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A NOS MORTS
A ceux là, tombés victimes du devoir au service des autres, à leurs

familles toutes entières, nous voulons dire que nous ne les oublierons
jamais

Alain PERINETTI
Police Municipale de St Raphael

Abattu en service à l'âge de 41 ans
12 Août 1986

Roger GAUTHIER
Police Municipale de Charvieux Chavagneux

Tué à l'arme blanche
01 Novembre 1987

Serge ATTARD
Police Municipale d'Aix en Provence

Abattu en service à l'âge de 35 ans
1991

Michel MACE
Police Municipale de Redon

Abattu en service à l'âge de 39 ans
18 Septembre 1992

Christian MARECHAL
Police Municipale de Chambourcy

Assassiné à l'âge de 59 ans
22 Mars 2007

Aurélie FOUQUET
Police Municipale de Villiers sur Marne

Abattue en service à l'âge de 27 ans
20 Mai 2010



Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Députés,
Mesdames et Messieurs les Sénateurs,
Monsieur le Président de l'Association des Maires de France
Mesdames, Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les Policiers Municipaux

Ce document est dédié à la mémoire de toutes nos victimes du devoir tombées au 
service  des  autres,  à  leurs  familles,  à  toutes  celles  et  ceux qui  au quotidien  sont 
meurtris dans leurs chairs et à celles et ceux qui ont toujours eu de cesse de penser 
que  notre  métier  ne  serait  pas  dangereux,  espérant  qu'il  contribue  à  ouvrir  leurs 
consciences.

LE BUREAU NATIONAL
son Président
Bernard VELLUTINI

Barbentane (Bouches-du-Rhône), 21 avril 1982
Dérive adolescente et incarcération
C'est en 1981 que Christian Laplanche, élève de terminale, à Avignon, chez les jésuites du lycée
Saint-Joseph, est saisi, dit-il, d'une violente «bouffée de délinquance». Rien ne l'y prédispose, en
apparence. Certes, ses parents, après avoir divorcé, ont disparu de l'horizon et l'ont confié, à l'âge de
2 ans, à sa grand-mère, à Maussane-les-Alpilles (Bouches-du-Rhône). Auprès de cette femme
aimante, il affirme pourtant avoir vécu une «enfance très heureuse». Mais, à l'adolescence, le garçon
se sent mal dans sa peau. L'absence de ses parents lui est une souffrance. Il a un ami, tout aussi
tourmenté: «Ça bouillonnait en nous, il fallait que ça pète!»
Cette année là, un «film de gangsters» les emballe: Le Choix des armes, avec Gérard Depardieu et
Yves Montand. «Nous avons décidé, nous aussi, de faire des braquages.» A l'approche de Noël, les
deux garçons passent à l'acte. Dans une armurerie, Laplanche se procure un revolver à barillet. Puis
ils braquent le gérant d'un bureau de tabac et s'enfuient à moto avec la recette, environ 700 francs.
De cet argent Laplanche n'a nul besoin. «Ma grand-mère était à l'aise. J'avais ce qui me fallait.»
Mais le danger le grise, il se sent «exister». De pharmacies en bureaux de poste, les deux jeunes
gens se livrent, en moins de cinq mois, à une douzaine d'attaques à main armée. Chaque fois, ils
montent d'un cran dans la prise de risques. Le 21 avril 1982, arme au poing, ils pénètrent dans le
bureau de poste de Barbentane (Bouches-du-Rhône), raflent la recette, s'échappent. Dans une petite
rue, un policier municipal se lance à leurs trousses. Un coup de feu éclate. Laplanche se retourne et
décharge son fusil à canon scié, blessant le policier à la jambe.
Source l'express.fr
Prades (Pyrénées-Orientales), 25 octobre 1996
Policier municipal blessé dans les Pyrénées



Un homme de 28 ans a ouvert le feu sur des policiers municipaux
Vendredi matin dans le centre de Prades (Pyrénées-Orientales), faisant un blessé léger. L'homme,
qui avait volé une voiture sous la menace d'un fusil à pompe à canon scié, a ouvert le feu sur un
policier municipal, le touchant aux jambes. Les gendarmes arrivés en renfort ont alors heurté un
mur avec leur véhicule. L'accident a fait un blessé.
Source : Libération - 26 octobre 1996
Compiègne, le 29/01/2003
Les policiers municipaux caillassés (31/01/2003)
Agression
ON A FRÔLÉ le pire mercredi, vers 17 heures, passage Albert-Camus à Compiègne. Six policiers
municipaux ont été attaqués par une quarantaine de jeunes gens, alors qu'ils interpellaient un
adolescent suspecté d'avoir volé un portable en centre-ville. Tout débute à 16 h 20, au poste de
police de la rue du Change. Là, trois jeunes viennent porter plainte car ils ont été agressés par quatre
adolescents qui leur ont dérobé un téléphone portable. Trois agents blessés Immédiatement, une
patrouille de la police part en chasse avec la description précise d'un personnage à l'allure
particulière. Egalement alertés, les policiers municipaux commencent à sillonner les rues de
Compiègne dans l'espoir de découvrir l'un ou l'autre des complices. Espoir bientôt satisfait quand ils
aperçoivent la silhouette d'un individu ressemblant à la description donnée par les victimes du vol.
Les policiers se trouvent alors passage Albert-Camus, au Clos des Roses. Se doutant que
l'interpellation ne serait pas des plus aisées, la première patrouille de trois hommes demande du
renfort et se lance à la poursuite du suspect. Ce dernier s'enfuit et glisse dans la boue. Les policiers
le saisissent, le menottent au sol alors que trois de leurs collègues arrivent sur place. Cela ne fera
pas reculer une quarantaine de jeunes qui surgissent et jettent des pierres sur les policiers. Ceux-ci
se défendent comme ils peuvent tout en se repliant. Mais, dans la bataille, trois policiers seront
blessés. Un à la tête (8 points de suture et une semaine d'arrêt), un autre blessé au tibia et le dernier
frappé à la tête avec une branche.
n récapitulatif des faits concernant des policiers municipaux, pour les années 2004 & 2005.
Lunel (30) Dimanche 11 janvier 2004
Un jeune homme, déjà bien connu des services des forces de l'ordre public est verbalisé à 17h30
pour non port de la ceinture de sécurité. Très mécontent, il insulte copieusement les gendarmes et
s'en prend physiquement aux policiers municipaux venus en renfort, les blessant légèrement, l'un
d'un coup de poing, l'autre d'un coup de tête, tout en proférant des menaces.
L’individu, âgé de 20 ans, est placé en garde à vue pour outrage et violences sur des personnes
ayant autorité. En comparution immédiate le lendemain, il est condamné à quatre mois de prison
ferme et devra verser 300 euros à deux membres des forces de l'ordre et 100 euros au troisième.
Noyon (60) Nuit du lundi 2 au mardi 3 février 2004
La Gendarmerie Nationale prévient la patrouille de police municipale qu'ils viennent de perdre la
trace d'un véhicule.
Alors que les policiers municipaux interceptent le véhicule, l'un d'entre-eux est traîné sur plusieurs
mètres.
Un autre véhicule percute à deux reprises la voiture des policiers avant de prendre la fuite, alors que
ceux-ci portaient secours à leur collègue.
Lyon (69), le 14 février 2004
UN POLICIER MUNICIPAL BLESSE PAR UN CHAUFFARD DEPRESSIF
Le conducteur a été placé en garde à vue.
Un automobiliste a renversé un motard de la police municipale, hier matin au terme d’une longue
course-poursuite dans les rues de Lyon au cours de laquelle, a-t-il expliqué après son arrestation, il
espérait être tué. Très perturbé, cet automobiliste a affirmé qu’il cherchait un moyen de mettre fin à
ses jours et qu’après avoir été pris en chasse pour avoir grillé des feux rouges, l’idée lui était venue
de provoquer les forces de l’ordre dans l’espoir d’une issue fatale.
Il venait de griller une série de feux rouges de la rue Garibaldi, dans laquelle il circulait à très vive
allure, quand deux motards de la police municipale en patrouille dans le secteur l’ont pris en chasse.



Loin de s’arrêter, il s’est lancé dans une course folle, empruntant la rue puis le pont de l’Université
avant de s’engager à contresens sur la quai Gailleton. Remontant les quais, il a ensuite pris le tunel
de la Croix-Rousse, là encore à contresens, et s’est dirigé vers le pont Général-Koening, ou une
voiture de la police municipale a réussi à lui couper la route.
Il a été contraint de s’arrêter mais, comme les motards qui le suivaient arrivaient derrière sa voiture,
il a enclenché la marche arrière et a percuté l’un d’eux. Blessé à une jambe et souffrant de
contusions multiples, le policier municipal a été pris en charge par les sapeurs pompiers tandis que
ses collègues interpellaient le chauffard.
Il a été placé en garde à vue à l’Hôtel de police de Lyon.
Châteaudun 30 mars 2004
Un policier fait usage de son arme sur une voiture
Mardi 30 mars (7.00). Le début de semaine a été chaud et mouvementé pour la police municipale de
Châteaudun. Hier matin, peu après 1 heure, rue de Courtalain, un agent a fait usage de son arme sur
une voiture qui lui fonçait dessus.
Au départ, l’affaire commence par une tentative de vol de voiture. Deux individus sont mis en fuite
par le propriétaire du véhicule visé. La police municipale est appelée sur les lieux. Peu de temps
après, une voiture utilitaire aurait foncée délibérément sur les policiers. La voiture de police
réussissant visiblement à l’éviter.
C’est ensuite rue de la Guinguette qu’une voiture, feux éteints, aurait foncé sur un policier qui a
sorti son arme et tiré un coup de feu. La voiture folle s’est volatilisée dans la nuit.
Une enquête a été ouverte par le parquet de Chartres. Des investigations auraient mené à au moins
une interpellation hier à Douy, dans le milieu des gens du voyage.
Saint Malo, Nuit du mardi 27 au mercredi 28 avril 2004
Une jeune femme en état d'ébriété se trouvant dans un groupe de quatre personnes est frappée par
un homme ivre. La police municipale qui passe par-là interpelle l’agresseur.
Durant son transfert vers le commissariat, l'ivrogne donne un très violent coup pied alors qu'il est
chaussé de rangers, dans la nuque du policier municipal qui conduisait le véhicule, manquant de
provoquer un accident.
Faisant déjà l'objet de condamnations liées à l'alcool, le personnage se retrouve immédiatement en
prison pour six mois dont quatre avec mise à l'épreuve. Obligation de se soigner et interdiction de
fréquenter les débits de boissons.
Castres (81) samedi 8 mai 2004
Samedi dans le quartier du Martinet
Une patrouille de la police municipale a été agressée
Alors qu’ils contrôlaient des jeunes à proximité du centre commercial du Martinet, deux agents de
l’Unité de Prévention Urbaine ont été sérieusement agressés par une vingtaine d’entre eux, samedi
soir, aux environs de 23 heures. Trois personnes ont été placées en garde-à-vue. À cette occasion,
Pascal Bugis, le maire de Castres, a réaffirmé sa volonté de lutter contre la petite délinquance.
Le Tarn Libre
Villeneuve-la-Garenne (92), le 09/06/04
Un homme se rend en mairie pour présenter un dossier de demande de logement. Le responsable lui
propose de revenir le lendemain pour déposer son dossier. La demande provoque un déchaînement
de violence entre les murs de l'hôtel de ville, un véritable pugilat de la part de l’administré qui
vocifère, injurie copieusement, menace de mort et frappe tous ceux qui tentent de le calmer.
Cinq policiers municipaux et autant de policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) appelés en
renfort, sont nécessaires pour neutraliser et conduire l’individu au commissariat.
Un policier municipal a une vingtaine de jours d'arrêt de travail.
L’homme, a déjà été condamné à quatre reprises pour le même type de faits.
Epinay-sous Sénart (91) 13 juillet 2004
Les faits: Le 13 juillet à 23 H 00, nous assurons la surveillance aux abors du Parc de l'Europe à
Epinay-sous-Sénart (91), pour le tir du feu d'artifice. Un "Jeune" circule à vive allure sur une petite
moto tout feu éteint en direction de la foule qui assiste au spectacle.



Les premières injonctions sont faites avec une torche pour que le conducteur s'arrête, mais
visiblement l'individu (non casqué) n'a pas l'intention de s'arrêter. Le collègue qui se trouvait face au
deux roues se décale vers le trottoir mais le contrevenant se décale et fonce sur l'agent de PM qui est
percuté sur le côté droit. Malgré tout, le jeune relance le deux roues et percute un enfant de 11 ans
qui se trouvait assis sur le bord du trottoir quelques mètres plus loin. Au vu du choc, le conducteur
perd l'équilibre mais redresse sa moto et tente de prendre la fuite lorsqu'il se fait ceinturer par
l'agent qui entre temps s'est relevé et s'est lancé à sa poursuite. L'individu accélére malgré tout
obligeant le collègue à se coucher au sol avec lui pour ne pas être trainé sur la route.
Immédiatement les agents maîtrisent l'individu au sol et le menottent. L'enfant est blessé aux
genoux droit et à la lèvre, le collègue s'est blessé au bras gauche et au tibia lors de la chute (5 jours
ITT), l'individu est blessé à la jambe gauche et placé en G.A.V.
Gien (45) 14 juillet 2004
Il fonce sur un policier municipal puis percute la voiture des agents
Mercredi 14 juillet,vers 22h30,quelques giennois qui se rendaient au feu d'artifice ont été témoins
d'une arrestation mouvementée place Leclerc.
En fait,tout avait débuté par des remarques faites par les policiers municipaux à un individu qui se
trouvait avec son véhicule à contre sens de circulation sur le quai Lenoir.Le conducteur a eu pour
réponse une vollée d'insulte avant un démarrage sur les chapeaux de roue. Après une succession
d'infractions au code de la route,il est arrivée place Leclerc où il a délibérément foncé sur un
policier qui n'a eu que le temps de se jeter entre deux véhicule en stationnement pour éviter d'être
fauché.
Quelques mètres plus loin,se trouvait le Kangoo de la police municipale,coffre ouvert,que
l'automobiliste a volontairement percuté avec sa Renault 21.
Avec l'aide du chien,quatre policiers ont finalement réussi à maîtriser l'excité avant de le remettre
aux gendarmes giennois.Il s'agit de XXX, 35 ans de Gien.A l'issue de son audition,il a été remis en
liberté dans l'attente de sa comparution le 19 août prochain devant le tribunal pour refus
d'obtempéré,mise en danger d'un représentant de l'autorité publique,dégradations volontaires et
défaut d'assurance de son véhicule.
Le journal de Gien du 22/07/2004
Canet en Roussillon (66) Nuit du lundi 6 octobre 2004
Les policiers municipaux sont appelés pour un différend de voisinage. A leur arrivée sur place, ils
sont accueillis de coups de pieds, coups de poings, coup de branche ...
Les auteurs des coups, âgés de 23 et 28 ans, dont l'un d'eux était porteur d'une arme de 6e catégorie,
sont maîtrisés, remis aux gendarmes et placés en garde à vue.
Jugés en comparution immédiate, ils écopent de huit mois de prison ferme pour le plus jeune et
quatre mois ferme pour le plus âgé.
Par ailleurs, cette arrestation permet de résoudre plusieurs affaires de cambriolages et de recel de
vol dont ils s'étaient rendus coupables.
Goussainville, 02 novembre 2004
Les faits ont débuté vers 15 h 30 lorsqu'un motocycliste qui circulait le long de l'avenue Albert-
Sarraut en faisant des « roues arrière » a heurté un véhicule de la police municipale qui patrouillait
dans le quartier. Selon certains témoins, le motocycliste aurait pu percuter « volontairement » la
voiture.
Immédiatement, un attroupement d'une trentaine de personnes s'est formé autour de la voiture des
policiers pendant que le motocycliste parvenait à s'échapper. Selon des témoins de la scène, le
policier qui était au volant a été littéralement extrait de sa voiture et tabassé par plusieurs jeunes
tandis que son collègue, frappé lui aussi, parvenait à s'enfuir, blessé aux jambes. Certains
participants auraient même pris des photos de la scène avec leurs téléphones portables. Les
agresseurs se sont volatilisés dès l'arrivée des renforts de police, même si un fonctionnaire de la
brigade anticriminalité aurait été également légèrement blessé. Pris en charge par les pompiers, le
policier municipal le plus sérieusement blessé a été transporté aux urgences du centre hospitalier de
Gonesse. Il souffrirait de multiples contusions, notamment au visage et à la mâchoire. L'enquête a



été confiée hier soir aux policiers de la sûreté départementale qui n'ont pas encore pu recueillir les
dépositions des victimes. Dès hier soir, des renforts de police ont été déployés sur Goussainville
afin de prévenir d'éventuels incidents nocturnes dans la cité Ampère.
Nantes (44) vendredi 31 décembre 2004
Un policier nantais frappé par un homme ivre
Un policier municipal nantais a été blessé vendredi après-midi par un jeune homme ivre. Frappé à la
tête et à la main, il a reçu un arrêt de travail de 21 jours. Le policier s'était rendu avec un collègue
rue de la Marne, au coeur de Nantes, à l'appel de riverains, excédés par le tapage d'un groupe de
squatteurs. Deux jeunes hommes ivres s'en sont pris aux policiers municipaux, les frappant et les
insultant. Ils ont été déferrés hier par le parquet. Agé de 29 ans, celui qui a frappé le policier a été
écroué à la maison d'arrêt de Nantes. Il sera jugé lundi matin par le tribunal. Son camarade, âgé de
20 ans, a été relâché. Il sera jugé ultérieurement.
Source : Ouest France dimanche 02 janvier 2005
Info des membres du forum : Vingt et un jours d'arrêt de travail pour le policier municipal qui a de
multiples fractures et hématomes. Comparu le 3 janvier 2005, l'homme est condamné à six mois de
prison ferme pour violences.
Migennes (89) - février 2005
Un policier municipal blessé
L'affaire a commencé par une bagarre entre deux hommes originaires du Kosovo, hébergés au
centre départemental d'accueil et d'orientation d'urgence de la Croix-Rouge, à Migennes. La police
municipale est intervenue pour séparer les deux hommes lorsque l'un des deux a repris sa voiture
pour tenter de prendre la fuite. En démarrant sur les chapeaux de roue, il a heurté un policier :
blessé à un genou, celui-ci a dû être transporté à l'hôpital de Joigny.
Le Bien Public - Publié le : jeudi 5 février 2004
Epinay-sous-Sénart, 28.04.2005
Vers 13 h 50, hier, deux policiers municipaux organisent un contrôle routier, place du Général-de-
Gaulle à Epinay-sous-Sénart. Ils remarquent alors une voiture faisant des embardées sur la route et
décident de la stopper. L'un des agents reconnaît un personnage qu'il a souvent interpellé en état
d'ébriété et le fait sortir du véhicule. Soudain, sans raison apparente, le conducteur sort un pistolet
de petit calibre et tire sur le policier au niveau du coeur. La balle ricoche sur le gilet pare-balles et
atteint sa main. L'agent, qui n'est pas armé, court se réfugier dans un café. Contre toute attente, le
tireur recharge et se dirige en marchant vers le débit de boissons. Un jeune homme se met alors à
crier et l'agresseur s'immobilise, retourne à sa voiture et prend la fuite.
« Il y aurait pu avoir un massacre » « Si quelqu'un n'avait pas hurlé à ce moment-là, le type serait
entré dans le bar et il aurait pu y avoir un drame », affirme un policier. « Le type était tellement
saoul que personne ne pouvait prévoir ses réactions », confirme un témoin de la scène. Grâce à sa
plaque minéralogique, les policiers nationaux du commissariat de Brunoy parviennent à déterminer
l'adresse du conducteur. Très vite, des renforts sont envoyés sur place, vers 14 h 30, pour encercler
la petite maison de ville. Un périmètre de sécurité est déployé et les voisins sont instamment priés
de rester chez eux. Puis les négociations démarrent. « Quand nous avons appelé, c'est le fils du
suspect qui a décroché, détaille le commissaire Gilbert Mabecque, responsable du district, qui a
mené les discussions. Nous voulions connaître, en premier lieu, la situation dans la maison, l'état de
son père et surtout savoir s'il y avait d'autres armes sur place. » Le jeune homme comprend très bien
l'urgence de la situation et donne les renseignements au policier. Il lui apprend ainsi, pendant qu'il
est au téléphone, que le tireur est attablé dans la cuisine... en train de boire des bières.
Parallèlement, le Raid est alerté et se prépare à intervenir. Mais heureusement, vers 15 heures, alors
que les premiers policiers de choc, encagoulés et puissamment armés, arrivent à proximité du
pavillon, le commissaire Mabecque est rappelé sur son portable par le jeune homme qui lui annonce
que son père accepte de se rendre. Le tireur, ancien chauffeur de taxi, est immédiatement placé en
garde à vue. Le test d'alcoolémie révèle un taux de 2,32 g d'alcool par litre de sang. Malgré les
perquisitions, l'arme n'a pas été retrouvée. Une information judiciaire devrait être ouverte le
lendemain pour tentative d'homicide.



Enghien les Bains - Jeudi 23 Juin 2005
UN POLICIER GRIEVEMENT BLESSE
Un policier municipal qui voulait contrôler un scooter circulant en échappement libre, à été
grièvement blessé par le pilote du deux roues qui l'a percuté volontairement. Le voyou a tenté de
prendre la fuite et heureusement a été interpellé par les fonctionnaires de la Brigade Anti
Criminalité du Commissariat d'Enghien. Le délinquant a été présenté à la justice qui l'a condanné à
30 mois de prison ferme.
Colombes - 13 septembre 2005
Echauffourée avec la police municipale face au collège
Des policiers municipaux se sont violemment opposés à des jeunes et à des parents d'élèves devant
le collège Moulin-Joly hier en fin d'après-midi. Une échauffourée qui s'est achevée à la bombe
lacrymogène et avec le placement en garde à vue de deux personnes, créant l'émoi dans le quartier.
Il est environ 17h30 hier quand les policiers municipaux patrouillent devant l'établissement scolaire.
C'est la sortie des cours. Collégiens et lycéens de l'établissement Guy-de-Maupassant voisin sont
nombreux. Des parents sont également présents. Les agents verbalisent un jeune cyclomotoriste
roulant sans casque et sur un engin bruyant. Rapidement, la tension monte. Dès les premiers noms
d'oiseaux, un attroupement se forme. L'affrontement, d'abord verbal, dégénère progressivement
entre la dizaine de policiers municipaux et les amis du jeune contrôlé, s'exportant même à quelque
200 mètres du collège.
Bousculades, insultes... puis les coups. Un jeune est interpellé. Il aurait frappé les policiers. Sa mère
vient à son secours. Elle aurait menacé les agents avec un tesson de bouteille, selon un proche de
l'affaire. C'est sans doute cette femme qui s'est retrouvée à terre, frappée à coups de matraque, selon
de nombreux témoins. Une scène insoutenable pour les familles présentes. Reste que de coups en
injures et face à l'attroupement croissant, les policiers municipaux ont largement usé de leurs
bombes lacrymogènes avant de battre en retraite. Quand les fonctionnaires du commissariat de
police arrivent sur place, le calme est quasiment revenu.
Mais les témoins de la scène restaient choqués hier. "C'est scandaleux, on se serait cru aux Etats-
Unis au début du siècle", lance l'un d'eux. Le jeune interpellé ainsi que sa mère s'apprêtaient hier
soir à passer une nuit en garde à vue.
Valérie Mahaut et Muriel Fitoussi
Le Parisien, mercredi 14 septembre 2005
Levallois Jeu 20.10.2005
Hier soir, pendant un contrôle radar sur Levallois, un VL circule à 105km/h.
Deux policiers municipaux, à l’aide des gestes réglementaires et équipés de gilets rétro
réfléchissants sérigraphiés police municipale tentent de l’arrêter mais celui-ci fait un écart et
accélère.
Les motards lui emboîtent le pas. Mais un VL arrivé sur la rue fait un écart au moment où un des
collègues s'apprête à le dépasser. Et c'est le choc. Le BC fait une très lourde chute (moto et VL
"explosés").
Il souffre d'un trauma crânien, d'une plaie importante au visage et du nez cassé qui lui ont valu pas
moins de 38 points de suture au visage. Heureusement ses jours ne sont pas en danger.
Il a été conduit à l'hôpital militaire de Clamart.
Joué les Tours, le 11/10/2005
Mardi soir, trois de membres de la police municipale ont croisé la route d'un "fou du volant".
Rue de verdun, le Scenic sérigraphié "Police Municipale" a intentionnellement été percuté par le
véhicule qui la suivait. Avant de comprendre ce qui se passait, les policiers municipaux ont été
tamponnés une deuxième fois par la voiture bélier.
L'homme adepte des autos tamponneuses n'avait rien à voir avec la commune puisqu'il était monté
des Alpes, la journée même. Le conducteur se prenait tellement pour un "fou du volant" qu'il a été
placé d'office en établissement spécialisé.
Un épisode qui a coûté cher à la police municipale puisqu'un véhicule se retrouve au tapis et les
trois agents municipaux commotionnés et arrêtés temporairement. Le chef de la police municipale a



dû mettre en place des remplacements pour ce weekend en faisant appel a des volontaires.
Compiègne, le 08 & 11/10/2005
La police municipale caillassée deux fois en trois jours (12/10/2005)
Compiègne
«IL Y EN A marre, ça commence à bien faire. » Eric Verrier n'est pas content. L'adjoint au maire de
Compiègne chargé de la sécurité fustige ainsi les deux agressions successives dont les policiers
municipaux ont été la cible au cours de ces derniers jours, à chaque fois au Clos-des-Roses, un
quartier sensible situé au sud de la ville. « Les deux fois, nous avons été appelés sur place et, en
arrivant, nous avons reçu une volée de cailloux », regrette Eric Verrier. La première mésaventure
s'est déroulée samedi soir, alors que la fête du quartier du Clos-des-Roses battait son plein. Jets de
cailloux et insultes envers les agents des forces de l'ordre ont déferlé. Et la seconde remonte à lundi
soir, lorsque les policiers municipaux sont intervenus square Baudelaire, au coeur de ce même
quartier. Là même où, voici quelques mois, une émeute avait été évitée de justesse, après que la
police eût opéré à des interpellations. Lundi, le ton est monté d'un cran, puisqu'un des cailloux
lancés sur le véhicule a brisé la rampe lumineuse qui se trouve sur son toit. A chaque fois, une
bande d'une dizaine d'individus, opérant à visage découvert, est à l'origine de ces actes de
malveillance. On peut s'attendre, après ces événements, que les patrouilles des polices municipale et
nationale soient renforcées de nuit dans ce secteur.
Castres (81) le 03.11.2005
Un agent municipal de 29 ans agressé par un individu qui refusait un contrôle d'identité. Ce dernier
était toujours en fuite hier soir.
"Je me suis vu mourir". Sur son lit d'hôpital, dans le service neurologique, Franck Gayraud était
encore sous le choc hier après-midi. Il faut dire que dans la nuit précédente ce policier municipal de
Castres a vu la mort de près. C'est en effet un miracle si cet homme de 29 ans s'en sort avec,
seulement, si l'on peut dire, un traumatisme crânien et de multiples contusions après avoir été
renversé par une voiture et traîné sur plusieurs mètres alors qu'il intervenait pour un banal contrôle
d'identité en plein centre ville de Castres.
C'est vers 0h30 que Franck et un de ses collègues, alors en patrouille, sont appelés pour se rendre
sur un tapage nocturne place Bouffard. Des riverains se plaignent d'un groupe de jeunes,
apparemment alcoolisés, réunis autour d'une voiture dont l'autoradio est branché à fond. Les deux
agents municipaux interviennent et demandent au jeune qui est au volant de la voiture de baisser le
son. Mais visiblement, il ne l'entend pas de cette oreille et refuse de se soustraire au contrôle
d'identité. Pire, l'automobiliste démarre en trombe et fait une marche arrière. Le policier municipal,
qui était à sa hauteur, est alors renversé par la portière du conducteur restée ouverte. Et par
malchance, son ceinturon s'accroche à la portière. L'agent est alors traîné sur une dizaine de mètres.
«J'avais la tête sous la voiture à quelques centimètres de la roue et je me cognais partout», se
souvient la victime. Finalement, Franck est éjecté. Mais le conducteur aurait alors tenté une
manoeuvre pour revenir dans sa direction. «Il y avait de la haine dans ses yeux», raconte encore le
pauvre policier municipal, heureusement grand sportif et vêtu d'un gilet pare-balles qui a amorti
certains coups. Mais le conducteur récalcitrant cale. Il redémarre pour prendre la fuite devant le
regard incrédule de ces copains qui n'ont visiblement pas compris son geste qui aurait pu tourner au
drame.
Franck, lui, a perdu connaissance. Les sapeurs-pompiers vont venir à son secours pour le transporter
à l'hôpital pendant que son collègue poursuivait le chauffard. En vain. Hier soir, il était encore
introuvable. Le commissariat de Castres est chargé de l'enquête.
le tribunal a condamné l'auteur à 4 ans de prison ferme
Evreux, 06/11/2005
Dans le cadre des violences urbaines commises sur la commune d'Evreux, quatre Policiers
Municipaux sont blessés par des jets de boules de pétanque lors d'un guet apens.
Une policière sauvagement agressée par un groupe d'émeutiers, souffre d'un traumatisme cranien,
de fractures de la machoire, fractures pariétales, et d'une fracture ouverte du pouce.
Un autre policier municipal quant à lui s'en sort avec un bras cassé, alors que son collègue a reçu



des boules de pétanque au niveau du bassin.
La première victime fut dirigée vers le CHU de ROUEN au service de neuro chirurgie.
En ce qui concerne les sapeurs pompiers, l'un d'eux à été frappé à l'aide d'une batte de baseball, un
autre victime d'un jet de parpaing en pleine face, d'autres ont du couper les tuyaux d'incendie pour
se dégager alors que les délinquants leur jetaient des coktails molotov.
Récit de ses collègues
A Evreux (27), des policiers municipaux ont subi les assauts d’individus armés de pioches, de
marteaux, de boules de pétanque.
C’est une de ces boules qui lancée avec force, a fracturé la mâchoire d’une policière municipale qui
a ensuite été rouée de coups. Son collègue, venu à la rescousse, a connu un sort identique. Un
armement a ensuite été saisi, composé aussi de battes de base-ball, de machette, de couteau…
SENS (89) - 10 novembre 2005
Un policier municipal blessé par un tir à la carabine
Un policier municipal a été légèrement blessé par une balle tirée à la carabine alors qu'il effectuait
une patrouille dans un quartier sensible de Sens (Yonne) dans la nuit de mercredi à jeudi. Le
directeur général de la police nationale (DGPN) Michel Gaudin a cité jeudi matin dans son bilan des
violences urbaines commises dans la nuit le cas de ce policier municipal.
Vers minuit, ce policier est sorti de son véhicule pour contrôler une voiture. Il a alors été blessé à la
jambe par une balle de 4,5 mm, selon le cabinet du maire, qui a précisé que la blessure était
superficielle. L'origine du tir reste inconnue et la police n'a procédé à aucune interpellation.
Le Bien Public - Publié le : dimanche 13 novembre 2005
Sablé sur Sarthe (72) jeudi 15 décembre 2005
Outrages et menaces à l'arme blanche
Suite à des jets de pierre sur la mairie et le poste de la police municipale, deux individus sous
l'emprise de l'alcool, outragent l'agent de police municipale en poste.
L’un des individus, repoussé par l'agent de police municipale, sort alors de son blouson un couteau
de cuisine de près de 40 cm de long et tente de frapper le policier juste au moment ou la
gendarmerie Nationale appelée en renfort arrive sur les lieux.
Le délinquant est cité à comparaître au tribunal en juin 2006.
Nantes (44) - vendredi 31 décembre
Un policier nantais frappé par un homme ivre - Loire Atlantique
Un policier municipal nantais a été blessé vendredi après-midi par un jeune homme ivre. Frappé à la
tête et à la main, il a reçu un arrêt de travail de 21 jours. Le policier s'était rendu avec un collègue
rue de la Marne, au coeur de Nantes, à l'appel de riverains, excédés par le tapage d'un groupe de
squatteurs. Deux jeunes hommes ivres s'en sont pris aux policiers municipaux, les frappant et les
insultant. Ils ont été déferrés hier par le parquet. Agé de 29 ans, celui qui a frappé le policier a été
écroué à la maison d'arrêt de Nantes. Il sera jugé lundi matin par le tribunal. Son camarade, âgé de
20 ans, a été relâché. Il sera jugé ultérieurement
Ouest France - dimanche 02 janvier 2005
Agression D'un Policier Muncipal
Six mois de prison ferme pour violences
Alcoolisé, un trentenaire a agressé un policier municipal, vendredi 31
Vingt et un jours d'arrêt de travail pour un policier municipal. Vendredi dernier, un homme de 30
ans, sous l'emprise de l'alcool, l'a frappé et lui a causé plusieurs blessures. Il a comparu hier devant
le tribunal correctionnel qui l'a condamné à six mois de prison ferme.
13 h 20, rue de la Marne, vendredi après-midi. Deux hommes, fortement alcoolisés se sont réfugiés
dans une cage d'escalier. Prévenus par les riverains, deux policiers municipaux tentent de les
déloger. L'affaire se passe mal. L'un des deux hommes, âgé de 30 ans, assène quelques coups de
pied à un des policiers. Bilan : fractures et hématome avec 21 jours d'arrêt de travail.
Détenu depuis les faits, il a comparu, hier, devant le tribunal correctionnel et a reconnu « s'être
débattu. Mais je ne me souviens de rien d'autre. Je me suis réveillé en cellule, avec une couverture.
J'avais beaucoup picolé ». Le procureur, lui, a estimé que l'agresseur était suffisamment conscient



pour voir que le représentant de la force publique lui faisait face. « La conscience de commettre ce
type d'actes était là, a-t-il expliqué. Et même si ces faits s'inscrivent dans une situation de
désocialisation, sur fond d'alcool, les faits sont graves. » Compte tenu du « passé judiciaire bien
fourni » du prévenu il a requis une peine de huit mois de prison ferme.
Un Policier Municipal Tabassé En Pleine Rue, Goussainville (95)
Un Policier Municipal a été sérieusement blessé hier après-midi à Goussainville après avoir été pris
à partie par un groupe de jeunes près de la cité Ampère. Les faits ont débuté vers 15 h 30 lorsqu'un
motocycliste qui circulait le long de l'avenue Albert-Sarraut en faisant des « roues arrière » a heurté
un véhicule de la police municipale qui patrouillait dans le quartier. Selon certains témoins, le
motocycliste aurait pu percuter « volontairement » la voiture.
Immédiatement, un attroupement d'une trentaine de personnes s'est formé autour de la voiture des
policiers pendant que le motocycliste parvenait à s'échapper. Selon des témoins de la scène, le
policier qui était au volant a été littéralement extrait de sa voiture et tabassé par plusieurs jeunes
tandis que son collègue, frappé lui aussi, parvenait à s'enfuir, blessé aux jambes. Certains
participants auraient même pris des photos de la scène avec leurs téléphones portables. Les
agresseurs se sont volatilisés dès l'arrivée des renforts de police, même si un fonctionnaire de la
brigade anticriminalité aurait été également légèrement blessé. Pris en charge par les pompiers, le
policier municipal le plus sérieusement blessé a été transporté aux urgences du centre hospitalier de
Gonesse. Il souffrirait de multiples contusions, notamment au visage et à la mâchoire. L'enquête a
été confiée hier soir aux policiers de la sûreté départementale qui n'ont pas encore pu recueillir les
dépositions des victimes. Dès hier soir, des renforts de police ont été déployés sur Goussainville
afin de prévenir d'éventuels incidents nocturnes dans la cité Ampère.
Des Collègues Bléssés, PM de VILLIERS SUR MARNE
4 agents de la Police Municipale de Villiers sur Marne ont été pris à partis par environ 100
jeunes.Les collégues ont recu des canettes de bières, des barrières police et divers objets. Les
individus ont encerclé les collégues,ces derniers pour se dégager ont tiré deux coups de feu en l'air
et se sont enfui vers leur poste. De nouveau pris à parti, ils ont de nouveau utilisé leurs armes, en
tirant de nouveau en l'air, et se sont réfugié dans leur poste.2 blessé parmis les agents et leur
véhicule complétement ravagé par les batards sortant d'une soirée rap.
Les deux collégues ont respectivement 2 et 10 jours d'ITT pour blessures à une cheville et un
traumatisme cranien.
Gleizé (69) Dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 janvier 2006
Ecroué Pour Avoir Traîné un policier municipal sur 20 mètres
L'homme, qui conduisait en état d'ivresse, avait refusé de se soumettre à un contrôle
Un Caladois de 41 ans a été placé en détention, hier, par le juge des libertés pour conduite sous l'état
d'un empire alcoolique, rebellion, violences à l'encontre d'un agent de la force publique et refus
aggravé d'obtempérer. Le suspect, refusant de se soumettre à un contrôle, a traîné sur 20 mètres un
policier municipal de Gleizé dans la nuit de vendredi à samedi, alors que le fonctionnaire
s'accrochait au bras du conducteur par la fenêtre ouverte de son véhicule.
Lors de la course-poursuite qui a suivi, le suspect aurait également tamponné à plusieurs reprises la
voiture des policiers municipaux en effectuant des marches arrière. Les fonctionnaires ont
finalement pu le maîtriser alors qu'il avait pris la fuite à pied dans le quartier de Belleroche.
Il sera jugé aujourd'hui selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal
correctionnel de Villefranche.
L'automobiliste caladois qui avait traîné sur plus d'une vingtaine de mètres un policier municipal de
Gleizé qui avait tenté de le contrôler, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et une mise à
l'épreuve pendant deux ans.
Les faits s'étaient déroulés le 6 janvier. Les policiers municipaux étaient en patrouille à Gleizé.
Voyant arriver une Peugeot 306 rouge roulant tous feux éteints, avec à son bord un conducteur ne
portant pas sa ceinture de sécurité, ils décidaient de la contrôler gyrophare et sirène à l'appui. A
l'issue de la poursuite l'homme s'arrête finalement au bout de 500 mètres, pour repartir de plus belle
avec cette fois-ci, un des policiers accroché à son véhicule.



