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Var : l'un des deux policiers
municipaux blessés, est mort

Lundi,

lors d'une intervention consécutive à un différend familial, deux
policiers municipaux de Cavalaire (Var) ont été blessés, dont l'un grièvement. Le
procureur a annoncé ce mardi qu'il était décédé. Il a succombé ses blessures.
Deux policiers municipaux de Cavalaire dans le Var ont été blessés, dont l'un grièvement, lundi lors
d'une intervention consécutive à un différend familial, a indiqué la gendarmerie de Gassin-SaintTropez. Selon FranceTvInfo, l'un des deux policiers municipaux blessés, est mort, a annoncé le
procureur de Draguignan. Il a succombé ses blessures.
.

Il tire sur les policiers
Les faits se sont produits lundi alors que les deux policiers intervenaient pour des violences au
domicile d'un couple. Les gendarmes informés du différend au domicile de ce couple, et, apprenant que
l'individu était "dangereux" et connu aussi pour des différends avec ses voisins, avaient mis en place un
dispositif autour de l'habitation en attendant l'intervention du peloton de surveillance et d'intervention
de la gendarmerie (Psig). Dans le cadre de ce dispositif, une patrouille de trois policiers
municipaux se trouvait à environ 400 mètres de l'habitation en question, "en retrait" des gendarmes, a
poursuivi le procureur de Draguignan.
.

L'homme en fuite
Equipé "d'armes lourdes", l'homme a tiré "sans sommation" sur les policiers municipaux quand il est
arrivé à leur niveau. Les deux policiers ont été touchés par des tirs d'arme automatique. L'auteur des
tirs, un homme d'une cinquantaine d'années, a pris la fuite sur un buggy dans des collines avoisinantes.
Ni lui, ni son véhicule n'ont été retrouvés ce mardi matin. L'homme a déjà condamné pour violences

avec arme et il est connu pour ses "sautes d'humeur extrêmement brutales".
Les faits se sont produits lors d'une intervention à Cavalaire dans le Var.
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Bernard Cazeneuve, a "exprimé sa grande émotion"
L'homme était dans un "état second", selon la gendarmerie. La compagnie de gendarmerie de
Gassin-Saint-Tropez a mis en place un dispositif de recherche. Dans un communiqué, le
ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve, a "exprimé sa grande émotion". En fuite, il est
activement recherché par les forces de l'ordre", a précisé le ministre.
Source : Midi Libre

C’est avec une vive émotion que le S.A.F.P.T a appris cette effroyable nouvelle.
Nos pensées vont, immédiatement vers les familles des victimes dans ces terribles
instants !
Malheureusement et comme l’affirme tout haut le S.A.F.P.T depuis de nombreuses
années, cet horrible évènement prouve, hélas, que notre vision est la bonne…
Il n’y a pas des POLICES MUNICIPALES mais, bel et bien une seule POLICE
MUNICIPALE soumise, sur l’ensemble du Territoire, à des missions identiques et
qualifiées, parfois, de « routine et dépourvues de risque »…
Celles-ci peuvent engendrer, la preuve en est, des situations tragiques.
Le S.A.F.P.T regrette qu’il faille, comme à l’habitude, de tels évènements pour que
certaines questions essentielles à la protection et aux missions dévolues aux policiers
municipaux reviennent à l’ordre du jour !

Il est temps que chacun prenne conscience des risques
et de l’exposition aux quels sont soumis ces agents…..

M. Bruno Champion
Secrétaire Général Adjoint
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