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LA COURNEUVE : LE TUEUR DE POLICIER LIBERE ! 

 

 

 

 

 

 

 

La FPIP dénonce 

fermement cette situation 

ubuesque permettant au 

meurtrier de notre collègue 

d’être libéré dans l’attente 

de son nouveau procès !! 

 

 

                                 Béthune, le 17 Septembre 2015 

                   Michael BEUDAERT, 

              SR Nord / Pas-de-Calais 

Même le personnel du centre pénitentiaire de Réau (Seine-et-Marne) a eu du mal 

à y croire. Un homme condamné à Bobigny à vingt ans de réclusion en 2011 

pour le meurtre d’un policier a été libéré ce mercredi après-midi. Il avait fait 

appel de sa condamnation et attend toujours d’être rejugé à Evry (Essonne). Et 

depuis ce mercredi, il est libre. 

 

« La chambre de l’instruction a estimé que le délai d’audiencement n’était pas 

raisonnable », relate M
e
 Thierry Benkimoun, l’avocat de Rajeswaran Paskaran 

qui salue une « décision courageuse ». C’est lui qui avait saisi la chambre, en 

demandant la mise en liberté de son client, estimant anormal de n’avoir toujours 

pas de date de procès, alors qu’« il est détenu depuis six ans et demi ». 

 

Cinq personnes étaient jugées aux assises en 2011 

 

Le soir du 21 février 2009, le gardien de la paix Aurélien Dancelme, âgé de 33 

ans, avait été tué d’une balle dans la tête avec son arme de service, dans le 

quartier des Quatre-Routes, à La Courneuve. Il n’était pas officiellement en 

service, mais devait procéder à des vérifications sur des marchands de sommeil, 

dans le secteur. Il avait bu aussi, et croisé deux fois la route des accusés qu’il ne 

connaissait pas. Une bagarre avait éclaté, puis le coup de feu fatal, avec l’arme 

du policier qui avait montré son brassard et tiré en l’air pour se dégager lorsqu’il 

avait été pris à partie. 

 

En octobre 2011 à Bobigny, ils étaient cinq à s’expliquer devant la cour 

d’assises. Deux étaient jugés pour meurtre : Paskaran, l’auteur du tir mortel, et 

Sivatharan, pour l’avoir incité à tirer. Faute de preuves le second a été condamné 

à cinq ans de prison pour violences volontaires aggravées et non pas complicité 

de meurtre. Deux autres ont été condamnés à cinq et deux ans de prison pour les 

violences mais ils ont été libérés quelques semaines plus tard pour vice de forme. 

Seul le cinquième a été acquitté. 

 

La Chancellerie demande «en urgence» un rapport 

 

Un nouveau procès est donc prévu et doit avoir lieu à Evry pour quatre des 

accusés. « L’audiencement est cogéré par le président de la cour d’assises et le 

parquet », indique un magistrat en précisant qu’Evry ne dispose que d’une seule 

cour d’assises. «La Garde des Sceaux a demandé en urgence un rapport 

circonstancié aux chefs de cour (NDLR : le procureur général et le premier 

président) sur les raisons expliquant l'absence d'audiencement de cette 

affaire» indique ce mardi soir le porte-parole de la Chancellerie. En fonction des 

éléments communiqués, une inspection pourrait être décidée. 

 

 

 

JUSTICE ? 
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