La chasse se terminait vers le domicile du prévenu qui concluait sa course en percutant en marche
arrière le véhicule des policiers municipaux à cinq reprises.
Libourne (33) 12 janvier 2006
Des violences sur un policier municipal.
Ce 12 janvier 2006, le fonctionnaire qui patrouille dans le centre de Libourne se fait insulter par
deux jeunes frères. Il leur précise qu'ils sont mal garés. Il reçoit en réponse un « dégage, connard ».
En remontant la rue des Chais afin de rejoindre la place Abel-Surchamp, le policier les recroise sur
sa route, à l'angle des rues Victor-Hugo et Fonneuve. De nouveau, les deux individus récidivent leur
altercation verbale. L'un des deux jeunes part acheter des cigarettes, et pendant ce temps, son
acolyte au volant du véhicule, en profite pour déboîter et percuter le fonctionnaire municipal, avant
de descendre de son véhicule et de lui lancer un « sans rancune ». Le policier, blessé à la jambe
gauche, aura eu néanmoins le temps d'alerter ses confrères.
Le prévenu a été reconnu coupable par le tribunal et condamné à six mois d'emprisonnement. Il
devra également indemniser le policier municipal à hauteur de 1 000 euros pour le préjudice moral,
assortis de 700 euros d'amende.
Sud Ouest - 12 février 2010
Ales, dimanche 15 janvier 2006
Un policier municipal blessé lors d'une interpellation
Il était une heure du matin, dimanche, lorsque la patrouille de la police municipale tournait en ville
pour s'assurer de la fermeture des débits de boisson. Le véhicule des policiers croisait un véhicule
circulant à une vitesse excessive sur le boulevard Louis-Blanc.
Les policiers allument alors leur gyrophare et leur sirène deux tons et prennent en chasse le véhicule
qui s'enfuit. La voiture part en direction du Faubourg d'Auvergne, puis, sur le rond-point, se
retrouve bloquée par un véhicule et prend l'avenue Paul-Langevin, le long du lycée Daudet. Au bas
de l'avenue, dans le quartier de Clavières, le conducteur, vraisemblablement, glisse sur le verglas et
prendra de face l'îlot central, ce qui immobilise le véhicule.
Les policiers municipaux sortent alors de leur voiture et interpellent les deux individus.
C'est au cours de cette intervention que le passager agressera le chef d'équipe de la patrouille, le
faisant lourdement chuter à terre.
Blessé, le policier municipal a été transporté à l'hôpital. Il souffre d'une blessure au genou.
Son état a nécessité un arrêt de travail d'une dizaine de jours et a fait l'objet d'une incapacité de cinq
jours.
Les deux personnes interpellées ont été remises au commissariat de police. Le conducteur du
véhicule présentait une alcoolémie de 0,68 g dans le sang, ce qui est supérieur au taux autorisé.
Vannes (56) 12 avril 2006
Il renverse un policier : on lui rend voiture et permis - Vannes
L'homme de 53 ans qui avait blessé un policier municipal à une jambe, le 12 avril 2006, pourra
récupérer son véhicule et son permis de conduire, retirés depuis les faits. Le procureur a rappelé que
le fait d'avoir voulu se soustraire violemment au contrôle des policiers était « grave ». Dans le
même temps, une expertise médicale a établi que le prévenu souffre de troubles du comportement
qui lui ont valu plusieurs internements en établissement spécialisé. Reconnu irresponsable, il est
renvoyé des fins de poursuite. Ce jour-là, l'homme s'était emporté contre des policiers qui venaient
de verbaliser sa voiture en centre-ville, près du Monoprix. Il avait pris la fuite avant d'être poursuivi
par les agents municipaux. C'est au moment de son interpellation qu'il avait tenté de renverser l'un
de ses poursuivants.
Source Ouest France - mercredi 10 janvier 2007
Alès (30) samedi 10 juin 2006
Samedi soir un contrôle de police a failli tourner au drame.
Il était 21 h 30 lorsque trois policiers municipaux d'Alès procèdent au contrôle d'un cyclomoteur. A
ce moment-là, l'un des policiers aperçoit une Citroën AX qui zigzague et dont le conducteur a un
comportement bizarre.
L'un des policiers arrête le véhicule et s'approche de la portière pour un contrôle d'identité.



C'est alors que l'automobiliste va démarrer en trombe, renversant le brigadier chef qui tombe à terre
et sera légèrement blessé à la jambe gauche.
Une seconde patrouille de la police municipale va ensuite repérer le véhicule et l'intercepter à
hauteur du quai Boissier-de-Sauvages. La voiture sera bloquée. Mais là encore le conducteur va
tenter de prendre la fuite en passant en force.
Il percutera violemment le véhicule de la police municipale, emboutissant tout l'avant de la voiture.
L'homme sera interpellé et conduit au commissariat d'Alès. Sur place il refusera de se soumettre à
un dépistage d'alcoolémie.
L'individu, qui a déjà des antécédents judiciaires, est un habitant de Saint-Martin-de-Valgalgues âgé
de 48 ans. A l'issue de sa garde à vue, il a été présenté au parquet et écroué.
Il doit être jugé ce matin devant le tribunal correctionnel d'Alès au cours d'une procédure de
comparution immédiate.
Tsoundzou (Mayotte) - 10 juin 2006
Un policier municipal a été grièvement blessé alors qu’il tentait de s’interposer dans une bagarre qui
a dégénéré.
Un policier lâchement agressé sur fond de "morengue".
Saïd Faisoil, 30 ans, policier municipal de Mamoudzou (Mayotte), est d’astreinte chez lui ce samedi
soir à Tsoundzou lorsqu’il est appelé à intervenir d’urgence. Sur la place de son village situé à 7
kilomètres de Mamoudzou, un “morengue” tourne à la bagarre.
Lorsqu’il arrive sur place, deux groupes s’affrontent dans une débauche d’alcool et de musique. Le
policier n’a pas le temps d’intervenir lorsqu’un des assaillants l’agresse dans le dos, lui plantant un
tesson de bouteille dans le cou. Le morceau de verre glisse entre deux vertèbres et touche la moelle
épinière. Le policier s’effondre et reste à terre dans une marre de sang. Dans la confusion générale,
son agresseur disparaît dans les ténèbres avant que les secours et les forces de police arrivent sur
place. Transporté au Centre hospitalier de Mamoudzou, la gravité des lésions du policier municipal
laissent craindre une issue fatale, au mieux une paralysie à vie. Placé sous assistance respiratoire, il
luttait hier encore contre la mort. Cette nouvelle tragédie dans la banlieue de Mamoudzou illustre le
phénomène de la délinquance à Mayotte aggravée par le problème de l’immigration clandestine. A
peine avait-on secouru le policier municipal que l’agresseur était désigné à la vindicte populaire
comme “un Anjouanais clandestin”, et qu’un mot d’ordre de manifestation était lancé pour hier avec
pour slogan : “Oui aux étrangers ! Non aux assassins !”.
Le policier municipal grièvement blessé à la nuque par un tesson de bouteille samedi soir à
Tzoundzou, (Mayotte) a été évacué lundi sur La Réunion.
Saïd Faisoil, 30 ans, lutte toujours contre la mort et son état de santé était hier toujours préoccupant.
Selon Les Nouvelles de Mayotte, les chirurgiens du Centre hospitalier mahorais n’ont pas réussi à
extraire tous les morceaux de verre qui ont gravement endommagé la moelle épinière. Reconnu par
de nombreux témoins, l’agresseur du policier serait un clandestin originaire de l’île d’Anjouan.
Selon certaines sources, il aurait réussi à quitter Mayotte à bord d’un kwassa-kwassa mais les
policiers continuent leurs recherches dans l’île au Lagon. Une enquête a été ouverte pour connaître
les circonstances exactes de l’agression survenue alors qu’un “morengue” bien arrosé dégénérait en
une bataille rangée.
Meaux (77) Fête de la musique, 21 juin 2006
Hier soir en intervenant sur une une rixe, une collègue de la brigade canine a eu 9 points de sutures .
Deux bandes se sont retournées contre les deux collègues canins, qui sécurisaient une des scènes de
la fête de la musique .
Afin de se dégager, le chien a fait des frappes muselé sur les assaillants et un individu arrivant par
derrière a tenté de frapper à la gorge avec un tesson de bouteille la collègue qui, voyant le bras
passer autour de son cou, a eu le réflexe de mettre le sien en protection afin d'eviter le tesson, mais
celui-ci a fini sur le bras lui occasionnant une coupure profonde.
Ils ont fait l'usage de lacrymo en attendant les renforts PM, malgré la présence de C.R.S à proximité
qui ne sont pas intervenus de suite, laissant nos deux collègues avec les 80 jeunes qui jetaient des
bouteilles en verre .



La collègue a continué à se défendre jusqu'au bout malgré sa bléssure.
Dispersion du groupe après l'intervention des renforts PM ainsi que des C.R.S qui se sont enfin joint
à nous avec retard.
Pas d'interpellation.
Brive-la-Gaillarde (Corrèze) le 23 juin 2006
Un policier blessé par un chien d'attaque.
Un american staffordshire a mordu un policier municipal, à Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Le chien
d'attaque, était promené en laisse mais sans muselière par un homme, lorsqu'il a, sans raison
apparente, bondi sur le fonctionnaire.
Blessé à la gorge, les jours de la victime ne sont pas en danger.
Le Cap d'Agde (Hérault) le 9 juillet 2006
Languedoc-Roussillon. Cap d'Agde : deux policiers municipaux blessés pendant la finale du
Mondial
Deux policiers municipaux ont été blessés le 9 juillet vers 21H00 au Cap d'Agde (Hérault) par un
supporteur ivre qui a tiré des coups de feu sur une patrouille, pendant la finale du Mondial de
football.
L'auteur des coups de feu, un homme d'une trentaine d'années, originaire du Gard, en vacances dans
la cité balnéaire, a été placé en garde à vue et doit être présenté au parquet de Béziers le 11 juillet.
Selon des témoins, présents sur une place de la ville pour regarder le match, cet homme,
déséquilibré, porteur d'une carabine de chasse, attendait une femme devant laquelle il avait, 
semblet-
il, décidé de mettre fin à ses jours.
La police municipale prévenue, est arrivée sur les lieux pour l'interpeller. Il s'est alors rebellé et a
tiré à trois reprises en direction des policiers dont l'un a été touché à la main, ont indiqué ces
témoins.
Une courte bagarre s'en est suivie au cours de laquelle un deuxième policier a été frappé à la jambe.
L'homme a ensuite réussi à prendre une arme de service aux policiers municipaux et a tiré un
quatrième coup de feu, sans atteindre quiconque, avant d'être finalement maîtrisé, a-t-on encore
indiqué.
Les deux policiers municipaux, blessés, ont été hospitalisés à Béziers.
Nice Matin - 22/09/2006
21 jours d'ITT pour le collègue, luxation de l'épaule et contusions.
Mougins (Alpes Maritimes) - 21 septembre 2006
Des malfaiteurs, à bord d'une voiture volée, ont effectué deux tentatives de vol à la portière hier
entre 12h et 13h sur le parking du village.
Des témoins ont signalé leur présence et la police municipale a mis en place un quadrillage du
secteur.
Du côté de Font-Merle, les agents ont croisé le véhicule suspect, qui a emprunté le chemin Pablo
Picasso. Un motard de la PM venait en sens inverse. Les voleurs ont, semble-t-il, délibérément
foncé sur lui. Le motard a chuté et s'est blessé.
Il a sorti son arme et tiré en direction de la voiture, qui a réussi à prendre la fuite.
Le policier a été transporté au centre hospitalier de Grasse.
Metz (Moselle) - Républicain Lorrain du 25 septembre 2006.
REBELLION
Samedi, vers 9h30, une policière municipale de Metz a aperçu un individu qui se bagarrait avec
trois autres, sur la chaussée, avenue Jean-XXIII, gênant la circulation. Elle décide d'intervenir pour
séparer les protagonistes, quand soudain, l'agresseur se rend compte de sa présence. Il la bouscule
fortement, l'insulte tout en continuant à asséner des coups de poings à son premier adversaire !
Refusant d'obéir aux injonctions de la police, continuant à l'insulter de plus belle, il se retrouve au
sol, menotté par l'agent qui voit arriver les renforts ainsi que les pompiers. Déchaîné, l'agresseur
continue à se débattre.
Après un bref passage à l'hôpital, il a été placé en garde à vue.



Dumbéa (Nouvelle Calédonie )- 17 octobre 2006
Dumbéa : faux incendie mais vrais caillasseurs dans le squat
Appelés sur un faux incendie dans un squat, les policiers municipaux de Dumbéa ont été accueillis
par des caillasseurs.
Des individus peu scrupuleux, dissimulés dans les brousses du squat du péage, ont caillassé le
fourgon de la police municipale de Dumbéa, lundi vers 20 heures. Bilan : un pare-brise cassé et des
policiers municipaux encore sous le choc.
Vers 19 heures, un appel parvient au centre de secours des pompiers de Dumbéa signalant un début
d’incendie au squat du péage. Les hommes du feu sont dépêchés sur place et l’alerte est
communiquée aux policiers municipaux, qui se transportent également sur les lieux.
Guet-apens
En arrivant à l’endroit signalé par téléphone, il faut se rendre à l’évidence : aucun feu ou début de
feu n’est repéré. La patrouille de police municipale, composée de deux policiers, décide
d’entreprendre des recherches et s’engage vers le bout du squat du côté de la mer. Après avoir
effectué un demi-tour pour revenir vers la route de la ville, le véhicule de police est caillassé par des
individus non identifiés.
Des pierres sont lancées à hauteur de la tête du passager du véhicule et touchent le pare-brise, qui
éclate sans se briser.
Lors des premières recherches effectuées sur place, les policiers ont interpellé une personne qui a
été remise aux services de gendarmerie de Dumbéa.
Les policiers municipaux de Dumbéa n’échappent plus à ce phénomène de violence contre les
forces de l’ordre. L’appel téléphonique réalisé à partir d’une cabine a semble-t-il été donné pour
attirer pompiers et policiers en cet endroit. Serait ce un guet-apens ?
Source : Les Nouvelles Calédoniennes
Aulnay-sous-Bois (93) - nuit du 20 octobre 2006
Policiers agressés à Aulnay-sous-bois.
Des policiers ont été agressés dans la nuit de jeudi à vendredi à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-
Denis, a-t-on appris vendredi auprès de la mairie de la ville et de la police. L'un d'eux, une femme, a
reçu un jet de bouteille sur la tête, qui lui a valu trois points de suture et une semaine d'incapacité
temporaire de travail (ITT), a-t-on précisé.
"Les policiers ont été attirés dans un guet-apens. Ils étaient attendus sur les lieux par 20 à 30
personnes cagoulées et armées de barre de fer", a raconté Eric Venturino, directeur de cabinet du
maire UMP de la ville, Gérard Gaudron. De son côté, le maire-adjoint de la ville chargé de la
sécurité, Franck Cannarozzo, a indiqué qu'"il n'est pas confirmé que c'est un traquenard". "Les faits
ne sont pas encore clairement établis", a-t-il dit, recommandant "beaucoup de prudence".
Barrage
Trois véhicules, deux de la police municipale et un de la police nationale, alertés par une alarme
déclenchée auprès d'un centre de protection maternelle et infantile (PMI), ont été bloqués vers une
heure du matin dans la Cité des 3.000 par un barrage constitué par des barrières de chantier et une
Mercedes placée en travers de la route. Les deux derniers véhicules ont pu faire marche arrière,
mais la première voiture de la police municipale a subi des jets de pierres et de cocktails Molotov,
qui n'ont pas explosé, tandis que des fumigènes ont été lancés par les agresseurs. Le véhicule a pu
se dégager ensuite.
"Il y a eu des échauffourées entre la police et la bande de voyous", a souligné Eric Venturino, qui
ignore si les malfaiteurs habitent la ville d'Aulnay. "On ne peut pas savoir, car il existe un
phénomène de bandes organisées qui se déplacent de ville en ville pour se faire un policier ou un
pompier", a-t-il dit. "On est d'une vigilance extrême", a-t-il souligné près d'un an après les violences
qui ont éclaté dans les banlieues. Le maire de la ville doit recevoir dans l'après-midi les syndicats de
la police municipale et nationale.
Cette agression est la deuxième visant des représentants de l'ordre en une semaine en Seine-Saint-
Denis. A Epinay-sur-Seine, un policier avait été blessé par un jet de pierre après avoir été pris avec
sa patrouille dans un "guet-apens" dans la nuit du 13 au 14 octobre.



Le Havre (76) - 20 octobre 2006
Les Policiers Municipaux ont été passés à tabac près de l'ancienne tour komarov, où ils opéraient un
contrôle routier :
Un banal contrôle routier a dégénéré en opération commando contre huit policiers municipaux,
vendredi après midi, à Caucriauville, dans la ville haute du Havre. Les fonctionnaires ont été blessés
plus ou moins gravement par un groupe d'une vingtaine d'assaillants, à l'angle des avenues vladimir-
Komarov et du Mont le Comte. Le plus sérieusement atteint s'est fait poser six points de suture à
l'arcade sourcilière, après avoir reçu des coups au visage. Tous ont quitté les établissements de soins
où ils avaient été conduits peu après les faits.
Trois agresseurs présumés ont été interpellés dans la foulée par la Police Nationale. Placés en garde
à vue, ils ont été déférés au parquet du Havre qui a ouvert une information judiciaire. Hier, les deux
majeurs et le mineur suspects ont été présentés devant un juge d'instruction, qui les a mis en examen
pour violences sur agents de la force publique et dégradations. Ils nient les faits. Le juge des libertés
et de la détention a décidé d'écrouer l'un des jeunes adultes, et de remettre en liberté sous contrôle
judiciaire le second. Le mineur a été placé dans un foyer.
L'enquête sous commision rogatoire doit permettre d'identifier une quinzaine d'autres protagonistes,
qui se sont acharnés sur les agents. "Il s'agit d'une attaque imprévisible d'une extrême violence, sans
aucune raison. Ces faits sont inacceptables." commente Bertrand Binctin, adjoint au maire chargé de
la sécurité, responsable à ce titre de la Police Municipale du Havre.
Les coups pleuvent :
Les voyous ont profité de la présence prolongée des policiers au pied de leur immeuble, vers
15h30 : dans un premier temps, une patrouille de trois
fonctionnaires interpelle un automobiliste en infraction. Un second équipage et deux îlotiers
municipaux se présentent. Ces hommes et femmes ignorent que
des individus malveillants les ont repérés. Tout à coup, une meute sort de nulle part et fond sur les
huit agents. Les coups pleuvent : coups de poings, de pieds, de barre de bois, jets de cailloux. Les
victimes appelent des renfots et se protègent comme ils le peuvent.
Source PARIS NORMANDIE : édition du 13/11/2006.
Saint-Girons (Ariège)- 05 décembre 2006
Un policier municipal agressé
Saint-Girons. Hier, vers 15 h 15, place Jean-Buffelan, à la hauteur de la pharmacie Tapie, à Saint-
Girons, alors qu'il invitait un individu au respect de l'arrêté municipal interdisant la consommation
d'alcool et les comportements agressifs sur la voie publique, un policier municipal, Jacques
Eychenne a été vivement pris à partie par son interlocuteur, une bouteille à la main, qui lui a craché
dessus et l'a frappé avec un bâton sur le front et à l'avant-bras, lui occasionnant une sérieuse
blessure. Plainte a été déposée auprès de la gendarmerie qui s'est aussitôt, rendue sur place pour
identifier et interpeller l'agresseur.
Samedi 20/05/06 vers 22Heures à Joinville-le-Pont, trois Policiers Municipaux interviennent sur un
groupe de jeunes excités qui s'amusent à envahir un toboggan gonflable reservé aux gamins.
Très vite les collègues se font prendre a parti par une trentaine de jeunes alors qu'il vont interpeller
un des "jeunes" pour Menaces et refus de soumettres aux vérifications.
Le jeune en profite pour prendre la fuite en courant, mais les collègues entamme une course
poursuite. Dans l'action, une collègue prend un coup à la jambe gauche, la faisant chuter sur les
genoux.
l'un des Policier réussit à attraper le jeune qui se rebelle fortement. Lors de l'interpellation, le
policier et le jeune tombent, entraînant une barrière de sécurité qui termine sur la cheville gauche
d'un collègue venu en renfort.
Pendant ce temps, le groupe de jeunes "très courageux", jetaient des pierres sur le véhicules de la
PM.
Résultat: 10 jours d'ITT pour la collègue qui à pris le coup à la jambe et 3 semaines d'ITT pour le
collègue qui à pris le coup sur la cheville.
1998 LYON une collègue se prend une balle dans la tête par un individu qui l'avait menaçé



plusieurs fois. Elle survit miraculeusement.
Vernon (27) 4 janvier 2007
Deux policiers qui procédaient à une interpellation ont été agressés par un groupe de jeunes
mercredi 4 janvier après-midi à Vernon (Eure) et l'un d'eux a été grièvement blessé à la tête, a-t-on
appris jeudi de source policière
Les deux fonctionnaires ont été hospitalisés, l'un pour une main cassée, l'autre pour un grave
traumatisme crânien.
Deux autres policiers municipaux, qui étaient également sur les lieux, ont été plus légèrement
blessés.
Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs des faits
L'agression s'est déroulée mercredi peu après 15h dans un des quartiers sensibles de Vernon alors
que les policiers tentaient d'interpeller un jeune suite à un vol de scooter.
Un groupe de jeunes présents sur les lieux s'en est alors violemment pris aux fonctionnaires en leur
jetant des pierres.
Cette agression intervient alors que trois jeunes de 15 et 16 ans avaient été placés en garde à vue le
soir de la Saint-Sylvestre pour avoir agressé et frappé deux policiers et caillassé un véhicule de
pompiers.
Ce soir-là, un groupe d'une dizaine de jeunes avaient semé la zizanie en gare de Vernon et avaient
empêché les trains de circuler. (AP)
Pour les policiers municipaux :
- Coups de pied au thorax (6 jours d'ITT)
- Blessures à la jambe, suite à des jets de pierres (12 jours d'ITT).
Trois jeunes soupçonnés d'avoir agressé mercredi dernier à Vernon (Eure) deux policiers, dont un
est grièvement blessé, ont été mis en examen vendredi et placé en détention provisoire, a-t-on appris
de source judiciaire.
Les trois jeunes âgés de 17, 20 et 21 ans, mis en examen pour "violences volontaires sur personnes
dépositaires de l'ordre public", avaient été interpellés jeudi, moins de 24 heures après les faits qui se
sont déroulés mercredi peu après 15h.
Ce jour-là, deux policiers qui procédaient à l'interpellation d'un jeune, suite à un vol de scooter, ont
été agressés par un groupe d'individus présents sur les lieux qui s'en sont violemment pris aux
fonctionnaires en leur jetant des pierres.
Les deux fonctionnaires avaient été hospitalisés, l'un pour une main cassée, l'autre pour un grave
traumatisme crânien.
Si le premier est ressorti jeudi de l'hôpital de Vernon, le second a été transféré dans un état grave
dans un hôpital parisien où il se trouvait en soins intensifs vendredi soir.
Deux autres policiers municipaux, qui étaient également sur les lieux, ont eux aussi été plus
légèrement blessés.
Source :AP
Hem (59) 08 janvier 2007
Un collègue blessé sur une intervention ce lundi 08 janvier à HEM, prés de ROUBAIX...
Suite à un différend suivi de coups à une sortie d'école dans un quartier plutôt difficile, les deux
collègues sont intervenus sur un individu virulent...
l'un des gardiens, Olivier, a chuté avec l'individu au cours de l'interpellation et s'est fracturé une
jambe. Il devrait sortir de l'hospital ce samedi 13 janvier.
L'individu a malgré tout été interpellé par les deux collègues, en attendant les renforts de la P.N de
Roubaix que je remercie vivement pour leur rapidité d'intervention. (en trois minutes, sept véhicules
de la P.N étaient sur place!!).
Le collègue ne reprendra ses fonctions que dans deux mois....
Périgueux (24) 20 janvier 2007
Le 20 janvier, vers 19h00, une personne prévient la Police Municipale de Périgueux perce qu’un
homme bat son chien. Totalement ivre, l’homme insulte les policiers municipaux. Lors de son
interpellation, l’homme mord au tibia un policier municipal et ils sont tous insultés. Un équipage de



la Police nationale est appelé en renfort. Durant son transport dans le véhicule de la Police
Municipale, l’individu donnera des coup de tête contrez les vitres.
Antonin avait tellement bu se soir là, qu’il ne se souvient de rien, mais il admet avoir qu’il a pu dire
des choses désagréables. À la morsure, il doute en avoir été l’auteur et son sourire édenté plaide
pour lui…, il est aussi surpris d’avoir maltraité son chien qui est son compagnon depuis plus de 4
ans. Le ministère public réclame pour la rébellion et l’outrage 5 mois d’emprisonnement dont deux
avec sursis.
Il sera condamné à 4 mois de prison dont trois avec sursis
Compiègne (60) 02 mars 2007
La police municipale de nouveau caillassée.
Une semaine après avoir été caillassés square Baudelaire dans le quartier du Clos-des-Roses, les
policiers municipaux qui patrouillaient dans le quartier, mercredi vers 19 h 30, ont de nouveau été
victimes de jets de pierres. Cette fois, les projectiles n'ont pas touché leur véhicule. Les trois agents
n'ont pas réussi à identifier leurs agresseurs, mais selon Hervé Legrand, le chef de la police
municipale, « cela ne nous empêchera pas de continuer nos patrouilles là-bas, comme nous le
faisons dans tous les quartiers ».
Etampes (91) 21 mars 2007
UNE DEMI-COMPAGNIE de CRS et un hélicoptère armé de caméras à infrarouge. Hier soir, le
quartier de Guinette à Etampes devait être placé sous haute surveillance. Déjà, tout au long de la
journée, les forces de l'ordre ont sillonné de long en large le square Bora.
Tôt le matin, les forces de police s'étaient notamment équipées... d'un détecteur de métal. Objectif :
retrouver les douilles de calibre 22 long rifle des projectiles tirés sur les forces de l'ordre mardi soir.
En plusieurs fois, pendant une heure, entre vingt et trente coups de feu ont été tirés par un individu
que les enquêteurs de la sûreté départementale s'attachent à identifier. Tout commence vers 22
heures. Un rodéo est signalé dans cette partie excentrée de Guinette, à deux pas du petit centre
commercial des Fleurettes. Un véhicule volé est repéré, attirant les policiers dans une impasse. Il
sera incendié un peu plus tard, de même que plusieurs poubelles. A ce moment-là, ce secteur est
plongé dans le noir. Hier matin, les services techniques s'occupaient à remettre en état les
lampadaires du secteur. Au-delà des ampoules éclatées à coups de projectiles, l'alimentation de bon
nombre de candélabres a été sectionnée. Alors que le calme semble revenir, plusieurs coups de feu
claquent. La scène se répétera plusieurs fois en d'autres endroits du quartier alors que les policiers
tentent d'identifier et d'appréhender le tireur dans une obscurité totale. « Plusieurs coups ont été tirés
à hauteur d'homme, précise Jean-François Pascal, procureur de la République d'Evry. Il y avait
clairement volonté de blesser, voire de tuer. » Un agent de la police municipale a d'ailleurs été
atteint à la jambe. Sa protection en kevlar a explosé sous l'impact. Un autre projectile a perforé l'aile
d'un 4 x 4 de la police municipale, puis crevé un pneu du véhicule. « J'ai entendu que ça se battait,
murmure une jeune fille du quartier. Mais, dans ces cas-là, je m'éloigne de la fenêtre. La dernière
fois, le gaz lacrymogène était monté jusqu'au quatrième étage. »
« J'ai vu l'agent s'effondrer juste devant moi »
« C'est insensé », s'emporte Franck Marlin, député-maire UMP de la ville, qui s'attache à ne pas
faire d'amalgame entre le lot commun des violences urbaines et « cet acte isolé ». Présent sur place,
l'élu a lui-même été témoin de l'intégralité de la scène. « Au début, j'ai entendu les claquements,
sans bien comprendre ce qui se passait. Les balles ont sifflé, avant de résonner dernière nous. Juste
devant moi, j'ai vu l'agent municipal s'effondrer. C'est un acte d'une lâcheté inouïe. Un sniper qui
vous vise sans que vous ne sachiez où il se trouve. » Hier matin, le maire d'Etampes a réuni
l'intégralité des forces vives du quartier, présidents d'association, mères ou médiateurs. Hasard du
calendrier, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance était programmé pour
aujourd'hui. Du côté des syndicats de police, on dénonce un engrenage qui aurait pu s'avérer fatal. «
Nous sommes très inquiets, explique-t-on au syndicat Alliance. Il y a une montée en puissance de la
violence. Même des collègues rodés aux violences urbaines se sentent clairement menacés. » Tous
rappellent qu'un tel acte, devant un tribunal, pourrait valoir jusqu'à dix-huit ans de réclusion à son
auteur ...



(LP/N.J.)
Dumbéa (988) 21 mars 2007
Le coup de pied après le coup de bière
Deux jeunes de 20 et 28 ans ont été condamnés à un mois ferme pour avoir outragé et frappé des
gendarmes et policiers municipaux, dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils faisaient partie d’un groupe
qui buvait de l’alcool sur le parking du collège d’Auteuil.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs sifflements retentissent dans la nuit de Dumbéa, aux
abords du parking du collège d’Auteuil. Juste au moment où passe un équipage de gendarmerie. Les
militaires portent immédiatement leur attention sur un petit groupe de jeunes, en train de boire des
bières, dans la fraîcheur et la quiétude de la nuit, sur le bitume du parking. Un endroit assurément
très sympathique pour boire un coup.
Dans l’optique d’une éventuelle contravention pour consommation d’alcool sur la voie publique, les
gendarmes s’acheminent donc sur la voie du contrôle d’identité. « Nous leur avons par ailleurs
demandé de s’expliquer sur ce sifflement, raconte l’un des gendarmes, venu témoigner à la barre
hier. En guise de réponse, ils nous ont demandé si on voulait se battre. » A partir de ce moment-là,
les choses commencent à dégénérer. L’un des excités pointe son doigt sur les galons d’un gendarme.
« Je lui ai demandé de garder ses distances », reprend le militaire. Avant que le jeune ne tente
d’arracher les insignes. Les insultes fusent ensuite de tous les côtés.
La municipale à la rescousse
Le tableau s’enrichit ensuite de quelques agents de la police municipale, dont les locaux sont situés
à proximité. « On a entendu du bruit, on a décidé de venir en soutien, au cas où les choses
dégénéreraient. » Dans la confusion, l’un des jeunes est plaqué au sol. C’est à ce moment-là qu’il
aurait voulu saisir l’arme de service d’un gendarme. Une fois relevé, il est poussé en direction du
fourgon. La dernière surprise de la soirée se présentera sous la forme d’un coup de pied envoyé à
l’un des agents de la police municipale, au niveau du menton . Bilan des courses : deux
interpellations et trois jours d’ITT pour un gendarme et un policier. Et des explications peu
convaincantes, en forme de « j’ai peut-être insulté, mais quand j’étais à terre ». Le juge interroge
encore : « Que signifiaient les sifflements ? » « Quels sifflements ? », répond l’un des deux jeunes.
Le procureur requiert trois et quatre mois ferme. La défense s’interroge sur le fait que l’intervention
visait à constater une ivresse qui n’a finalement pas été établie par la procédure. Les deux jeunes de
20 et 28 ans ont écopé d’un mois ferme. Une peine qu’ils ont commencé à exécuter sur-le-champ.
Les Nouvelles Caledoniennes - 28/04/2007
Emerainville (77) - 23 mars 2007
Une policière municipale sauvagement agressée
APRÈS l'agression tragique du chef de la police municipale de Chambourcy (Yvelines) mercredi,
une autre fonctionnaire - de la police municipale d'Emerainville cette fois - a été sauvagement
assaillie jeudi soir vers 17 h 30, 18 heures à une centaine de mètres du poste, non loin du quartier
sensible du Clos-d'Emery. Adeline*, 47 ans, patrouillait à pied dans la rue à proximité du poste de
police municipale dans la rue du Lapin-Vert en compagnie d'un agent de surveillance de la voie
publique. Une source proche de l'enquête raconte qu'ils se sont étonnés de voir un scooter passer
deux ou trois fois près d'eux pendant qu'ils contrôlaient un administré.
Brusquement, ils sont tombés nez à nez avec quatre ou cinq individus - dont un était encagoulé et
les autres cachés par leur capuche et leur écharpe - qui les ont aspergés de gaz lacrymogène.
Adeline, armée d'un revolver Beretta, a voulu reculer pour sortir sa propre bombe mais elle a été
balayée par un croche-pied de l'un de ses agresseurs.
Le nez cassé Son collègue est parvenu à s'extraire de l'embuscade mais la policière n'a rien pu faire.
Toujours au sol, elle a été rouée de coups par ses agresseurs qui n'ont pas hésité à lui sauter dessus à
pieds joints alors qu'elle tentait de se protéger en se recroquevillant. L'agent de surveillance a réussi
à faire fuir la bande en faisant usage de sa propre bombe lacrymogène. Sous le choc, l'agente, qui
avait deux ans d'ancienneté dans la police municipale, a eu le nez cassé, le front ouvert et de
multiples ecchymoses. L'unité médico-judiciaire de l'hôpital de Lagny lui a accordé sept jours
d'interruption totale de travail (ITT). Violence gratuite ou acte de représailles ? Les policiers de



Noisiel, en charge de cette affaire, penchent pour la seconde option. La voiture de la police
municipale, dans laquelle se trouvait la policière agressée, avait en effet été caillassée le matin
même à proximité du quartier sensible du Clos-d'Emery. Adeline avait reconnu un de ses assaillants
qui avait pu être interpellé. « Nous recommanderons désormais aux agents de la police municipale
de patrouiller au Clos-d'Emery uniquement en voiture et non plus à pied, a indiqué Alain Kelyor, le
maire (UMP) de la commune. Cela devient trop dangereux pour eux. »
LE PARISIEN
Joigny (89) 27 mars 2007
2,7 grammes de cannabis
Les faits se sont déroulés mardi sur la place Jean-de-Joigny. Le prévenu fumait avec un ami quand
deux policiers municipaux ont débarqué. C'est en tentant de fuir que le prévenu a bousculé un des
agents. Le fonctionnaire a perdu l'équilibre et s'est blessé au genou. Six jours d'interruption de
travail. Sur lui, les policiers ont découvert 2,7 grammes de cannabis.
Tribunal correctionnel de Sens
Vendredi le 30 mars 2007
La victime arrive à l'audience avec des béquilles. Il s'agit d'un policier municipal de Joigny, blessé
alors qu'il tentait d'interpeller un fumeur de joints. Dans le box, hier au tribunal correctionnel de
Sens, le prévenu n'en mène pas large. Cet homme de 20 ans vit à Champvallon dans la famille de sa
petite amie. Il est jugé dans le cadre d'une comparution immédiate.
A l'audience, le fumeur a prétendu avoir acheté la résine quelques minutes plus tôt à un inconnu
dans la rue piétonne. Ce qui a laissé dubitatif le parquet.
500 euros d'amende Le prévenu a été condamné récemment à deux reprises pour vol. Le fichier «
Stic » de la police fait également état de plusieurs interpellations au cours desquels il a donné de
faux noms. Mardi, il a retenté le coup. Alors que son ami a réussi à se carapater, le prévenu a
déclaré une identité bidon aux policiers municipaux. Peine perdue.
Le substitut du procureur a requis cinq mois de prison ferme et le maintien en détention. Les juges
n'ont pas suivi ses réquisitions. Le fumeur a été condamné à 140 heures de travail d'intérêt général à
effectuer dans les 18 mois. Il devra aussi payer 500 euros d'amende. Le tribunal a renvoyé à juin
l'examen des intérêts civils. Le policier blessé demande 500 euros de dommages et intérêts.
Toulouse (31) 07 avril 2007
Policier municipal renversé
Un policier municipal qui se trouvait hier en début d'après-midi place du Capitole a été renversé par
un automobiliste. Le fonctionnaire de la mairie a été légèrement blessé. L'automobiliste, interpellé,
a été conduit au commissariat central où il a été entendu hier après-midi.
Source : La dépêche - Publié le 08/04/2007
La Châtre (36) 19 avril 2007
Il frappe un Agent de la Police Municipale
Le 19 avril, un automobiliste irascible a pris par le cou et frappé une jeune femme agent de police
municipale, parce qu'elle lui avait demandé de quitter la place de stationnement interdit qu'il
occupait. Les faits se sont déroulés sur la place du marché. L'auteur, arrêté par les gendarmes fera
l'objet d'une convocation devant un officier de police judiciaire.
Nouvelle République du 21/04/2007
Asnières-sur-Seine (92) - 19 avril 2007
Hier soir vers 22H00 un équipage véhiculé est pris à partie dans ce que nous pouvons appeler je
pense un "guet-apens".
Plusieurs jeunes bombardent de projectiles divers le véhicule de la police municipale qui circule en
bas d'une tour.
Un collègue (membre du forum que je salue au passage) reçoit à la nuque une dalle de carrelage de
30 cm sur 30 approximativement.
Il sera transporté à l'Hôpital où 4 points de suture lui sera fait.
Montauban (82) 16 avril 2007
L'importun trouvait le contrôle de police municipale trop long, il blesse un policier et endommage



la voiture de patrouille
Fin de soirée animée mercredi derrière le théâtre municipal, plus précisément rue Léon de
Maleville. Des riverains sont importunés par les cris d'un jeune homme qui remonte sans cesse la
rue à la recherche de sa dulcinée. Une voiture de la police municipale arrive sur place pour contrôler
l'individu. Qui estime que la lecture de son identité est bien trop longue. Il décroche un coup de pied
dans la portière de la voiture. Un policier sort. Le jeune se rue sur lui et lui distribue une série
impressionnante de coups de pieds et de genoux. Il lui arrache la matraque qu'il a sur le côté, le
frappe à nouveau. Et sur la lancée il s'en prend au véhicule de patrouille dont il casse le gyrophare
et une vitre. Il faut l'arrivée de renfort pour maîtriser vers 23 h 45 cet individu de 20 ans, domicilié à
Toulouse mais qui a de la famille à Montauban et est notoirement connu des services de police. Il
est amené dans les locaux du commissariat et placé en garde à vue.
Hier son interrogatoire était toujours en cours et l'on poursuivait aussi l'audition des autres membres
de l'équipage de la police municipale. Vu les blessures, le policier a eu une ITT de 3 jours. Et c'est
ce vendredi que l'on saura ce qu'il advient du violent - qui n'était pas sous l'emprise de l'alcool, les
dépistages se sont révélés négatifs.
Convocation en justice ou comparution immédiate ?
La dépêche du Midi 18/05/2007
Sens (89) - 7 juin 2007
Un sénonais a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Sens à 15 jours de prison pour
outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique.
"Enlève ton uniforme, je vais te fracasser la gueule" a menacé le prévenu à l'adresse de deux
Policiers Municipaux. Car ils l'avaient interpellé le 7 juin dernier pour un excès de vitesse. Il roulait
en centre-ville à 70 km/h au lieu des 50 km/h autorisés. L'automobiliste a d'abord demandé un
arrangement. Devant leur refus, il leur a ensuite demandé s'il était possible d'établir le procès verbal
au nom du propriétaire du véhicule. Ce dernier n'ayant plus que trois points sur son permis de
conduire. Nouveau refus. L'automobiliste a alors bloqué la chaussée et menacé les deux Policiers
Municipaux. Les deux condamnations qui figurent au casier judiciaire du prévenu, absent à
l'audience, dont des intimidations sur des Policiers, n'ont pas plaidé en sa faveur. Il a écopé d'une
peine ferme. Et il devra payer 600 euros de dommages et intérêts à chacun des Policiers.
L'indépendant de l'Yonne - le 25 février 2008
Cergy (95) dimanche 17 juin 2007
Les faits rapportés par Agata Madenska, journaliste à L'Echo régional, sont nettement moins
spectaculaires que l'impression laissée par la Une du Monde. Dimanche soir, elle couvrait les
élections législatives. Vers 23 heures, elle est arrivée au gymnase des Roulants dans le quartier de
Cergy-Saint-Christophe, où avait lieu la soirée électorale.
" Il y avait de la fumée et du gaz lacrymogène dans l'air, mais personne dans la rue" , raconte Agata
Madenska. " Un cordon de policiers municipaux protégeait le gymnase. Ils m'ont dit : 'Si vous
entrez, vous ne sortez plus.' Je suis entrée, nous étions une vingtaine à l'intérieur. Très vite, des
vitres de voitures stationnées devant le gymnase ont volé en éclats. Un cocktail Molotov a été lancé
sur une des deux voitures de la police municipale, qui a pris feu de l'intérieur. Les policiers
n'arrêtaient pas de demander du renfort. Nous sommes restés quinze à vingt minutes à l'intérieur,
puis ils nous ont dit de sortir. Dehors, il y avait beaucoup de policiers et des jeunes avec des
capuches ou des cagoules qui lançaient tout ce qui leur tombait sous la main. J'ai pris une photo et
je suis partie."
Source : Rue89 - 23/06/2007
Caen (14) 7 septembre 2007
Prison pour des « violences gratuites » à Caen.
Les coups de poings pleuvent sans que les victimes n'en comprennent la raison. Trois jeunes
hommes condamnés par le tribunal correctionnel, hier.
C'est l'histoire de personnes qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Victimes de la
fatalité... et de jeunes hommes violents, au vin mauvais.
Vendredi soir, la soirée est très avancée quand une bande de copains arrive en voiture à un feu, près



