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28-04-2020 
 

Bon rétablissement à nos 
deux collègues victimes 
d’une attaque criminelle 

hier à Colombes 
 

 

Un homme au volant d’une voiture a percuté deux policiers à moto et un véhicule de 

police municipale à Colombes (Hauts-de-Seine), ce lundi vers 18 heures. Les deux motards 

sont grièvement blessés. 

Deux motards de la police affectés à la Direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) 

ont été pris en charge par le SAMU alors qu’ils étaient dans un état grave, après avoir été 

très violemment percuté par un automobiliste. Le premier fonctionnaire est en état 

d’urgence absolue. Ce dernier qui souffre de plusieurs fractures, a été intubé, placé dans un 

coma artificiel, et transporté à l’hôpital Beaujon à Clichy où il va être opéré, indique une 

source policière. 

Le chauffeur de la voiture de type BMW série 1 a dans le même temps percuté un véhicule 

de police municipale, alors qu’il arrivait à pleine vitesse. Les policiers étaient en train de 

contrôler le conducteur d’une autre voiture au moment des faits. 

Lire la suite sur actu 17. 

 

Nos pensées accompagnent nos collègues motards, leurs familles et leurs proches. 

Quelle que soit la qualification finale que retiendra l’enquête, acte criminel ou terroriste, 
nous espérons que la Justice condamnera de façon exemplaire l’auteur pour le punir son 
acte, mais aussi pour ne pas encourager ce genre de tentative d’homicide. 

Nous sommes révoltés du nombre de messages sur les réseaux sociaux, qui se réjouissent 
que deux de nos collègues soient à l’hôpital, justifiant leur haine par le comportement 
déviant d’une minorité de de nos collègues, que nous n’avons de cesse de dénoncer.   

« La haine et les préjugés (…) sont les fruits de la peur et de la 
méconnaissance. » Jón Kalman Stefánsson 
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