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Soixante agents à la recherche d'un homme armé

Important dispositif déployé hier après-midi vers la Maladière. D. MARCHON

Un homme a été interpellé par la police, à Neuchâtel; il se promenait avec une arme factice.
Pendant quelques heures hier après-midi, un homme armé a semé la panique à Neuchâtel. Après avoir reçu l'appel d'un témoin vers 12h30, qui aurait
vu un homme dans la rue muni d'une arme longue, la Police neuchâteloise a mis en place un important dispositif. Du quartier de la Maladière à la gare,
et jusqu'à la Coudre, les passants ont pu apercevoir les forces de l'ordre aux aguets. Jusqu'à ce que vers 16 heures, l'individu s'approche des agents et
que ceux-ci s'aperçoivent que l'arme en question était factice.
Même si cet homme - âgé de 21 ans - n'a, semble-t-il, menacé personne, la police n'a pas hésité à déployer l'artillerie lourde. "Vu le contexte actuel
(réd: "Charlie Hebdo"), nous ne pouvions pas prendre le moindre risque, d'où notre important dispositif policier, d'autant que notre source était crédible
et vérifiée", indique le porte-parole de la Police neuchâteloise, Pierre-Louis Rochaix. " Nous avons d'abord déployé une quarantaine d'agents, puis nous
sommes montés en puissance jusqu'à une soixantaine pour tenter d'interpeller l'individu."

Le CPLN retranché

Sûrement à cause des faits récents survenus en France, le déploiement policier n'a pas laissé les gens indifférents. Au Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois, la direction a recommandé aux étudiants de ne pas rester à l'extérieur. "Nous avons été alertés par la police. Par précaution, nous leur
avons conseillé cela" , relève Matthieu Frochaux, secrétaire général au CPLN. "Vers 15 heures, nous avons demandé à la police si les élèves pouvaient
sortir. Elle a répondu que des agents étaient là pour surveiller."
Selon Pierre-Louis Rochaix, l'homme sera poursuivi pour infraction à la loi sur les armes. Il sera aussi dénoncé pour avoir alarmé la population. Le porteparole de la police n'a pas donné davantage d'informations quant aux raisons qui auraient poussé l'individu à se promener dans la rue avec une arme.
Selon une info publiée sur le site RTN, il l'aurait trouvée dans un container et aurait voulu faire une blague à ses amis. Une plaisanterie qui n'aura pas
été du goût de tous. AFR
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