de la tour Leroy. L'un d'eux cuve sur la banquette arrière. A ce moment, il sent « un truc dans l'oeil.
Je suis sorti. » La suite ? Quatre jeunes Caennais qui passent à ce moment ne le voient même pas
venir. Un crachat, puis les coups pleuvent, de la part du passager de la voiture et d'un de ses
copains, venu en renfort. « Pour nous, c'est de la violence gratuite, On n'a rien dit, on n'a donné
aucun coup. C'est allé tellement vite, je ne me rappelle même pas de leurs visages. »
Le numéro d'immatriculation relevé permet de retrouver le propriétaire de la voiture. Puis ses drôles
de compagnons de virée. Le substitut du procureur de la République, Cyrille Fournier, souligne des
violences perpétrées « sans aucune raison ».
Il reprend les casiers judiciaires des deux prévenus de 19 et 20 ans. Cinq condamnations pour le
premier, deux pour le second. Qui s'est illustré pendant sa garde à vue en taguant sa cellule d'un «
j'encule la Bac, pas sur les murs mais en vrai », qualifié de « grand morceau de littérature » par la
présidente du tribunal, Jocelyne Rubantel.
Leur avocat, conscient qu'il faut « faire comprendre que l'on ne peut pas battre impunément dans les
rues de Caen », pense aussi que « la détention n'est pas véritablement dissuasive ». Pour le plus âgés
des deux, il rappelle qu'il a un travail.
Le tribunal correctionnel condamne les deux jeunes hommes à 12 mois de prison avec maintien en
détention pour Morgan Viel, et douze mois de prison, dont quatre avec sursis, pour son compagnon
de virée, qui devra en outre se soumettre aux obligations de travail et d'indemnisation.
Dans une affaire similaire, un jeune Francilien de 27 ans, originaire de la région parisienne, s'en
prend à deux jeunes femmes et un jeune homme, samedi soir, place du 8-Mai-1945. Après une série
d'insultes, il envoie un coup de poing à l'une des membres du groupe, projette l'autre au sol, avant
de se déchaîner dessus, et distribue un autre coup au jeune homme qui les accompagne.
L'interpellation par les policiers municipaux est mouvementée : insultes et même coup de tête pour
un brigadier-chef. « J'avais trop bu », tente le prévenu, arrivé à Caen l'après-midi seulement. « Les
violences gratuites sont particulièrement détestables », tonne le substitut du procureur de la
République, Cyrille Fournier. Il requiert 16 mois de prison, dont quatre assortis du sursis avec mise
à l'épreuve, une obligation de soins et de travailler. Il demande un mandat de dépôt.
Son avocat fait valoir qu'il y a peu de dossiers où « la personne s'excuse et explique les choses ». Le
tribunal condamne Steeve Gisors à douze mois de prison. Il est maintenu et placé en détention
immédiatement à l'issue de l'audience.
Ouest-France 11/09/2007
Périgueux (24) 09 septembre 2007
Hier matin, vers 02h30, les policiers municipaux contrôlent un véhicule au pied de la tour
Mataguerre. Un ami du conducteur intervient dans la conversation entre les forces de l’ordre et le
conducteur. La situation s’envenime et des insultes sont proférées.
Au cours de l’interpellation un policier municipal est blessé. Ce périgourdin âgé de 24 ans, connu
des services de police, présentait un taux de 1g80. Placé en garde à vue hier, il a été remis en liberté
dans la journée avec une convocation devant le tribunal correctionnel le 12 décembre 2007.
Le Police Municipal est arrêté jusqu’au 20 septembre
Source: Sud Ouest du 10.09.2007
Meaux (77) 21 septembre 2007
Quatre jeunes âgés de 15 à 19 ans se trouvaient encore au tribunal de Meaux hier soir. Ils ont été
déférés devant le parquet dans le cadre d'une affaire de violences urbaines qui s'est déroulée au mail
des Allobroges, à Beauval. L'un d'eux, un mineur de 17 ans, risque de se retrouver en prison.
Il serait l'auteur d'une agression contre une policière municipale frappée à la nuque d'un violent
coup de poing. Il est 23 heures, vendredi. La vidéosurveillance de la ville repère neuf jeunes jetant
des cailloux sur un autre groupe qui passe. Quatre policiers municipaux se rendent sur place. Ils
sont reçus par des jets de projectiles divers. Aucun n'est touché. Mais un jeune passe derrière une
fonctionnaire et la cloue au sol d'un coup de poing à la nuque. Deux de ses collègues réagissent
aussitôt et la mettent à l'abri. Huit autres policiers de la ville et des hommes du commissariat de
police nationale arrivent à la rescousse. Quatre jeunes, dont l'auteur des coups, sont interpellés. Il se
rebelle au moment d'être pris. Au terme des quarante-huit heures de garde à vue, les quatre se sont



retrouvés devant la justice. La blessée est, pour le moment, arrêtée pour cinq jours. Ses trois
collègues, gazés par les jeunes, n'ont pas de séquelles.
lundi 24 septembre 2007 | Le Parisien
Ronchin (59) - 13 octobre 2007
Il tente d’écraser un policier et menace de s’immoler
Tensions hier à Ronchin. Un homme d’une cinquantaine d’années a tenté d’écraser un policier avec
son tracteur, avant de s’asperger d’essence et de menacer de s’immoler. L’homme a pu être arrêté.
«Il s’agit d’un geste de désespoir et pas d’hostilité envers les forces de l’ordre », commente le
commissariat de Wattignies. Hier matin à Ronchin, un homme a pourtant menacé de s’immoler par
le feu après avoir tenté d’écraser un policier municipal.
Les faits se sont déroulés sur une friche située tout au bout de l’avenue Jean-Jaurès, au sud de la
commune. « On devait débarrasser le terrain de tous les gravats qui le jonchent, en application
d’une décision de justice, explique un ouvrier. Peu après notre arrivée, vers 9 h, le propriétaire du
champ est arrivé à bord d’une camionnette. Il a enfourché son tracteur et a percuté notre
pelleteuse... ». Ivre de colère, l’agriculteur, âgé d’une cinquantaine d’années, ne s’arrête pas en si
bon chemin. Continuant sur sa lancée, il fonce ensuite en direction des policiers municipaux de la
ville de Ronchin, qui escortaient les ouvriers. « Un de nos collègues a failli être renversé, rapporte
un policier. Il a dû plonger à terre pour éviter le tracteur ».
Les municipaux tentent d’interpeller le forcené, mais celui-ci les menace avec un tournevis. Se
dresse sur son engin, s’asperge d’essence et menace de s’immoler si quelqu’un approche.
« C’est un homme à bout de nerfs, souffle une source proche du dossier. Cela fait des années que la
ville lui demande de nettoyer son terrain. Finalement, une décision judiciaire est tombée et il l’a très
mal pris... » Les secours sont alertés : pompiers et policiers nationaux rappliquent dans les minutes
qui suivent. S’ensuit une délicate négociation pour apaiser la situation : « Il a été ramené à la raison
par des riverains qui l’ont invité chez eux à boire un café, explique le commandant Milleville, qui
dirige le commissariat de Wattignies. Finalement, on a pu l’interpeller sans difficulté. » Vers 10 h
30, le dispositif de sécurité était levé. L’homme a été placé en garde à vue au commissariat de
Wattignies. La voix du Nord
Niort (79) - Samedi 13 octobre 2007
Un policier municipal sérieusement blessé par un chauffard : verdict
Samedi 13 octobre 2007, un niortais de 28 ans a été placé en garde à vue à la suite d'un accident de
voie publique, survenu le matin même rue du Clou-Bouchet à Niort.
L'accident s'est produit alors que les policiers municipaux procédaient à la mise en fourrière d'un
véhicule.
Un automobiliste n'a pas respecté le stop d'une rue adjacente, au volant, le conducteur a refusé
d'obtempérer aux PM.
Pris de panique le chauffard a décidé de prendre la fuite tout en fonçant sur un agent qui a été
sérieusement blessé à une cheville et à la tête.
Interpellé peu avant midi, ce niortais qui n'était pas titulaire du permis de conduire, aurait
effectivement pris la fuite par "peur des policiers".
Déféré en comparution immédiate, le chauffard a été condamné à un an de prison ferme.
Hérouville-Saint-Clair (14) - Jeudi 25 octobre 2007
Un conducteur fonce sur des policiers municipaux. Conduite dangereuse : maintien en détention.
C'est par une litanie d'infractions, que la présidente du tribunal, Jocelyne Rubantel, a présenté le cas
de K****, 29 ans. Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 1 h, le jeune homme se trouve au volant
de sa voiture à Hérouville-Saint-Clair, sans permis, sans assurance et avec un taux d'alcoolémie de
près d'un gramme par litre de sang (lire dans Dimanche Ouest-France).
Dans un premier temps, il percute l'arrière de la voiture d'un couple et de ses deux enfants. La mère
est légèrement blessée. K**** s'enfuit. Il est bientôt repéré par une patrouille de la police
municipale. Nouvelle fuite. Le chauffard se réfugie dans une impasse. Il en sort en percutant « à
deux reprises » la voiture de police et plusieurs autres véhicules en stationnement. La 
coursepoursuite



reprend. Le jeune homme fonce en direction d'un des policiers municipaux, avant de finir
sa course dans un terre-plein central. Voulant procéder à l'arrestation du conducteur, un policier se
prend un violent coup dans l'estomac. K*** s'enfuit à nouveau. La police nationale, arrivée en
renfort, réussit enfin à le débusquer sous une haie.
K**** a été présenté en comparution immédiate hier lundi. Il risque jusqu'à 14 ans de prison et une
peine plancher de 3 ans. Son casier judiciaire compte neuf mentions, dont quatre pour des faits de
violences. Le prévenu, ayant demandé un délai pour préparer sa défense, sera finalement jugé le 26
novembre. En attendant, le tribunal correctionnel a décidé de le maintenir en détention.
Ouest-France du 23 octobre.
Saint-Maur (94) - 27 novembre 2007
Hier peu avant 5 heures, un homme s'affaire sur un distributeur automatique de tickets de
stationnement, sur le parking situé avenue du Mesnil à Saint-Maur. A l'aide d'un pied-de-biche, il
tente de l'ouvrir, espérant y trouver de l'argent. L'arrivée des policiers municipaux en patrouille le
fait fuir mais il est rattrappé. S'ensuit alors une courte empoignade au cours de laquelle il assène de
violents coups de pied et de poing aux fonctionnaires. Parvenant à se dégager, il se réfugie dans un
hall d'immeuble et referme la porte sur la jambe de l'un d'entre eux. Mais il ne peut échapper à ses
poursuivants. Le malfrat est finalement maîtrisé, non sans être légèrement blessé au cuir chevelu.
Après avoir reçu des soins, il a été confié au commissariat de police pour être placé en garde à vue.
A l'issue de son audition, il devrait être poursuivi pour vol avec effraction et violences volontaires à
agents de la force publique.
F.H.
Le Parisien du Mercredi 28 Novembre 2007
Nîmes (30) - Samedi 10 novembre 2007
AGRESSION DE POLICIERS ET NON-ASSISTANCE
Samedi 10 Novembre, à 16 heures, moment de plus grande fréquentation du secteur très
commerçant de la Coupole des Halles, deux policiers municipaux ont été agressés par une vingtaine
de voyous qui se dispersèrent à l’arrivée de renforts.
AFP - Mardi 13 novembre 2007
Soisson (02) - 2 décembre 2007
Faits divers Soissons Il tente de fuir et percute la voiture des policiers
Hier, à 16 h 40, les policiers municipaux de Soissons ont tenté d'interpeller un véhicule qui venait
de griller un feu rouge à l'angle du boulevard Gambetta et de l'avenue de l'Aisne. Refusant
d'obtempérer, la voiture a continué à vive allure vers le boulevard de Strasbourg puis celui de Metz.
Arrivé place de Laon, le conducteur a encore ignoré un feu rouge avant de se diriger avenue de
Laon, de bifurquer subitement rue du Capitaine-Letellier pour reprendre l'avenue de Crouy, à
nouveau la place de Laon tout en slalomant entre les véhicules en circulation.
Revenu boulevard Gambetta, en roulant à contresens, le chauffard a percuté le feu tricolore à l'angle
de la rue de l'Arquebuse. Il entame alors une marche arrière pour se dégager, percute la voiture de
service des policiers municipaux et repart. Après 10 minutes de course-poursuite dans les rues de
Soissons, c'est avenue de Reims que les agents municipaux ont finalement procédé à son
interpellation. Il s'agit d'un Soissonnais de 30 ans, déjà connu des services de police, et n'était pas en
état alcoolique au moment des faits. Comme le veut la procédure, les policiers municipaux ont
remis l'individu au commissariat où il a été placé en garde à vue.
J.R. L'Union
Lyon (69) - 04 décembre 2007
Une embuscade contre des policiers (04/12/2007 )
Fait-divers. Dans la nuit de vendredi à samedi, dix policiers municipaux en civil ont été agressés par
une vingtaine de jeunes qui avaient visiblement préparé leur coup.
Ils avaient simplement prévu de passer une bonne soirée entre collègues. Au lieu de cela, ils sont
tombés dans une embuscade. En effet, vendredi soir, peu avant minuit, dix policiers municipaux en
civil ont été agressés par plus d'une vingtaine de jeunes, place Louis Pradel. Ils s'étaient rendus à
l'Ayers Rock fêter la naissance de l'enfant de l'un des leurs. Mais à peine arrivés, trois jeunes gens



qui ont eu affaire à eux les ont reconnus et insultés. Lorsqu'ils sortent du pub une heure plus tard, on
les attend. On les suit. Et c'est sur la place Louis Pradel que tout dérape. Car entre l'arrivée et la
sortie du pub des policiers, une attaque est planifiée, - ils sont désormais plus d'une vingtaine de
jeunes près de la fontaine-, et des projectiles (pierres, bouteilles...) sont rassemblés. Se voyant en
difficulté, les agents lancent un appel à la police nationale. Une patrouille qui était dans le secteur
intervient rapidement. Bilan: onze personnes interpellées et quatre policiers blessés, dont un a le nez
fracturé.
Ce n'est pas la première fois que des agents municipaux se font agresser du côté de l'Hôtel de ville.
Dans le quartier, les riverains et commerçants ne sont pas inquiets. Rares sont ceux d'ailleurs à avoir
eu vent de l'incident. "J'ai grandi ici, je suis habituée", déclare Isabelle, du Fournil de l'Opéra. "Je
n'avais jamais lu une affaire pareille mais ça ne fait pas peur", renchérit Stéphane du café Le Moulin
Joli. "Ca ne m'inquiète pas, poursuit Anthony de la brasserie l'Arcade. "Les gens lisent ça dans les
médias, c'est ça qui les effraie."
"Ce genre de chose arrive peu fréquemment, ce n'est pas typique de Lyon, il y a bien pire dans
d'autres villes, confirme M. Meritza, chef de service de la police municipale à la Ville de Lyon.
C'est une conséquence de leur métier. Ces agents travaillent sur un secteur où il y a souvent des
petits trafics en tout genre, ils dérangent ces jeunes dans leurs petites affaires. Ces derniers ont
simplement eu là l'occasion de se venger. " Auteur : Gaelle Riche lyoncapitale.fr
Alès (30) - 13 décembre 2007
Les voleurs de voiture percutent le véhicule de la police municipale
Jeudi, il est 21 heures lorsqu'une patrouille de la police municipale repère un véhicule circulant à
vive allure, à hauteur du pont de Resca à Alès. Alors que les policiers mettent en marche leur
gyrophare, le véhicule prend la fuite à vive allure.
Les trois individus à bord de la voiture vont multiplier les risques, roulant à contre-sens, grillant un
feu, obligeant les voiture venant en face à quitter leur trajectoire.
C'est alors qu'un second équipage de police municipale, alerté de la prise en chasse, arrive en sens
inverse. Les fuyards le percute violemment. Après le choc, le majeur âgé de 21 ans et deux mineurs
de 14 ans prendront la fuite à pied mais seront finalement interpellés. Hier il étaient toujours en
garde à vue au commissariat. Le véhicule avait été volé à Alès deux jours auparavant. Le majeur
conduisait en été d'ivresse avec un taux d'alcoolémie de 1,85 g. Un des deux policiers municipaux à
l'intérieur du véhicule percuté a été blessé avec 10 jours d'interruption de travail.
Le majeur pourrait être présenté aujourd'hui au parquet du tribunal d'Alès.
Source Midi Libre - 15/12/2007
Hénin–Beaumont (62) - 13 janvier 2008
Samedi soir, à HENIN-BEAUMONT, (Nord) deux collègues de la police municipale sont
intervenus vers 00h30 pour une personne sérieusement agressée, le visage tuméfié. Alors qu'ils
donnaient les premiers soins en avisant les sapeurs-pompiers, l'agresseur est arrivé en véhicule et a
déclaré aux deux fonctionnaires très calmement qu'il était l'auteur de cette agression....
Alors que la victime était emmenée aux urgences par les sapeurs-pompiers, les deux collègues ont
tenté d'interpeller l'agresseur âgé de vingt et un an, connu très notoirement des services. Celui-ci
s'est rebellé et a blessé au visage l'un des deux policiers municipaux, entraînant une fracture du nez
et des points de suture.
L'individu a malgré tout éé interpellé par les deux fonctionnaires qui ont appelé des renforts car la
soeur de l'individu interpellé les menaçait avec un couteau...
le policier municipal blessé a été emmené par les sapeurs-pompiers au service des urgences de la
ville...
il est en arrêt maladie pour plusieurs semaines avec une opération chirurgicale certaine...
l'agresseur, déjà en sursis, a été relâché à l'issue de sa garde à vue et sera jugé dans les prochains
mois.....
Lyon (69) - Le 13 février 2008
Un policier municipal de Lyon à été agressé ce we à son domicile par un groupe d'individus. En
civil, il descendait dans sa cave quand il à été reconnu comme fonctionnaire de police. Il à reçu



plusieurs coups, au visage notamment. Résultat : 5 jours d'ITT pour commencer. Les auteurs ont pu
être identifiés.
Rocroi (08) - 13 février 2008
Rocroi / Collision Tracteur contre police : un agriculteur inquiété
Un agriculteur de Rocroi a été placé sous contrôle judiciaire hier soir. Il est soupçonné d'avoir foncé
sur une voiture de la police municipale avec son tracteur et d'avoir agressé l'agent qui la conduisait
le 13 février dernier. Il récuse totalement cette version des faits.
Présenté en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel hier, il a demandé un délai pour
préparer sa défense. Il devra se présenter devant le juge le 10 mars prochain.
L'agriculteur rocroyen est en fait à la retraite mais il continue à aider sa fille sur son exploitation.
Mercredi, son tracteur est entré en collision avec une voiture, appartenant à la police municipale de
Rocroi.
Personne ne nie la réalité matérielle des faits, l'origine de la collision est en revanche vivement
discutée : le policier affirme que le tracteur lui a délibérément foncé dessus et le retraité affirme que
c'est purement accidentel — il a été ébloui.
Les constatations matérielles penchent en faveur des déclarations de l'agent mais ce désaccord n'est
pas la seule divergence de points de vue entre les protagonistes. Après la collision, l'agent a été
frappé par le retraité. La fille de l'exploitant agricole était descendue de tracteur après le choc et
échangeait des mots avec le policier. Le père affirme qu'il a senti sa fille menacée et qu'il a sorti une
clé à molette pour la défendre. L'agent déclare avoir été agressé tout aussi délibérément que sa
voiture avait été percutée.
Pour l'instant, c'est la parole de l'un contre celle de l'autre. Le tribunal tranchera en mars mais en
attendant, l'agriculteur a interdiction d'approcher l'agent municipal.
C.L.
L'union - 16 février 2008
Eragny-sur- Oise (95) - 15 février 2008 –
En patrouille vendredi soir, aux environs de 23 heures, les policiers municipaux sont requis par des
individus.
A leur arrivée, ils sont accueillis de coups de pieds, coups de poings etc...
Pris à partie par un groupe de jeunes les policiers ont étés sérieusement blessés.
Un des Policiers a eu une perte de connaissance, il souffre de multiples contusions, notamment au
visage a la mâchoire, un nez cassé.
La seconde souffre de multiples contusions, notamment au visage, un nez cassé, fracture ouverte.
Et la troisième souffre de multiples contusions.
Gaillon (27) - 15 février 2008
Vendredi dernier, en debut de soirée, le véhicule de la police municipale de Gaillon en surveillance
sur la zone commercial ATAC a été la cible de jets de cailloux par un groupe de jeunes qui n'ont pu
être interpellés. Certains etaient cagoulés mais il semblerait que certaines identifications aient été
rendues possibles, les gendarmes ont patrouillé le secteur, l'enquête se poursuit .
source l'IMPARTIAL - 21/02/2008
Le Pontet (84) - 23 février 2008
Pour la deuxième fois en quinze jours, les Sapeurs-Pompiers d'Avignon ont été caillassés au Pontet.
il est 22 heures 21, samedi, lorsqu'un accident est signalé aux pompiers d'Avignon.
ils se rendent aussitôt avenue du Général de Gaulle, au Pontet. Mais il s'agit d'une fausse alerte.
Quelques minutes plus tard, à 22 heures 29, un feu de poubelle est signalé dans le cité Joffre, à
proximité de l'école Louis-Pergaud. Ce signalement est bien réel. Un container brûle. Mais sur le
toit du bâtiment, une dizaine de jeunes balancent des pierres sur les Policiers Municipaux et les
Sapeurs-Pompiers. Si aucun blessé n'est à déplorer, un fourgon et une ambulance des soldats du feu
ont été sérieusement endommagés. Une plaintes a été déposée à la Gendarmerie du Pontet.
Des faits similaires le 14 Février
Un caillassage s'était déjà déroulé le 14 Février à proximité du boulodrome, alors que le Maire
sortant Alain Cortade présentait sa nouvelle liste.



Aux environs de 20 heures ce jour-làn un deux-roues s'enflammait au bord du lac. Lorsque les
Pompiers étaient arrivés sur site, des jeunes leur avaient lancé des pierres.
Le Dauphiné Libéré du 25 Février 2008 Article de Julie Bataillon.
Aulnay-sous-Bois (93) - 23 février 2008
Un policier municipal d’Aulnay-sous-Bois gravement blessé en service.
un policier municipal d’Aulnay-sous-Bois a été sévèrement blessé le 23 février 2008 lors d'une
intervention de nuit.
L'individu interpellé a lancé un violent coup de poing au visage de notre collègue, lui facturant le
nez et enfonçant une partie de la face et de l’oeil.
Notre collègue a dû être hospitalisé en urgence où il a subi une opération.
Depuis il est en convalescence, il devrait normalement reprendre son activité en mai prochain sous
réserve de l'avis du chirurgien.
Chalon (71) - 25 février 2008
Ivre, il insulte et menace de mort des policiers
Mardi soir, vers 21 h 30, une patrouille de la police municipale s'est retrouvée devant un individu
ivre sur la voie publique avenue Monnot à Chalon.
A la vue des agents municipaux, ce Chalonnais âgé de 22 ans les aurait copieusement insultés mais
aussi menacé de mort s'ils s'en prenaient à lui.
Devant l'état d'excitation de ce jeune homme, les municipaux ont demandé le renfort d'une
patrouille de la police nationale.
Une fois sur les lieux, les fonctionnaires de police ont également eu du mal à maîtriser le
Chalonnais qui se débattait tant et si bien qu'un agent municipal a reçu un coup de tête du forcené.
Un coup violent qui lui a valu deux jours d'interruption temporaire de travail (ITT).
Même lorsque le jeune homme s'est retrouvé dans la voiture de police, il a continué à se rebeller
contre les forces de l'ordre qui le conduisaient au commissariat pour une garde à vue.
Hier matin, après une nuit en cellule de dégrisement, le Chalonnais a invoqué « son état d'ébriété
avancé » pour confesser qu'il « ne se souvenait de rien ».
Les outrages, les menaces de mort, sa rébellion et le coup de tête s'étaient envolés de sa mémoire. Il
a seulement reconnu qu'il « avait du mal à maîtriser ses paroles et ses gestes quand il était ivre ».
Connu des services de police pour des faits d'ivresse publique manifeste, le jeune homme a été
remis en liberté hier avec une convocation en justice pour « outrages, rébellion et menaces de mort
à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique ». Il sera donc jugé ultérieurement pour
ces faits.
Source : Journal de Saone et Loire - Le 28/02/2008
Chalon (71) - 27 février 2008
UN CHALONNAIS EN DÉTENTION PROVISOIRE
Refusant d'obtempérer, il manque d'écraser un policier municipal
Jeudi vers 16 heures, deux agents de la police municipale à vélo ont décidé de contrôler un
automobiliste qui venait de commettre une infraction, rue de Saint-Jean-des-Vignes à Chalon.
Le conducteur a ralenti à leur niveau avant d'accélérer en percutant le VTT que tenait encore à la
main l'un des deux agents. Le deux-roues est passé sous la voiture. L'agent a juste eu le temps de le
lâcher pour ne pas être entraîné avec son vélo. L'automobiliste a poursuivi sa route sur une centaine
de mètres avec le VTT accroché au châssis de sa voiture.
Arrivé rue de Belfort, il a perdu le contrôle de son véhicule qui a fait un tête-à-queue avant de
s'immobiliser à quelques centimètres d'un abri de bus où se tenaient des usagers. Alertées, plusieurs
patrouilles de la Police Nationale l'attendaient sur la même rue pour l'interpeller.
Après contrôle, le conducteur récalcitrant circulait en fait sans permis et son véhicule n'était pas
assuré. Soumis à un test d'alcoolémie, le Chalonnais a affiché 0,88 gramme par litre de sang.
Placé en garde à vue au commissariat dans la foulée, le Chalonnais âgé de 26 ans a été présenté hier
après-midi dans le cadre d'une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Chalon.
Il devait y répondre de cinq délits : conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale,
conduite sans permis, conduite sans assurance, refus d'obtempérer en exposant autrui au risque de



mort ou de mutilation et violence volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique en
récidive légale.
Mais le prévenu a préféré comme la loi lui permet, ne pas être jugé immédiatement afin de pouvoir
préparer sa défense avec son avocate, Me Jeannin. Le tribunal a donc dû statuer sur son sort en
attendant qu'il soit jugé.
Xavier Moissenet, substitut du Procureur a requis « l'incarcération du prévenu en attendant son
jugement », car selon lui, « il y a risque de réitération compte tenu qu'en 8 ans, l'homme cumule 12
condamnations » et qu'il « avait déjà fait l'objet de sursis avec mise à l'épreuve ».
« Sous traitement au subutex, il a un comportement plus normal même s'il a un problème d'alcool »,
plaida son avocate devant le prévenu en manque depuis 24 heures, « il a travaillé et a donné
satisfaction en tant que cuisinier », a-t-elle poursuivi pour souligner ses efforts de réinsertion en
mentionnant « un futur contrat pour une formation dans le bâtiment ». Selon elle, « la prison n'est
pas la solution d'autant qu'il a des victimes à indemniser ».
Des victimes d'une précédente affaire, mais aussi de nouvelles victimes, car les deux agents
municipaux ainsi que la ville de Chalon (pour le vélo endommagé) se sont portés partie civile avec
l'assistance de Me Thierry Drapier.
« Compte tenu des faits et de la personnalité du prévenu », le tribunal a jugé « qu'il devait être placé
en détention provisoire ».
L'affaire a été renvoyée sur l'audience du 17 mars prochain à 14 heures.
Le Chalonnais a été incarcéré à Varennes à l'issue de sa présentation.
C.Zahra
Le JSL - 1er mars 2008
Joigny 89 - 28 février 2008
Aujourd'hui il est 09 heures 45, un commercant nous appelle afin de nous avertir que trois chiens
divaguent l'un d'eux est agressif et a tenté de le mordre.
De suite sur place trois fonctionnaires de notre police municipale.
L'ouvrier du requérant s'est enfermé dans son magasin, ne pouvant accéder à son camion.
La factrice a eu la peur de sa vie, à tel point que les gens de l'avenue gambetta et de la rue du
canada n'aurons pas de courrier aujourd'hui.
Le premier APM appelle les gendarmes en renfort, les deux autres essaient de canaliser le chien, il
s'agit d'un dogue argentin qui fait environ 50 kilos lasso de capture à la main l'animal refuse de
reculer, la rue est pleine de gens et d'enfants.
L'animal fait face et menace, les policiers n'ont pour seule arme que leur bombe lacry, c'est comme
ça, on ne décide pas.
Nouvel appel aux gendarmes, soudain l'animal attaque les agents reculent, puis la le chien se ravise
et bondit en hurlant, il se dirige face à des enfants la machoire ouverte, les agents ne calculent pas,
le premier agent se met entre l'animal et les enfants il est mordu à la cuisse et au bras (rien de grave)
le deuxième agent vide sa bombe lacrymogène sur l'animal pour aider son collègue, le chien
s'enfuit, il s'ensuit une poursuite à pied sur deux kilomètres, le public doit se demander quel metteur
en scène tourne ce film.
La troisième collègue appelle les gendarmes " allo ca y est mon collègue est mordu"
Le chien est coincé sur le ponton d'un bateau les trois policiers réussissent à le prendre au lasso,
l'animal est décidé à ne pas bouger, 1 heures 15 pour parcourir les 500 mètres à pied qui les séparent
du chenil des services techniques.
20 minutes pour fermer la porte de la cage à 03 policiers municipaux et deux gendarmes l'animal
fait des tours sur lui même en s'appuyant sur les murs
Nouméa (Nelle Calédonie) - 23 mars 2008
Une voiture de police caillassée à la Vallée-du-Tir
Une rixe s’est produite dimanche matin, entre une quinzaine de jeunes, à la maison de quartier de la
Vallée-du-Tir. Quand la police municipale est intervenue, elle s’est fait accueillir par une pluie
d’insultes. Au cours de l’intervention, un des jeunes a fait mine de dégainer une arme, et le véhicule
de police a été caillassé. Les agents ont fini par interpeller le mineur pour dégradations d’un bien



public.
Les Nouvelles Calédoniennes - 26 mars 2008
Arbois (39) - 25 mars 2008
L'automobiliste irascible renverse la policière
Mécontent d'être verbalisé pour stationnement en infraction, l'homme a mis son véhicule en route,
provoquant la chute de l'agent de ville
Les faits se sont déroulés mardi vers 11 heures au centre ville d'Arbois.
Une employée de la police municipale, qui était en train de verbaliser un véhicule en infraction, a
été prise à partie par son propriétaire.
Malgré les injonctions de la policière, ce dernier est monté à bord de sa voiture et a démarré,
n'hésitant pas à percuter à faible allure la policière municipale, qui a chuté sur la chaussée.
Légèrement blessée aux jambes, elle a été conduite à l'hôpital Pasteur de Dole par les 
sapeurspompiers
d'Arbois. Quant au conducteur irascible, il a été interpellé dans la foulée et placé en garde
à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie.
L'homme a été présenté mardi en début de soirée au parquet de Dole où le susbstitut du procureur
Camille Miansoni lui a signifié sa convocation prochaine devant le tribunal correctionnel pour
violence à agent de la force publique. Il a été laissé en liberté.
Source : Le Progrés.fr Article du jeudi 27 mars 2008
Marignagne (13) - 8 avril 2008
Trois mois avec sursis pour avoir mordu les testicules d'un policier municipal de Marignane
JUSTICE. Un jeune homme de 22 ans a été condamné vendredi à 3 mois de prison avec sursis et 18
mois de mise à l'épreuve pour avoir frappé et mordu à l'entrejambe un policier municipal, le 8 avril
denrier à Marignane. Le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence n'a trouvé aucun excuse au
garçon, dont la voiture était resté bloquée sur les voies à un passage à niveau, tandis que lui cuvait
son whisky allongé dans les fourrés. A l'arrivée des forces de l'ordre, qui le découvrent à moitié
assoupi, il refuse d'abord de souffler dans le ballon, puis il s'énerve, cogne, se roule par terre... et
finit par attrapper avec les dents les parties intimes d'un des policiers envoyés sur place. La morsure
n'aura finalement aucune incidence fâcheuse sur la virilité de la victime. Ouf !
H.V. LibéMarseille le 27 juin 2008
Nouméa (Nouvelle Calédonie) - 12 avril 2008
Ils appellent les policiers pour les caillasser
La mode des embuscades anti-policiers arriverait-elle chez nous, après s’être imposée dans les
quartiers populaires de Métropole ?
Samedi soir, en tout cas, une patrouille de la police municipale de Nouméa a eu une mauvaise
surprise, en arrivant à Rivière-Salée. On leur avait signalé une bagarre entre bandes, une perspective
qui n’avait déjà rien d’engageant.
Mais en se garant devant la piscine municipale, vers minuit, ils ont subi d’emblée une pluie de
cailloux. La bande en question (une quinzaine de jeunes garçons) avait même préparé des petits tas
de pierres en guise de munitions.
Le plus coriace des agresseurs a été arrêté, grâce à l’arrivée rapide de renforts. Âgé de 17 ans, il a
été entendu par la police nationale.
Les Nouvelles Calédoniennes - Edition du 14/05/2008
Muret 31 - 18 avril 2008
Muret. Les quatre agresseurs activement recherchés
L'agression de deux policiers municipaux en fin de semaine, ne restera pas impunie. L'affaire ne
s'était pas ébruitée mais elle a été prise immédiatement très au sérieux par le sous-préfet, les forces
de l'ordre et la municipalité . Il semble que le silence qui l'entourait jusqu'à ce jour ait été mu par
une volonté de ne pas « embraser » la cité Capelle, au quartier Saint-Jean et de s'en tenir au strict
respect du droit et de l'autorité. Les gendarmes multiplient les interventions, jour et nuit pour
interpeller les quatre auteurs principaux de l'agression, bien connus de leurs services et tous
originaires de la cité.



LES FAITS
Vendredi vers 17 heures, aux abords du collège Louisa Paulin, deux policiers municipaux sont pris à
parti par une dizaine de jeunes du quartier nord. À l'origine, un contentieux que cultivent ces jeunes
envers la police municipale et qui dégénère très vite. Des insultes fusent du côté des agresseurs. Les
deux agents municipaux sont bousculés puis agressés ,à coups de pied et coups de poing . L'un
d'eux est frappé à terre. Il réussissen toutefois à mettre en fuite les belligérants. Des collégiens sortis
de l'établissement, et des parents réagissent diversement. «Certains encouragent les agresseurs»
rapporte un témoin. D'autres s'éloignent ,passifs. Alertée,la gendarmerie détache sur place un
important dispositif. A l'arrivée des gendarmes, le groupe des agresseurs s'est dispersé mais quatre
d'entr'eux sont rapidement identifiés.
«Ils sont bien connus de nos services» précise un enquêteur. Or depuis le week end, ils ont disparu
de leur domicile. Interrogés sans cesse, leurs parents affirment qu 'ils ne sont pas rentrés chez eux et
qu'ils ignorent leur cachette. Vraisemblablement, ils se sont réfugiés chez des copains, à l'extérieur
de Muret. Pour l'heure, les gendarmes qui ont mobilisé tous leurs moyens sur cette affaire sont à
leur recherche. « Ils réapparaîtront ou se livreront. Mais il est hors de question de laisser ces quatre
individus dans la nature » commente un officier de gendarmerie qui reste en liaison permanente
avec la sous-préfecture, la mairie et le parquet. De son côté André Mandement maire de Muret s'est
rendu auprès des policiers municipaux pour leur témoigner son soutien. « Je condamne sévèrement
ces agissements » a-t-il déclaré.
Les deux policiers agressés qui ont repris le travail ont déposé plainte pour menaces de mort et
violences aggravées sur agents de la force publique.
Une cellule psychologique a d'ailleurs été mise en place au sein du service.
Source : La Dépêche du Midi Publié le 17 avril 2008 à 09h14 | Auteur : Jean-Pierre Roland
Cergy (95) - 19 avril 2008
Condamnés après la rixe au marché
Deux jours après les violences entre les jeunes du quartier Saint-Christophe et la police municipale
de Cergy, deux jeunes, jugés en comparution immédiate, ont été condamnés lundi après-midi par le
tribunal correctionnel de Pontoise à cinq mois de prison ferme.
La scène s'était déroulée samedi, vers 13 heures, aux abords du marché de Cergy-Saint-Christophe,
dans le cadre d'un banal contrôle du quartier par la police municipale. C'est apparemment
l'intervention d'un agent auprès d'un jeune qui se roulait un joint, dans le secteur de la rue de la
Bastide et de l'allée des Petit-Pains, qui aurait tout déclenché.
Un ami du jeune aurait alors insulté le policier municipal, la situation dégénérant rapidement.
L'agent a reçu plusieurs coups de poing, ce qui a provoqué l'arrivée en renfort de ses collègues. De
même, entre dix et quinze jeunes sont également arrivés sur place pour en découdre, une rixe les
opposant aux policiers municipaux de Cergy, qui ont fait usage de leurs tonfas et de gaz
lacrymogène, devant une foule de badauds.
L'intervention de la police municipale, qui a également essuyé des jets de projectiles divers, ne s'est
pas terminée sans douleur. Parmi les effectifs présents, quatre policiers municipaux ont été
légèrement blessés, souffrant de contusions. Y compris leur chien, qui a dû faire un passage chez le
vétérinaire pour être recousu.
Deux jeunes ont cependant pu être interpellés. Agés de 22 et 25 ans, originaires de la Bastide, ils ont
été placés en garde à vue avant d'être traduits lundi après-midi devant le tribunal correctionnel.
Fr.N. mercredi 16 avril 2008 | Le Parisien
Châteaudun (28) - 23 avril 2008
CHATEAUDUN - Les policiers municipaux insultés, menacés, agressés
Une altercation entre des policiers municipaux et le propriétaire d’un rottweiler s’est produite à
Châteaudun, le 23 avril dernier.
L’intervention faisait suite à un premier avertissement resté vain. Le chien divaguait rue du Val-
Saint-Aignan. Le propriétaire s’est énervé, a ceinturé l’un des policiers, est ressorti de chez lui avec
un couteau à la main tout en menaçant les agents verbalement et physiquement après s’être mis
torse nu.



