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Le samedi 12 avril 2014, peu après 19h30, un homme entend sonner à la porte d'entrée de son
habitation . Ce dernier ouvre la porte et se retrouve nez à nez avec un individu armé.......
Tentative de meurtre à Frasnes-Les-Gosselies
AVIS DE RECHERCHE
A identifier [Meurtres/ décès suspects]
Publié le 16/04/2014 à la requête du Juge d'instruction Michel de Charleroi
Tentative de meurtre à Frasnes-Les-Gosselies
Faits

Le samedi 12 avril 2014, peu après 19h30, un homme entend sonner à la porte d'entrée de son
habitation située rue Delmotte à Frasnes-Les-Gosselies. Ce dernier ouvre la porte et se retrouve nez
à nez avec un individu armé. Ce malfrat tire en direction de la victime lorsque cette dernière referme
la porte. L'auteur de ce coup de feu prend alors immédiatement la fuite. La victime, qui n'a pas été
que légèrement blessée, a pu permettre l'établissement d'un portrait-robot :

L'agresseur est âgé d'une trentaine d'années. Il mesure entre 1m75 et1m80. Il est de corpulence
mince et a le visage fin. Il est de type méditerranéen et porte la barbichette et la moustache.
Un témoin a précisé que cet homme a pris la fuite en empruntant la rue Willem Michaux et qu'il
portait un sweat-shirt orange vif.
Si vous disposez d'informations sur l'homme présent sur ce portrait-robot ou sur les faits, veuillez
prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300
La discrétion est assurée.

Témoignages
Si vous avez des informations à donner sur les faits relatés, veuillez prendre contact avec les
enquêteurs de la Police Fédérale via le numéro de téléphone gratuit:0800/ 30.300
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ou réagissez ONLINE SUR LE SITE DE LA POLICE FEDERALE
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