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Pau : ils filmaient les agressions de leurs codétenus
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Deux détenus de la maison d'arrêt de Pau sont en garde à vue depuis ce mercredi matin. Ils sont
soupçonnés d'avoir fait subir un véritable calvaire, depuis plus d'un mois, à deux hommes qui
partageaient leur cellule.

Les deux agresseurs présumés purgent des peines pour des faits de violences aggravées et d'extorsion. © Photo
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Publicité

Deux détenus de la prison de Pau âgés de 28 et 29 ans sont en garde à vue depuis ce mercredi matin dans les locaux de l'hôtel de police de la rue O'Quin.
Ils sont suspectés d'avoir fait vivre un véritable calvaire à deux jeunes hommes de 22 et 28 ans qui partageaient leur cellule, a-t-on appris du parquet.

Les faits auraient démarré voilà un peu plus d'un mois mais n'ont été portés à la connaissance des surveillants pénitentiaires que la semaine dernière par
l'une des victimes. Pris d'un malaise avant de regagner sa cellule, l'homme aurait fini par se confier à l'infirmerie, expliquant être régulièrement
martyrisé par deux de ses trois codétenus. Une enquête a été ouverte. Lors de la fouille de la cellule, des téléphones portables ont été saisis. Des vidéos
d'agressions des deux plus jeunes détenus ont été découvertes sur ces appareils.

Les médecins qui ont examiné les victimes ont relevé sur leur corps des traces de coups récents et anciens. Les deux agresseurs présumés purgeaient des
peines pour des faits de violences aggravées et d'extorsion.
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Arzacq ouvre le bal

Les arènes couvertes accueillent ce dimanche une novillada internationale Il y a dix jours, une délégation d’Arzacquois conduite par le président du club
taurin local, Jean Dubroca, se rendait chez...
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Bus : plan contre plan

Le candidat vient de sortir son contre-projet pour un bus à haut niveau de service, puisqu’il convient de ne plus parler de « bus-tram ». Détails. nicolas
rebière n.rebiere@sudouest.fr N e...
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Ils martyrisaient leurs codétenus et se filmaient

Deux détenus sont en garde à vue. Des vidéos ont été trouvées sur des portables. Deux détenus de la maison d’arrêt de Pau sont en garde à vue depuis hier
dans les locaux de l’Hôtel de police de la...
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