaire", qui "pourra permettre à la population de vivre 
paisiblement et aux forces de l’ordre d’avoir les moyens nécessaires pour assurer un 
service public de qualité et de proximité sur l’ensemble du territoire national". 

 


