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Des coups de feu tirés sur le nouveau siège du PNDS, blessant un
policier
Soumis par lawan le lun, 14/12/2015 - 18:01
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
décembre 14, 2015
Niamey, 14 Déc (ANP)- Un policier a été blessé par balles lors d’une attaque contre le nouveau siège du
Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS ; parti du président Issoufou Mahamadou, dans la
nuit de dimanche à lundi, à environ une heure du matin, par des hommes armés non identifiés.
Les coups de feu tirés ont blessé un policier, en faction devant le bâtiment et occasionné des dégâts.
Dans un point de presse qu’il a animé, lundi matin, le chargé de Communication à la Direction Générale de
la Police Nationale (DGPN) le Capitaine de Police Adili Toro a fait état d’un blessé du côté des agents de la
police qui surveillent les locaux.
Selon, toujours, le porte-parole de la police nationale, « seize (16) douilles d’AK 47 ont été trouvées sur
place et selon les premiers éléments de de l’enquête, les assaillants étaient scindés en trois groupes. ‘’ Le
premier groupe dont l’assaillant était habillé en tenue treillis, a pris position au niveau du Cinéma Zabarkan.
Le deuxième groupe à bord d’une moto Kasea et le troisième à bord d’une Mercedes noire qui s’est
positionnée à l’angle contiguë à la compagnie de transport et de voyage ‘’Africa Assalam’’.
Le Capitaine Adili Toro a également annoncé l’ouverture d’une enquête par la police à fin d’identifier et
neutraliser les assaillants.
C’est la deuxième fois, rappelle-t-on, que le siège du parti PNDS- TARAYYA est attaqué par des individus
non identifiés.
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