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Point de situation et d …menti face au 
traitement de lƋinformation par la 

chaœn e  CNEWS 
 
 
Dimanche dernier, un individu a été enlevé par quatre agresseurs, place de l’Église, à Villeparisis. 
 
Les services de police ont été mobilisés et la police judiciaire a été saisie, afin d’identifier les individus et de 
retrouver dès que possible la victime et ses agresseurs. 
 
Hier, suite à la diffusion très large d’une vidéo relatant les faits, Monsieur le Maire a répondu à différentes 
sollicitations presse afin de pouvoir apporter les éclairages nécessaires et rappeler au respect du travail de 
la police et la Justice. 
 
Il a aussi exprimé son regret face à la fuite très large de cette vidéo, qui reste un élément important de 
l’enquête. 
 
La Ville regrette fortement le traitement médiatique de cette affaire par la chaîne d’information Cnews, qui a 
déformé les propos du maire, en les coupant éhontément, qui relaie de fausses informations, et contribue à 
abimer l’image de la ville et ses habitants, contrairement aux autres chaînes d’information qui sont restées 
fidèles à la teneur de l’échange. 
 
Cet évènement est d’une gravité extrême. C’est un fait isolé pour lequel une enquête est en cours. Et nous 
espérons que la victime puisse être rapidement trouvée, et que l’individu soit sain et sauf.  
 
Nous espérons que les auteurs puissent être rapidement interpellés pour que la Justice puisse œuvrer.  
 
Les chiffres le montrent. En comparaison à des villes de même strate et à la sociologie similaire, Villeparisis 
est une ville globalement calme. Des faits de délinquance subsistent, et certains sont prédominants comme 
ceux liés au trafic de stupéfiants, localisé à des endroits, mais pas sur ce secteur. A aucun moment, le Maire 
a nié l’existence d’un trafic de stupéfiants à Villeparisis.  
 
Grâce au travail coordonné, indispensable et quotidien, des services de police, la situation s’est améliorée 
sur l’année 2022, mais notre mobilisation reste totale et intacte.  
 
Aucune violence est n’acceptable. Aucune situation n’est niée.  
 
A cette heure, l’enquête est donc toujours en cours, et aucun élément connu ne permet de relier cet 
évènement grave et violent à une problématique en particulier. 
 
La liberté de la presse est précieuse. Elle n’excuse pas, en revanche, la désinformation et le mensonge, pour 
l’adapter à une ligne éditoriale prédéfinie. 
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