COMMUNIQUÉ

DU MAIRE DE STAINS AZZÉDINE TAÏBI
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

Stains, le 16 août 2021

Violences lors d’un contrôle de police à Stains :
Une enquête minutieuse est nécessaire
Dans la nuit du 15 au 16 août 2021, un contrôle routier mené par des policiers de la Brigade AntiCriminalité a tourné au drame à Stains.
Une vidéo de cet événement a été diffusée sur les réseaux sociaux et provoque un
émoi compréhensible.
Le contexte de ce contrôle de police reste à éclaircir. On peut voir cependant sur la vidéo largement
diffusée, que le conducteur de la voiture effectue une brusque marche arrière tandis qu’un policier en
T-shirt blanc tente de s’introduire dans le véhicule et se retrouve entraîné sur plusieurs mètres.
Les policiers, non identifiables par leurs brassards, tirent ensuite à plusieurs reprises sur la voiture.
Le conducteur ainsi que sa passagère ont été grièvement blessés et transportés dans des hôpitaux
parisiens. Les policiers ont également été blessés plus légèrement.
Cette vidéo d’une grande violence, ainsi que les premiers éléments transmis par la préfecture de
la Seine-Saint-Denis, exigent que toute la lumière soit faite sur ce drame. L’utilisation d’arme de
service, par des policiers ne portant pas leurs brassards officiels n’est pas un acte anodin. L’IGPN a
d’ailleurs été saisie de l’enquête. J’ai eu l’occasion de m’entretenir en direct avec le Préfet de SeineSaint-Denis pour disposer de l’ensemble des éléments survenus cette nuit à Stains.
La Ville de Stains s’est toujours mobilisée contre toutes formes de violence, d’où qu’elles viennent,
et exige que la totale transparence soit établie sur la responsabilité de chacun.
Il s’agit là d’une nécessité pour assurer la sécurité et la sérénité de toutes et de tous, aussi bien des
citoyens que des fonctionnaires de police.
Nous espérons que toute la lumière sera rapidement faite sur cet épisode violent et qu’aucune victime
ne sera à déplorer.
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