Académie Ros Défense

Agression à main armée ! en voiture
Porter secourS à personne en danger ! Attention ça devient dangereux d'être un bon citoyen !
Vous ne le croirez pas : c'est à moi et à ma famille que cela est arrivé ce Dimanche 07 mars, lors de notre retour à Nimes
après une longue journée de compétition pour Yann et Jennyfer à Lattes et Castelneau.

A 19H30, nous nous approchions, tous les quatre en voiture, du feu du rond point de Carremeau, direction Alés et Zup
sud sur la droite, quand j'aperçois un type cagoulé surgir du bas côté, tentant de fracturer la voiture qui me précédait et
qui attendait tout tranquillement au feu.
En tant que citoyen loyal mais prudent, je regarde de tous les côtés pensant bien que cet individu n'agissait pas seul.
Mais rien en vue !!!

J'interviens donc en klaxonnant, faisant des appels de phares et en manoeuvrant ma voiture vers lui pour lui faire
prendre la fuite et éviter ainsi que ces braves personnes ne soient dépouillées.

Mission accomplie ! l'individu prend la fuite. Par précaution je m'empare de ma matraque téléscopique au cas ou il
reviendrait. Il arrête sa fuite 20 à 30 métres plus loin, se tourne vers moi, et me fait signe pour me prouver qu'il m'a bien
identifié; moi et ma voiture !
Sur ce, je réplique en brandissant ma télésco, pour lui montrer que moi aussi je l'avais à l'oeil et que je ne le craignais
pas .
Dans les secondes qui suivaient mon geste, un autre individu caché, surgissait de je ne sais où, car aucun des quatre
nous l'avions vu, et tirait avec une arme à feu en direction de la vitre arrière droite de ma voiture, exactement à la hauteur
du visage de Yann.

Une détonation étourdissante résonnait dans le véhicule, Yann se tenait les oreilles, et je voyais une trace d'impact sur
la vitre, sans pour autant que celle-ci ne se soit brisée ( par chance, car Yann aurait été défiguré par les éclats de
verre et certainement Jennyfer ).

Sur ce, nous sommes partis, car on ne plaisante jamais face à une arme à feu, quand on a la responsabilité de sa famille,
et surtout que l'on ne sait pas quel type d'arme l'agresseur a utilisé, et si le véhicule a été touché autre part.

Nous nous sommes arrétés plus loin pour évaluer les dégats, mais n'avons rien constaté de plus que l'impact et la
trace laissés sur la vitre.
Après l'appel de la BAC qui s'est déplacée d'urgence sur les lieux sans toutefois pouvoir interpeller quiconque, nous
avons porté plein pour "tentative de crime" dès le lendemain au commissariat de NIMES.
Les OPJ, qui ont relevé notre plainte et les traces sur le véhicule, n'en croyaient pas leurs oreilles.
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Donc, je confirme ce que je dis souvent, méfiez vous, regardez bien autour de vous avant d'agir, et pensez
qu'actuellement les petites racailles sont armées, même pour commettre leurs menus larcins, quitte à tuer ou blesser un
enfant !

Peut être devrions nous ouvrir une section "spéciales agressions" sur notre site afin de relater ces évènements
dramatiques et ainsi pouvoir travailler en groupe sur ces différents types d'agressions.
On est bien loin du Yin et du Yang !!!!
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