Les gendarmes sont ensuite intervenus pour ramener le calme. Une enquête aurait été ouverte et une
procédure engagée à propos du chien.
Les policiers dunois ont eu également affaire à un automobiliste excédé d’avoir une amende pour
avoir emprunté la rue de la Rainville en sens interdit. C’était le 24 avril dernier.
Les insultes envers les agents n’ont pas manqué et, là aussi, le contrevenant, originaire de la région
de Châteaudun, voulait en découdre physiquement.
Il a été remis aux gendarmes.
par Intensite le 06.05.2008
CC de Rhony, Vistre, Vidourle nuit du 1er au 2 mai 2008
Juste un petit post pour vous raconter notre nuit.
A l'occasion d'une fête de village, nous avons été pris à partie par un groupe d'une trentaine de
jeunes, dont certains cagoulés et armés alors que nous etions 4 PM, renforcés par la GN dans des
délais plutot corrects.
Résultat : 2 jours d'ITT pour un collègue mordu à la main, 3 pour moi suite à plusieurs coups reçus
(et donnés) et 2 interpellations pour violences, outrages et rebellion. 1 troisieme individu a été
reconnu et un 4eme le sera prochainement. Notre véhicule de service a été degradé ainsi qu'un VL
de la GN.
La fête est bien sur maintenue.
Alès (30) - 17 mai 2008
Alès Caillassage aux Près St-Jean
Samedi soir, vers 23 heures, les véhicules des pompiers et de la police municipale ont été caillassés
dans le quartier des Prés Saint-Jean. Alors que les pompiers étaient appelés pour une voiture en feu
dans la rue Lavoisier, une quinzaine de personnes ont jeté des projectiles sur les véhicules
d'intervention.
Un cocktail molotov contre la maison des Témoins de Jéhovah Dans la nuit de vendredi à samedi,
un cocktail molotov a été jeté contre le lieu de culte des Témoins de Jéhovah, ancien chemin de
Mons à Alès. Deux engins enflammés ont été lancés sur l'issue de secours du bâtiment, noircissant
la porte.
Des PV pour dépôt d'immondices Hier matin la police municipale est intervenue une nouvelle fois
sous le parking du Gardon à Alès où 9 PV ont été dressés à des sans-domicile fixe pour dépôt
d'immondices. En début d'après midi, les policiers revenaient dans le secteur pour cette fois-ci
interpeller deux lycéens, un majeur et un mineur pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
A 16 heures, une patrouille interpellait deux individus sur le parvis du Cratère dont un était porteur
d'une arme blanche.
Anduze Le condamné écroué La communauté de brigades d'Anduze Saint-Jean-du-Gard a interpellé
un homme qui faisait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Nîmes. Le prévenu
avait été condamné à 4 mois de prison pour le vol d'un véhicule. Il a été écroué.
Source : Midi-Libre.fr Édition du mardi 20 mai 2008
Woippy (57) - 27 mai 2008
Les policiers municipaux se font caillasser
Mardi, peu après minuit, une patrouille de la police municipale de Woippy circulant qur le quartier
Boileau-Prégénie est informée qu'un individu non casqué circule à très vive allure sur une moto de
type cross bruyante en prenant des risques inconsidérés. Alors que les policiers se dirigent dans sa
direction, ils sont reçus par une volée de projectiles dont l'un brise la lunette arrière de leur véhicule,
la traversant littéralement malgré le film de protection. Les objets ne blessent toutefois pas les
occupants du véhicule. Les projectiles ont été lancés par un groupe d'une vingtaine de personnes
bien connus et reconnus par les municipaux qui, aidés par un autre équipage appelé en renfont, les
ont poursuivis sans parvenir à les interpeller.
Source : Woippy web
Enghien-les-Bains (95) - 07/06/2008
Le chauffard fonce sur la policière
Une policière a évité de justesse un véhicule qui lui fonçait dessus. Le chauffard avait refusé



d'emprunter une déviation.
Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Un chauffard a foncé sur une policière municipale
chargée de la circulation à la sortie du festival des Arts numériques qui se déroulait à Enghien-les-
Bains samedi soir. La victime, qui a pu esquiver la voiture de justesse, s'est blessée en heurtant
violemment le trottoir.
Elle est ressortie de l'hôpital hier avec une interruption totale de travail de huit jours.
Le drame s'est déroulé à 23 h 10. Les forces de l'ordre avaient organisé une déviation à l'intersection
de la rue de la Libération et de la rue du Docteur-Leray pour fluidifier le trafic. Soudain, un homme
au volant d'un véhicule décide de forcer le passage, refusant d'emprunter la déviation prévue. Au
lieu de freiner, le chauffard appuie sur l'accélérateur et fonce à toute allure sur les policiers. La
jeune femme de 35 ans a tout juste le temps de se jeter sur le trottoir qu'elle heurte violemment.
Le conducteur continue malgré tout sa route et fonce également sur deux autres fonctionnaires 50
mètres plus loin. Par réflexe, les deux policiers réussissent aussi à l'esquiver en se jetant sur les
côtés. Eux s'en sortiront indemnes. « Quand une voiture a décidé de ne pas s'arrêter, on ne peut rien
faire » lâche un représentant des forces de l'ordre. La policière blessée est aussitôt transportée à
l'hôpital d'Eaubonne. Elle est blessée à la cage thoracique, à l'épaule, au bras et à la jambe. « C'est
un voyou, on ne peut pas l'appeler autrement, s'insurge Philippe Sueur le maire divers droite de la
ville. Heureusement, la fonctionnaire a eu de bons réflexes. C'est un très bon élément que nous
connaissons puisqu'elle appartient à nos 35 policiers municipaux. Mais le choc a été très violent et
les conséquences auraient pu être très graves. »
Plus de peur que de mal donc puisque la victime est ressortie de l'hôpital dans la nuit, « bouleversée
» et avec de nombreux hématomes. Pour autant, même si le pire a été évité de justesse, la
municipalité ne compte pas en rester là. Le maire a décidé de porter plainte contre X pour délit de
fuite et tentative d'homicide.
La voiture immatriculée dans les Hauts-de-Seine a été identifiée rapidement, grâce à des témoins de
la scène. Le chauffard était seul dans le véhicule. Hier soir, les raisons de ce geste n'étaient toujours
pas connues. L'enquête menée par les policiers du commissariat d'Enghien devrait commencer
réellement ce matin.
Marie Poussel
lundi 09 juin 2008 | Le Parisien
Buzançay (36) - 06/06/2008
Un policier municipal Buzancéen a été légèrement blessé vendredi soir lors d'une interpellation sur
une ivresse sur la voie publique. L'individu qui roulait sur une mini moto non assurée et non
autorisée pour la route s'est enfui après avoir frappé un policier qui voulait l'interpeller. L' homme
âgé de 25 ans a été rattrapé, menotté et mis à disposition des Gendarmes. Le policier après une
visite à l'hôpital a pu regagner son domicile.
la Nouvelle République du Centre du Mardi 10 juin 2008
Asnières-sur-Seine - Nuit du 13 au 14 juillet
NUIT d'émeutes dans les quartiers nord d'Asnières pour la fête du 14 Juillet. L'explosion de
violence s'est produite peu avant 1 heure du matin, dans le quartier des Mourinoux. Un groupe de
jeunes s'en prend au poste de la police municipale, rue Poincaré.
La trentaine d'assaillants commence un caillassage en règle des locaux. Ils lancent ensuite des
fusées et des feux de Bengale sur le bâtiment. Des effectifs de la police nationale qui se trouvaient
dans le secteur arrivent en renfort.
Les affrontements continuent contre cette nouvelle cible. Des voitures sont incendiées, d'autres
vandalisées tout comme des abribus. Même la station de métro flambant neuve des Courtilles,
inaugurée il y a moins d'un mois, fait les frais de ce déchaînement de violence. Des pavés sont
lancés contre les vitres.
« C'était Bagdad ! »
Impossible de connaître l'origine réelle de ces violences qui auraient concerné des jeunes d'Asnières
mais aussi des quartiers des villes voisines.
Au plus fort de la nuit, plusieurs dizaines de policiers, armés notamment de flash-balls et de



grenades lacrymogènes, se retrouvent face à une centaine de jeunes. L'un d'eux tire une fusée qui
ricoche sur le sol et passe sous la visière du casque du commissaire Vallot. Evacué en urgence sur
l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, à Paris, il a été opéré hier, en début d'après-midi. Il pourrait perdre l'usage
de son oeil. « C'était Bagdad ! » racontait un habitant des Mourinoux hier. La tension était encore
palpable hier dans la cité. Enervés, les jeunes décrivent une véritable bataille rangée, les opposant
aux forces de l'ordre. « Il y avait des camions, des CRS. Ils ont balancé des lacrymos, ils tiraient
dans tous les sens. ».
« Il y a eu un véritable affrontement et en même temps de petits groupes mobiles qui frappaient ici
ou là avant de prendre la fuite » , précise-t-on en préfecture. Un semblant de calme est revenu vers 3
heures du matin.
« La volonté criminelle est bien réelle », fulminait hier Sébastien Pietrasanta, maire PS d'Asnières,
après s'être rendu au chevet du commissaire Vallot. « Les agresseurs agissaient cagoulés. Même les
pompiers ont essuyé des jets de projectiles ! ». La municipalité a reconduit hier son dispositif
spécial mis en place dimanche. Après avoir enlevé une cinquantaine de voitures-ventouses, la ville
avait pris un arrêté anti-pétards, demandé aux bailleurs de ne pas sortir les poubelles et assuré la
présence d'une quarantaine de médiateurs sur le terrain entre 22 heures et 5 heures du matin. Une
présence qui n'a pas suffi.
Au total, dix jeunes majeurs ont été interpellés, six placés en garde à vue au commissariat
d'Asnières et quatre à la sûreté départementale. La police judiciaire est saisie pour les blessures
infligées.
Olivier Bureau - Le Parisien Mardi 15 juillet 2008
Agde (34) - nuit du 17 au 18 juillet 2008
Agde Deux policiers municipaux blessés dans une rixe
Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, à Agde, un homme s'est acharné sur une voiture et sur son
occupant, dans le cadre d'une affaire de jalousie conjugale semble-t-il. Deux policiers municipaux,
qui tentaient de s'interposer ont été légèrement blessés. L'auteur des coups, un Agathois de 21 ans, a
été interpellé et sera présenté au parquet.
Source : Midi Libre - 21/07/08
Montpellier (34) - vendredi 1er août 2008
Agression de policiers municipaux : prison ferme
Vendredi après-midi, à Antigone, des jeunes avaient eu maille à partir avec des agents de la ville
Le contrôle était-il ou non opportun ? Cette question, les avocats de la défense l'ont posée en guise
de préambule pour demander la nullité de la procédure jugée lundi. En comparution immédiate :
quatre jeunes prévenus de violences contre des agents de la police municipale. Violences qui
s'étaient déroulées, vendredi après-midi, entre les places Bec et du Nombre-d'Or, à Antigone (face
aux Échelles de la ville), et avaient nécessité l'intervention de contrôleurs des Transports de
l'agglomération de Montpellier (Tam).
À l'origine de ces coups, insultes et menaces de mort, il y a le banal contrôle, place de Thessalie,
d'un groupe d'une dizaine de jeunes, occupés à boire de l'alcool. Premier sermon, premier départ.
Suivront deux autres contrôles très rapprochés dont le dernier au moment où ces consommateurs
s'apprêtaient, justement, à prendre le tramway pour rentrer chez eux.
À partir de là, les versions des protagonistes divergent. Mais la majorité des témoignages semble
accréditer la thèse selon laquelle au moins deux des trois policiers auraient reçu des coups. Une
policière, à terre, aurait même été frappée à coups de pied dans le ventre. Le tout sous les yeux de
badauds aux sentiments partagés. Une montée en température à laquelle l'arrivée des agents de Tam
et celle d'autres policiers aurait mis un terme.
Mais les prévenus le soutiennent mordicus à l'audience : « Si on avait mis des coups, ils auraient des
marques ! » Une argutie que viennent contrebalancer les auditions de témoins, totalement étrangers
à l'affaire. Voilà de quoi agacer Me Vieitez, l'avocat des victimes qui a le sentiment, à entendre les
prévenus, « qu'ils ont été victimes d'une machination, avec la complicité des agents de Tam ! Il ne
faudrait pas se moquer du monde et retourner la situation ! »Pour le parquet aussi, il y a ces « dix
déclarations contraires à celles des prévenus ». Et le ministère public de réclamer six et huit mois



ferme contre les deux principaux auteurs présumés des faits et trois et quatre mois avec sursis pour
leurs deux comparses.
Une addition qui ne fait guère recette chez Me Lapetina (défense). Pour elle, « et si ces faits sont
désagréables lorsqu'il s'agit de policiers municipaux, nationaux ou d'agents de Tam, ce qu'ils disent
est parole d'Évangile ». Me Lapetina rembobine le film, arguant que les places publiques où se sont
déroulées les différentes parties « n'entrent pas dans le cadre de l'arrêté municipal interdisant
l'ivresse publique ».
Pour Me Bautian, les choses sont donc on ne peut plus claires : « Qu'a-t-on comme éléments
objectifs pour les condamner ? Rien ! » Les magistrats ont eu une lecture différente en condamnant
les deux auteurs principaux à quatre mois ferme. Quand les deux autres ont, eux, écopé de deux et
quatre mois de prison, assortis d'un sursis.
J.-F. C
Source : Midi Libre Édition du mercredi 6 août 2008
Le Clion-sur-Mer Commune du Pornic (44) - Lundi 04 août 2008
Au Clion-sur-Mer, un policier municipal essuie un coup de poing pendant "Les clionnades" hier soir
Les esprits se sont semble-t-il quelque peu échauffé en fin de soirée, hier, au Clion-sur-Mer. La fête
battait alors son plein sur le Côte de Jade. Au programme, c'étaient "Les Clionnades", un 
rendezvous
estival incontournable. Peu avant 1h30, deux policiers municipaux ont dû intervenir. A
l'occasion d'un contrôle, l'un d'eux a reçu un coup de poing et s'est vu notifier cinq jours d'ITT.
Personne n'a été interpellé.
Source : Ouest France - lundi 04 août 2008
Pont-de-L'isère (26) - lundi 04 août 2008
Braquage au marché de gros : ils tirent sur le policier municipal
Le marché de gros de Pont-de-l'Isère a été le théâtre d'un vol à main armée commis par des hommes
particulièrement déterminés dans la soirée de lundi. Un braquage audacieux, organisé et violent. Où
les malfaiteurs n'ont pas hésité à ouvrir le feu puis à prendre des risques fous au cours de leur fuite.
Pour un butin pourtant bien maigre...
Des braqueurs encagoulés et armés
Il est 18h 15 environ au marché aux fruits et légumes de la commune, l'un des plus gros de la
région. Un marché de réputation nationale. Deux à trois cents professionnels se trouvent encore
dans l'enceinte du marché quand trois individus encagoulés pénètrent dans les lieux en découpant
un grillage. Munis d'une arme de poing et d'une bombe lacrymogène, les braqueurs se dirigent alors
vers le maraîcher le plus proche. Agitant leurs armes et forçant le personnel à se coucher au sol, ils
font main basse sur des sacoches contenant la recette du jour avant de renouveler l'opération en
menaçant un deuxième maraîcher.
Voyant la scène, un professionnel confie alors sa recette à un routier qui s'apprêtait à partir. Mais
l'un des braqueurs s'en rend compte et tente, arme au poing, de récupérer l'argent. Le chauffeur
résiste et parvient à s'enfuir. Un épisode qui a vraisemblablement stoppé les velléités des malfaiteurs
qui ont pris la fuite en franchissant un talus derrière lequel attendaient un quatrième homme et deux
motos.
Les braqueurs à contresens sur la voie rapide
Alerté pour ce qu'il pensait être au départ une "simple" bagarre, le policier municipal de Pont-
del'Isère
arrive alors sur place et tente d'intervenir. Mais les braqueurs ouvrent le feu en direction du
policier, touchant son véhicule d'une balle dont le calibre n'était pas connu hier. Une 
coursepoursuite
d'une dizaine de kilomètres s'est ensuite engagée entre les fuyards et l'agent de la
commune jusqu'à ce que les deux motos empruntent la Lacra à contresens et disparaissent.
L'enquête sur ce braquage, dont le butin est évalué à quelques centaines d'euros, a été confiée aux
gendarmes de la brigade de Tain-l'Hermitage mais également aux enquêteurs de la brigade de
recherches de Romans.



Source: Dauphiné Libéré (Isère)
Joigny (89) - mi-août 2008
Un jovinien de quarante ans à été condamné, hier par le tribunal correctionnel de Sens, à deux mois
de prison avec sursis-mise à l'épreuve pour avoir frappé et insulté un policier municipal.
Les faits se sont déroulés mi-août, à joigny, sur un vide-greniers. Le prévenu était ivre (2,54 g/l), il
gênait la circulation. Lorsque le Policier est intervenu, l'homme lui a asséné un coup de poing au
visage, avant de tenter de prendre la fuite, rattrapé par des agents de sécurité et le Policier, il a été
menotté. Puis libérés de ses liens, après avoir simulé un malaise. Second coup de poing.Mais cette
fois le Policier a répliqué A l'audience, le prévenu a déclaré ne plus se souvenir de rien. Erémiste
dont le casier comporte plusieurs comdanations pour conduite en état d'ivresse, il devra verser 200
euros de dommages et intérêts au fonctionnaire et 250 euros à la ville de Joigny pour les frais de
justice.
Source : l'Yonne Républicaine 17/11/08
Périgueux (24) - 22 août 2008
PÉRIGUEUX. --Des violences sur policiers et des faits liés à l'alcool ont eu lieu vendredi soir
Dire que la nuit de vendredi à samedi s'est déroulée dans un climat tendu serait peu dire. Les
services de police n'ont cessé d'intervenir pour des faits d'ivresse sur la voie publique, ainsi que des
violences.
À 1 h 30, alors que la totalité des moyens de la police nationale sont mobilisés, un bar proche du
quartier des Mondoux signale que deux individus ivres tentent de rentrer dans l'établissement. C'est
donc la police municipale qui se rend sur place et qui constate que les deux trouble-fête sont partis.
Mais les trois fonctionnaires entendent des éclats de voix, non loin de là, rue du Général Morand. Ils
s'approchent et aperçoivent trois jeunes, sur un banc, apparemment ivres et qui dérangent les
riverains par leurs cris.
Rapidement, ils encerclent les trois hommes âgés d'une vingtaine d'années et leur demandent de se
calmer. Ils refusent et l'un d'eux plonge sur un policier qu'il entraîne dans sa chute. Il est
immédiatement immobilisé et menotté. Pendant ce temps, un deuxième jeune jette une bouteille en
direction des deux autres policiers. Il rate sa cible mais son compagnon de soirée sort alors un
couteau et menace les deux fonctionnaires. Ces derniers utilisent alors leur bombe lacrymogène.
L'homme laisse tomber son couteau pendant que son compère prend la fuite, menaçant de mort les
fonctionnaires de police. Finalement, deux délinquants sur trois sont interpellés. Lors de leur garde
à vue, celui qui s'était jeté sur l'agent dit ne plus se souvenir de son acte et le second nie être le
détenteur de l'arme. Ces deux individus, dont l'un est connu des forces de l'ordre, ont été présentés
devant le magistrat de permanence. Le substitut du procureur n'a pas souhaité communiquer sur
cette affaire.
Sud Ouest 25/08/2008
Cuincy (59) - 23 août 2008
Un Cuincynois avait insulté et menacé de mort les policiers municipaux. Absent le jour du procès, il
écope de quatre mois de prison.
On pourrait passer au tribunal toutes les semaines si on voulait. » Jean-Pierre Faska, chef de la
police municipale de Cuincy, et ses collègues en ont assez d'être insultés, outragés, agressés. Selon
lui, leur uniforme les désigne comme représentants de l'autorité « mais nous n'avons rien pour nous
défendre alors que des collègues à Libercourt, Courrières ou Oignies sont armés ».
Dernière illustration en date : vendredi 22 mai au tribunal correctionnel de Douai. Jean-Pierre Faska
et sa collègue, Nathalie Fontaine, dignes dans leur uniforme, ont tenu à être présents. Ce qui n'est
pas le cas du prévenu, un Cuincynois qui les a insultés et menacés de mort le 23 août dernier. C'était
lors d'un banal contrôle routier. Les deux policiers municipaux cuincynois arrêtent un véhicule. Au
dessus d'eux, du haut de son balcon, un quadragénaire s'énerve et les invective, les insulte, avant de
lâcher : « Je vais vous tuer, vous crever chacun votre tour. Je vais chercher mon fusil à pompe et
mon rottweiller ».
Cette dernière menace inquiète particulièrement les deux policiers municipaux : ce sont eux qui sont
chargés de répertorier les chiens dangereux de la commune. Nathalie Fontaine confirme : « c'est le



chien le plus dangereux de nos fichiers ». Et si cet individu passablement excité lâche son chien,
elle sait qu'elle n'a rien pour se défendre...
Prévenu alcoolisé... et lâche
Les policiers « nationaux » sont appelés à la rescousse et prennent en charge le Cuincynois au casier
judiciaire déjà chargé... Plus tard, le prévenu, fortement alcoolisé ce jour-là, minimisera les faits : «
Je me suis un peu emporté ». Une version que Jean-Pierre Faska nie : « il cherchait l'affrontement et
faisait mine de donner des coups de boule. Sa compagne l'a giflé pour le calmer ». Et, le chef de la
police municipale de Cuincy, un ancien gendarme, a eu le sang froid de ne pas répliquer... L'affaire
aurait pu prendre une toute autre tournure alors. « C'est un deuxième outrage aujourd'hui », plaide
Nathalie Lefèvre, avocate des policiers agressés. « Nous sommes frustrés en raison de l'absence du
prévenu, de sa lâcheté. On aurait aimé entendre sa version des faits aujourd'hui. [...] Mes clients
réclament une arme en raison de leurs conditions de travail difficiles. Ils ont déjà été agressés
plusieurs fois. Et le prévenu est connu comme étant le roi de la provocation. »
Le substitut du procureur continue : « Il est rare que dans ce genre d'affaires les policiers viennent
au tribunal. Leur présence aujourd'hui montre à quel point la situation est grave ». Le Cuincynois
excité sera finalement déclaré coupable des faits d'outrage et de menaces de mort à personne
dépositaire de l'autorité publique : quatre mois de prison ferme et une amende conséquente.
Jean-Pierre Faska est retourné à son travail, content que l'individu ait été condamné. Il utilisera ce
procès pour réclamer à nouveau une arme à son patron, le maire de Cuincy.
www.lobservateurdudouaisis.fr 29 mai 2009
Saint-Malo (35) - été 2008
L'attaque du train vire au western
Hier, c'est une attaque digne du Far West qui a été jugée. Le prévenu,un jeune homme de 29 ans, a
attaqué le Petit Train au cours de l'été.
« On a l'impression que c'est un western, Mme le président », commence l'avocat du Malouin de 29
ans qui a attaqué le Petit Train d'Intra-Muros en juillet dernier. L'histoire commence la veille. Avec
des amis, le jeune homme pend la crémaillère de son appartement, situé dans la vieille ville. Le
lendemain matin, après une nuit blanche, il sort de chez lui. Avec encore 0,67 mg d'alcool dans le
sang, il tombe nez à nez avec le petit train touristique rempli de... cow-boys.
En fait, celui-ci avait été réservé pour un mariage dont tous les invités étaient déguisés comme au
Far West. « Ils chantaient, c'était la fête. Quand mon client les a vus, il s'est agrippé à la liesse
commune ». Mais alors qu'il s'accrochait au train pour s'amuser, un des passagers le repousse. «
Après, on ne sait pas vraiment bien ce qui s'est passé », termine l'avocat.
Les témoignages, effectivement, se contredisent. Tout est allé vite. Un des passagers déguisé en
cow-boy accuse le jeune homme de l'avoir blessé au bras en lui jetant sa canette de bière. Celui-ci
conteste, affirmant n'avoir lancé que le contenu de la canette. Un autre passager affirme avoir vu
son camarade être frappé à la tête.
La police municipale voit la scène et rapplique au grand galop. Le jeune homme se laisse d'abord
menotter sans résistance. Puis, à cause de rhumatismes au poignet droit cassé plusieurs fois, il
demande à ce que les menottes soient desserrées. Les policiers refusent.
Il aurait alors insulté, menacé puis donné des coups de pieds à l'un d'entre eux, l'atteignant au visage
et à l'entrejambe. « Sous l'effet de la douleur et de l'alcool, je n'ai peut-être pas été très tendre »,
admet le prévenu.
Il nie néanmoins avoir frappé volontairement le représentant des forces de l'ordre. C'est seulement
parce que les policiers l'ont ceinturé qu'il s'est débattu. « Ce qui laisse entendre que l'intervention du
shérif et de ses hommes fut plutôt musclée. Des passants ont d'ailleurs tenu à en témoigner », selon
l'avocat.
Au final, le tribunal l'a condamné à un mois de prison avec sursis, et à 200 € de dommages et
intérêts à verser au passager blessé, pour avoir perturbé « un petit train moins touristique que prévu
», commente le juge avec un brin d'humour.
www.saint-malo.maville.com
Biesheim (68) - 04 septembre 2008



Un policier municipal renversé
Peu avant 16 h hier dans l’agglomération de Biesheim, devant les bâtiments de l’école, un policier
municipal a été renversé par une voiture. Le conducteur du véhicule, un jeune homme d’une
vingtaine d’années, s’est présenté spontanément à la gendarmerie de Neuf-Brisach vers 16 h 30. Il
tombe néanmoins sous le coup d’un délit de fuite.
Le policier, âgé de 52 ans, a été transporté à l’hôpital Pasteur de Colmar par les pompiers de Neuf-
Brisach. Ses jours ne sont pas en danger.
Source : lalsace.fr 05/09/08
Alès (30) - 08 septembre 2008
Un policier municipal blessé lors d'une intervention
Lundi soir, vers 19 h 30, lors d'une patrouille rue Arago, aux Prés Saint-Jean, à Alès, un policier
municipal a été blessé lors d'une interpellation mouvementée. Ce soir-là donc, les agents ont tenté
d'intercepter un jeune homme en train de circuler sur un scooter en sens interdit et sans casque.
L'individu a pris la fuite avant d'être bloqué par des véhicules en stationnement. Le conducteur du
deux roues très énervé a insulté copieusement les policiers municipaux avant de sortir de dessous sa
selle une batte de base ball. Après avoir menacé les agents, il a donc donné un coup de coude à l'un
d'entre eux.
La victime blessée a reçu une ITT de deux jours. L'individu a été finalement remis à la police
nationale.
Source : Midi libre Édition du mercredi 10 septembre 2008
Angoulême (16) - 18 septembre 2008
Depuis plusieurs semaines, la vie du quartier l'houmeau est fortement pertubée par les travaux. Et,
hier, en début d'après midi, la situation a atteint son paroxysme. La circulation rue de Paris était
encore plus difficile qu'à l'accoutumée. La Police Municipale a donc décidé de verbaliser les
voitures mal garées.
Parmis celle-ci, le véhicule de Martine P. l'épouse du boulanger du quartier." Je ne savais pas que le
stationnement était interdit à cet endroit-là. J'ai bien vu le panneau d'interdiction mais je pensais que
l'on pouvait se garer derrière et pas devant. J'ai expliqué cela à l'agent. Il n'a rien voulu entendre."
explique-t-elle.
Depuis son magasin, son mari, Marc A. invective un des agents. La situation s'envenime, et la
police nationale intervient. Le boulanger rejoint son épouse devant les voitures. A partir de ce
moment, les versions différent." J'étais en train de discuter avec un agent et mon mari avec un autre.
Je n'ai pas vu le début de l'altercation. Un témoin m'a indiqué que Marc avait été frappé. Ce que je
sais, c'est que lorsqu'il est parti au Commissariat, il saignait du coude et ses lunettes étaient
cassées", Indique Martine P. . D'après la Police, c'est le boulanger qui aurait poussé un agent.
Interpellé vers 15 h, Marc A. était encore en garde à vue hier soir. Il reconnaît l'outrage mais nie la
violence.
L'incident vient pertuber un quartier dont la vie est rythmée par le bruit des pelleteuses."Ces travaux
nous portent vraiment préjudice. Depuis le début des travaux, nous subissons une perte de chiffre
d'affaires de 200 euros par jour", conclut Martine P
Source Charente Libre du 19.09.2008
Le Havre (76) - 28 septembre 2008
Trois policiers municipaux caillassés aux Neiges
Dimanche dernier vers 15H, la police municipale a été appelée pour des nuisances sonores dans le
quartier des Neiges. Les 3 agents municipaux, deux hommes et une femme ont été la cible de jets de
pierres à la hauteur de la rue Eugène Friot, sous la violence de l'attaque les vitres latérales du
véhicule ont été détruites, il n'y a pas eu de blessés à bord. Quatre suspects ont été interpellés et
placés en garde à vue par la police nationale, appelée en renfort. D'autres interpellations pourraient
suivre, l'enquête est en cours pour determiner la responsabilité des uns et des autres.
source Havre Libre.
Cavaillon (84) - 29 septembre 2008
Depuis un mois, dix véhicules ont été incendiés dans la cité du Dr Ayme, à Cavaillon. Lundi, la



tension est montée d'un cran, avec le caillassage des policiers municipaux dans l'après-midi, puis
l'incendie de la boulangerie du quartier, entre 2h et 4h du matin.
Le député-maire Jean-Claude Bouchet estime qu'il s'agit "d'une attaque personnelle envers moi et la
politique menée par la municipalité", car "les responsables de la boulangerie sont des amis du
maire", explique un adjoint. Pour régler la situation, la municipalité compte renforcer la
vidéosurveillance. Mais pas question d'un couvre-feu pour l'instant.
Source La Provence - 01/10/2008
Narbonne (11) - 29 septembre 2008
Trois municipaux outragés : deux prévenus condamnés
Le 29 septembre dernier, à la demande d'un commerçant narbonnais qui se plaint de perturbateurs,
trois policiers municipaux interviennent. Ils sont accueillis par des insultes et des doigts d'honneur.
L'un des agents est même mordu à la main. Une plaque d'égout est lancée sans heureusement
atteindre sa cible... Les deux auteurs ont été jugés hier matin. Malhek H., 29 ans, a un "look"
spectaculaire. Costaud et le crâne rasé, en dehors d'une crête d'Iroquois, il purge actuellement une
autre peine de cinq mois de prison ferme. L'arrière de la tête, la nuque et le cou sont couverts de
tatouages, notamment un code barre et un lézard. Son casier judiciaire compte onze condamnations,
surtout des délits routiers et des affaires de stupéfiants.
Hervé C., Rmiste de 29 ans aux cheveux mi-longs, est plus classique dans sa mise. Son casier est
davantage dans les normes aussi avec seulement deux condamnations, pour des délits routiers.
Les deux compères ne nient pas vraiment les outrages (« Je vous emm... Je vais vous casser les
dents ! Fils de p... !). Mais ils disent avoir été provoqués par les policiers. « J'étais très gentils avec
eux. Ce sont eux qui m'ont mal parlé et ont voulu faire les bourrins », prétend Malhek.
L'avocat des policiers n'en croit pas un mot. Me Sébastien Pinet réclame l'euro symbolique pour la
Ville, employeur des policiers, et 763 € de dommages et intérêts pour chacun des agents, plus 800 €
pour le policier mordu à la main.
La substitut du procureur rappelle que « pendant la garde à vue, les faits avaient été reconnus ».
Marie-Hélène Vétro dénonce « le comportement arrogant et le manque de respect » des deux
prévenu s. Et demande que le tribunal condamne « sans hésitation » Malhek H., « beaucoup plus
violent » , à trois mois de prison ferme et Hervé C. à un mois avec sursis et 120 heures de travail
d'intérêt général.
L'avocat des deux hommes dénonce « une interpellation musclée d'entrée de jeu ». Et Me Bégué de
demander une atténuation du réquisitoire. Il a été entendu. Malhek écope de trois ans dont 18 mois
avec sursis, Hervé un mois avec sursis.
S.M.
Midi Libre - Edition du 20 décembre 2008
Bormes-les-Mimosas (83) - 03 octobre 2008
Bormes : un policier traîné sur 30 mètres par un conducteur ivre
Violences sur agent de la force publique, refus d'obtempérer et récidive de conduite sous l'empire
d'un état alcoolique : un Hyérois âgé de 40 ans a enchaîné les délits, jeudi, alors qu'il circulait dans
la commune de Bormes-les-Mimosas.
Tout commence vers midi, lors d'une banale opération de contrôle menée par les policiers
municipaux borméens. Ils font signe à un conducteur de s'arrêter. Ce dernier obtempère dans un
premier temps. Mais tout bascule lorsque les agents lui demandent de se soumettre à un contrôle
d'alcoolémie. L'individu tente de fuir. Un des policiers s'agrippe au volant et essaie de stopper le
véhicule. Il est alors traîné sur près de 30 mètres. Victime de brûlures importantes, il a été
hospitalisé. Le conducteur fou poursuit cependant sa course et parvient à s'enfuir.
Il aurait pu disparaître, si la gendarmerie de Bormes n'avait pas été contactée, trois heures plus tard,
pour une autre affaire... Au bout du fil, une femme réclame l'intervention des forces de l'ordre. Elle
se dit importunée par son ex-concubin. Les gendarmes interviennent ; et là, surprise : ils se
retrouvent nez à nez avec l'individu recherché.
Placé en garde à vue, l'homme affichait un taux d'alcoolémie de 1,44 g par litre de sang. Il a été
déféré au parquet de Toulon.



