Toulouse, le 17.11.2014

Lu Pour Vous

Un homme de 22 ans a été conduit à l'hôpital, dans la soirée de jeudi. Vers 23h20, alors qu'il était armé et
poursuivi par des policiers, il a trébuché et s'est blessé à la main avec son arme. L'enquête devra déterminer
s'il visait les policiers.
Un jeune homme de 22 ans a-t-il essayé de tirer sur des policiers, jeudi soir entre la place Lafourcade et la
Grande-rue-Saint-Michel à Toulouse ? C'est ce qu'essayaient de démêler les enquêteurs de la brigade
criminelle de la sûreté départementale hier soir.
Il était aux environs de 23 h 20 lorsqu'un équipage de la CSI (compagnie de sécurisation et d'intervention),
en patrouille, dans une voiture banalisée, a repéré trois individus en pleine rixe. Deux personnes, casquées et
armées, s'en prenaient à un homme.

Deux coups de feu
L'un d'entre eux a tiré un coup de feu. Les fonctionnaires, en tenue, sont immédiatement sortis de leur
véhicule afin d'intervenir. Le groupe a alors tenté de prendre la fuite. Les policiers ont poursuivi les
protagonistes à pied. L'un d'entre eux se serait retourné à deux reprises et aurait visé les fonctionnaires avec
son arme, un fusil à canon scié, sans pour autant tirer.
De leur côté, armés eux aussi, les policiers ont procédé aux sommations d'usage mais l'individu n'a pas cessé
sa course. Par deux fois, les policiers ont dû se mettre à l'abri et ont décidé de ne pas faire usage de leurs
armes compte tenu du nombre important de passants à ce moment de la soirée.
L'homme armé a fini par trébucher. Et c'est lorsqu'il a été à terre qu'un deuxième coup de feu a retenti. Selon
certaines sources, il aurait visé les policiers. Pour d'autres, le coup serait parti dans la chute. Toujours est-il
que c'est le tireur lui-même qui a été blessé. Un morceau de son petit doigt aurait en effet été arraché par
l'éparpillement du projectile, probablement de la grenaille. Il a d'ailleurs été pris en charge par les sapeurspompiers et conduit à l'hôpital où il a reçu des soins. Il était sous bonne garde hier.
Deux autres personnes ont été placées en garde à vue par les policiers de la sûreté départementale.
Hier, nous ne sommes pas parvenus à joindre le Procureur de la République de Toulouse. On ignorait donc
si la tentative d'homicide à l'encontre des policiers serait retenue dans cette affaire.

«Légitime défense : une nécessaire réécriture»
Le syndicat de police Alliance, qui, depuis plusieurs semaines, tire le signal d'alarme sur les conditions
délicates dans lesquelles officient les forces de l'ordre, a tenu, dès hier à «saluer le professionnalisme et le
sang-froid exceptionnel» des policiers. Dans un communiqué, le syndicat a demandé «la réécriture de la
légitime défense et des peines planchers pour les auteurs d'agression envers les policiers». Le secrétaire
régional du syndicat Unité SGP-FO, Didier Martinez, a, pour sa part, déploré «la montée en puissance de la
violence» et «des situations de plus en plus difficile pour les policiers».

