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Recherché pour un braquage, il devient gendarme
Lors de sa cavale, un homme recherché en France a exercé comme gendarme en Turquie. Il 
vient d’être jugé.

Alpaslan Sagdis était mardi devant la
justice  pour  le  braquage  d’un  bar-
tabac  de  Compiègne,  dans  l’Oise,
commis en juillet 2017. Ce jour-là, ce
jeune  homme  a  pénétré  dans  le
commerce tenu par une jeune femme
avec un pistolet à billes et le visage
dissimulé  par  des  lunettes  de  ski,
relate «Le Parisien».
Il réussira à repartir avec 570 euros.
Mais son attaque a été décrite devant
la  justice  comme  violente  et  très
amateur,  perpétrée  par  des  «pieds
nickelés».  Alpaslan  Sagdis  avait  un

complice.  Leur  plan  ?  Que  le  jeune
homme  fasse  semblant  de  prendre
son compère en otage. Sauf que son
complice  a  eu  peur  et  n’est  jamais
entré.
Quant  au  prévenu  gêné  par  ses
lunettes de ski il a failli chuter et s’est
rattrapé  à  une  porte,  laissant  de
belles  marques  pour  les  enquêteurs.
Son  identité  avait  d’ailleurs  été
rapidement trouvée. Il avait alors déjà
un long casier et passé plusieurs mois
derrière les barreaux.
Mais juste après le braquage, le jeune
homme  binational,  Français  et  Turc,
avait  fui  la  France  et  rejoint  son
village  natal,  en  Turquie.  «J’ai  eu
peur,  je  voulais  partir  pour  une
nouvelle vie», a commenté le prévenu
durant les audiences.

«J’étais un petit con»
Or il a bel et bien mené une nouvelle
vie.  Il a entamé son  service  militaire
puis  s’est  engagé comme gendarme,
alors  qu’il était en  cavale.  Une
gendarmerie  locale  qui  n’a

manifestement fait  aucune recherche
sur son passé. «Ils ont décidé de me
mettre  à  Izmir  puis  à  Antalya.  Au
total,  j’ai  fait  un  an  de  carrière»,  a
raconté l’accusé.
Durant  les  audiences  il  lui  a  été
demandé  s’il  ne  voyait  pas  une
contradiction  entre  un  poste  de
gendarme  et  ses  multiples
condamnations.  «Ça  m’a  changé.
J’étais un petit  con, contre la loi.  Et
là, d’un coup, j’étais dans la loi. J’ai
appris  beaucoup  de  choses,  j’ai
beaucoup  pleuré,  éprouvé  beaucoup
de choses en moi.  J’ai  même arrêté
des  gens  et  j’ai  compris  que  ce
chemin ne menait à rien du tout», a-
t-il plaidé.
Après  un  an,  durant  l’été  2018,
Alpaslan Sagdis  avait  fait  l’erreur de
retourner  en  France  et avait  été
interpellé.  Il  est  depuis en détention
provisoire. Ce mardi le jeune homme
d’aujourd’hui 23 ans a écopé de trois
ans  de  prison  pour  le  braquage  de
2017. Il ne lui reste donc qu’un peu
plus de six mois à purger.

Le prévenu était jugé au palais de justice de 
Compiègne. GoogleMaps
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