Source : Var Matin 04/10/2008
La Courneuve (93) - 18-19 octobre 2008
PROVOCATION ? Tentative d’intimidation ? Vengeance ? Les incidents qui ont visé le
commissariat, dans la nuit de samedi à dimanche, restent préoccupants pour les enquêteurs : coup
sur coup, à minuit puis à 1 heure du matin, le commissariat a essuyé quatre tirs de flash-ball. Le
tireur était un adolescent de 15 ans, qui roulait en scooter.
S’il avait réussi à s’enfuir après son premier passage, il a pu être arrêté peu après le second, qui
visait des policiers municipaux dans le hall du commissariat, mais n’a fait aucun blessé. Il a été
placé en garde à vue . A La Courneuve, cet incident venait clore une nuit agitée, au cours de laquelle
sept voitures ont été incendiées.
Source : Le Parisien 13.10.2008
Calais (62) - 18-19 octobre 2008
Un Calaisien sera présenté cet après-midi au tribunal de Boulogne-sur-Mer pour avoir tiré sur le
local de la police municipale.
Dans le parc Saint-Pierre, le local de la police municipale a essuyé un tir de 22 long rifle. Un
carreau a été cassé par une balle retrouvée sur place. Les faits se seraient déroulés ce week-end.
L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Coquelles qui a rapidement abouti. Grâce aux
techniciens de la balistique, l'angle de tir a été établi, un individu interpellé et l'arme retrouvée à son
domicile. Le Calaisien a été placé en garde à vue, déféré en prison en attendant sa présentation au
tribunal de Boulogne-sur-Mer cet après-midi dans le cadre d'une comparution immédiate. Il risque
un an de prison ferme pour mise en danger d'autrui.
Source la Voix du Nord.fr
Saint Florent sur Cher (18) - 24 octobre 2008
Policier Municipal renversé : le cyclomotoriste avait 1,68 g
Vendredi dernier Ronald Ludek policier municipal florentais âgé de 54 ans a été renversé par un
scooter alors qu’il sécurisait la sortie des élèves du groupe scolaire Dézelot, avenue Gabriel-
Dordain. Ronald Ludek a été gravement blessé, puisqu’il présente des fractures ouvertes du 
tibiapéroné
de la jambe droite, deux côtes cassées, mais également des plaies à la tête, qui ont nécessité
la pose d’agrafes. Le conducteur du cyclomoteur, un jeune majeur florentais , a été placé en cellule
de dégrisement puis en garde à vue. En effet il pilotait son deux roue avec un taux d’alcoolémie de
1,68 g. Une procédure a été transmise au parquet, en vue de la convocation ultérieure de ce jeune
homme devant la justice.Source "La Nouvelle République du Centre-Ouest" du vendredi 31 octobre
2008
Meulun (77) - 31 octobre 2008
La police caillassée
QUATRE mineurs ont été présentés au parquet de Melun samedi et mis en examen pour «
participation à un attroupement armé, violences et dégradations d’un véhicule de police ». Ils ont
été libérés et seront prochainement reconvoqués au tribunal pour répondre de leurs actes. Ils avaient
participé, vendredi, à plusieurs caillassages contre des patrouilles, affirme la police. Ce soir-là, il est
20 h 30 quand une patrouille verbalise un véhicule en « stationnement gênant », dans le quartier de
Montaigu. C’est à ce moment-là qu’ils sont pris à partie par un groupe de jeunes et qu’ils sont la
cible de jets de cailloux. Malgré tout, les policiers réussissent à interpeller l’un d’eux, âgé de quinze
ans. Puis le calme revient. Mais trente minutes plus tard, c’est une patrouille de la police municipale
qui est caillassée dans le même quartier. Et un nouvel attroupement se forme. La police nationale
revient sur les lieux. Nouveaux jets de cailloux. Après l’appel de renforts, trois nouveaux jeunes
mineurs sont interpellés et placés en garde à vue jusqu’au lendemain. Aucun blessé n’est à déplorer
dans cette affaire.
Le Parisien
Suippes (51) - 16 novembre 2008
Un Suippas sous contrôle judiciaire et le bal de samedi annulé
Jean Huguin, maire de Suippes : "On a pris la décision d'annuler le bal de samedi soir". L'homme



suspecté d'avoir participé à une rixe ce week-end, lors de la fête patronale et frappé le policier
municipal, passera en jugement le 17 décembre. Les gendarmes avaient dû faire usage du Taser
pour le maîtriser.
Hier après-midi, le Procureur de Châlons-en-Champagne a placé sous contrôle judiciaire un jeune
Suippas. On reproche à cet homme âgé d'une trentaine d'années, d'être l'instigateur d'une bagarre
générale et l'auteur de coups portés à l'encontre du policier municipal lors de la fête patronale de
Suippes, dimanche matin. (Lire l'union de lundi).
C'est le 17 décembre prochain que la justice tranchera dans un dossier fortement « alcoolisé ». De
leurs côtés, les élus ont décidé d'annuler le bal de samedi prochain.
Frappé d'une ITT de trois jours, la victime âgée de 50 ans, policier municipal depuis 1999 à Suippes
revoit la scène. Violente. « Vers 3 h 15, dimanche, je suis allé prêter main-forte aux gendarmes pris
à partie à proximité de la salle des fêtes ». Le bal de la fête patronale organisé par l'association de
parents d'élèves vient juste de s'achever. Une manifestation placée sous haute surveillance. Le
maire, Jean Huguin de confier : « Face à la recrudescence des bagarres lors de ce bal, il y a 10 ans,
la municipalité a décidé de faire appel à un service d'ordre ». Le fait est que la soirée dansante se
déroule parfaitement. Le policer municipal poursuit son récit. « Lorsque je suis arrivé sur place, j'ai
aperçu un individu qui s'en prenait à un gendarme. » La scène provoque un attroupement.
Spectateurs et acteurs se côtoient. « D'après mes souvenirs, une dizaine de personnes ont réellement
participé à la bagarre ». Parmi elles, un Suippas d'une trentaine d'années. « Il était fortement
alcoolisé. C'était clair qu'il voulait en découdre avec les forces de l'ordre et taper du bleu comme on
dit ». Le maire de préciser : « Déjà à 17 h 30, on a pu apercevoir des jeunes qui se baladaient avec
des bières et du rhum blanc à la main. L'alcool, ils l'ont amené sur place mais ce n'est pas au bal
qu'ils l'ont trouvé ».
Les gendarmes sont dans l'obligation de faire usage de bombes lacrymogènes. « Il a été impossible
de raisonner l'homme ». Ce dernier quitte alors les lieux dans un véhicule conduit par un ami.
L'histoire aurait pu s'arrêter là, malheureusement pour lui, le policier municipal s'est retrouvé nez à
nez avec le Suippas quelques minutes plus tard. « Je rentrais chez moi lorsque l'homme a surgi
devant l'école maternelle située place de l'Hôtel de ville ». Les coups commencent à pleuvoir. « J'ai
réussi à me dégager une première fois, mais la seconde je me suis retrouvé piégé. Il m'a agrippé par
le cou avant de me plaquer contre le mur de l'école ». Un témoin alerte alors les gendarmes toujours
présents sur le secteur. « Ils sont arrivés rapidement sur les lieux ». Les militaires du PSIG de
Châlons sont alors dans l'obligation de sortir le Taser afin de maîtriser l'homme particulièrement
violent.
« Ce genre d'événements n'arrive pas qu'à Suippes c'est vrai mais c'est vraiment navrant », déplore
le maire avant de lâcher : « Je me serais senti moralement responsable si on n'avait pas décidé
d'annuler le bal de samedi soir ». Les élus qui cherchent à trouver « une formule différente » avec
toutes les associations de Suippes pour organiser la prochaine fête patronale.
L'union - 18 novembre 2008
Alès (30) - 18 novembre 2008
Un policier municipal renversé par un automobiliste
Un policier municipal renversé par un automobiliste Mardi, dans le parking souterrain sous la place
de l'Hôtel de ville d'Alès, une voiture a renversé un policier municipal. Dans l'après midi, un
automobiliste avait mis sa radio à un volume sonore élevé, au point que le policier municipal devait
lui demander de la baisser. Ce que l'automobiliste n'a pas fait. Le policier lui a alors demandé ses
papiers, en passant devant la voiture. En redémarrant, l'automobiliste a renversé le policier
municipal qui a eu un jour d'interruption temporaire de travail. Le conducteur a été convoqué au
tribunal d'Alès.
Source : Midilibre.com Édition du vendredi 21 novembre 2008
Meaux (77) - 28 novembre 2008
L'automobiliste ma coupé la route et de ce fait, j ai été obligé de coucher le deux roues pour éviter
le choc. C'est un trottoir qui a stoppé ma glissade.
Il faut savoir que le conducteur est en défaut de permis et a été mis en garde à vue. Il est ressorti



avec une copj pour défaut de permis, non maitrise du véhicule et blessures involontaire. Jugement le
08/04/2009
Pour ma part fracture fermée de l'omoplate, 2 côtes et contusions ...... ca fait mal
ITT de deux mois en attente d'examen pour savoir si il faut que je passe sur la table d'opération.
Saint André de Sangonis (34) - 27 novembre 2008
Saint André de Sangonis, les deux voleurs appréhendés
« Ces cambriolages commençaient vraiment à nous poser des problèmes mais avec l'arrestation de
ces deux individus, nous pensons y avoir mis un coup d'arrêt. » Les gendarmes de la compagnie de
Lodève sont ainsi persuadés de tenir les auteurs d'une série de vols commis depuis septembre dans
des habitations, dans le secteur de Gignac ou Saint-André-de-Sangonis. C'est d'ailleurs dans cette
dernière commune que l'arrestation a eu lieu dans la nuit du 27 novembre.
Dans la zone des Garrigues, au domaine Granoupiac, les gendarmes ont interpellé en flagrant délit
deux hommes, un Nîmois de 27 ans et un Montpelliérain de 35 ans vivant dans un foyer. Ils
venaient de démonter une fenêtre du domaine pour s'y introduire.
L'arrestation a été plutôt mouvementée : l'un d'eux s'est enfui dans une Twingo avec laquelle il a
percuté un véhicule de la police municipale, avant d'être neutralisé. L'autre est parti en courant sur
l'autoroute et a été rattrapé par la brigade motorisée de Lodève.
Dans la Twingo, les enquêteurs ont retrouvé du matériel fraîchement volé. Et, lors de la perquisition
aux domiciles des deux suspects, de nombreux objets volés ont été saisis et plus particulièrement
des bijoux provenant de différents casses. Le duo a été reconnu par trois victimes de cambriolages
dans le secteur de Saint-André-de-Sangonis, où ils pénétraient dans les habitations toujours par les
fenêtres ou les baies vitrées. Les premières investigations laissent à penser qu'ils ont aussi sévi dans
le département du Nord.
Au terme de leur garde à vue, les deux hommes ont été présentés, hier, au parquet de Montpellier
qui devait procéder à l'ouverture d'une information judiciaire et demander un mandat de dépôt à leur
encontre.
Source : Midi Libre du 01.12.2008
Lors de cette intervention délicate, il est important de savoir que les gendarmes étaient assistés de
deux policiers municipaux de Saint André de Sangonis, qui avaient préalablement sollicité
l’intervention des gendarmes. Les quatre représentants des forces de l’ordre ont ainsi pu cerner. les
deux cambrioleurs
circulant à bord d’une Twingo.Ces derniers ont alors tenté de forcer le dispositif et n’ont rien trouvé
de mieux que de percuter de plein fouet le véhicule de la police municipale. Les deux agents de la
police de Saint André de Sangonis ont immédiatement procédé à l’interpellation du passager alors
que le
conducteur prenait la fuite à pied en direction de l’autoroute. Il sera à son tour rattrapé par les
gendarmes quelques minutes plus tard.
Dans cette intervention, nous déplorons une nouvelle fois, la détermination de ces individus qui,
souhaitant échapper à la justice, n’ont pas hésité à foncer délibérément sur le véhicule de la police
municipale. Dans cette intervention, les deux policiers sont blessés et ont écopés d’un arrêt de
travail de 7
jours.
Bras-Panon (Réunion) - 04 décembre 2008
Jeudi, un policier municipal tente de contrôler un automobiliste. Mais le jeune de 22 ans, déjà
condamné pour des outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, refuse de se soumettre
au contrôle et prend violemment à partie le fonctionnaire. Insultes, menaces et violences légères
l'homme fini ensuite par prendre la fuite à bord de son véhicule, laissant le policier choqué.
Les gendarmes sont bientôt alertés, et le jeune homme retrouvé et interpellé. Placé en garde à vue à
la brigade territoriale, ce récidiviste reconnaît les faits. Déféré vendredi devant le parquet, il a été
écroué en vue d'une comparution immédiate demain devant le tribunal correctionnel.
Clicanoo - Dimanche 7 décembre 2008
Toulouse (31) - 06 décembre 2008



Des policiers sont intervenus hier, vers 2 h 30, à l'angle de la rue Bayard et du boulevard de
Strasbourg. Sur place, les pompiers et la police municipale avaient pris en charge quatre personnes,
blessées à la suite d'une bagarre. La situation a dégénéré quand un automobiliste qui passait par là a
invectivé les policiers parce que leur voiture le gênait… Il a harangué les passants et, finalement,
une quarantaine de personnes se sont liguées pour s'en prendre aux fonctionnaires. Une jeune
femme de 20 ans a flanqué un coup de poing à un policier. Deux personnes ont été interpellées.
Puis, dans un second temps, une quinzaine de personnes sont allées devant l'hôtel de police pour
protester. Trois autres personnes, qui se seraient montrées violentes, ont été interpellées.
Publié le 07/12/2008 | La Depeche
Louvroil (59) - 13 décembre 2008
Le marché de Noël de Louvroil a été entaché, samedi en fin d'après-midi, par une tentative de vol
qui aurait pu mal tourner. Un homme sans domicile fixe, ayant tenté de subtiliser la caisse de la
buvette à l'aide d'un couteau, a retourné l'arme contre un policier municipal ayant surgi pour
l'appréhender. Il a été jugé dès hier par le tribunal d'Avesnes.
Hier après-midi, alors que les chalets du marché de Noël qui égayait Louvroil ce week-end étaient
démontés petit à petit, l'estafilade était encore visible sur la toile blanche. La fente, pratiquée au
couteau dans le chapiteau destiné à héberger les visiteurs souhaitant se restaurer, devait permettre à
un homme de 38 ans, sans domicile fixe, de dérober la recette de la journée.
C'est en effet à un petit stratagème un peu tiré par les cheveux que Pascal Régy s'est livré samedi,
vers 17 heures. En visite sur le marché de Noël, il repère l'endroit où sont encaissées les
consommations. Il passe alors à l'arrière du chapiteau dressé place du Général-de-Gaulle, sort un
couteau de sa poche, et découpe la toile de l'auvent pour essayer d'attraper le tiroir-caisse. Mais son
manège est surpris par un témoin et le responsable de la police municipale survient. L'auteur de la
tentative de vol, après avoir copieusement insulté le policier et lui avoir ordonné de le laisser partir,
se remet à jouer du couteau. Ce qui n'empêchera pas l'agent municipal de le neutraliser avant de le
remettre à la police.
Au terme de sa garde à vue et d'une nuit passée en détention, Pascal Régy se retrouve en
comparution immédiate devant le tribunal d'Avesnes, hier après-midi. Le procureur Beffy relève les
25 condamnations pour vol, usage de stupéfiants et menaces diverses figurant sur son casier : « les
lois dites plancher, sanctionnant la récidive, sont faites pour les gens comme vous ».
« Justificatif »
Le principal point d'achoppement des débats porte sur les violences commises à l'encontre du
policier municipal. La présidente parle de coups avec la pointe, portés au niveau du thorax. Reste
que le policier municipal n'a pas hérité d'interruption de travail. Régy s'insurge : « qu'on me montre
un justificatif comme quoi il a été blessé ». S'il a reconnu avoir bu et pris des médicaments et
n'avoir qu'une mémoire confuse de son comportement de samedi, il est persuadé n'avoir fait
qu'intimider l'agent. « On parle de "piqués", tempère Me Boudard pour la défense, je crois qu'il
s'agit de gestes en l'air ». Absent à l'audience car il n'avait pas été averti de sa tenue, le policier
explique à La Voix du Nord qu'il a esquivé trois coups avant de désarmer l'assaillant d'une clé de
bras.
Le procureur Beffy, qualifiant le prévenu de « bon à rien prêt à tout » et l'assurant que le parquet ne
se lassera jamais de condamner son comportement, renonce à demander un sursis avec mise à
l'épreuve. Il requiert 30 mois ferme. « D'accord pour une prise de conscience, mais c'est un homme
seul, malade, au comportement irrationnel », plaide Me Boudard. « Ce qu'il veut samedi, ce n'est
pas faire mal, c'est prendre la poudre d'escampette ».
Pascal Régy est condamné à 24 mois de prison. Il est maintenu en détention, qu'il n'avait quittée
qu'en août dernier. Source la voix du nord - 16/12/08
Colmar (68) - 16 décembre 2008
Il s'en prend aux policiers : un an ferme
« Vous n'êtes pas très bavard », commente la présidente Lydia Pflug. Mardi vers 18 h,
complètement ivre, le prévenu de 25 ans s'en est pris à trois policiers municipaux dans la rue des
Clés bondée à Colmar, alors que les fonctionnaires l'enjoignaient de cesser de boire. Il en saisit un



par le coup, file un coup de coude à un autre et en plaque deux contre la vitrine du Monoprix. Willy
Rutil « ne sait pas » pourquoi il a fait ça. « L'alcool... », peut-être. Sans domicile fixe, déjà
condamné à de nombreuses reprises, le mis en cause ne « présente pas de gages de réinsertion
exceptionnels », déplore Philippe Vannier, qui ne voit pas comment éviter la peine plancher : un an
de prison ferme. Le tribunal, qui jugeait hier le jeune homme en comparution immédiate, suivra les
réquisitions du ministère public.
Source: Les dernières nouvelles d'Alsace
Agde (34) - 17 décembre 2008
HERAULT Un policier agathois roué de coups devant l'école
Le visage ensanglanté, un policier gît au sol où il continue de recevoir des coups. Des gens crient.
Cette image forte, décrite par un témoin, qui allait intervenir pour mettre fin à cette scène de
violence, était hier matin au coeur de l'audience du tribunal correctionnel de Béziers, dans le cadre
de la procédure de la comparution immédiate.
Les faits se sont produits lundi matin, rue Pasteur, au centre-ville d'Agde. Ce jour-là, peu avant
midi, les parents attendent la sortie de leurs enfants qui ne mangent pas à la cantine. Un père de
famille de 28 ans se gare "en double file" et met les warnings. Il est venu chercher l'un de ses
enfants à l'école alors qu'il n'a pas le permis. On le prévient qu'il est en train de se faire verbaliser. Il
s'approche du policier municipal, lui demande posément de ne pas lui dresser la contravention. Ce
dernier refuse. L'automobiliste insiste. Le policier finit par s'éloigner. Le père le rattrape, lui assène
un coup de poing. Il chute au sol. Avant de recevoir plusieurs coups de pieds, essentiellement au
niveau du dos et du visage. Nez fracturé, différents hématomes, ecchymose et traumatisme seront
relevés lors de l'examen médical du policier. L'Agathois donne sa version des faits. Le policier se
serait, selon lui, mis en colère, agacé par son insistance à essayer de faire sauter le PV. « Ensuite, il
m'a bousculé et je ne sais pas ce qui m'a pris. » Et, toujours selon les déclarations du prévenu, il se
serait cassé le nez en tombant sur le trottoir.
La présidente du tribunal correctionnel, Claire Ougier, relève bientôt une nette évolution dans les
déclarations du prévenu. Lors de sa garde à vue prolongée, il avait nié les coups portés. A
l'audience, il les reconnaît.
Sur le casier de cet ancien éboueur, trois condamnations pour acquisition d'un chien d'attaque,
sévices sur un animal, vol aggravé et, déjà, une conduite sans permis. L'Agathois s'explique : dans
les deux cas, il a dû prendre le volant pour faire face à ses obligations de père de famille. « Quand
on n'a pas le permis, on ne pose pas les mains sur un volant, quelle que soit la raison, c'est aussi
simple que ça, souligne la présidente du tribunal, vous attendez quoi, de tuer quelqu'un ? » Le
policier et la ville d'Agde, respectivement défendu par Me Bance et Seguier, se sont constitué partie
civile. Cherifi Chabbi, pour le ministère public, fustige une double lâcheté, dans les faits et l'attitude
du prévenu en garde à vue : « Son attitude montre qu'il se comporte comme un individu qui ne
respecte pas les règles, sans loi. » De plus, souligne-t-il, « ces violences gratuites inadmissibles,
scandaleuses » se sont produites à la sortie d'une école. Ses réquisitions : 15 mois de prison ferme
avec mandat de dépôt.
Me Domingot, pour la défense, juge le tableau des faits dressé à l'audience un brin « idyllique »,
assurant que son client « qui fait partie de la communauté gitane, est victime d'un certain
ostracisme. Il y a des gens qui ont le droit de se garer devant cette école et d'autres non ». Et de
brandir une photo sur laquelle on voit des policiers de dos à côté d'une voiture mal garée... Le
tribunal correctionnel a condamné le prévenu à 15 mois de prison, dont 5 avec sursis, assortis d'une
période de mise à l'épreuve de 2 ans. L'Agathois devra indemniser la victime, dont le préjudice va
être chiffré. Il a été écroué.
Midi Libre 18/12/2008
Fort de France (Martinique) - 18 décembre 2008
Les policiers municipaux s'insurgent
Les policiers municipaux de Fort-de-France ont exercé leur droit de retrait ce matin, après
l'agression d'un de leurs collègues jeudi après-midi.
Dès 6 heures du matin, les policiers municipaux de Fort-de-France ont exercé leur droit de retrait.



Une action symbolique pour dénoncer l'agression dont a été victime un agent. Jeudi après-midi,
alors qu'il était en service, l'homme a été pris à partie par une automobiliste mécontente de se voir
notifier un procès-verbal. La femme aurait déchiré la contravention devant l'agent, avant de lui
assener deux coups de poings. L'affaire ne s'est pas arrêtée là puisque le compagnon de
l'automobiliste se serait interposé, en agressant à son tour le policier municipal. Une situation
dénoncée par le syndicat CGTM-SoeM, qui réclame la reconnaissance du travail effectué par les
policiers municipaux. Le mécontentement de ces agents s'est exprimé avant une rencontre avec la
municipalité, qui pourrait intervenir dans les prochains jours.
Source : News Martinique le 19/12/2008
Cannes (06) - 19 décembre 2008
Le chef de la police municipale agressé par un forain
La tension était forte hier entre les forains et la P. M. à la suite de l'agression du chef de service.
Police municipale et nationale ont bloqué la circulation sur le quai Saint-Pierre pendant une heure.
Il est neuf heures, hier matin, dans le bureau de Jean-Claude Rinaudo, directeur de la police
municipale, lorsqu'une dizaine de forains viennent discuter du plan d'installation des manèges sur le
quai Saint-Pierre. Mais le ton monte et vers 11 heures, l'un d'entre eux, visiblement excédé, déplace
violemment le bureau de son interlocuteur et serre à la gorge le chef de la police. Dans la
bousculade qui s'en suit, un autre policier et un agent administratif sont légèrement blessés. Jean-
Claude Rinaudo a été conduit à l'hôpital des Broussailles ou trois jours d'ITT lui ont été prescrits.
Le quai Saint-Pierre fermé à la circulation
Après l'altercation, une quarantaine de forains se sont regroupés devant le poste de police et le quai
Saint-Pierre a été fermé à la circulation jusqu'à midi.
L'auteur des violences, Jacques Maton, exploitant du Palais des glaces, a été interpellé par la police
nationale à midi et libéré vers 20 heures. Il devra répondre en juin prochain de violences aggravées
devant le tribunal correctionnel de Grasse.
L'explication de cette soudaine brutalité tient aux difficultés rencontrées par les forains pour se
réinstaller après la tempête qui a détruit ou endommagé dimanche, une bonne partie de leurs
manèges et attractions sur le quai Laubeuf (notre édition du 16 décembre).
« Certains sont à bout de nerfs »
Pour éviter les conséquences d'un deuxième coup de mer toujours possible, la Ville a en effet
autorisé les forains à s'installer sur le quai Saint-Pierre jusqu'au 21 janvier. Mais depuis lundi, les
discussions sur les modalités pratiques et l'affectation des emplacements n'ont pas été très
concluantes, loin de là. D'où le coup de colère d'hier matin : « Les jours passent et on ne peut
toujours pas travailler. Alors certains sont à bout de nerfs » expliquait l'un des forains.
La tension est néanmoins retombée et en fin d'après-midi, les forains commençaient à s'installer
tandis qu'à quelques mètres les policiers municipaux manifestaient leur soutien à leur directeur
Vendredi 07 Mars 2008 - Nogent sur Marne
Deux policiers municipaux patrouille dans l'enceinte de la gare R.E.R à 08 heures 20. Un jeune
homme saute le tripode devant eux et tiens dans sa main un "joint" de cannabis.
Les deux collègues vont au contact de cette personne qui refuse de se soumettre à une palpation de
sécurité, pretextant que "les municipaux" n'ont pas le droit et tente de repartir.
Alors que le collègue lui saisit le poignet, l'individu lui assène des coups de pieds dans les jambes
pour se dégager. Aussitôt, il est amené au sol par le deuxième agent.
Lors de l'interpellation, le jeune donne des coups de coude et tente de donner plusieurs coups de tête
aux policiers municipaux. Finalement il sera maîtrisé et conduit devant l'Officier.
Les collègues, qui ont été blessés, ont eu 5 et 7 jours d'I.T.T.
Le jeune homme lui, est remis sans trace de coup ou blessure. Il est déja connu pour "violences
volontaires sur agent de la force publique".
Strasbourg (67) - 1er janvier 2009
Un policier municipal de Strasbourg blessé à l'oreille par un tir de mortier.
Nouméa (Nouvelle Calédonie) - 1er janvier 2009
Bagarre générale devant la police municipale



Une quarantaine de personnes se sont battues à coups de pied, de poing et d’objets divers, jeudi vers
19h30 à Nouméa. La bagarre a débuté dans une résidence proche du commissariat de la police
municipale.
Rapidement, les agents municipaux se sont rendus sur les lieux. Mais l’un d’entre eux a été blessé
au visage par un verre, et a été évacué avec une joue entaillée profondément, de haut en bas.
Au bout d’une heure de combats, cinq personnes ont été interpellées et placées en garde à vue à
l’hôtel de la police nationale.
Source : Les Nouvelles Calédoniennes - 03/01/09
Guillestre (05) 13 janvier 2009
Un policier menacé de mort
C'était le 13 janvier. Le policier municipal voulait faire respecter une interdiction de stationner
devant le collège. En guise de réponse, il a reçu des injures, a été menacé de mort et a subi de
légères violences. L'auteur des faits a été interpellé mardi par les gendarmes. Il est convoqué devant
le tribunal le 16 avril.
Le Dauphiné 13-02-09
Lyon (69) - 20 janvier 2009
Un nouvel acte de rébellion contre des APM
Mardi en début de soirée, alors qu'il venait d'être verbalisé par des agents municipaux dans une rue
du 2e arrondissement, un homme de 38 ans s’est rebellé et leur a porté plusieurs coups. Les
policiers n’ont pas été blessés.
Le mis en cause comparaitra devant la justice en avril prochain.
Rédigé par M.H. Milyon le 22/01/2009
Drancy (93) - 12 février /2009
Drancy : un policier tire pour échapper aux braqueurs
Braquage express chez Marionnaud. Le premier acte s’est déroulé en quelques minutes à peine. En
pleine matinée, des clients étaient présents.
« J’avais une arme braquée dans le cou… J’ai eu très peur, j’ai pensé à mes enfants », confie une
employée encore sous le choc. En moins de cinq minutes, l’équipe de quatre malfaiteurs repartait de
la galerie truffée de caméras de vidéosurveillance. Ils ont sauté dans une voiture où les attendait un
complice avec un butin avoisinant les 4 000 €.
Démasqués par des policiers municipaux de Drancy. L’alerte du braquage a fusé sur les ondes de
police et c’est à la limite de La Courneuve que des policiers municipaux de Drancy ont aperçu les
fuyards, à bord de la voiture signalée. Les agents municipaux, en tenue, à bord d’une voiture
sérigraphiée, ont été aussi aperçus par les malfaiteurs, dont un a pris la fuite à pied. Les policiers
nationaux, cette fois de La Courneuve ont interpellé un homme avec de l’argent qui pourrait être
celui-ci. Pendant ce temps, les deux policiers municipaux ont tenté d’arrêter la voiture des
braqueurs, ralentie par un bouchon. L’un des policiers a cassé la vitre du conducteur pour le faire
descendre. Au lieu de cela, c’est lui qui se serait fait traîner par la voiture, le conducteur maintenant
son bras. De l’autre main, le policier a saisi son arme et tiré dans l’habitacle pour qu’on le lâche,
sans atteindre personne, la balle ayant été tirée en direction du tableau de bord. Le policier a été
lâché et la voiture a pris la fuite. Elle a été retrouvée abandonnée. « Les policiers municipaux sont
intervenus avec beaucoup de sang-froid, au péril de leur vie, car s’il avait été traîné plus longtemps,
il risquait d’être percuté par une voiture qui arrivait en face, souligne Jean-Christophe Lagarde,
député-maire (NC) de Drancy. En créant la police municipale je m’étais interrogé sur l’opportunité
de l’armement. Si j’ai opté pour, c’est justement parce que je m’étais dit qu’il était inconcevable
que les policiers ne puissent se défendre s’ils se retrouvaient face à des braqueurs armés. »
Car jacking à Aubervilliers. La trace des braqueurs a finalement été retrouvée à Aubervilliers, où les
malfaiteurs ont changé de voiture, faisant sortir de force un conducteur. Ils ont pris possession de
cette voiture de location pour filer. Le seul homme interpellé a été confié à la police judiciaire de
Seine-Saint-Denis, à Bobigny. Le magasin Marionnaud a été fermé quelques heures.
Source : www.leparisien.fr
Metz (57) 15 février 2009
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Metz, un policier municipal percuté Un homme de 23 ans a renversé, hier vers 1 h du matin, un
policier municipal devant l’hôtel de ville de Metz.
Le conducteur sortait d’un bar avec sa copine, avait bu et a été pris de panique après le choc.
Le mis en cause a pris la fuite avec son amie du côté de Pagny-sur-Moselle, où ils ont coulé la
voiture, une Audi A3, dans l’ancien canal avant de se rendre à la gendarmerie.
Le couple a d’abord raconté aux gendarmes, puis aux policiers messins, avoir été pris en otage par
deux hommes armés.
l y a bien eu choc mais ils n’étaient pas au volant, ont-ils affirmé.
Dans l’après-midi, placés devant leurs responsabilités, les deux jeunes Messins ont finalement
reconnu les faits et expliqué ne pas avoir vu le policier.
Le conducteur a été remis en liberté hier soir alors que l’enquête se poursuit.
La victime, elle, souffre de douleurs dorsales et à la tête mais ses jours ne sont pas en danger.
Source : Le Républicain Lorrain
Blois (41) vendredi 20 février 2009
T'as jamais mangé une balle de fusil à pompe ?
Vendredi, une patrouille de la police municipale de Blois a eu fort à faire avec un jeune Blésois de
19 ans. Jean-Christian, totalement ivre, se trouvait avenue Wilson quand il a injurié les agents qui
ont appelé leurs collègues de la police nationale en renfort.
Les gardiens de la paix ont eux aussi été insultés et même menacés de mort par le jeune homme qui
s'est montré violent. Il s'en est pris à un policier en ces termes : « T'as jamais mangé une balle de
fusil à pompe ? » Le jeune homme, qui a déjà été condamné six fois, regrettait amèrement son
comportement hier après-midi lors de sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel
pour outrages, menaces de mort et violences à agent. « Je veux arrêter de boire, ça me rend trop
nerveux », explique le prévenu qui a rompu avec ses parents et vit chez son frère. Avant
l'altercation, il avait joué au foot avec trois copains et descendu une bouteille de whisky en leur
compagnie.
Visant l'état de récidive, le procureur de la République a requis à son encontre une peine plancher
de un an de prison ferme. En défense, Me Audeval a évoqué le contexte de violence et
d'alcoolisation dans lequel Jean-Christian a été élevé. « Bien encadré, il sait se montrer travailleur,
mais il ne lui est plus possible de vivre avec ses parents. » Le tribunal n'a pas retenu l'état de
récidive et a condamné le prévenu à 10 mois de prison dont 6 avec sursis et mise à l'épreuve, le tout
assorti d'un maintien en détention.
Source : La Nouvelle République
Tourotte - (Oise) - 20 février 2009
Pour récupérer sa fille, il fonce sur un agent
Thourotte. Venu chercher sa fille à l’école, il a foncé sur un policier municipal qui lui barrait la
route. Pour ces faits, Ludovic a été condamné à trois mois de prison avec sursis. Le 20 février
dernier, cet homme de 38 ans, divorcé, s’est rendu à la sortie d’une école de Thourotte pour
récupérer sa fille, dont il pensait avoir la garde cette semaine- là.
Les policiers municipaux, qui ont vu cet homme s’emparer de l’enfant et démarrer rapidement son
véhicule, se sont interposés, ne reconnaissant pas la personne qui vient d’ordinaire chercher la
fillette. Mais Ludovic n’a pas stoppé son véhicule et a percuté un des deux agents.Agé d’une
cinquantaine d’années, celui-ci s’en est tiré avec un gros hématome sur la cuisse, après avoir été
projeté à terre au moment du choc.
Le prévenu, en conflit avec son exfemme, a expliqué qu’il se sentait lésé sur ses droits
d’hébergement. Ce jour-là, il était très énervé, ayant aperçu le nouveau compagnon de sa femme à
la sortie de l’établissement et craignant de ne pas pouvoir récupérer son enfant. « Je présente toutes
mes excuses à monsieur », a déclaré Ludovic, jamais condamné auparavant, et qui a assuré au
tribunal qu’il regrettait son geste.
Pauline Conradsson
Source : Le.Parisien le 03.05.2009



Hem (59) 26 février 2009
Quand un homme ivre vole du whisky
Au départ, c'est un simple vol à l'étalage. Mais le prévenu est soûl et se montre peu coopératif lors
de son arrestation. S'ensuit une réaction en chaîne. Bilan : six mois de prison dont quatre avec
sursis, sans mandat de dépôt.
Le soir du 26 février, Nadir Dribine se rend au Lidl de Hem et tente de voler une bouteille de
whisky. Il est pris sur le fait et la police municipale intervient. Le prévenu a décidé de ne pas se
laisser faire : il refuse de décliner son identité et jette la bouteille sur un agent. La police nationale
arrive en renfort et embarque Dribine.
Ce dernier n'est pas décidé à se calmer pour autant. Il crache à la figure d'un policier dans le
fourgon. « Faux », répond le prévenu qui affirme avoir été maltraité pendant le trajet. À l'arrivée au
poste, nouvel incident : un policier voit Nadir Dribine tenter d'avaler quelque chose et tente de l'en
empêcher.
Le prévenu lui mord la main puis déclare : « De toute façon, j'ai une hépatite C. » Nadir Dribine nie
à nouveau.
Lorsque les policiers viennent l'interpeller au domicile de ses parents le lendemain, il tente de
s'enfuir. « J'ai eu peur avec ce que j'avais subi la veille », se justifie-t-il. « Cela s'appelle une
rébellion », rappelle pour sa part la présidente Polle.
Pour l'avocat des deux policiers, les explications du prévenu sont « surréalistes » : « Il va nous faire
croire que c'est lui la victime. » Jugement : six mois de prison dont quatre mois avec sursis, sans
mandat de dépôt. Et 500 E à verser à chacun des policiers.
Source : www.nordeclair.fr
Trouville (76) jeudi 5 mars 2009
A Trouville, le policier municipal mordu par un chien
C'est en voulant séparer un couple de SDF, en pleine bagarre sur le trottoir hier après-midi, que le
chef de la police municipale de Trouville a été agressé par leur chien. L'animal a bondi et l'a mordu
au torse. Le policier a été transporté à l'hôpital, mais selon la municipalité son état de santé ne
suscite pas d'inquiétude.
Source : Ouest France - vendredi 06 mars 2009
Sorgues (84) 07 mars 2009
Le désespéré a ouvert le feu à deux reprises sur son épouse et les policiers municipaux
Il est tout juste 18 heures lorsque les gendarmes lèvent le camp. Au terme de plusieurs heures de
siège et de très longues négociations, le désespéré qui s'était barricadé dans son domicile de la rue
des Célestions vient de déposer les armes. C'est le soulagement, tant pour les forces de l'ordre que
pour les riverains sous tension depuis le début de l'après-midi.
Tout a commencé en début d'après-midi. Vers 14 heures une dispute éclate au domicile de cet
homme. Les policiers municipaux sont avisés par l'épouse. À 14h10 ils sont au domicile conjugal.
Un lieu qu'ils connaissent semble-t-il pour s'y être déjà rendu précédemment.
Sur place, les policiers font alors essuyer deux coups de feu. Deux tirs de fusil de chasse qui, par
chance, ne feront pas mouche. "On ne s'y attendait pas" témoignait hier l'un d'eux. Puis l'homme
visiblement dans un état second se retranche dans son domicile. Il serait armé de deux fusils de
chasse.
Aussitôt les gendarmes bouclent un large périmètre de sécurité, l'étroite rue des Célestins est fermée
des deux côtés. Le sénateur-maire Alain Millon est avisé de la situation. Le GI2R, le groupe
d'intervention de la gendarmerie décentralisé à Orange est appelé en renfort. Des gendarmes de
choc qui investissent la place, munis de gilets pare-balles et de casques lourds. Ils sont aussi
lourdement armés.
Un ami du forcené tente à son tour de nouer le dialogue et de raisonner cet homme. Sans succès.
Vers 17 heures deux négociateurs professionnels arrivent sur place. Ce sont des gendarmes
spécialement formés pour affronter ce genre de situation très sensible. Une très longue négociation
va alors s'engager par voie de téléphone. Les gendarmes préfèrent visiblement le dialogue à une
intervention en force.



À 17h45, le premier adjoint et conseiller général Thierry Lagneau se rend également sur place. À 18
heures enfin, le soulagement. L'homme a décidé de déposer les armes et de se rendre aux
gendarmes. Aucun coup de feu ne sera tiré durant tout ce temps. Le désespéré est aussitôt embarqué
dans les voitures de gendarmerie. Le dispositif est progressivement levé, les gendarmes et les
sapeurs-pompiers quittent le centre ville de Sorgues.
Selon nos informations, cet homme âgé de 43 ans, était dépressif. Il aurait même durant son siège
fait état d'idées suicidaires. Placé en garde à vue il devait faire l'objet d'une expertise psychiatrique.
Par Jean-Luc Parpaleix - La Provence - 8 mars 2009
Toulouse (31) 07 mars 2009
TFC-Bordeaux. Trois mois de prison pour un supporter toulousain
Après la violente bagarre survenue en marge du match de foot TFC-Bordeaux, samedi, en fin
d'après-midi.
Match jugé à « risques » par la préfecture, le TFC-Bordeaux de samedi dernier a joué les
prolongations sur le terrain judiciaire. Hier, un supporter toulousain, Nelson P., 32 ans, préparateur
de commandes au marché gare, a été condamné pour violences aggravées sur des policiers
municipaux à trois mois de prison ferme. Il a aussitôt rejoint la maison d'arrêt de Seysses. Un
second pseudo supporter du TFC, Nathanaël T., 21 ans, serveur, a écopé d'une peine de six mois de
prison avec sursis. Le tribunal correctionnel, en audience de comparution immédiate, a sanctionné
ces deux garçons, reconnus coupables de violence en marge du sulfureux TFC-Bordeaux, samedi
après-midi. Visage tuméfié et arborant sous l'oeil gauche les restes d'un coquard, Nelson nie
farouchement « toute violence envers les policiers ou sur les supporteurs bordelais. »
À côté de lui, dans le box, Nathanaël récuse ces mêmes accusations. Le premier se trouvait à
proximité du Stadium « avec un groupe de copains et un billet du match en poche. » Le second se
dirigeait vers Saint-Michel « pour acheter un kébab. » C'est pourtant eux que les policiers
municipaux identifient « en premier rideau » comme jetant des canettes de bière sur leurs collègues,
samedi entre 17 heures et 17h45, sur le pont du Garigliano, face au Stadium. Derrière la municipale,
deux cents Girondins surexcités veulent en découdre avec environ 150 Toulousains. Les cinq
policiers s'interposent entre les deux groupes de belligérants. Mais ils sont très vite débordés et les
inévitables échauffourées entre supporteurs éclatent. Une bagarre « très violente » décrit un agent
municipal. L'un d'eux échappe de peu à une fusée traçante lancée à hauteur d'homme par un
supporter toulousain. Une policière est tabassée. Au milieu d'un déluge de coups de poings, la
police municipale et une patrouille de la brigade anticriminalité interpellent deux Toulousains,
Nelson et Nathanaël. Cinq Bordelais sont également arrêtés puis relâchés à l'issue des gardes à vue.
En récidive, Nelson P. est épinglé par une note des anciens RG le désignant comme « hooligan
d'extrême droite. » Il aurait été vu lors d'une précédente « baston » au Ramier contre des
supporteurs nantais. Nathanaël T. reconnaît s'être déjà battu contre des supporteurs de Saint-Etienne
en 2007, à Toulouse.
Les condamnations sont assorties d'une interdiction, durant deux ans, de circuler aux abords des
stades avant les matchs de foot, dont les enceintes de Bordeaux, Lyon, Marseille et le Stadium de
Toulouse. Le passé des deux prévenus n'a pas plaidé en leur faveur. Leurs avocats Mes Etelin et
Legros-Gimbert se sont démenés pour limiter les dégâts. Les trois parties civiles, représentées par
Mee Bonhoure obtiennent finalement 1000€ de dommages et intérêts. « On aurait pu y laisser la
peau », soupire un policier municipal.
Source : www.ladepeche.fr
Tours (37) nuit du 07 au 08 mars 2009
Un fête improvisée lancée sur Facebook dégénère
Des heurts entre jeunes et policiers se sont produits sur une place du centre-ville de Tours durant
plusieurs heures dans la nuit de samedi à dimanche en marge d'une fête improvisée, a-t-on appris
auprès de la police qui indique avoir interpellé onze personnes.
Selon la police, «une fête improvisée lancée sur Facebook a dégénéré» samedi à partir de 23H00.
«Environ 300 personnes» étaient rassemblées place Pumereau dans le cadre de cette soirée, quand
«certains fêtards ont allumé des feux de joie avec des cartons et des palettes de bois», a indiqué la



police. «Les pompiers qui sont intervenus ont alors été pris à partie», a-t-on expliqué de même
source.
La fête a ensuite dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre sur la place et aux alentours.
«Une trentaine de fonctionnaires de police et des gendarmes ont reçu boulons, canettes, pierres,
bouteilles en verre» jusqu'à 4H00 du matin dimanche quand le calme a pu être rétabli, toujours
selon la police.
«Onze personnes, âgées de 16 ans à une trentaine d'années, ont été interpellées et placées en garde à
vue au commissariat de Tours», a précisé la police, qui fait état d'un policier "légèrement blessé au
genou après avoir reçu une bouteille" durant les heurts.
Source : 20minutes.ch - 08 mars 2009
La police municipale de Tours était "conviée" aux festivités !
Emeutes Saint Denis - Le Port (Réunion) nuit du 11 au 12 mars 2009
21 blessés et 14 voitures brûlées
Après la journée et la nuit d’émeute qui ont troublé les cités dionysienne et portoise, l’heure est au
bilan tout en souhaitant que les troubles ne reprennent pas dans la nuit à venir. Pour l’instant le
nombre de grenades lacrymogènes dites MP7 et GLI (grenades lacrymogènes instantanées) tirées
par les Cougar et Chouka (les fusils lance-grenades) des fonctionnaires de police et des gendarmes
mobiles reste encore indéterminé même si, comme l’affirme l’un des fonctionnaires en poste sur le
secteur du Score Chaudron, « on en a tiré beaucoup, vraiment beaucoup ». Malgré le déploiement
de force, les dégâts ont été conséquents. Ainsi, au moins huit véhicules de particuliers ont été brûlés
et une dizaine de feux tricolores détruits. Plusieurs magasins ont eux aussi subi le passage des
casseurs. Chez les forces de police, cinq véhicules ont été sévèrement touchés, une voiture de
gendarmerie a été caillassée et une voiture de la police municipale prise à partie.
Source Clicanoo.com - 12 mars 2009
Villeneuve Loubet (06) 14 mars 2009
Villeneuve Loubet : Le procès des agresseurs du policier municipal reporté
Il faudra attendre le 30 mars pour connaître la peine infligée aux deux agresseurs du policier
municipal de Villeneuve-Loubet. Hier, le couple infernal a demandé un délai avant d'être jugé. Le
jeune homme et la jeune femme, d'une vingtaine d'années, étaient présentés au tribunal
correctionnel de Grasse dans le cadre d'une comparution immédiate.
Mis en joue avec son arme de service
Dans la salle, le policier municipal, accompagné de son épouse, de son chef de service et de l'avocat
de la commune, a fait face. Une nouvelle fois, il s'est retrouvé à quelques mètres de ses agresseurs,
enfermés dans le box des prévenus. Digne, mais le visage encore tuméfié, il revient de loin.
Au terme d'une bagarre très violente, il a été mis en joue avec sa propre arme de service. Les faits
sont très graves et ce dernier est « choqué ».
Tout avait pourtant commencé par une banale intervention, réalisée par la patrouille de nuit.
Il est 4 h 30, dans la nuit de vendredi à samedi. Trois policiers municipaux sont en surveillance au
rond-point des Rives, quand un scooter, avec deux passagers à bord, grille le feu rouge.
Les fonctionnaires municipaux le prennent en chasse. Deux policiers foncent avec leur véhicule de
patrouille, pendant que le troisième tente une interpellation à pied. Il y parvient, quand les deux
fuyards font demi-tour avec leur scooter et le renversent.
A terre, le policier est battu et menacé par un chien. Il sort alors sa bombe lacrymogène pour faire
face. Mais, dans la bousculade, ce dernier laisse échapper son arme défensive. Elle tombe aux
mains du couple, qui lui balance une giclée de gaz paralysant.
Les agresseurs, qui semblent dans un état second, profitent de la faiblesse du policier pour le
frapper, à nouveau, et lui voler son arme de service.
« Je vais te fumer ! »
Un des deux agresseurs s'empare de l'arme et la braque en direction du policier. Il le menace et
lâche : « je vais te fumer ! ». A terre, le policier est alors sans défense.
C'est heureusement à ce moment-là que ses deux collègues arrivent et reprennent le contrôle de la
situation. Ils interpellent les deux furies avec l'aide des gendarmes du PSIG de Cannes.



