
FAITS RÉELS, RAPPORTES PAR UN COMMISSAIRE DE 

POLICE  

 

À MÂCON LES POLICIERS NE COURENT PLUS...ET POUR 

CAUSE! HISTOIRE MALHEUREUSEMENT VRAIE !

Des Policiers de la BAC (brigade anti-criminalité) de Mâcon 

voient sortir d'un magasin trois individus qui se mettent à 

courir. 

> Comme l'hiver n'en finit plus de traîner en longueur, ces trois 

hommes pourraient courir pour se réchauffer... (?) 

> Les fonctionnaires de Police, eux, ont vraiment l'esprit mal 

tourné. 

> Figurez-vous qu'ils se disent que ces trois individus ont sans 

doute quelque chose à se reprocher...! 

> Les trois individus partent en voiture. 

> Celle-ci est rapidement rattrapée et les trois individus font 

l'objet d'un contrôle d'identité. 

> Et pas de chance pour eux, ils sont trouvés en possession de 

matériels informatiques et numériques qu'ils viennent de 

dérober dans le magasin d'où ils sortaient, ce que l'enquête aura 

tôt fait de démontrer. 



> Les trois individus sont originaires de l'Est, à savoir de Russie 

et d'Azerbaïdjan. 

> C'est le 15 mars 2016 qu'ils passent au tribunal. 

> Le jugement est mis en délibéré à la fin de semaine dernière, 

pour un verdict inattendu : 

> Les trois voleurs sont relaxés car la justice estime qu'ils 

n'avaient pas à faire l'objet d'un contrôle d'identité, au prétexte 

que courir en sortant d'un magasin ne constitue pas un délit !

> Non, non, pas la peine de vous pincer, vous ne rêvez pas !

> Les trois individus, qui étaient pourtant connus des services de 

Police et de la Justice sont donc repartis libres. 

> Ils ont été blanchis. Mais oui ! 

> La prochaine fois, ils n'auront même pas besoin de courir. 

> Marcher devrait suffire…

C'est vrai quoi !... Déjà, voler sans se faire piquer n'est pas 

toujours facile, alors en plus s'il faut courir, faut quand même 

pas exagérer ! 

> On s'en doute, l'affaire suscite un peu et même beaucoup 

d'émoi. 

Mais chut, il ne faut pas le dire .....

Heureusement qu'ils ne sont pas tombés dans leur "fuite"...Les 



policiers auraient pu être accusés de "blessures volontaires" et 

aussitôt placés en garde à vue... 

PAUVRE FRANCE...!

 

En revanche, toi si tu roules à 91 km/h au lieu de 90, alors là pas 

de pardon, il n'y aura pas de cadeau... 

Tu seras un "dangereux délinquant", et tu paieras !!!


