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Tentative de viol à Calais : la police diffuse le portrait-robot de l'agresseur
La police a décidé de diffuser le portrait-robot d'un suspect après qu'une joggeuse de 25 ans
ait été victime d'une violente agression dimanche matin au Fort-Nieulay, à Calais.
La jeune Calaisienne était en train de courir près du Fort-Nieulay lorsqu'elle a été agressée par un
individu qui a tenté de la violer. Après l'avoir projetée au sol, l'inconnu l'a tailladée avec un objet
coupant et lui a baissé le pantalon.
La jeune femme est parvenue à s'enfuir et a immédiatement prévenu les secours. Elle a pu établir un
portrait de son agresseur. La police, en accord avec la victime et le parquet de Boulogne-sur-Mer,
lance un appel à témoins.
L'individu recherché est de type nord-africain, âgé d'environ 30 ans et mesurant environ 1,80 m pour
90 kilos. Il a les yeux foncés et une corpulence athlétique. Il aurait également une verrue sur la base
de la narine gauche.
Le jour de l'agression, il était porteur d'une casquette et était vêtu tout de noir. Toute
personne ayant aperçu cet homme peut contacter le commissariat de Calais au 03.21.19.13.17
ou faire le 17.
Hors France + 33( 0 ) 3.21.19.13.17
ou le poste de police le plus proche
Source: http://www.libertaland.com/
Une agression très violente
L'agression s'est déroulée dimanche matin, au fort Nieulay, un quartier de Calais où se trouve un fort
et un parc, lieu apprécié des joggeurs. La jeune femme, âgée de 25 ans, courait seule. Son
agresseur aurait alors surgi avant de la plaquer au sol en la menaçant avec des bouts de verre, et de
tenter de la violer. La jeune femme a tout de même réussi à s'enfuir et à prévenir la police.
Hospitalisée, elle souffre de multiples coupures superficielles, selon Nord Littoral.
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