Blessé, le policier est alors transporté à la clinique Saint-Jean pour y être soigné. Ce jeune père de
famille est également pris en charge par un psychologue. « Nous l'entourons », confirme Richard
Camou, le maire de Villeneuve-Loubet. Le premier magistrat loue « le professionnalisme » de ses
policiers « qui ont gardé leur sang-froid » dans une situation délicate.
Ce dernier ne reprendra pas son travail tout de suite. Il bénéficie de huit jours d'ITT.
Le couple d'agresseurs a été maintenu en détention. Ils resteront en maison d'arrêt jusqu'à leur
jugement, le 30 mars.
Source : Nice Matin 17/03/2009
Les Mureaux (78) nuit du 14 mars au 15 mars 2009
Vingt et un policiers ont été légèrement blessés par des tirs ce samedi soir aux Mureaux lors
d'échauffourées avec une centaine de jeunes. Les affrontements ont commencé vers 21 heures dans
le secteur Bizet au coeur du quartier des Musiciens. Les CRS et les fonctionnaires des Yvelines ont
entendu quatre ou cinq coups de feu et 21 policiers ont été touchés par des plombs de calibre 12 au
niveau des jambes et au ventre.
«Les policiers ne sont que légèrement blessés, précise Christian Loiseau, le directeur départemental
de la sécurité publique des Yvelines. Aucun d'entre eux n'a été hospitalisé ».
Depuis lundi soir le quartier des Musiciens est le théâtre de violences urbaines après la mort d'un
jeune homme de 29 ans, originaire de la ville. Ce dernier a été abattu le 7 mars au péage de
Courtevroult (Seine-et-Marne), lors d'une course poursuite avec la police sur l'autoroute A4. C'était
une figure du quartier des Musiciens. Médiateur de la ville, il totalisait déjà trente-cinq
condamnations. Dans la voiture, les forces de l'ordre avaient retrouvé des cagoules et des armes.
Le Parisien.fr
La police municipale des Mureaux a fait l'objet de jets de pierres. Pas de PM blessés.
Montpellier (34) nuit du 17 mars au 18 mars 2009
MONTPELLIER Saint-Patrick : forte affluence et débordement
17 mars, c'est la traditionnelle Saint-Patrick, une fête irlandaise largement célébrée à Montpellier
depuis des années. Et mardi soir, l'affluence était au rendez-vous puisque selon les estimations
municipales, ce sont près de 2 500 personnes qui se sont déplacées essentiellement à proximité des
places de l'Écusson, Saint-Roch ou Sainte-Anne, non loin des pubs...
Du coup, une trentaine de municipaux étaient mobilisés, notamment pour surveiller les épiceries de
nuit : vingt commerces ont été avertis qu'ils ne devaient plus vendre d'alcool après 22 h et sept
d'entre eux ont eu droit à une présence policière. « L'an passé, on s'était retrouvé avec énormément
de bouteilles en verre cassées un peu partout, on voulait éviter cela », justifie Georges Elnecave,
chef des municipaux.
À minuit, on a dû se retirer de Sainte-Anne parce que l'on commençait à recevoir des projectiles. »
Si la fête s'est, dans l'ensemble, bien passée, la police nationale a évacué cette même place Sainte-
Anne vers 3 h du matin, à l'aide de gaz lacrymogène, pour disperser les derniers irréductibles. Ils
ont interpellé un homme de 25 ans qui leur jetait des canettes et un autre de 23 ans qui en faisait de
même, place de la Canourgue, où une centaine de personnes refusait de se disperser.
Source : Midi Libre
Besançon (25) 30 mars 2009
Marco Sheufen, 24 ans, arrivé de la Guadeloupe à Besançon pour « passer son bac » l'an dernier, a
déjà 6 mentions sur son casier judiciaire lorsqu'il comparait, vendredi, devant le tribunal
correctionnel de la ville.
Le 30 mars, il avait effectué un véritable rodéo dans les rues du centre, au volant d'une voiture
volée. Poursuivi, il avait foncé sur des policiers municipaux, avait entraîné en redémarrant en
trombe un gardien de la paix qui était parvenu à passer son bras par la fenêtre, essuyé un coup de
feu dans la portière de la part du policier qui cherchait à se dégager... Le procureur de la République
a requis deux ans ferme. L'avocat du prévenu, Me Besson, a plaidé le coup de folie, la dépression.
Marco Sheufen a été condamné à 30 mois de prison ferme.
source : Le Bien Public - 29/04/2009
Lavaur (81) nuit du 01 au 02 avril 2009



Un coup de feu dans la nuit. La cible : le poste de police municipale de Lavaur. L'acte s'est produit
dans la nuit de mercredi à jeudi, place Cassin. Ce n'est qu'au petit matin, alors que le jour
commençait à poindre, que les policiers municipaux se sont aperçus des dégâts. «Sur le mur à
hauteur d'homme, entre la fenêtre et la porte d'entrée, une multitude d'impacts de plombs. Très
certainement le coup de feu a été tiré par un fusil de chasse. Aucun projectile n'a traversé la paroi
métallique du bâtiment provisoire qui abrite les policiers municipaux.
Comme toutes les nuits, le bâtiment était éclairé, la police municipale de Lavaur étant en activité 24
heures/24. Le tireur ne pouvait savoir, qu'au moment de son acte, fort heureusement, il n'y avait
aucun homme en uniforme à l'intérieur. L'enquête ne permet pas, pour l'instant, de déterminer,
l'heure exacte de cet acte malveillant et qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves.
Aucun témoin ne semble avoir vu ou entendu quoi que ce soit. Quelles raisons ont poussé un
individu à diriger son arme vers le poste de police municipale ? De nombreuses réponses sont
possibles : vengeance, colère, mauvais coucheur, mais pour l'instant aucune piste n'est privilégiée
par les enquêteurs.
Le député maire Bernard Carayon a tenu a marquer sa colère suite à cet évènement : «C'est un acte
inadmissible et imbécile. Nous avons, bien entendu, déposé plainte pour que de tels agissements ne
restent pas impunis». Les gendarmes de la communauté de brigades de Lavaur sont chargés de
l'enquête.
Source : La Dépêche - Publié le 04/04/2009
Bagnols-sur-Cèze (30) 8 avril 2009
Le tribunal correctionnel a condamné hier un Alésien à quatre mois de prison ferme pour des
menaces sur un policier municipal.
Vendredi, alors qu'il était stationné sur un arrêt de bus, un automobiliste s'en est pris à un policier
municipal qui allait le verbaliser. L'agent aura droit à des injures, menaces et empoignes très
physiques. Des faits qui valaient à l'auteur une comparution immédiate devant le tribunal
correctionnel d'Alès pour menaces, en récidive légale. Ce trentenaire se trouvait en effet sous le
coup d'une libération conditionnelle sous bracelet électronique.
Comme devait le rappeler le président Lecras, si l'Alésien avait bénéficié d'une liberté surveillée,
c'était une mesure de clémence de la part de la justice. D'autant que le prévenu avait été condamné
pour trafic de stupéfiant à cinq ans de prison, dont quatre avec sursis. Au total, il n'aura fait qu'un
peu plus de trois mois avant de retrouver la liberté et son travail, son employeur lui ayant gardé
toute sa confiance. Et il a replongé seulement 15 jours après sa libération.
Une chance de réinsertion que le prévenu n'a pas su saisir et qui pouvait lui valoir quatre ans de
prison avec la récidive légale.
Relevant « la sévérité du ministère public », la défense a plaidé la requalification des menaces en
outrage, écartant ainsi la récidive. « Il s'est énervé parce qu'il est au bout du rouleau », a plaidé la
défense, rappelant que le prévenu, en trois mois de prison, avait perdu 9 kg et était en pleine
dépression. « S'il s'est garé ainsi, c'était pour aller payer en urgence sa facture à France Télécom,
pour ne pas rompre la mesure de bracelet électronique », a expliqué l'avocate. « Immédiatement, il a
exprimé des excuses au policier ».
À l'issue de l'audience, le prévenu a été incarcéré.
Source : Midi Libre - Edition du 8 avril 2009
Béziers (34) - mardi 07 avril 2009
Verbalisé, il s'en prend à un policier municipal
Mardi, un Biterrois qui s'était garé dans le centre-ville de Béziers en laissant un petit mot sur son
pare-brise, indiquant que l'horodateur ne fonctionnait pas, a eu la désagréable surprise d'être quand
même verbalisé. De rage, il s'est rendu en mairie de Béziers, et après s'être garé en double file, il a
demandé des explications à deux policiers municipaux qui se trouvaient là. Le ton est rapidement
monté et l'homme en est venu aux mains assénant un coup de poing sur la tête d'un des deux agents.
Placé en garde à vue, il a finalement été remis en liberté et fera l'objet d'une comparution par
officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel de Béziers le 17 juin prochain.
Midi Libre - 10 avril 2009



(suivi ...)
BEZIERS policier rudoyé, prévenu condamné
A la barre du tribunal, un homme âgé de 54 ans, mécanicien bateau à Vias, « actuellement en
licenciement économique ». Le 7 avril, il se fait verbaliser par un fonctionnaire de la police
municipale devant la mairie de Béziers pour stationnement non payé. L'horodateur ne fonctionnait
pas selon le prévenu qui, en découvrant le procès-verbal, a vu rouge. « Vous avez jeté le PV à la
figure du policier puis lui avez asséné un coup sur la tête », résume le président du tribunal. « Je lui
ai juste posé le PV sur la tête, faudrait pas abuser ! », rétorque avec véhémence le prévenu. «
Pourtant, sur le certificat médical, il est indiqué : "présence d'un hématome sur le cuir chevelu" ».
Le juge n'obtient plus de réponse de l'automobiliste. Le procureur requiert un mois
d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal condamne l'automobiliste à une peine d'un mois
d'emprisonnement assortie du sursis, 500 € de dommages et intérêts et 450 € pour les frais d'avocat.
Midi Libre - 19 juin 2009
Midi Libre
Cagnes-sur-Mer (06) - lundi 13 avril 2009
Il avait de la cuite dans les idées. Mais pas le permis. Il avait une fâcheuse tendance à appuyer sur le
champignon. Mais aussi à ne pas voir les gyrophares de la police. Résultat : une course-poursuite à
140 km/h sur le bord de mer, un tas de voitures pliées et deux policiers municipaux blessés.
Le rodéo sauvage de ce chauffard d'une cinquantaine d'années a commencé lundi vers 22 heures. Ce
soir-là, il avait pas mal piccolé - whisky, rosé : la totale. Pour rentrer chez lui, il avait bien hésité à
prendre un taxi... Mais avait fini par emprunter la voiture d'un de ses amis.
Son fils sur le siège passager, il grille un feu rouge sur le bord de mer à la hauteur de l'hippodrome.
Des policiers municipaux cagnois lui font signe de s'arrêter. Il continue.
Les policiers le prennent en chasse. Il accélère. 80 km/h, 100 km/h, 140 km/h...
Jugement le 12 mai.
Là, les policiers appellent des renforts : la police nationale et la police municipale de Saint-Laurent
entrent dans la course. Et coincent le chauffard, pris au piège de la circulation, un peu plus loin.
Un policier municipal cagnois passe la tête dans la voiture. L'autre met les gaz et traîne l'agent sur le
bitume. Transporté à l'hôpital de la Fontonne à Antibes, le fonctionnaire s'en tire avec deux jours
d'ITT (interruption temporaire de travail). Un de ses collègues, blessé aussi, se verra prescrire un
jour d'ITT.
Dans la bagarre, le chauffard emboutit la véhicule de la police municipale de Saint-Laurent, se fait
quatre voitures en stationnement au passage et réduit à l'état d'épave la voiture de son ami...
Bref, le père et le fils finissent par être embarqués au commissariat. Le chauffard essaie de se
dédouaner : « J'ai bien vu les gyrophares mais je ne pensais pas que c'était pour moi...»
En attendant de passer devant le juge le 12 mai, il dormira à l'ombre. Son fils, lui, a été laissé libre
sous contrôle judiciaire.
laure BRUYAS Nice-Matin
Nantes (44) - mardi 21 avril 2009
IL FAUCHE LE POLICIER POUR FUIR LE CONTRÔLE :
Deux jeunes de 25 ans étaient jugés pour avoir percuté à scooter un policier municipal mardi à
Nantes.
<< Je n'ai pas vu l'agent. Je regardais dans mon rétro >>, insiste Maxime, dans le box des prévenus.
Cet orvaltais concède : <<J'aurais dû m'arrêter, mais j'ai paniqué>>
Ce soir là, au terme d'une course-poursuite avec des force de l'ordre, le conducteur du scooter
fauche un agent de police municipale, qui tombe à terre. Le fonctionnaire s'en sort avec une
blessure à l'épaule et aux cervicales. Un dénouement qui semble avoir totalement échappé aux deux
protagonistes.
Maxime et Pierre, 25 ans tous les deux, sortent ivres d'un bar, mardi, vers 23h. Maxime est au
volant de son 125cm3, sans permis et sans assurance . A l'arriére Pierre, son ami, qui habite ST
Herblain. A la vue d'un contrôle de police, place de l'édit de Nantes, le scooter accélère. Les
policiers se lancent à leur poursuite.



Le scooter grille un feux rouge; emprunte les voies de tram et prend une rue à contresens. Deux
policiers municipaux s'interposent. C'est là que le scooter heurte l'agent.
<< J'étais à 15 mètre du cyclo. J'ai vu le visage du conducteur>>, témoigne la fonctionnaire,
choquée. <<Il m'a vue>>.
Penaud ils lui présentent leurs excuses. << j'ai été négligent et irresponsable>>, confie Maxime.
Pierre, passager du scooter, poursuivi pour avoir incité son ami à accélérer, dit avoir << pris peur>>.
<<Je passe au tribunal en juillet. Avec l'alcool, le stress, j'ai pas réfléchi>>
Le procureur relève la <<Réelle dangerosité d'un conducteur, prêt à tuer pour échapper à un
contrôle>>.
Maxime a été condamné à 4 mois de prison ferme et 4 moi avec sursis. Pierre devra effectuer 140
heure de travail d'interêt général.
Ouest france du 23 avril 2009
Ruelle-sur-Touvre - (Charente) - mercredi 22 avril 2009
Un policier municipal agressé par un excité
Mercredi, en fin d'après-midi, un policier municipal de Ruelle, a été agressé par un individu
particulièrement excité qui molestait une jeune fille. Voyant la scène, l'agent municipal n'a pas
hésité à s'interposer.
Source : Sud Ouest - jeudi 23 avril 2009
Languidic (56) - 13 mai 2009
Languidic
Menace de mort sur un policier municipal : deux interpellations
Hier, les gendarmes d'Hennebont ont interpellé un homme et une femme rue de la Libération. Le
couple aurait proféré des menaces de mort à l'encontre d'un policier municipal de la commune. Tous
les deux ont été placés en garde à vue à la gendarmerie d'Hennebont. Si la femme, âgée de 19 ans, a
été laissée en liberté, l'homme, âgé de 32 ans, était toujours en garde à vue hier soir.
Source : Le Télégramme - 14 mai 2009
Aigues-Mortes (30) - 20 mai 2009
FO réagit après l'agression d'un policier municipal
Dans un communiqué adressé à notre rédaction, le syndicat Force ouvrière (FO) des policiers
municipaux déplore l'agression d'un agent de police d'Aigues-Mortes qui s'est produite le 20 mai à
son domicile. Le syndicat fustige l'attitude du mis en cause. Il aurait agi en représailles d'un PV de
stationnement. « Le policier agressé n'avait aucun lien avec l'infraction », relève FO par la voix de
son délégué Raphaël Gutierrez, qui « s'insurge contre de tels agissements et demande qu'une
véritable sanction pénale appropriée soit prononcée ».
Source Midi-libre - dimanche 24 mai 2009
Meaux (77) - nuit du 23 au 24 mai 2009
Six collègues pris a parti par une bande d'individus à la place Lafayette gare de Meaux.
Ils ont été gazés et frappés, ils sont tous en itt dont un canin blessé, celui ci se fait opérer ce matin
de la main.
100 jours d'ITT pour le conducteur canin.
Un an pour avoir frappé des policiers
Deux jeunes âgés de 18 et 19 ans ont été condamnés mardi en comparution immédiate par le
tribunal correctionnel de Meaux (Seine-et-Marne) à un an de prison ferme pour avoir insulté et
frappé six policiers samedi soir à Meaux.
Le premier a été condamné a 12 mois de prison ferme et le second à 18 mois de prison dont six avec
sursis.
Le procureur avait requis 12 mois de prison dont six avec sursis pour le premier et 24 mois de
prison dont six avec sursis pour le second.
Samedi vers 21H30 près de la gare de Meaux, quatre jeunes ont insulté des policiers municipaux
qui passaient en voiture. A leur descente du véhicule, afin de prendre contact avec les jeunes, les
policiers ont été frappés à coups de pieds et de poings. Les six policiers ont été blessés et l'un
d'entre eux s'est vu attribuer 100 jours d'interruption temporaire de travail (ITT) pour une fracture



du poignet.
La situation est revenue au calme après l'intervention des policiers de la brigade anticriminalité et
deux jeunes ont été interpellés.
Le président du tribunal a rappelé que lors de leur garde à vue, les deux jeunes étaient "agités" et
l'un deux "a porté plusieurs coups au visage à deux policiers".
Lors de l'audience, le jeune de 19 ans, qui a avoué avoir "bu deux petites bouteilles de vodka" avant
les faits, s'est "excusé d'avoir insulté les policiers". Le jeune de 18 ans a lui expliqué avoir "juste
poussé" l'un des policiers.
"Cela a commencé sur une prise de contact pour savoir pourquoi ils nous insultaient mais c'est parti
dans un degré de violence important, je n'ai jamais vu ça", a raconté un des policiers devant le
tribunal.
Pour Me Laetitia Joffrin, avocate des policiers, "justice a été rendue" avec une "bonne décision".
Source - AFP 26/05/2009
Toulouse (31) - 24 mai 2009
Violence. Les policiers nationaux et municipaux cibles de projectiles lors de leur intervention hier, à
4 heures.
La police nationale ainsi que les policiers municipaux sont intervenus hier, peu avant 4 heures du
matin, place Saint-Pierre, où une bagarre importante avait éclaté. Selon la police, une trentaine de
personnes étaient impliquées dans ces échauffourées dont l'origine reste obscure. L'intervention des
policiers a été plus que houleuse. Ils ont été reçus par des jets de canettes et de bouteilles. Un
policier et deux municipaux ont été légèrement blessés. Un jeune homme a aussi été conduit à
l'hôpital Purpan pour une plaie à la tête. Au final, après une situation très confuse, trois personnes
ont été interpellées. Elles sont toutes suspectées d'avoir jeté des projectiles. Hier matin, elles étaient
en garde à vue à l'hôtel de police. Puis elles ont été relâchées en cours de journée. Le parquet devra
dire quelle suite judiciaire il entend donner à cette affaire loin d'être claire, comme souvent dans ce
genre d'empoignade. Aucune victime ne s'est manifestée. Le trio arrêté a été interpellé pour les
affrontements avec la police. Cet événement relance quoi qu'il en soit le problème des
débordements dans certains lieux festifs de Toulouse qui, avec l'arrivée des beaux jours, refont le
plein. Chaleur, alcool… le cocktail est détonant, d'autant plus quand l'interdiction de fumer dans les
bars jette sur la voie publique nombre de noctambules.
Source : www.ladepeche.fr
Leucate (11) - 24 mai 2009
Leucate L'automobiliste fonce sur les policiers municipaux
Rien ne l'arrête visiblement quand il a envie de faire la fête. Et la fête, ce week-end, avait lieu à
Leucate. Alors, bien que ne bénéficiant plus d'aucun point sur son permis de conduire, ce Catalan
d'une trentaine d'années a pris le volant de sa voiture, vendredi soir, pour se rendre, de Perpignan
jusqu'à Leucate donc.
Mais, sur les coups de 3 h du matin, il a fallu rentrer... Pour cela, il a cru malin de prendre les
"chemins de traverses", en tout cas les rues étroites de Leucate-village, plutôt que les grandes
artères... Mauvais calcul ! Dans l'une de ces ruelles, il est tombé nez à nez avec des policiers
municipaux, qui étaient là, en fait, pour assurer purement et simplement la circulation. Quand un
fonctionnaire l'a prié de ralentir un peu, l'automobiliste a cru qu'on allait le soumettre à un contrôle
de papiers (rappelons qu'il est sous le fait d'une annulation) et / ou d'alcoolémie (rappelons que rien
ne l'arrête quand il s'agit de faire la fête...).
Alors, il a foncé littéralement sur le policier qui a dû esquiver le véhicule.
Le conducteur s'est arrêté quelques mètres plus loin, abandonnant sa voiture. Mais il a été rattrapé
par les "municipaux" et conduit à la gendarmerie... Il a été relâché dimanche, au terme d'une garde à
vue mais devra comparaître devant les juges du tribunal de Narbonne, en août prochain, pour refus
d'obtempérer aggravé, conduite sans permis, défaut d'assurance et... outrages, car il a copieusement
insulté les forces de l'ordre pour finir.
Source : Midi Libre
Perpignan (66) - juin 2009



PERPIGNAN Interpellée pour injures et violences à l'encontre de policiers municipaux
Une architecte perpignanaise, âgée de 48 ans, a été interpellée samedi matin par les services de la
sûreté départementale pour "injures et violences" à l'encontre de policiers municipaux.
Tout commence vers 11 heures par un appel donné par la mise en cause aux forces de l'ordre afin
que les agents interviennent place Rigaud où, selon elle, des sans domicile fixe semaient le trouble
et consommaient de l'alcool sur la voie publique. Or, une fois sur les lieux, les policiers ont constaté
qu'il n'en était rien et sont allés à la rencontre de la requérante pour l'informer. Or, à ce moment-là,
le ton est immédiatement monté. La dame a couvert les agents d'insultes et, alors qu'ils s'apprêtaient
à l'arrêter, s'est rebellée et a donné un coup à un agent. Ce dernier s'est vu prescrire une ITT de 2
jours.
Une fois maîtrisée, elle a été conduite au commissariat et placée en garde à vue à l'issue de son
audition, au cours de laquelle elle s'est montrée encore retors, elle a été laissée libre avec une
convocation devant le tribunal, correctionnel de Perpignan pour le 1 er octobre.
Source : Midi Libre - 8 juin 2009
Toulouse(31) - 10 juin 2009
Croix-Daurade. Jeunes contre retraités : coup-de-poing au boulodrome
Les relations conflictuelles entre la police et certains jeunes débouchent régulièrement sur des
comparutions devant le tribunal correctionnel. C'est le cas de Yohann, 19 ans, jugé après beaucoup
d'autres pour outrage et violences commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique. La
scène s'est déroulée La semaine dernière à deux pas du Lycée Raymond-Naves, route d'Albi,
quartier Croix-Daurade, à Toulouse. Un groupe de retraités taquine le cochonnet sur le boulodrome
voisin sous le soleil d'une belle après midi de mai, dans une quiétude toute relative. En effet
plusieurs jeunes montés sur scooter s'adonnent à des loisirs qui s'accommodent mal de la pratique
sportive de nos anciens : notamment le passage à grande vitesse sur les terrains et entre les joueurs.
Un coup-de-poing sur le brigadier
Excédés par un manque de respect si flagrant les boulistes prennent l'initiative de prévenir la police
pour ramener le calme. Une patrouille est diligentée sur les lieux et ne tarde pas à être prise à partie
par les usagers du scooter et un autre groupe qui s'agrège au leur. C'est alors que le ton est en train
de monter que Yohann rentre en scène et insulte copieusement les agents qui décident alors de
l'interpeller. Celui-ci ne se laisse pas faire et porte un coup-de-poing au visage du brigadier qui avait
pris l'initiative de le ceinturer. Maîtrisé, il a finalement passé la nuit au commissariat avant d'être
amené au tribunal.
Devant ses juges, Yohann n'est plus aussi loquace, timide presque. Le procureur constate que le
jeune homme qui a déjà un lourd casier pour son âge commet régulièrement des violences mais
uniquement sur… des officiers de police : « Vous n'aimez pas la police Monsieur ? » « Si… si
Monsieur » bredouille-t-il. « Vous avez une drôle de manière de manifester votre amour alors ! »
Le tribunal a finalement condamné à deux mois de prison ferme sans mandat de dépôt au vu de la
situation difficile du jeune homme, soutien de famille, en passe de se réinsérer comme apprenti.
La Depêche - 10/06/2009
* Il s'agit d'un brigadier de police municipale
Besançon(Doubs) - 11 juin 2009
Jeudi dernier, à Besançon, un policier a été traîné par une voiture.
Ce représentant de commerce jurassien, excédé par le PV qu’il venait de recevoir pour
stationnement abusif, a injurié les agents de la police municipale. L’un d’eux a souhaité relever
l’outrage et a demandé à l’automobiliste de lui présenter ses papiers.
Ne l’entendant pas de cette oreille, l’individu furax redémarra en trombe et entraîna dans sa fuite le
policier sur une vingtaine de mètre.
Prié par son entreprise de se rendre au commissariat, le chauffard a été placé en garde à vue. Il
devra prochainement répondre de son comportement devant la justice.
Source : Plein Air
Orange (84) - 12 juin 2009
Le maître d'un chien agresse un policier



Vendredi dernier, des riverains du centre-ville appellent la police municipale pour signaler un chien
divaguant entre les tables des restaurants, rue Caristie et place des Frères Mounet.
Une patrouille pédestre se rend sur place et constate qu'il s'agit d'un american staff, race de chien
qui doit être tenu en laisse.
Le chien divaguait entre les tables
Ils suivent l'animal, visiblement à la recherche de son maître et le rejoignent non loin de la rue de la
République. Ils lui demandent de tenir son chien en laisse.
L'homme, un Orangeois de 29 ans, se met à insulter les policiers. Ces derniers lui demandent
malgré tout ses papiers d'identité.
L'homme fait mine de les sortir, puis de les remettre dans la poche arrière de son pantalon.
Finalement, les policiers parviennent à entreprendre une procédure pour un chien non-tenu en
laisse.Ils demandent au propriétaire de l'animal de le tenir en laisse. Ils repartent mais l'homme
laisse le chien libre de toute entrave. Les policiers interviennent à nouveau. L'homme recommence
à insulter les policiers et frappe l'un d'eux au visage.
Il insulte les agents
Le fonctionnaire agressé parvient à plaquer au sol l'individu, le maîtriser et le menotter. Tandis que
ses collègues écartent la bête et l'attachent à un poteau. Alors que l'homme, bien qu'au sol tente de
se débattre et continue à insulter les policiers, tout en invectivant son chien.
Il sera finalement présenté à l'OPJ de permanence, placé en garde à vue et relâché au terme de 
celleci
avec une convocation ultérieure devant le TGI de Carpentras, en procédure sur reconnaissance de
culpabilité.
Quant au policier municipal frappé, il a été victime d'un léger traumatisme facial gauche, qui n'a pas
nécessité d'ITT.
Paru dans le Dauphiné Libéré du 16/06/2009
Morières Lès Avignon (84) - 14 juin 2009
Un Moriérois de 18 ans a eu une altercation avec un autre homme, rue Pasteur dimanche à minuit.
Des policiers municipaux sont intervenus pour les séparer, mais ils ont été pris à partie et ont même
reçu du gaz lacrymogène. Le responsable a alors pris les jambes à son cou avant d'être rattrapé par
les gendarmes de Saint-Saturnin-lès-Avignon appelés en renfort. Il a été placé en garde à vue, puis
écroué pour violences et rebellion.
Source : le Dauphiné libéré.com
Richelieu - Cinon (37) - 17 juin 2009
L'histoire est rocambolesque. Tout a commencé mercredi: une voiture a été dérobée dans l'enceinte
de la gare de Richelieu. Non titulaire du permis de conduire, le jeune homme au volant a percuté
trois véhicules en stationnement. Ces faits se sont produits dans la Grande Rue de Richelieu, en face
des locaux de la police municipale. Témoin du choc, le policier est donc tout de suite parti à la
poursuite du conducteur qui avait pris la fuite à pied.
Rejoint dans sa course par le commandant de la brigade de gendarmerie de Richelieu, le policier
municipal a rattrapé le fuyard en fin d'après midi. A l'issue d'une interpellation mouvementée -
l'homme a insulté les deux agents, les a menacés de mort, les a agressés - le jeune Richelais a été
placé en garde à vue.
Il s'échappe de l'hôpital
Au cours de celle ci, il s'est plaint d'un malaise et a dû être transporté au centre hospitalier du
Chinonais, à Saint Benoit La forêt. Il s'en est échappé et a rejoint la route départementale. Là, il a
stoppé un cyclomotoriste et s'est emparé de son deux roues. De retour à Richelieu, en fin de
journée, le jeune homme fracture la porte de la gendarmerie et pénètre dans les locaux. Il est alors
surpris par un gendarme, en civil. Ce dernier est menacé avec une arme à feu - qui s'avérera être
factice. Il reçoit un violent coup de crosse sur la tête. Sonné, il ne peut poursuivre le jeune homme
qui prend la fuite.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, ainsi que toute la journée de jeudi, les gendarmes de la compagnie
de Chinon ont monté un important dispositif pour retrouver le fuyard. Dirigée par David Mouton, la



brigade de recherche de Chinon est chargée de l'enquête. Le maitre chien ou encore le négociateur
de crise sont mobilisés, tout comme le Psig (peloton de surveillance et d'intervention de la
gendarmerie). Le jeune homme sera finalement arrêté jeudi, en fin d'après midi, rue de la Galère, à
Richelieu. Il doit être présenté ce samedi au procureur. Et pourrait être jugé dès la semaine
prochaine selon la procédure de comparution immédiate.
SOURCE: La Nouvelle République du 21/06/2009
Noisy-le-Sec (93) - 17 juin 2009
Au moins une fracture de la mâchoire, peut-être deux et deux dents cassées. » Hier soir au
téléphone, Jean-Paul Lefèbvre, encore à l’hôpital où une opération était envisagée hier soir, a du
mal à parler. Cet élu de Noisy-le-Sec, adjoint au maire (PS) en charge des finances, a été
violemment agressé hier vers 18 heures en marge de la fête de la ville.
Un agent de la ville a également été blessé, mais plus légèrement.
« Je n’ai pas eu peur et j’ai eu tort »
Dans l’après-midi, la tension est montée crescendo après un premier incident vers 17 heures. Rue
Jean-Jaurès, plusieurs jeunes ont semé le trouble en lançant de petites bouteilles d’acide
chlorhydrique sur les passants. « C’étaient de petites bombonnes qui explosaient au contact des
gens. Personne n’a été blessé. Nous sommes parvenus à interpeller un mineur qui avait un sac à dos
rempli de ces engins », relate un policier municipal. Rapidement, la dizaine de policiers de la ville
est prise à partie par une centaine de jeunes.
Des renforts de policiers nationaux sont appelés. « Des bombes lacrymogènes ont été lancées, il y a
eu des affrontements entre jeunes et forces de l’ordre », se souvient Jean-Paul Lefèbvre.
Ces échauffourées n’échappent pas à l’oeil de Jean-Emmanuel Nicolau-Bergeret, président de
l’association Jenb productions, qui réalise régulièrement des vidéos sur Noisy-le-Sec, diffusées sur
lepost.fr. Mais hier, c’est pour la mairie de Noisy-le-Sec qu’il travaillait, « comme tous les ans pour
la fête de la ville », confie le vidéaste. Alors que les heurts étaient terminés, le caméraman a été pris
à partie par plusieurs dizaines de jeunes au niveau de la place Jeanne-d’Arc. « Ils étaient vingt, puis
trente, ils ont voulu m’arracher la caméra », raconte-t-il. « C’est là que je me suis interposé,
continue Jean-paul Lefebvre. Je n’ai pas eu peur et j’ai eu tort ». Il explique avoir reçu deux coups
de pied au visage, dont un premier qui l’a envoyé au sol. L’élu a identifié un seul agresseur, « un
jeune d’environ 17 ans », et doit déposer plainte. Sous le choc, la maire (PS), Alda Pereira-
Lemaitre, s’est déclarée hier « très peinée » par ces incidents.
source : le parisien
Bergerac (24) - 19 juin 2009
Il récidive après vingt-cinq condamnations
Vendredi soir vers 22 heures, deux policiers municipaux bergeracois ont tenté d'interpeller le pilote
ivre d'un scooter qui venait de prendre un giratoire à l'envers. Malgré gyrophares et warnings, le
cyclomotoriste ne s'est pas arrêté et il a percuté un des policiers, le blessant à l'épaule et à la main.
Sans compter les injures qu'il a proférées.
Hier après-midi, il était jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bergerac. Il
s'agissait de sa vingt-sixième comparution pour des faits liés à l'alcool. À la barre, le prévenu a
considéré que les faits qu'il avait commis étaient impardonnables et s'est excusé auprès du policier
qui a subi une ITT de trois jours. Ce dernier s'est constitué partie civile.
Le procureur de la République Jean-Luc Gadaud a insisté sur la gravité des faits. Il a requis deux
ans de prison ferme. Estimant que le prévenu avait bénéficié de toutes les mesures possibles. Son
avocat Me Campagne, en revanche, estimait que la prison ne serait d'aucun secours : cet homme
n'ayant jamais fait de véritable cure de désintoxication. Le tribunal a condamné ce Bergeracois à
dix-huit mois ferme. Il devra verser 500 euros à la partie civile
Sud Ouest 24.06.2009
Alès (30) - 20 juin 2009
ALES ( 30 ) violences urbaines.
Cette année, les pyromanes de tout poil n'ont pas attendu la soirée des feux de la Saint-Jean pour
entrer en action.



