La police britannique antiterroriste continue son appel pour des informations
concernant les suspects de l'attaque de Salisbury
Les détectives enquêtant sur les attaques d'agents neurotoxiques à Salisbury et
Amesbury diffusent des images des deux suspects alors qu'ils continuent à faire
appel au public en quête d'information
Des images de vidéosurveillance des deux suspects - connus sous leurs
pseudonymes Alexander Petrov et Ruslan Boshirov - les montrent en train d’arriver
et se déplacer à Salisbury le dimanche 4 mars.
Des images du modèle spécialement fabriqué du flacon de parfum contrefait sont
également publiées alors que les enquêteurs du Réseau de police antiterroriste
poursuivent leur enquête.
Les officiers font toujours appel à quiconque aurait pu voir l'un ou l'autre des deux
hommes au Royaume-Uni entre le 2 et le 4 mars, ou à quelqu'un qui aurait pu voir la
boîte de parfum ou le flacon de parfum 'Nina Ricci' contrefait qui avait finalement été
retrouvé chez Charlie Rowley à Muggleton Road en juillet.
Toute personne disposant d'informations peut appeler la police à titre confidentiel au
0800 789 321 ou par courrier électronique à l'adresse salisbury2018@met.police.uk
Le sous-commissaire adjoint Dean Haydon, coordinateur national principal de la
police au Royaume-Uni pour la lutte antiterroriste, a déclaré: «Depuis que nous
avons annoncé les détails des deux suspects au mois de septembre, notre enquête
s'est poursuivie à un rythme soutenu.
«Nous restons aussi déterminés que jamais à identifier et à traduire en justice tous
les responsables des actes dangereux qui ont laissé quatre personnes dans un état
critique et qui ont tragiquement coûté la vie à Dawn Sturgess.
«Nous poursuivons un certain nombre de pistes d’enquête, mais l’un des points clés
à déterminer reste l’endroit où se trouvait le flacon de parfum contrefait entre le
moment où nous pensons qu’il a été abandonné, l’après-midi du 4 mars, et le jour où
Charlie Rowley a déclaré l'avoir trouvé le 27 juin. Si vous pensez avoir vu la boîte
rose ou la bouteille dans la région de Salisbury pendant cette période, veuillez nous
contacter.
La première séquence de vidéosurveillance montre les deux suspects au moment
de leur arrivée à la gare de Salisbury le dimanche 4 mars. Le deuxième clip montre
les suspects peu après 13h00 passant devant une station-service à Wilton Road,
située à proximité de l'adresse de domicile des Skripals. Cela correspond au

moment juste avant que l'agent neurotoxique ne soit placé sur la poignée de la
porte, selon l’avis des détectives.
Le troisième clip montre les deux hommes traversant un pont de Fisherton Street
vers 13h45 avant de retourner à la gare de Salisbury et de retourner à Heathrow
pour prendre un vol à destination de Moscou plus tard dans la nuit.
Comme l'a déclaré le commissaire adjoint Neil Basu le 5 septembre, malgré des
recherches minutieuses et laborieuses, et bien que cela soit peu probable, il est
impossible d’exclure définitivement la présence d’autre matériel dans la région de
Salisbury. Avec cela en tête, nous continuons à répéter le conseil de Public Health
England selon lequel les gens ne doivent pas ramasser des objets qui ne leur
appartiennent pas.

