1

LE PARISIEN - Hauts-de-Seine
Grièvement blessé par un coup de couteau dans sa résidence
Publié le 15.10.2013
Envoyer
Asnières, hier. Un homme a été agressé à l'arme blanche au quatrième étage de cette résidence étudiante Studéa.  Les fonctionnaires de la police scientifique ont effectué des relevés dans le studio de la victime et dans le couloir.
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Sur les poignées de porte, dans l'ascenseur et sur les murs de la résidence étudiante Studéa à Asnières, les nombreuses traînées de sang témoignent de la violence de l'agression. Hier matin, vers 8 heures, un homme a été agressé à l'arme blanche dans cette résidence du groupe Nexity, située rue des Frères-Chausson. La victime, qui est dans un état grave, s'est effondrée à l'extérieur, rue du Contrat-Social, à 100 m de la porte d'entrée.
C'est là qu'elle a été secourue par les pompiers, dans ce quartier résidentiel d'ordinaire plutôt calme.
Sur place, les fonctionnaires de la police scientifique ont étudié la scène du drame et inspecté le studio de la victime situé au quatrième étage, au fond du couloir.
Des traces de sang partout jusqu'à l'entrée
Marina, étudiante en Finance à la Sorbonne, vit dans cette résidence depuis deux ans, à l'étage même où s'est déroulé l'incident. Elle a entendu du bruit dans le couloir le matin de l'agression, vers 7h30. Mais elle ne s'est pas inquiétée plus que cela. C'est en se rendant au rez-de-chaussée, qu'elle comprend que quelqu'un a été blessé. Elle voit des traces de sang partout, du pas de sa porte, sur la moquette, jusqu'à l'entrée de la résidence. « Je suis sous le choc », confie-t-elle en fixant les gouttes de sang coagulées sur le carrelage.
L'enquête est en cours et les premiers éléments ne permettent pas de déterminer les circonstances précises de cette agression.
Les autres locataires de la résidence Studéa ne se doutaient encore de rien en quittant la résidence hier matin. Comme Thomas, 22 ans, qui se souvient surtout que sa connexion Internet ne fonctionnait pas. Pour cet étudiant en cinéma, la résidence a toujours été « calme, si ce n'est le week-end où les allers et venues sont fréquents ».