Depuis la nuit de vendredi à samedi, les pompiers, bien sûr, mais aussi les équipes de la police
nationale et municipale ont été mis à contribution à plusieurs reprises et les dégâts sont importants.
Tout a commencé vers 1 h 15, le samedi matin et le feu d'une voiture, Montée de Silhol. Peu après,
au quartier des Cévennes, une dizaine de conteneurs partaient en fumée. Et dans la foulée, un
adolescent de 17 ans était interpellé pour jet de pierres sur un véhicule de la police municipale. Acte
qui lui vaut une convocation devant le juge des enfants, à Nîmes.
Au cours de la nuit de dimanche à lundi, peut avant trois heures, une voiture était la proie des
flammes, rue Lavoisier. Véhicule déclaré volé, plus tard dans la matinée.
La nuit suivante, vers 23 h, nouvelles interventions des secours et des forces de l'ordre. Cette fois,
rue du Lozère où le feu mis à deux conteneurs s'est propagé à une voiture stationnée juste à côté.
Enfin, la nuit de la Saint-Jean s'est avérée la plus animée. Une voiture a encore été incendiée. Sa
carcasse était encore visible hier quai de Cauvel. Le feu mis à deux conteneurs entreposés dans la
cour de l'école des Prés Saint-Jean aurait pu avoir des conséquences graves pour l'établissement
lorsque les flammes ont commencé à se propager. Au total d'ailleurs, près d'une trentaine de
conteneurs ont été détruits dans les quartiers des Cévennes, Rochebelle et Prés Saint-Jean. Sans
oublier le centre-ville et la Grand rue Jean-Moulin qui a été la plus touchée. C'est d'ailleurs là qu'un
jeune âgé de 16 ans a été interpellé alors qu'il dissimulait le briquet qui venait de lui servir... Il sera
lui aussi convoqué à Nîmes.
Feux de broussailles, de palettes et caillassages de véhicules des pompiers et de la police municipale
ont complété le programme de la nuit au cours de laquelle la brigade départementale d'intervention
était venue renforcer les moyens locaux. La nuit dernière, l'unité canine était également mobilisée.
Midi Libre - 25 juin 2009
Noyers (41) - 25 juin 2009
Noyers : Agressé par un chien le maire porte plainte
Il y a une semaine, à peine ouvert pour la saison estivale, le petit camping municipal de Noyers-sur-
Cher, petit coin tranquille en bordure du canal du Berry, dans un quartier résidentiel, accueillait des
touristes un peu particuliers. « C'est l'employée qui passe au camping le soir qui m'a prévenu »,
explique le maire, Philippe Sartori. « Une dizaine de caravanes de gens du voyage venaient de
s'installer. »
Noyers-sur-Cher dispose d'une aire d'accueil de vingt emplacements, soit dix caravanes. A quelques
kilomètres, la commune de Saint-Aignan en a également une. Toutes deux sont gérées par une
association délégataire et dépendent de la communauté de communes.
« Un arrêté municipal interdit le stationnement des gens du voyage sur le camping. Et nous sommes
en totale conformité avec le schéma départemental », rappelle le premier magistrat.
« Le médiateur de la préfecture est intervenu à plusieurs reprises et a obtenu une promesse de départ
lundi. »
Mardi, les caravanes n'avaient pas bougé et le portail du camping était bloqué par un véhicule
utilitaire.
« Excédés par les nuisances multiples et le bruit, mes administrés m'interpellent depuis une
semaine. Hier, je me suis déplacé au camping avec le policier municipal afin qu'il constate les
troubles à l'ordre public. Je sentais une tension de plus en plus vive. Je tenais juste à rappeler la
promesse de départ et indiquer que l'aire d'accueil disposait de places puisqu'elle est totalement
inoccupée. Je me suis fait copieusement insulter et mon policier aussi. Mais surtout, ils ont lâché sur
moi un chien de type molossoïde qui m'a sauté dessus. J'ai eu vraiment peur. »
Philippe Sartori a porté plainte à la brigade de Saint-Aignan. Les gendarmes ont vérifié, dans
l'après-midi, les véhicules, et dressé plusieurs procès-verbaux. « Il y a des lois à respecter par tous.
Je ne suis pas le seul maire du département à connaître des difficultés avec les gens du voyage. Il y
a un moment où il faut arrêter ces excès. Parce que nous sommes responsables de l'ordre public. »
Source : La Nouvelle République - 1er juillet 2009
Aix en Provence (13) - 21 juin 2009
La Fête de la musique n'a pas adouci les moeurs .Quatre policiers blessés, 25 interpellations dans la
nuit



Feux, jets de projectiles... La Fête de la musique, un peu trop arrosée pour certains, s'est terminée en
cacophonie. Une longue nuit pour les pompiers et les policiers.
Le cas n'est sans doute pas spécifique à Aix : dimanche soir, notre ville a connu deux Fêtes de la
musique. La première, bon enfant, avec une majorité de familles, de couples, d'adolescents en
groupe. Ces catégories une fois rentrées chez elles avant les 12 coups de minuit, la seconde Fête de
la musique pouvait commencer...
Tout démarre en bas du Cours, aux environs de minuit trente, avec un jeune homme qui jette des
cannettes sur la foule. L'intervention d'agents de la police municipale et de la police nationale
permet de l'interpeller rapidement. Mais les policiers sont pris à partie par des témoins de la scène.
Ils reculent pour que la fête reprenne. Mais c'est déjà trop tard: chez les acteurs de la soirée, l'alcool
-peut-être additionné à d'autres substances moins licites- a produit ses effets classiques. Certains
commencent à jeter des projectiles -essentiellement des bouteilles de verre- sur les policiers. Dans
le même temps, la vitre d'un restaurant au bas du Cours vole en éclats. Tout cela sous les yeux de
Robert Pommies, le président de la délégation spéciale qui gère la ville d'Aix jusqu'aux prochaines
élections municipales. On n'en est pas au stade de l'affrontement, mais la situation demeure tendue
pendant une heure trente: les policiers affrontent une pluie de bouteilles de verre. Plusieurs d'entre
eux sont atteints et quatre doivent recevoir des soins au poste médical avancé, dressé, non loin de là,
par les sapeurs-pompiers.
Sur les coups de 2heures du matin, les policiers ont été renforcés, notamment par une 
demicompagnie
de CRS, des équipages de la Bac de Marseille, de la Bac départementale et une équipe
de la brigade canine. Le camp d'en face, lui, a été un peu plus affaibli par les substances
mentionnées plus haut. La police nationale, dirigée par le commissaire Doll et le commissaire Dach,
appuyée par la municipale, conduite par son chef Hervé Eygazier, intervient alors, de façon vive. Il
s'agit d'éviter tout mouvement de foule sur le Cours, qui pourrait conduire à des bousculades et à
des chutes, sur un sol jonché de tessons de bouteilles.
Quelques-uns des protagonistes parviennent néanmoins à refluer. Ils seront pris, à la suite d'autres
incidents, dans les ruelles autour de l'ancienne prison. Bilan: 25individus interpellés, la plupart en
état d'ébriété avancée. Dix-huit d'entre eux ont été placés en garde à vue; l'un d'eux, interpellé pour
violences sur des policiers -en récidive- passera aujourd'hui devant le tribunal correctionnel selon la
procédure de la comparution immédiate. Un autre sera jugé pour le même motif le 27juillet
prochain. Neuf autres -dont un mineur- comparaîtront à la rentrée.
La Provence - 23 juin 2009
Toulouse (31) - 21 juin 2009
Les condamnations sont tombées, hier, devant le tribunal correctionnel à la suite des violences et
des dégradations commises lors de la Fête de la musique, à Toulouse, dans la nuit du 21 au 22
juin. ... / ///
Autre fait, autre lieu. Rue Réclusane, vers 3 heures. Un conducteur de 28 ans, ivre et sans permis,
fonce en marche arrière sur une voiture de la police municipale blessant deux agents. Hier, cet
homme au casier judiciaire déjà fourni a été condamné à un an de prison pour refus d'obtempérer,
rébellion sur agents, port d'arme de sixième catégorie, et conduite sans permis. Le procureur avait
requis 18 mois ferme. Selon son avocate Me Chorier, le conducteur aurait «paniqué» au moment du
contrôle routier. Le contrevenant est reparti à la maison d'arrêt de Seysses.
Source: La dépêche du midi - 26 juin 2009
Villefranche sur Saône (69) - 27 juin 2009
Bagarres en marge de la Nuit de l'été : 2 policiers blessés, 4 interpellations
La soirée de vendredi dans les rues de Villefranche sur Saône (69) s'est déroulée au rythme de la
musique… et des bagarres. En marge de la 35e édition de la Nuit de l'été, les rixes se sont
multipliées. La plus importante a éclaté vers 1 h 15 du matin, dans le haut de la rue Nationale.
Alors qu'elles tentaient de s'interposer, les forces de l'ordre (nationale et municipale) ont été prises à
partie par une cinquantaine d'individus, dont beaucoup auraient été alcoolisés. Des bouteilles et des
verres qui étaient posées sur les tables des terrasses ont servi de projectiles contre les policiers, qui



ont décidé de disperser les fauteurs de trouble.
Au cours de ces incidents, un fonctionnaire de la police nationale a eu la main fracturée, tandis
qu'un agent municipal a été blessé à la jambe. Plus tard dans la nuit, le commissariat de Villefranche
a procédé à quatre interpellations qui donneront lieu à des convocations devant le tribunal.
Source : Le Progrès - Dimanche 28 juin 2009
Chambery (73) - 02 juillet 2009
Un différend de voisinage au sujet d'un enfant de 8 ans monté sur une voiture a dérapé, jeudi en fin
d'après-midi, avenue de la Boisse.
Un homme mécontent de voir le gamin s'amuser sur son véhicule a été rudoyé par la famille en
représailles. La police municipale est arrivée très vite, alertée par un automobiliste de passage et, à
son tour, elle a été insultée et un agent a pris un coup à la jambe.
Un premier suspect a été arrêté sur les lieux. Alcoolisé, il a été placé en dégrisement avant d'être
entendu. Trois autres personnes ont été interpellées dans la soirée et au cours de la matinée d'hier.
Les quatre individus, appartenant à la communauté des gens du voyage, doivent être déférés
aujourd'hui au parquet qui décidera des suites à donner.
Le Dauphiné Libéré Paru dans l'édition du 04/07/2009
Marckolsheim (67) - 07 juillet 2009
Policier municipal blessé : l'agresseur condamné
Il reconnaît tout. Sauf l'utilisation d'un couteau pourtant dénoncée par la principale victime, un
policier municipal. Mardi soir à Marckolsheim, ce dernier est pris à partie par le jeune homme de 20
ans, fortement alcoolisé. Un « regard de travers » aurait suffi et le fonctionnaire, frappé aux côtes,
trouve refuge dans le bâtiment de la communauté de communes. Il faut l'intervention de deux autres
policiers municipaux et du maire pour maîtriser son agresseur qui a aussi lancé un panneau
publicitaire. ...
Ph.M.
Sources : DNA - 12 juillet 2009
Martigues (13) - 11 juillet 2009
Est-ce l’effet de la boisson ou la proximité du 14-Juillet ?
Toujours est-il qu’hier, vers 13 heures, plusieurs passants ont été importunés dans la rue du colonel
Denfert, à Martigues, par un individu qui lançait des pétards depuis sa fenêtre.
Une patrouille de la police municipale, venue pour calmer l’impétrant, a été prise à partie par cet
homme. Il a donc été interpellé et placé en garde à vue la nuit dernière dans les geôles du
commissariat de la police nationale. Il devra répondre d’outrage et de rébellion envers un agent de
la force publique.
La Provence - dimanche 12 juillet 2009
Mirande (32) - 13 juillet 2009
Conseil municipal.
... Il a indiqué également l'assemblée de la décision de défendre le gardien de police municipale
conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 13/7/83 suite à l'agression que l'agent a
subie dans le cadre de ses fonctions de surveillance du marché hebdomadaire le 13 juillet dernier.
La Commune de Mirande se portera partie civile devant le tribunal correctionnel afin de solliciter
une indemnisation à hauteur de 1500€.
Publié le 26/10/2009 | LaDepeche.fr
Toulouse (31) - 14 juillet 2009
Violence. Interpellés dans le centre ville, deux jeunes hommes éméchés avaient frappé des policiers
municipaux.
L'alcool est pour beaucoup dans les dégradations et agressions diverses qui surviennent
régulièrement en fin de nuit à Toulouse. Le 14 juillet, vers 7 heures, dans le centre de la Ville rose,
deux frères, Donovane et Djentlemane, sortent de boîte de nuit, fortement éméchés. Une caméra de
sécurité les filme alors que Djentlemane, le bien nommé, donne de violents coups de pied dans un
vélo, sans que l'on sache trop pourquoi.
Une patrouille de la police municipale arrive sur place. Deux agents, dont une femme, sont alors



pris à partie alors qu'ils tentent de ramener le calme dans les esprits. Les insultes fusent. Très vite,
ce sont les coups qui prennent le relais. Djentlemane assène alors un coup de poing au visage de la
fonctionnaire avant que son frère, Donovane, ne lui fasse une balayette. Finalement menottés, non
sans mal, les jeunes gens continuent à proférer des menaces de mort dans le véhicule sur le trajet
vers le commissariat central.
Les deux frères comparaissaient la semaine dernière devant le tribunal correctionnel, lors d'une
audience de comparution immédiate. Les magistrats ne les ont finalement pas jugés sur-le-champ.
Les deux prévenus devront revenir à la barre le 22 juillet. Mais, d'ici là, ils resteront en prison, selon
la décision finalement prise par le tribunal, après un débat contradictoire.
source la depeche du midi - 20 juillet 2009
Ozoir-la-Ferrière (77) - nuit du 15-16 juillet 2009
La nuit de mercredi à jeudi a été particulièrement animée à Ozoir-la-Ferrière. La police municipale
est tombée nez à nez avec des malfaiteurs chevronnés. Des coups de feu ont même été tirés. Il n’y a
eu aucun blessé. Sur place, les cambrioleurs qui voulaient s’attaquer au magasin Bricomarché ont
abandonné leur véhicule.
Une Audi volée dans laquelle les policiers ont trouvé un pistolet électrique et une batte de base-ball.
Retour sur cette soirée particulièrement périlleuse.
Vers 22 h 30, un riverain alerte la police. Il aurait vu une Audi rôder à proximité du magasin
Bricomarché. Quatre hommes sont à bord. Ils sont encagoulés, gantés et probablement armés. Dès
l’alerte donnée, les policiers nationaux préviennent leurs collègues municipaux qui patrouillent à
proximité de l’établissement en question. Effectivement, lorsque les deux équipages de la police
municipale débarquent sur le site, ils comprennent vite que les malfaiteurs ne sont pas là pour
plaisanter. Manifestement, ils sont là pour s’attaquer au Bricomarché. L’un des policiers descend de
voiture. C’est à ce moment-là que l’Audi fonce directement sur lui.
Le policier ne perd pas son sang-froid et tire avec son pistolet en direction du véhicule. Il va
d’ailleurs faire usage de son arme à plusieurs reprises. Appuyant à fond sur l’accélérateur, le
chauffeur de la voiture s’enfuit. Il percute un peu plus loin un muret. Les quatre occupants
abandonnent sur place l’Audi et prennent la fuite à pied en direction de la forêt qui se trouve tout à
côté. Ils ne seront pas retrouvés.
La police judiciaire de Melun a été chargée de l’enquête. Au cours de leurs investigations, les
policiers ont ainsi pu savoir que l’Audi avait été volée dans l’Aisne et aurait servi à un home
jacking dans la Marne. Prévenu sur son lieu de vacances de ce qui venait de se passer dans sa
commune, le maire UMP Jean-François Oneto fait remarquer : « Ce qui vient d’arriver est
rarissime. Les dix-huit policiers municipaux d’Ozoir sont armés depuis les années 1980 et c’est bien
la première fois qu’ils font usage de leurs pistolets dans de telles conditions. » Il ajoute : « Certes,
ils ont suivi des formations très pointues et tournent 24 h/sur 24 et 7 jours sur 7 dans la commune
qui d’ordinaire est plutôt calme. Il s’avère que dans le cas présent ils se sont frottés à une équipe
organisée, chevronnée, qui se déplace de département en département, d’où la dangerosité
d’intervenir dans ce type d’action. » Jean-François Oneto compte bien les féliciter « pour leur
bravoure. Ceci étant, mettre sa vie en péril quand on est policier municipal, ce n’est quand même
pas naturel ! ».
Source : Le Parisien - 18/07/2009
Cannes (06) - 17 juillet 2009
Hier, à 9 h 20, un artisan cannois âgé de 55 ans qui s'était garé sur un emplacement réservé aux bus
sur la place du Commandant-Maria, s'en est pris violemment aux deux policiers municipaux qui
étaient en train de le verbaliser. Arrivé en courant, il a commencé par gesticuler et hurler des
insultes graveleuses à l'encontre de la policière qui rédigeait le PV.
Puis, il l'a saisie par le cou et projetée au sol en même temps que son collègue venu la défendre.
S'en est suivi un insolite pugilat sur le trottoir.
L'homme a été finalement maîtrisé, mais avec l'aide de deux pompiers qui passaient par là au retour
d'une mission.
La policière, qui a reçu des coups au visage et souffre des cervicales, a été transportée à l'hôpital des



Broussailles où hier soir, affirmait-on en mairie, elle était encore en observation.
Le forcené, déjà connu pour d'autres violences, a été mis en garde à vue au commissariat central.
Des réactions immédiates
À la suite de cet accident les réactions officielles ne se sont pas fait attendre.
- Le député-maire de Cannes, l'ensemble du conseil municipal et la direction de la police
municipale ont, hier en fin de journée, pris une position officielle et ferme en condamnant
unanimement cet acte de violence.
Ils apportent tout leur soutien aux agents intervenant sur la voie publique et à l'ensemble des
représentants de l'ordre public.
- Le délégué CFTC de la ville de Cannes, Frédéric Foncel, réclame notamment, quant à lui, que les
patrouilles soient effectuées à trois agents et non deux comme c'est le cas actuellement et que des
sanctions exemplaires soient prises à l'encontre des auteurs d'actes de violence envers des policiers.
Source Nice-Matin
Port-Louis (56) - 30 juillet 2009
Une policière municipale agressée
Une policière municipale a été agressée mardi soir, par un couple, lors du marché nocturne de Port-
Louis. Vers 23h30, la jeune femme est intervenue rue de la Marine, à la demande de commerçants
importunés par le couple. Elle a été accueillie par des injures puis prise à partie par la femme qui l'a
bousculée et frappée. Les blessures ont occasionné quinze jours d'ITT. Le couple, domicilié à
Locmiquélic, a été interpellé par la gendarmerie et placé en garde à vue. L'homme et la femme, âgés
de 50 et 49 ans, ont été laissés en liberté hier. Ils comparaîtront devant le tribunal correctionnel pour
violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Le Télégramme
Saint-Gilles (30) - 31 juillet 2009
Saint-Gilles Soupçonné d'avoir agressé un policier municipal Vendredi à Saint-Gilles, un
automobiliste mal garé a été mis en cause par la police municipale.
L'affaire a pris du volume et s'est transformée en agression, selon cette même police, assistée durant
les faits de gendarmes.
Le comportement du conducteur a donné lieu à une poursuite devant le tribunal correctionnel.
Source le Midi Libre.com - 02/08/2009
La Talaudière (42) - 06 août 2009
La Talaudière : un bijoutier braqué et frappé
Les faits se sont produits vers 10 h 15 à la bijouterie Martin, située 15, rue de la République, en
plein centre de la commune / Rémy Perrin
Trois individus ont tenté de le ligoter avant de faire main basse sur des bijoux. Dans leur fuite, les
braqueurs ont tiré un coup de feu en direction d'un policier, qui n'a pas été blessé
Encore un commerce braqué. Après Saint-Genest-Lerpt et ses deux boulangeries visées le week-end
dernier, c'est une bijouterie qui a été prise pour cible, hier à La Talaudière.
Un vol à main armé particulièrement violent puisque le gérant a été frappé à plusieurs reprises. Et
l'un des braqueurs n'a pas hésité à faire feu sur un policier pour protéger sa fuite.
Les faits se sont produits vers 10 h 15 à la bijouterie Martin, située 15, rue de la République, en
plein centre de la commune. Trois individus ont pénétré dans l'établissement, dont deux (au moins)
étaient porteurs d'une arme de poing.
Deux ont tenté de ligoter le bijoutier avec du scotch tandis que le troisième commençait à faire main
basse sur des bijoux.
Mais tout ne s'est pas déroulé comme ils l'avaient prévu puisque la victime a opposé une forte
résistance. Ce qui lui a valu d'essuyer plusieurs coups.
Par ailleurs, alors qu'ils commettaient leur méfait, le facteur est arrivé. En voyant ce qu'il se passait,
il a aussitôt fait demi-tour et alerté un policier municipal qui effectuait une ronde à deux pas de là.
Voyant que les choses tournaient mal, les braqueurs ont déguerpi en emmenant ce qu'ils pouvaient
(des bagues et des colliers essentiellement).
Mais alors qu'ils prenaient la fuite à pied, le policier municipal s'est lancé à leur poursuite. Il était



même tout prêt d'en arrêter un, qui a crié vers un complice pour qu'il lui prête main-forte. Celui-ci a
rebroussé chemin et a pointé son arme en direction du policier avant de faire feu.
Heureusement, l'arme utilisée n'était pas chargée de balles réelles mais de cartouches remplies de
gaz lacrymogène. Touché au visage, le policier s'est effondré, aveuglé par le produit. Les trois
braqueurs ont ensuite réussi à disparaître sans laisser de trace.
Le gérant a reçu des soins sur place mais n'a pas été hospitalisé. Le policier, en revanche, a été
brièvement admis à l'hôpital. Il en est ressorti indemne mais avec une belle frayeur. Car qui sait ce
qu'il se serait produit si le tireur avait utilisé une balle réelle ?
L'antenne stéphanoise de la Police judiciaire a été saisie de l'enquête. Le préjudice n'a pas encore
été établi mais il pourrait s'avérer important.
Ce n'est pas la première fois que le bijoutier est braqué et, dans les commerces alentour, l'affaire
suscite une certaine émotion. « Ce qui est fou, c'est que personne n'a rien vu, ni entendu, dit la
buraliste située juste en face. Ce sont des clients qui nous ont parlé du braquage ».
Une autre commerçante confie : « Je me dis toujours que ça peut m'arriver un jour. Ca ne va pas me
rassurer ».
Source : Le progrés le 07.08.2009
Villeneuve-lès-Maguelone (34) - 09 août 2009
Dans la nuit de samedi à dimanche, trois policiers municipaux ont été blessés, un jeune a reçu un
coup de couteau,un autre a été rouéde coups
Hier après-midi, Noël Segura, le premier magistrat de Villeneuve-lès-Maguelone oscillait entre
écoeurement et incompréhension. Car dans la nuit de samedi à dimanche, sa commune a été le
théâtre d'une violente bagarre entre deux bandes de jeunes : l'une venue de Montpellier, la seconde
du village. Deux groupes qui, vers 1 h 10, se sont affrontés sur la plage du Pilou, où la traditionnelle
Fête de la mer battait son plein.
Pour quel motif les protagonistes en sont venus aux mains ? Pour l'heure, aucune piste n'est
privilégiée par les gendarmes villeneuvois, en charge de l'enquête. Chose certaine en revanche : au
cours de cette bataille rangée, cinq personnes ont été blessées.
Parmi les victimes figurent trois des quatre policiers municipaux qui, en tentant de ramener le
calme, ont été pris à partie et frappés à coups, entre autres, de pelle, parpaing, palette de bois...
Bilan : les trois municipaux ont été victimes de traumatismes crâniens avec perte de connaissance.
Toujours sur place, un Villeneuvois a, lui, reçu un coup de couteau qui, par chance, ne l'a que très
légèrement blessé. Pour preuve, dimanche, celui-ci prenait un avion pour gagner l'Afrique du Sud.
Quant à la dernière victime - il s'agit d'un autre jeune Villeneuvois -, il aurait été roué de coups
quelques instants après la rixe, alors qu'il marchait dans une rue du village.
Hier, Noël Ségura a d'abord tenu à rendre hommage et apporter son soutien « à l'équipe municipale,
aux policiers, aux bénévoles du comité des fêtes, aux pompiers et aux gendarmes pour leur
efficacité ». Avant de dénoncer dans la foulée cette « stupidité qui l'a emporté sur la raison ». D'où
cette plainte déposée, hier matin à la brigade locale par Noël Segura. Une démarche identique a été
initiée par les policiers municipaux blessés. L'on a aussi appris que Jean-Marie Alvines, le président
du comité des fêtes avait, lui, été entendu comme témoin à la brigade.
Reste que c'est la première fois que la Fête de la mer, une journée familiale suivie d'une soirée bon
enfant, est le théâtre d'une telle bagarre. Aussi Noël Segura a-t-il décidé d'annuler purement et
simplement la fête votive qui devait se tenir le week-end prochain (1). Et le maire d'en appeler « à
la CPAM et aux compagnies d'assurance. Je souhaiterais qu'elles déposent plainte afin que les
auteurs des faits, lorsqu'ils seront identifiés, paient pour les troubles causés ».
Source Midi Libre.com 11.08.09
Saint-Jean-du-Gard (30) - 08-09 août 2009
Hier matin, un homme a été placé en garde à vue, suite à un incident qui s'est produit dimanche, lors
de la fête des théâtres. Dans le cadre de cette manifestation, un arrêté municipal avait été pris afin
d'interdire la circulation. L'homme en question a tenté de forcer le passage et a refusé d'obtempérer,
puis a roulé sur le pied d'un policier municipal. Ce dernier a porté plainte et a reçu un arrêt de
travail de cinq jours. L'automobiliste irascible a été entendu puis relâché dans la journée d'hier.



Il est convoqué le 9 octobre devant le tribunal correctionnel d'Alès.
Midi Libre - jeudi 13 août 2009
Le Havre (76) - 09 août 2009
Ils s'en prennent aux policiers
TRIBUNAL.Interpellés en état d'ébriété, deux jeunes ont cumulé rébellions, outrages et crachats,
dimanche matin.
Après une nuit très arrosée, en bonne partie passée en discothèque, les deux copains de 19 et 20 ans
étaient arrivés sains et saufs et sans croiser le moindre uniforme, sur un scooter, près de chez l'un
d'entre eux.
Dès lors, rien n'aurait dû leur arriver avenue René-Coty, malgré les deux grammes d'alcool qu'ils
avaient chacun dans le sang, si l'un d'entre eux n'avait pas piqué une colère. « Je me suis disputé
avec ma mère. J'ai jeté mon casque au sol », explique-t-il hier devant le tribunal correctionnel.
Problème : le casque a rebondi sur le trottoir, vers la vitrine d'un magasin et le raffut a abouti à
l'arrivée des policiers municipaux. Déjà connus de la justice, les deux jeunes ont voulu s'enfuir,
avant de devoir faire face à la patrouille. La rencontre a été brutale. Surtout pour les agents
municipaux, qui s'en tireront avec des blessures légères.
Tout commence par des insultes très classiques. Puis jaillissent quelques crachats en direction des
policiers. Ces derniers ont bien du mal à immobiliser les jeunes. Les deux garçons se débattent. Le
plus âgé, qui les avait menacés en portant à bout de bras un conteneur à poubelles, donne des coups
de pied pour éviter d'être menotté. Et un policier se fait même voler sa bombe lacrymogène. Le
garçon qui l'a saisie la manipule, soit disant pour la détruire. Du gel se propage vers son visage et
ceux de deux des policiers. Le duo sera finalement emmené au poste, non sans verser de nouveau
dans les injures.
Dans le box, les deux jeunes reconnaissent les noms d'oiseau et le fait de s'être débattu. Sans donner
d'autre explication que leur état d'alcoolémie après l'enchaînement de verres de bière et de whisky.
Seul l'un des cinq policiers présents à l'audience demande des dommages et intérêts. « Vous avez eu
de la chance de tomber sur des policiers corrects, lance l'un de ses collègues aux prévenus. Vous
n'avez subi aucune violence. Au-delà des coups, il y a des choses qui font mal. Cracher sur une
personne, policier ou pas, ça ne se fait pas. J'espère que vous aurez pris conscience de vos actes. »
Le parquet, lui, dénonce « des jeunes qui font tout et n'importe quoi ». « Il faut qu'ils retrouvent la
peur du gendarme », poursuit le procureur, réclamant à leur encontre huit et cinq mois de prison
ferme. « Ils ont réagi de manière irrationnelle » dit elle-même l'avocate de la défense, mettant en
lumière « l'immaturité évidente » des deux Havrais. « Ils gesticulaient mais n'ont pas eu l'intention
de frapper », ajoute-t-elle. Dans la foulée, ses deux clients s'excusent « auprès de la police ».
Le plus connu des deux (six mentions au casier judiciaire) écopera de cinq mois de prison ferme. Il
n'ira pas de sitôt en prison, le tribunal tenant compte de son statut de salarié. Son camarade (deux
mentions) sera condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'un travail d'intérêt
général de 175 heures. Ils devront verser 100 euros chacun au policier demandeur.
Arnaud ROUXEL
Paris Normandie - aticle paru le 12 aoüt 2009
Cannes (06) - 13 août 2009
Alors ça, c'est sûr, ses 20 ans, elle ne risque pas de les oublier. Cuite du siècle, agression sur agent,
garde à vue, convocation judiciaire... Tout un programme. Pourtant, cette Ch'tie en vacances était
partie, avant-hier, pour un planning d'anniversaire beaucoup plus soft : danser, s'amuser, picoler.
Seulement, la demoiselle a franchement forcé sur la bouteille.
Dès 15 heures, la jeune fille du Nord fait, en effet, sauter les premiers bouchons. Champagne, rosé,
vodka... durant la journée, tout y passe.
Par miracle, vers minuit, la Ch'tie est toujours debout. Alors, pour continuer la fête, direction le
Palais Club.
Là-bas, obstinée, elle remet ça. Un verre, deux verres... Mais, forcément, ça commence à devenir
plus dur. Et quand elle sort, vers 6 heures de la boîte de nuit, elle est ingérable. Sur le parvis, elle
crie, elle hurle. Alertée par les bruits, une équipe de la police municipale intervient alors pour la



faire taire. Mais vu l'état d'ébriété de la fêtarde, les agents décident finalement de la placer en cellule
de dégrisement.
Sauf que la jeune fille n'est pas commode. Au moment de monter dans le véhicule des municipaux,
elle sort son appareil photo et frappe une policière. Puis, elle saisit son doigt et lui tord violemment.
Placée aussitôt en garde à vue, la Ch'tie a été interrogée par les policiers du commissariat de
Cannes. Elle dit ne pas se souvenir des faits. Elle sera convoquée devant le Tribunal correctionnel
de Grasse le 14 janvier 2010.
Source Nice Matin - 15 août 2009
Palavas Les Flots (34) - Nuit du 19 au 20 août 2009
Un vacancier originaire de la Côte-d'Or qui avait trop bu a fini devant le tribunal correctionnel,
vendredi après-midi, pour avoir blessé un policier municipal de Palavas.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 1 h, ce touriste de 48 ans s'est retrouvé en quasi coma
éthylique dans la rue (il a été dépisté avec un taux de 3,3 g d'alcool dans le sang !). Des passants ont
alors prévenu les policiers municipaux qui sont intervenus. Mais le quadragénaire, après avoir
montré sa carte d'identité, a commencé à devenir violent.
En voulant pousser l'un deux, l'homme a roulé à terre avec l'employé municipal qui, sur le coup,
s'est déboîté l'épaule, entraînant un arrêt de travail de trois semaines... Une fois dégrisé,
le vacancier a donc été jugé et condamné à trois mois de prison avec sursis et obligation de soins.
Source Midi libre.com - 22/08/09
Calais (62) - 21 août 2009
Policiers blessés : deux personnes interpellées
Vendredi soir, les policiers municipaux ont été pris à partie par plusieurs individus. Vers 19 heures,
alors qu'une patrouille circule à proximité de Mallet-Stevens, au Beau-Marais, où divers problèmes
ont été recensés cet été, des insultes fusent. Lorsque les policiers descendent du véhicule, la bande
se sépare, une petite poursuite débute... mais rapidement, les forces de l'ordre se retrouvent en
infériorité numérique : le véhicule est dégradé et deux policiers sont légèrement blessés.
La police nationale a interpellé les deux personnes désignées comme étant à l'origine des coups, des
insultes et des dégradations. Deux jeunes ont été placés en garde à vue.
Source : La Voix du Nord
Blois (41) - 26 août 2009
Mercredi, par deux fois, des véhicules de la police municipale de Blois ont essuyé des jets de
projectiles. Les faits se sont passés près de l'église Saint-Joseph où les policiers venaient saisir une
moto volée. Le pare-brise du premier véhicule a été détruit par un jet de pierre, aucun policier n'a
été blessé. Un autre projectile, peut-être une bille, qui n'a pas été retrouvé a été lancé contre le
second véhicule sans atteindre les agents.
La Nouvelle République - 28 août 2009
Saint-Jean-de-Védas (41) - 01 septembre 2009
Atlan viré du conseil par la police
Malaise, gendarmes, pompiers, cris, insultes ont émaillé une séance qui a tourné à l'hystérie.
Isabelle Guiraud et Jacques Atlan vont se retrouver une nouvelle fois sur les bancs du tribunal. Mais
après les juges administratifs, ce sont probablement leurs collègues du pénal qui cette fois
débattront.
Jacques Atlan a été expulsé mardi soir du conseil municipal de Saint-Jean-de-Védas au moyen de la
force publique et dans une « ambiance d'apocalypse » , selon l'adjoint au maire, Michel Lenthéric.
Chaises renversées, « invectives et insultes, hurlements , rapporte le maire Isabelle Guiraud, il était
comme hystérique, écumait de rage et il s'est débattu avec force » . De sorte qu'il aura fallu quatre
policiers municipaux pour sortir l'élu de la salle (lire ci-contre), sous les yeux des gendarmes, des
pompiers et spectateurs de la séance, chacun le tenant par un bras ou une jambe.
L'affaire risque de faire pas mal de bruit. Jacques Atlan assure avoir déjà engagé un avocat. Hier
midi, il se plaignait de « violences en réunion » des policiers, « abus de pouvoir du maire et des
agents de police » , alors qu'il quittait le service de médecine légale de l'hôpital. Il disait des « coups
à la pommette et aux mains. Je suis couvert d'hématomes et j'ai un genou démis. » De son côté, le



maire Isabelle Guiraud a fait enregistrer sa plainte hier après-midi, par la brigade de gendarmerie
locale. « En mon nom personnel et en ma qualité de maire pour les insultes proférées. » Elle suivait
de quelques heures deux des policiers municipaux intervenus. L'un au visage tuméfié, le second
victime d'une entorse à un doigt. Selon la gendarmerie, il serait question, à l'encontre de Jacques
Atlan, de « coups et blessure contre agents de la force publique » , rapportés par les gendarmes 
euxmêmes
au moment de l'incident.
Tout cela pour une histoire de place à la table du conseil et le refus de Jacques Atlan de rejoindre le
siège à lui nouvellement assigné par le maire dans un plan revu... afin de satisfaire un dissident de
l'opposition, Philippe Carabasse.
Pour Jacques Atlan, ce déplacement n'avait d'autre motif que « vexatoire » , destiné à lui «
compliquer la tâche. Les élus ne sont pas des pantins que l'on déplace où l'on veut. » Quand à
l'expulsion, « je préférais crever sur place que céder à l'injonction de faire expulser l'ancien maire.
C'était illégal, il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. » La lecture est bien entendu toute autre
côté mairie, où Isabelle Guiraud a vu une provocation et l'irrespect de son statut. Et jugé le moment
opportun de le réaffirmer : « Ou il reconnaît l'autorité du maire ou il y a sanction. M. Atlan entre
dans les services de la mairie, il se croit encore tout permis. C'était le soir où recadrer les choses. »
Reste que, choquée par une vision du comportement politique qui ne lui ressemble pas, la première
magistrate est tout aussi inquiète du futur : « Il multiplie les recours, le dernier en date le 27 août,
les obstacles. » Et Michel Lenthéric ajoute : « Il cherche à empêcher que l'on fonctionne. Et ça, on
ne peut pas l'accepter. » "Il", Jacques Atlan, crie au loup, que « jamais en France on n'a vu une
chose aussi indigne, un élu de 71 ans frappé à deux reprises par la police municipale après un
malaise. C'est ça la démocratie revenue à Saint-Jean, qu'annonçait le maire ? » Ce qui est sûr, c'est
qu'il a voulu passer en force sur une chose « dérisoire » , selon son propre mot. Et qu'elle n'a pas
cédé. Orgueilleux, il sera allé jusqu'au bout. S'agit-il maintenant d'exploiter l'incident ?
Ollivier LE NY Source : Midi Libre
Pézenas (34) - 03 septembre 2009
Beziers. Il s'en prend au policier municipal en le menaçant avec un hachoir de cuisine « Je suis allé
le voir car il obstruait la rue avec sa voiture
Il s'en prend au policier municipal en le menaçant avec un hachoir de cuisine « Je suis allé le voir
car il obstruait la rue avec sa voiture , explique à la barre l'agent municipal de Pézenas. Je ne lui ai
pas mis de contravention mais je lui ai juste dit qu'il devait déplacer son véhicule. C'est là qu'il est
sorti de ses gonds. » Défavorablement connu des services de police, l'individu réprimandé sort, ce 3
septembre dernier, un hachoir de cuisine et menace son interlocuteur qui préfère tourner les talons
et s'en remettre à la justice. Convoqué, mercredi après-midi, devant le tribunal correctionnel de
Béziers, l'agresseur, dont le casier judiciaire fait état de trois condamnations, a brillé par son
absence. « Une absence révélatrice qui démontre que cet individu ne respecte ni les forces de
l'ordre, ni le tribunal. On ne peut rester impuni lorsqu'on s'en prend aux agents dépositaires de
l'autorité publique » , a confié Nicolas Béréziat, le vice-procureur de la République, avant de
requérir 10 mois ferme. Un réquisitoire qui a été suivi à la lettre par le tribunal qui a rajouté 900 €
de dommages et intérêts.
Non titulaire du permis de conduire, il emprunte la voiture d'un ami et l'abîme En mars 2008, à
Antibes, le prévenu en manque de cigarettes, décide « d'emprunter la voiture d'un ami pour aller
acheter des cigarettes ». Seul petit problème : il prend l'initiative sans en piper mot à son ami et
alors qu'il n'est pas détenteur du permis de conduire. D'où le chef de prévention de vol qui a été
retenu contre lui. En outre, malheureusement pour lui, dans un virage serré, il a
malencontreusement abîmé tout le côté droit du véhicule. Le tribunal, suivant les réquisitions du
ministère public, l'a condamné à 3 mois de prison assortis du sursis simple.
Source Midi Libre - 08 janvier 2010
Nages-et-Solorgues (30) - 06 septembre 2009
Deux voitures de la police municipale saccagées
Chaude nuit dimanche soir à Nages-et-Solorgues. Cinq policiers de la police intercommunale



Rhony - Vistre - Vidourle ont été pris à partie par plusieurs personnes apparemment pas mal
éméchées. Deux voitures de la police intercommunale ont été saccagées. Les vandales - une petite
dizaine - auraient balancé des coups de pieds sur les voitures, lancé des boules de pétanque, jeté des
pierres sur les policiers puis pris la fuite. Vers minuit, les policiers ou encore le maire Jean-Baptiste
Estève et des représentants de la commune étaient intervenus plusieurs fois pour tenter de calmer
ces hommes cherchant la bagarre. Suite à une enquête menée par les gendarmes de la compagnie de
Vauvert, un homme a été interpellé et était, hier, en garde à vue. Les gendarmes poursuivent leur
enquête.
Midi Libre - 09 septembre 2009
Compiègne (60) - 07 septembre 2009
Rodéos à moto : les policiers caillassés
Montée de violence au Clos-des-Roses : des policiers qui intervenaient pour faire cesser les
habituels rodéos à moto sont tombés dans un guet-apens. L’un d’eux est blessé.
Le quartier du Clos-des-Roses à Compiègne se radicalise. Encore une fois, les rodéos à moto font
parler d’eux, mais un palier a été franchi. Hier vers 18 heures, des policiers municipaux ont été
caillassés par une vingtaine de jeunes survoltés. L’un des agents de la ville a été blessé.
Depuis quelques mois, les riverains sont de plus en plus nombreux à se plaindre des agissements de
certains jeunes qui, sur des motos ou des quads, déambulent en trombe dans les rues.
Hier, les choses ont dérapé. Les policiers ont été directement la cible des jeunes. Une nouvelle
provocation que le chef de la police municipale de Compiègne, Denis Rémy, tente de décrypter. «
Nous effectuions une mission devenue habituelle. On intervient systématiquement pour ce type de
faits. Mes trois agents ont circulé dans le quartier pour identifier les auteurs de ces troubles, ils ont
fait des photos, peut-être est-ce cela qui n’a pas plu. Mes hommes se sont fait attaquer en sortant du
quartier, rue Eugénie-Louis. Les jeunes ont dû se prévenir via leurs téléphones portables. »
C’est le guet-apens. Une pluie de pierres s’abat sur le véhicule, une vitre se brise et l’un des
policiers est touché au cou. « Fort heureusement, il n’est que légèrement blessé », indique Denis
Rémy, qui déplore : « Ils avaient la volonté de faire du mal. C’était délibéré. Mais ce n’est pas pour
cela que nous allons céder et arrêter notre travail », affirme-t-il.
Source : www.leparisien.fr
Avignon (83) - 23 septembre 2009
Le policier s'accroche au capot sur 150 m et dégaine !
Des habitudes de circulation chamboulées, un trafic un peu dense et un léger retard au boulot : c'est
souvent, au volant, l'équation parfaite d'un "pétage de plomb" en règle ! Sauf qu'hier vers 8h05, c'est
la vie d'un homme qui a bien failli se jouer. Celle de Philippe, 41 ans, policier municipal à Avignon
depuis cinq ans. "Il était à peine plus de 8 heures. On a vu arriver cette jeune femme qui a planté un
grand coup de frein, pour une raison que je ne connais pas, à l'approche du croisement de la rue
Victor-Hugo. Puis, elle a enchaîné avec une marche arrière virulente. Étant donné que c'était l'heure
de la rentrée des classes et qu'il y avait danger pour les gosses, je me suis placé devant son véhicule.
Elle n'arrêtait pas de faire ronfler le moteur de sa Clio. Elle disait qu'elle était en retard à son travail.
Ensuite, elle a avancé une fois, m'a touché les jambes, j'ai reculé. Puis elle a avancé de nouveau, et
enfin une troisième fois mais là je me suis retrouvé carrément couché sur le capot. Elle a accéléré et
passé trois vitesses. Moi, je faisais tout pour sauver ma peau en m'accrochant aux essuie-glaces"
témoigne l'agent. "Quand j'ai vu qu'elle avait passé le stop, au croisement de la rue St-André, sans
s'arrêter, j'ai été contraint de sortir mon arme. Elle a pilé. Mais quand je lui ai demandé de couper le
moteur, elle a de nouveau accéléré. Heureusement, elle a enfin stoppé son véhicule au niveau de la
porte Saint-Dominique pour prévenir son patron qu'elle serait en retard ! On l'a appréhendée, mais
elle nous a frappés et insultés" raconte le policier qui a écopé d'une journée d'ITT pour des douleurs
dorsales "tellement je me suis crispé sur le capot !" plaisante-t-il. "Quand je tapais mon rapport,
j'avais les mains qui tremblaient."
La conductrice, prénommée Lysette, 27ans habitant la Reine-Jeanne, a été placée en garde à vue,
présentée devant le Parquet d'Avignon et laissée libre sous contrôle judiciaire avant d'être jugée le
21 octobre pour "rébellion, outrages et violences sur agent de police avec arme par destination".



