
Dix-huit mois de prison ferme pour l’auteur de
l’agression sexuelle dans le métro à Lille
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Abdelnour Benaicha, 19 ans, a été condamné ce jeudi à dix-huit mois de prison f erme avec
mandat de dépôt. Mardi, il avait agressé sexuellement une jeune f emme dans le métro à Lille.

Collection de liens

Abdelnour Benaicha, 19 ans, a été condamné à dix-huit mois de prison f erme avec mandat de
dépôt, ce jeudi après-midi. Mardi, il avait agressé sexuellement une jeune f emme dans le métro
lillois. Le tribunal est allé au-delà des réquisit ions du procureur, qui réclamait dix mois de prison.

À l’audience, le ministère public s’est également indigné de l’absence de réaction des autres
passagers du métro : « Cette société m’inquiète. C’est vraiment chacun pour soi, même dans les
moments difficiles. »

Un calvaire

Mardi soir, pendant environ une demi-heure, la victime, âgée de 30 ans, avait vécu un véritable
calvaire, dans le métro, puis en dehors.

Tout commence vers 22 h 30. Elle est abordée et ennuyée par Abdelnour Benaicha en entrant
dans la station de métro CHR B Calmette. L’agression se poursuit sur le quai, où il l’insulte, tente
de l’embrasser malgré son opposition. Plusieurs autres usagers étaient présents, mais personne
n’est intervenu : « Sur les caméras, on voit l’attitude du public qui s’éloigne et ne porte pas secours.
C’est de la non-assistance à personne en danger. Si quelqu’un avait au moins appelé la police,
celle-ci aurait pu intervenir aussitôt », conf iait un proche du dossier mercredi.

Un automobiliste s’arrête

Résultat, la jeune f emme se retrouve bien isolée dans la rame où Abdelnour Benaicha la suit. Il
menace de la f rapper avec une bouteille de vodka, la bloque physiquement à plusieurs reprises, lui
touche la poitrine et les f esses.

Paniquée, elle f init par sortir du métro à la station CHR Oscar-Lambret. L’agresseur continue de la
poursuivre. Une f ois dehors, la malheureuse tente d’arrêter des voitures sur la route. Un
automobiliste s’arrête et elle s’engouf f re à l’arrière de son véhicule. Sauf  que le malf aiteur arrive
à son tour, se bat avec le conducteur et parvient à extraire la jeune f emme de la voiture. Ce sont
des vigiles du CHR qui sont intervenus et ont interpellé l’agresseur.
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