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Paris: Un Tunisien originaire de Tataouine égorge son père et son frère

Le jeune homme (31 ans) qui a égorgé, vendredi 17 mars 2017, à Paris, son frère cadet (29 ans) et son père (63 ans), est un
Tunisien originaire de Tataouine.

L'auteur présumé du double crime qui a lieu à la Rue Montreuil, au 11e arrondissement parisien, s'appelle Ramzi D. Il est né il y a à
Paris d'une famille originaire de Tataouine, dans le sud tunisien.
Ramzi D. a été arrêté sur le lieu de son double crime sans aucune résistance. Selon la préfecture de la police, il avait déjà été interné
à l'infirmerie psychiatrique du 13e arrondissement. Aucune décision judiciaire n'a encore été prise, en attendant une évaluation
approfondie de son état mental.
Des médias français ont cependant rapporté qu'il est fiché S, en raison de sa radicalisation.
Hier, peu après 11H00, Ramzi D a porté plusieurs coups de couteau à la gorge de son frère, auquel il reprochait souvent son mode de
vie peu respectueux de la charia islamique. Il s'est pris ensuite à son père, en le frappant de 3 coups de couteau avant de le mettre à
terre et de l'égorger.
Cela s'est passé dans le hall de l'immeuble.
Selon des témoins, le jeune homme a crié "Allahou Akbar" avant de s'agenouiller aux côtés du corps de son père gisant dans une
mare de sang.
Une source judiciaire, qui écarte la piste d'un crime terroriste, le fait de prononcer cette formule ne suffit pas pour qualifier cet acte
de crime terroriste et rien n'a prouvé, jusque-là, l'appartenance du tueur à un groupe extrémiste.
Z. A.
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