Son avocat, Me Pierre Pamard nous assurait hier qu'elle regrette amèrement les faits : "Elle avoue
qu'elle a perdu les pédales" expliquait-t-il. Surtout celle du freinvisiblement !
Source : La Provence - 28 septembre 2009
Villefranche-sur-Saône (69) - 23 septembre 2009
Prison ferme pour outrage à agent de la police municipale
Deux jeunes Caladois ont été condamnés, vendredi, en comparution immédiate. Pour outrage et
rébellion envers des agents de la police municipale, Sofiane Abdelli (24 ans) s'est vu infliger une
peine de 4 mois de prison ferme. Dans ce dossier, un autre individu, à peu près du même âge, était
jugé au tribunal. Pour lui, seule la rébellion a été retenue, ce qui lui a valu une sanction de 2 mois
d'emprisonnement avec sursis. La nuit précédent ce jugement, les deux prévenus avaient eu maille à
partir avec les policiers municipaux, place des Marais à Villefranche, tandis qu'ils se trouvaient au
milieu d'un groupe d'une dizaine de personnes alcoolisées.
Source : le Progrès le 29.09.2009
La Riche (37) - 29 septembre 2009
Cocktail molotof contre la police municipale.
Hier vers minuit, une alarme s'est déclanchée au poste de police municipale de La Riche. Un engin
incendiaire avait été déposé dans le local, entraînant un début d'incendie que les policiers ont
maîtrisé eux-mêmes.
Une enquête a été ouverte.
Goussainville (95) - 1er octobre 2009
12 heures. Deux motocyclistes de la PM de Goussainville interceptent un véhicule suite à une
infraction au code de la route.
Les collègues procèdent à la verbalisation du contrevenant et à l'immobilisation du véhicule.
C'est alors que le contrevenant les informe qu'il va les écraser s'il ne récupère pas immédiatement sa
carte grise.
Les Policiers informent le conducteur de la marche à suivre afin de récupérer le document et
reprennent la patrouille.
C'est alors que le contrevenant prend en chasse les motocyclistes voiture.
Il remonte la file en accrochant plusieurs véhicules en circulation, puis il percute violement l'arrière
de la moto d'un des collègues le projetant au sol.
La voiture elle fini sa course dans un bus en circulation. L'individu a été interpellé.
Source : L'ASPI 95 membre du forum.
Floing (08) - 03 octobre 2009
Outrages à policier : cinq mois ferme
« Je vais te zigouiller, te couper la gueule, enculé de keuf ! ».
Le 1er mai dernier, dans la nuit, un policier municipal de Floing, qui ramenait deux élus à leur
domicile avait aperçu, dans le halo de ses phares, un homme qui faisait de grands gestes.
Croyant qu'il s'agissait d'un appel à l'aide, il s'était gentiment arrêté à sa hauteur, prêt à rendre
service et, pour ce faire, il avait baissé partiellement sa vitre.
Or, bien lui en avait pris de ne pas l'avoir descendue davantage, et encore moins d'être sorti de la
voiture, car on ne sait ce qui se serait alors passé ?
En effet, Nicolas Ouabadi, 22 ans, n'était pas du tout en détresse, mais en grand état d'ivresse et
totalement hors de lui. D'avoir vu « un véhicule de police semblant le suivre », ainsi qu'il l'a dit au
tribunal, l'avait mis dans une rage folle.
Malpoli et violent
Ce qui l'avait conduit, dès lors, à proférer les outrages les plus offensants, en direction du
fonctionnaire et de ses passagers, les assortissant de graves menaces de mort, ponctuées de ce geste
bien connu, consistant à se passer le pouce sous la gorge pour esquisser ce qu'on appelle « un
sourire kabyle » et même de rageurs coups de poing contre la carrosserie.
Comme Ouabadi n'était même pas connu du policier, signe que son agression était donc vraiment
sans objet, il avait fallu une bonne quinzaine de jours aux enquêteurs du commissariat de Sedan
pour l'identifier, mais ce fut fait.



Et, cette semaine, le malpoli-violent a donc été invité à s'expliquer sur son comportement, d'autant
plus que titulaire de plusieurs condamnations, déjà pour des faits d'outrages et de rébellion.« Je ne
me suis pas contrôlé », s'est contenté de dire Ouabadi pour tenter de se justifier.
Mais le substitut ne l'a pas entendu ainsi, qui a requis cinq mois de prison ferme, rien ne pouvant
justifier, a-t-elle asséné, qu'on s'en prenne ainsi à un dépositaire de l'autorité publique.
Au lieu de rengracier, le jeune homme a alors encore trouvé moyen de contester cette sévérité.
Résultat, le juge a suivi le parquet, en lui infligeant, effectivement, cinq mois de prison ferme. Il
devra par ailleurs verser, au policier offensé, 300 € pour son préjudice moral et 500 € pour couvrir
ses frais de justice.
G.G.-M.
L'Union : 3 octobre 2009
Juvignac (34) - 04 octobre 2009
Il vole une auto, insulte gendarmes et procureur
Déjà très défavorablement connu de la gendarmerie et de la justice, ce Saint-Andréen âgé 24 ans a
récidivé dans la nuit de dimanche à lundi. Tout a commencé dans Saint-André-de-Sangonis, où le
jeune homme a, sous les yeux de son propriétaire, volé une Ford Fiesta. Une auto avec laquelle il
est allé jusqu'à Juvignac, où il aurait foncé sur deux policiers municipaux qui tentaient de l'arrêter.
Puis, le voleur présumé s'est rendu à Saint-Georges-d'Orques. Là, il a percuté deux autos en
stationnement, avant de poursuivre sa route et d'abandonner la Ford près de la côte des Taillades,
sur l'A 750.
C'est là que, lundi, une patrouille de gendarmes du peloton d'autoroute de Clermont-l'Hérault a
retrouvé la voiture. Très vite, les militaires ont réussi à identifier le propriétaire. Ce dernier leur a
alors raconté sa mésaventure vécue la nuit précédente. Et quelques investigations plus tard, les
gendarmes ont interpellé l'intéressé chez lui, hier vers 7 h. Placé en garde à vue, il s'est mis à
insulter les militaires et a tenté de frapper l'un d'eux. Hier, il a été déféré au parquet où il a, à
nouveau, injurié un vice-procureur ainsi que son propre avocat. Résultat, il devait être jugé en fin de
journée, en comparution immédiate. À son issue, il a été remis en liberté, placé sous contrôle
judiciaire, dans l'attente de son procès prochain. Source : www.midilibre.com
Coursan (11) - 12 octobre 2009
Le prévenu "paiera" pour ses menaces de mort
Mario a des problèmes de santé qui lui valent un lourd traitement à base de neuroleptiques. Il a
aussi des ennuis avec la justice. Sept condamnations déjà : pour conduite en état d'ivresse et sans
permis, pour outrages à personne dépositaire de l'autorité publique, notamment... Enfin, Mario
semble avoir un lourd contentieux avec un policier municipal de Cuxac-d'Aude où il réside. Un
contentieux qui dure. Et c'est ce qui lui vaut d'avoir été extrait de prison pour se présenter devant le
tribunal correctionnel de Narbonne, dans le cadre d'une comparution immédiate, hier après-midi.
Le 12 octobre, alors qu'il se trouve dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Coursan où l'on
doit lui remettre une convocation en justice, Mario profère des menaces de mort à l'encontre du
policier municipal cuxanais.
Face à la présidente, Mario invoque qu'il est la cible de cet agent. L'avocat de ce dernier dément
tout problème relationnel avec la communauté gitane mais insiste sur les agissements, à répétition,
de Mario vis-à-vis de son client. Pour le procureur, Mario « ne fait pas l'ombre d'un début d'amende
honorable. Il a même affirmé qu'il récidiverait » . D'où sa demande d'une peine exemplaire de six
mois ferme, même si les menaces n'ont pas été prononcées alors que le policier municipal était en
service.
Pour le défenseur de Mario, « son traitement médical lourd peut expliquer sa nervosité ».
Poursuivant, il admet une « certaine lassitude » entre les deux parties et pronostique d'autres
procédures entre les deux hommes. D'où sa demande à la présidente de prononcer « une peine
constructive », qui permettrait de résoudre le problème principal : faire que les deux hommes n'aient
plus la possibilité de se croiser.
Au final, Mario écope d'une amende. De plus, il devra s'acquitter de dommages et intérêts au profit
du policier municipal. Mais, pour Mario, les démêlés avec la justice ne sont pas encore terminés.



D'ici à la fin du mois, il devra revenir au palais de justice pour y répondre d'autres faits.
Midi Libre
La même justice pour tous. C'est ce que n'a pas manqué d'invoquer, en substance, Sandra Fargetas
avant de prononcer trois mois de prison ferme à l'encontre de Mario P. Une heure plus tôt, la juge
avait condamné un autre père de famille à cette peine pour des faits similaires (lire ci-contre).
La famille de Mario P., venue en nombre assister à l'audience, n'a pas protesté. Ni même le prévenu
pourtant connu, de son propre aveu, pour ses faciles accès de colère. Très connu aussi, à Cuxac,
pour des actes d'incivilité répétés.
L'affaire qui l'amenait hier au tribunal remonte au 27 juillet. Ce soir-là, le père de famille «
s'acharne » sur le 4X4 des policiers municipaux venus lui « porter secours » alors que sa voiture
brûle, en bas de chez lui. Mario P. en casse sa canne, qui finit par heurter le bras de Gilles E. « Par
accident », selon le prévenu. « Intentionnellement » d'après la partie civile.
Mario P. a beau appeler le policier municipal par son prénom, il ne le supporte plus. Fini, le temps
où il était ami avec sa maman. Aujourd'hui, le père de famille se dit persécuté par Gilles E. « Il
m'insulte. J'ai tout le temps des problèmes. Toujours avec le même gars », affirme-t-il. La veille, le
policier municipal avait interpellé son jeune fils dans la cour de l'école en période de vacances. Le
matin même, c'est l'autre fils qu'il réprimande pour un pot d'échappement bruyant, puis de nouveau
dans l'après-midi, car il ne porte pas de casque. « Il a menacé mon fils de lui mettre une paire de
baffes. En partant, il m'a dit que cela allait me coûter cher. Le soir, ma voiture brûlait », résume
Mario P. « Sur le coup de la colère », il rend Gilles E. responsable de l'incendie. D'où la violence à
son encontre.
« Je ne fais que mon travail. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, je tombe sur
lui », rétorque le policier municipal qui nie les insultes.
La mairie s'est porté partie civile pour exprimer « le ras le bol de la population cuxanaise, exaspérée
» par les incivilités de Mario et sa famille. « Le travail de monsieur E. a sûrement évité à Mario P.
une expédition punitive car la population en a assez , révèle Me Girard. N'oublions pas que nous
sommes dans un village rural... L'incident de juillet dernier n'est qu'un étage de plus dans le
millefeuille de délits de la famille P. au village. » Et l'avocat de prévenir : « Il faut l'éloigner un
temps de la commune. Ne rien faire, c'est aller à la catastrophe. » Le prévenu dit avoir demandé un
logement à Narbonne. En attendant, il bénéficiera certainement d'une peine aménagée.
Midi Libre - 28/10/2009
Canet d'Aude (11) - 12 octobre 2009
Autre village, autre famille... mêmes faits. Olivier F. a été condamné à trois mois ferme pour avoir
asséné un coup de tête au policier municipal de Canet-d'Aude qui venait régler un différend que le
père de famille avait - encore - avec son voisinage. Les nuisances commises par la famille semblent
être choses courantes au village, et l'attitude d'Olivier F. envers les forces de l'ordre aussi, puisqu'il
avait déjà été condamné pour outrage envers le même policier municipal. « L'escalade de la
violence » a été sanctionnée.
Besançon (25) - 27 octobre 2009
Une voiture de la police municipale caillassée aux 408
L’ambiance semble très tendue actuellement aux 408. Après l’agression d’un agent de sécurité
début octobre, la police vient régulièrement sécuriser les lieux à la fermeture du magasin.
Mardi, vers 18h, la patrouille a été dans l’obligation de fuir sous les projectiles brisant la lunette
arrière de la voiture. Après avoir été contraint de reculer, la Police nationale est venu en renfort pour
tenter de retrouver les jeunes auteurs de ces exactions. Une enquête est en cours.
Source : L’Hebdo de Besançon -29/10/09
Thionville (57) - 28-29 octobre 2009
Le bureau de la police municipale pris pour cible
Un individu a tenté, dans la nuit de jeudi à vendredi, de bricoler une sorte de cocktail molotov dont
la bouteille n’aurait été autre que le bureau de la police municipale de Thionville. Heureusement,
l’utilisation de fioul a réduit à néant l’entreprise criminelle.
Le Républicain Lorrain - 31/10/2009



Carcassonne (11) - 7 novembre 2009
Carcassonne Un automobiliste excité manque de renverser un policier municipal
Samedi, peu avant 18 h 30, c'est par des cris et des bruits de klaxons dans la rue de Verdun, que
riverains et passants ont été alertés. Pour une raison inconnue, un automobiliste était en train de s'en
prendre à la conductrice qui se trouvait derrière lui. Hors de son auto, l'excité s'est alors dirigé vers
"sa" victime, toujours assise dans son 4x4, lui proférant des menaces en tous genres. Plusieurs
personnes ont alors tenté de le calmer, mais il voulait en découdre avec la femme. A ce moment, une
patrouille de policiers municipaux qui passait par-là a tenté d'interpeller l'excité, qui venait tout
juste de remonter dans sa voiture... Mais en vain. Le suspect est parti sur les chapeaux de roue,
entraînant ainsi l'un des policiers dans sa course. La chute sera évitée de peu, mais le fonctionnaire
est tout de même parvenu à relever le numéro de la plaque d'immatriculation. Hier soir, à l'heure où
nous écrivions ces lignes, le chauffard n'avait toujours pas été interpellé par les policiers, bien qu'un
signalement précis de celui-ci leur ait été donné.
Cheval-Blanc (84) - 10 novembre 2009
CHEVAL-BLANC (84) - Le forcené maîtrisé par le GIGN
Un homme de 46 ans était retranché chez lui à Cheval-Blanc (Vaucluse).
Il a blessé son ami, âgé de 50 ans, qui a réussi à s'enfuir. Le forcené a alors tiré une dizaine de coups
de feu en l'air, avant de s'enfermer. Un policier municipal a également été atteint par un plomb, très
légèrement. Les autorités ont dans un temps privilégié la négociation, dans l'attente de sa reddition...
Le GIGN est intervenu quelques heures plus tard.
En début d'après-midi, des hommes du GIGN se sont introduits dans la propriété de Cheval-Blanc.
C'est alors que l'homme s'est penché à la fenêtre du premier étage et a tiré en direction des
militaires. Un tireur d'élite est alors intervenu. L'homme de 46 ans s'est rendu à 14h15 après avoir
reçu une balle dans le bras.
Commençait alors sa garde-à-vue. Mais il a dû être transporté à l'hôpital de Cavaillon. Il devra
répondre devant la justice de tentative d'homicide sur agent de la force publique et coups et
blessures volontaires. L'ami de 50 ans qui vit avec lui, blessé hier soir, a été entendu ce matin.
En tout, l'intervention a mobilisé 95 agents des forces de l'ordre, dont 20 du GIGN. Elle a duré 15
heures.
Source : Dauphiné libéré.
Montauban (82) - 10-11 novembre 2009
Montauban. Il comparaîtra devant le tribunal en janvier 2010.
Le coup-de-poing, c'est un peu la spécialité de l'individu interpellé dans la nuit de mardi à mercredi
à la sortie d'un bar du centre de Montauban.
Prévenus qu'une bagarre se déroule devant l'établissement, un équipage de la police municipale se
rend sur place. Là, ils tentent de calmer les esprits avinés. Mais, un individu plus querelleur et ivre
que les autres commence à les insulter et va jusqu'à tenter de frapper un agent municipal.
Interpellé manu- militari, il est conduit au commissariat et placé en garde à vue. Entendu, hier
matin, cet homme, connu pour ses différents actes violents précédents, aurait sagement reconnu les
faits. Il sera jugé en janvier prochaine devant le tribunal correctionnel.
La Dépêche - 12/11/2009
Toulouse (31) - 1er décembre 2009
Un policier tabassé en plein centre ville
Tribunal. Les municipaux intervenaient pour un tapage sonore.
Le nez cassé, le plancher orbital fracturé, le sternum enfoncé… Le policier municipal passé à tabac
dimanche dernier va passer de longues journées en convalescence. Ce jour-là, avec une collègue, il
verbalise des véhicules en stationnement irréguliers entre la rue Saint-Rome et la rue des Changes,
dans le coeur de Toulouse.
Une mission jusque-là classique mais qui dérape quand les agents entendent le bruit qui provient
d'un appartement de la rue. La femme somme le groupe de fêtards de cesser le tapage. Les jeunes
gens s'exécutent, sans encombre.
Mais, au même moment, un jeune homme, qui dit rejoindre le groupe, s'avance vers les policiers



municipaux, passablement énervé. Il n'accepte pas, explique-t-il, que la police se mêle du bruit, et il
se plaint de ne pas pouvoir s'amuser !
Il commence par insulter la femme puis s'adresse à l'homme : « Je touche pas aux femmes mais toi
tu vas ramasser ! » Les coups pleuvent… Une patrouille est appelée en renfort et interpelle
l'agresseur.
Présenté en début de semaine à l'audience de comparutions immédiates, le prévenu, sur les conseils
de son avocat, Me Gwenaelle Boissel, a préféré bénéficier d'un délai pour préparer sa défense, ce
que la loi lui permet. En attendant d'être jugé, il a été écroué à la prison de Seysses.
Me Denis Benayoun, représentant le policier municipal et la Ville de Toulouse, et Me Pierre-Marie
Bonneau, assistant la collègue de la victime, ont condamné ces violences qui sont récurrentes : «
Une fois de plus, les policiers municipaux sont pris pour cible !
Le prévenu sera jugé par le tribunal correctionnel le 16 décembre.
La Dépêche - 06/12/2009
Clichy-la-Garenne (92) - 10 décembre 2009
Des passants poignardés à Clichy : un mort, cinq blessés
Un homme d'une trentaine d'années, armé de deux couteaux, a poignardé plusieurs passants qui
croisaient son chemin, jeudi après-midi, dans le centre-ville de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine).
L'une des personnes poignardées est décédée peu après, des suites de ses blessures. Cinq autres ont
été blessées, dont deux grièvement, le pronostic vital étant engagé pour l'une des victimes.
Peu avant 17 heures, dans la pharmacie du 85 boulevard Jean-Jaurès, non loin de l'hôtel de ville, le
déséquilibré s'en est d'abord pris, pour des raisons indéterminées, à un homme de 30 ans, puis à un
septuagénaire. Tous deux ont été admis à l'hopital. Blessée très grièvement, la victime de 70 ans est
morte peu après son transfert. Les jours de l'autre blessé sont en danger, des organes vitaux étant
apparemment touchés.
L'homme armé se serait ensuite enfui dans la rue et aurait blessé deux autres passants, un trentenaire
et un quadragénaire. Le premier de ces blessés s'est présenté dans la pharmacie où il a été soigné,
ses jours n'étant pas en danger. L'autre a été touché plus grièvement. Une femme enceinte a ensuite
fait un malaise dans la pharmacie.
Toujours avenue Jean-Jaurès, des jeunes du quartier sont parvenus à intercepter le fuyard armé.
Deux policiers municipaux ont alors tenté de l'interpeller et ont été blessés à coups de poing. Ce
sont finalement des fonctionnaires de la police nationale qui ont arrêté l'individu, qui était dépourvu
de papiers d'identité. Selon une source policière, il a fallu six policiers pour le maîtriser au
commissariat où il a été emmené et placé en garde à vue. Il était «dans un état de surexcitation»
comme «tous les forcenés de cette espèce dont les forces décuplent sous l'effet de l'action».
La police judiciaire des Hauts-de-Seine a été saisie de l'enquête.
www.leparisien.fr
Rueil-Malmaison (92) – 18 janvier 2010
Lundi après-midi, à Rueil-Malmaison, quatre adolescents ont aspergé des agents de police
municipale de gaz lacrymogène dans les locaux de la mairie annexe du Mont-Valérien.
Vers 15 heures, le groupe de quatre jeunes traînait devant les locaux. L'un d'eux se serait montré
insultant à l'égard des agents avant d'utiliser une bombe lacrymogène, diffusant le gaz à l'intérieur
du local.
Les agents ont appelé la police nationale et la brigade anticriminalité (BAC) a pu arrêter les quatre
adolescents un peu plus loin, avenue du Président Georges-Pompidou.
Le Parisien du mercredi 20 janvier 2010
Castelginest (31) – 20 janvier 2010
Rodéo nocturne à Castelginest
Des jeunes en fuite dans la nuit, deux policiers municipaux sévèrement blessés, deux balles de
flash-ball tirées heureusement sans conséquence… La paisible commune de Castelginest, au nord
de Toulouse, a connu une nuit de mercredi à jeudi passablement agitée. Il est environ 23 heures
quand un habitant de la rue Saint-Charles, au centre ville, appelle la police municipale pour se
plaindre d'un tapage nocturne. Une rue tranquille, peut-être « trop », glisse un habitant, ce qui laisse



supposer un lieu parfois propice à quelques entreprises nocturnes…
Ce soir-là, une violente altercation oppose quatre jeunes gens : « Peut-être deux bandes qui se
disputaient, décrit un témoin. Un jeune casqué sur une moto jaune, de type motocross, avec un gros
pare-chocs derrière, était bousculé par trois autres jeunes en capuche. Il a fini par leur glisser de
l'argent… » On va en rester là et pour cause : « Les flics, les flics ! » lance un des jeunes.
Surgissent, en effet, deux policiers municipaux, soucieux d'interpeller les fauteurs de trouble. Las !
Le jeune à moto leur fonce alors dessus, expliquent les fonctionnaires municipaux. Leur version des
faits a été enregistrée par les gendarmes de la brigade de Saint-Alban qui mènent l'enquête. « Ils se
sont fait cartonner », confirme un témoin des violences. L'engin percute le premier policier
municipal qui se retrouve à terre. Selon le témoignage des fonctionnaires, le second policier est pris
à son tour pour cible avec la moto : il tire à deux reprises avec son flash-ball, touchant l'engin et
déséquilibrant, sans le toucher, son pilote. Version sensiblement différente, selon deux témoins
visuels : c'est après les chocs, au moment où les jeunes s'enfuyaient en courant dans la rue, qu'un
des deux policiers municipaux a tiré deux fois en leur direction « après avoir fait les sommations ».
Justifiant, de son côté, l'usage du flash-ball en faisant état de « légitime défense » (confirmée hier de
source judiciaire), Grégoire Carneiro, maire de Castelginest, a apporté son soutien aux deux
policiers blessés, « l'un fortement contusionné, l'autre souffrant d'une fracture de l'épaule », tous
deux soignés à l'hôpital : « Ils ont immédiatement appelé la gendarmerie, précise le maire, et déposé
une plainte ». L'enquête s'avère néanmoins difficile : les jeunes se sont volatilisés. Quant à la moto,
elle avait été préalablement volée…
D. H. LA DEPECHE
Avignon (84) – 03 février 2010
Un motard de 17 ans fonce sur un policier et le blesse
Alors qu'il roulait en sens inverse, il a percuté le policier à vélo qui voulait l'arrêter
A entendre les témoins de cette scène, le choc fut terrible. Il était 15h30, hier, au beau milieu de la
rue de la République, quand deux policiers municipaux, Dominique et sa partenaire, Céline, ont
appréhendé un homme qui urinait contre un mur. "Là, on a vu deux jeunes sans casque sur cette
moto remonter la rue" témoignait Céline, les larmes aux yeux, cinq minutes après les faits. "On s'est
tout de suite dit qu'il fallait les interpeller et quand on est remonté sur nos vélos, j'ai vu la moto,
avec un seul jeune dessus, redescendre en sens inverse. J'ai pu l'éviter mais il a foncé sur mon
coéquipier".
Dominique s'écroule au sol, pétri de douleurs. Le jeune motard atterrit à plusieurs mètres avant
d'être bloqué par Céline et un passant qui lui prête main forte. Mais quand elle va aller porter
secours à son partenaire, ce passant sera pris à partie par des jeunes qui permettront la fuite de
l'agresseur. Alors Céline poursuit son effort, lui court après et au niveau du bar "l'Américain", un
autre passant fait un croc en jambes au mineur qui pourra être interpellé.
Les pompiers d'Avignon eux s'occupaient du policier. Ils le transporteront aux urgences de l'hôpital
d'Avignon où il subira plusieurs radios. "Il a deux doigts fracturés, un ongle arraché, un hématome
énorme à la cuisse et des douleurs multiples" détaillait le nouveau chef de la sécurité publique
municipale, Éric Peyriguey. "Mais il garde le moral, c'est un solide" assurait-il après avoir rendu
visite à son agent. Dominique a au final écopé d'une quinzaine de jours d'ITT et d'au moins 30 jours
d'arrêt maladie. Hier soir, il était sorti de l'hôpital. L'auteur des faits est âgé de 17 ans et vit sur la
Rocade. Le jeune homme était hier soir toujours en garde à vue. La police le cherchait déjà pour une
autre affaire.
Romain CAPDEPO La Provence edition Avignon Publié le jeudi 04 février 2010
Mont Dore (Nelle Calédonie) – 22 février 2010
Une douzaine de véhicules caillassés à Saint-Louis
Trois voitures de la police municipale, deux équipages de gendarmes mobiles, un taxi, une
ambulance, mais aussi « six ou sept » véhicules de particuliers « qui devraient porter plainte cette
semaine », ont été la cible de caillassages.
Source : Les Nouvelles Calédoniennes 27/02/2010
Pour ces faits, trois jeunes de 18 et 19 ans ont été condamnés en comparution immédiate à des



peines allant de 18 à 36 mois ferme.
Source LNC du 08/03/2010 (à l'occasion de nouveaux caillassages pompiers, gendarmerie faisant
un blessé chez les pompiers).
Oullins (Rhône) – 17 février 2010
Le 17 février 2010 à 08h55 au centre ville d’Oullins (Rhône), une voiture de la police municipale
avec deux policiers municipaux fait sa ronde de sécurité. Les agents ne possèdent pas d’arme à feu
mais des tonfas et aérosols lacrymogènes.
Dans une rue à sens unique débouche d’un stationnement une AUDI A3 noire avec à bord des
individus cagoulés qui empêche volontairement la progression de la voiture de police en se plaçant
devant et en klaxonnant bruyamment.
La voiture de la police municipale arrive à dépasser cette AUDI A3 qui tente de percuter la voiture
des collègues.
Surgit d’un garage en sous sol à vive allure une AUDI A4 noire break qui saute violemment la
bordure basse du trottoir. Son coffre s’ouvre, le spolier avant s’arrache…un individu cagoulé
s’avance kalachnikov en joue face aux deux collègues assis dans leur voiture.
La voiture de la police municipale fait une marche arrière et tente de sortir de la ligne de mire du
fusil d’assaut, l’individu avance en courant et cherche sa ligne de tir….la voiture de police tant bien
que mal fait marche arrière et se retrouve derrière la première AUDI (A3), trois individus également
en noir et cagoulés sortent avec des pistolets automatiques et mettent en joue à 4 mètres les deux
collègues.
Le porteur de l’arme d’épaule arrive à hauteur de la seconde voiture et les deux AUDI « s’arrachent
» avec des otages sous la menace d’un pistolet mitrailleur de type « Sten ».
Cette attaque visait un bâtiment de traitement de métaux précieux, totalement inconnu des services
de la police municipale.
Durant cette embuscade le chef de service à bord du véhicule de la police municipale, par téléphone
portable à tenté d’avoir le commissariat d’Oullins …mais le disque d’attente sonore indiquait que
les lignes étaient occupées.
Une enquête a été confiée à un service spécialisé de la police nationale.
Lyon (69) – 22 mars 2010
Lyon 7e : il frappe un policier municipal
Deux jeunes gens de 21 et 22 ans ont été placés en garde à vue lundi, à la suite d'une altercation
avec la police municipale. Vers 23 h 30, l'un d'eux a insulté un policier municipal et l'a frappé, avant
d'être interpellé. L'autre a tenté de s'opposer à cette arrestation. Libres au terme de la garde à vue,
les deux jeunes gens, qui sont originaires de Bron et de Lyon 7e, sont convoqués en mai à la maison
de justice et du droit.
le 25.03.2010
Source : Le Progrès
Loos (59) – 1er avril 2010
Loos : la police municipale caillassée, quatre arrestations
Jeudi, en fin d'après-midi, une voiture de la police municipale passe à proximité d'un groupe d'une
dizaine de personnes, rue Berthelot. Elle essuie le jet d'une pierre. Quatre suspects de 16-17 ans sont
interpellés puis placés en garde à vue dans les locaux du GAJ (Groupe d'appui judiciaire) de Loos.
Ils ont été remis en liberté. L'un d'eux est convoqué ultérieurement devant la justice.
La voix du Nord - 03/04/2010
Brive (19) – 08 avril 2010
Six mois pour avoir frappé un agent de la police municipale
Il devait sortir de prison le 14 avril. Mais Stanislas Pietrak a été condamné à six mois
supplémentaires pour outrage et rébellion.
Violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, outrage à agent, rébellion
et ivresse publique manifeste.
Stanislas Pietrak, 20 ans, comparaissait hier, devant le tribunal de Brive, pour avoir donné, alors
qu'il était ivre, un coup de poing à un brigadier municipal féminin et insulté des agents municipaux



qui allaient l'interpeller pour trouble à l'ordre public.
« Ce jour-là, j'avais beaucoup trop bu. Je ne me contrôlais pas physiquement ni mentalement. J'ai
toujours défendu mes soeurs, ce n'est pas pour frapper une autre femme ailleurs », explique-t-il
devant le président, Bernard Albert.
Sur son casier judiciaire, les traces d'une jeunesse mouvementée. Vol, dégradation, violences avec
menace d'une arme, récidives...
Le jeune homme au parcours de vie difficile effectue un travail psychologique sur sa consommation
d'alcool et ses effets. Il est condamné à six mois de prison (récidive non retenue), dont deux par
révocation antérieure, avec mandat de dépôt.
Il devra indemniser les victimes et payer une amende de 75 euros pour l'ivresse.
www.lepopulaire.fr
La Teste de Buch (33) – 11 avril 2010
Prompt rétablissement au collègue de la teste de buch (33) renversé par un type en scooter lors de
l'interception de celui-ci qui venait de passer au feu rouge et sans casque. Selon des informations, il
a délibérément foncé sur le collègue.
Il est passé en comparution immédiate et à pris 6 mois ferme.
Le collègue a 9 jours d'ITT et de grosses douleurs, il a un coude avec un hématome impressionnant.
Saint-Pierre-de-Chandieu (69) – 16 avril 2010
Regard perdu, barbe grisonnante, Hervé Cabot ne fait pas son âge. S'il n'aura que 43 ans en juillet,
cet artisan plombier en parait dix de plus ; et ses mains tremblantes désignent clairement le
responsable : l'alcool. L'alcool qui l'accompagne depuis de longues années, mais qui l'a laissé seul
hier dans le box du tribunal correctionnel. L'alcool, à l'origine de son interpellation mercredi en
début de soirée à Saint-Pierre-de-Chandieu, alors qu'il conduisait en état d'ébriété, au terme d'une
course-poursuite où un agent de police municipale a été blessé.
C'est peu après 19 heures qu'un équipage de la police municipale de Mions repère un coupé
Mercedes SLK dont les occupants viennent de quitter une brasserie. Ni le véhicule, ni son
propriétaire ne leur sont inconnus puisque ce dernier fait régulièrement parler de lui pour son
caractère difficile, lié à son penchant pour l'alcool qui lui a valu un retrait de permis. Ce n'est pas lui
du reste qui est au volant de la Mercedes, mais son compagnon de libations. L'homme prend la
direction de Toussieu, mais dès la première intersection ignore le « Stop ». Immédiatement pris en
chasse par les policiers qui actionnent gyrophare et avertisseur deux tons, il accélère en multipliant
les manoeuvres dangereuses, traverse à vive allure le village de Toussieu où les piétons sont
nombreux à cette heure là, puis continue vers Saint-Pierre-de-Chandieu en zig-zaguant entre les
voitures, avant d'être stoppé par le flot de la circulation. Les policiers s'approchent et l'un d'eux, qui
vient d'assurer la folle poursuite, ouvre la portière du conducteur. C'est alors que celui-ci enclenche
la marche arrière et entame un demi-tour, happant au passage le policier avec la portière restée
ouverte. Coincé, traîné, il sera finalement projeté à une vingtaine de mètres ! Outre contusions et
brûlures, il souffre d'une entorse avec arrachement des ligaments.
La Mercedes est finalement interceptée peu après, à Saint-Priest. A l'éthylotest, Hervé Chabot
affiche un taux de 1,28 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit un peu plus de 2 g d'alcool dans le
sang. Pendant sa garde à vue, puis à l'audience, il expliquera que son ami, chez qui il est hébergé, à
Mions, avait l'habitude de se faire conduire ainsi, lui confiant régulièrement le volant. Un rôle de
chauffeur qu'il assumait, tout en étant lui-même sous le coup d'une suspension.
Pour ce nouvel écart de conduite, qui aurait pu avoir des conséquences tragiques, le ministère public
a réclamé un an d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis. Sensible aux arguments de la défense
insistant sur l'absence d'intentions violentes et sur la volonté de se soigner manifestée par le
prévenu, le tribunal a prononcé une peine plus légère : 10 mois d'emprisonnement dont 5 avec sursis
et mise à l'épreuve, ainsi que l'annulation de son permis.
Source : Le Progrès
Cavaillon (84) – 22 avril 2010
Ils croyaient être passés entre les mailles du filet. Deux jeunes majeurs de 19 ans ont été interpellés
lundi matin, vers 8 h, dans la cité du Dr Ayme à Cavaillon. Les policiers du commissariat les ont



formellement reconnus comme faisant partie du groupe d'une quinzaine de jeunes qui les a
caillassés samedi soir, dans la cité du Dr Ayme.
Les agents de la police municipale et nationale étaient venus récupérer un scooter volé lorsqu'ils ont
été pris pour cible par des jets de pierres. L'un des deux individus interpellés a même atteint une
voiture de police, l'autre ratant sa cible.
L'un des deux jeunes avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel d'Avignon. Ils ont nié les
faits lors de leur garde à vue et ont été présentés hier matin au parquet d'Avignon.
Source : Le Dauphiné
Cannes (06) – 24 avril 2010
Ils se rebellent, insultent et menacent de mort des policiers
Un banal accident de scooter dégénère : quatre jeunes déferrés après avoir pris à parti cinq policiers
nationaux et deux municipaux. Un début de soirée tranquille, lundi, avenue Michel Jourdan.
Vers 19 heures, pourtant, le conducteur d'un scooter avec un passager perd le contrôle de son engin,
chute et percute un véhicule qui arrive en sens inverse.
Le choc est violent. Mais plus de peur que de mal, personne n'est blessé. L'automobiliste, un
policier municipal en civil qui allait prendre son service, décide alors d'établir un constat.
Mais F, le conducteur du deux roues, préfère un arrangement amiable. Le policier, sentant venir
l'arnaque et s'apercevant que son vis-à-vis est bien imbibé, insiste pour un constat. Et là, tout
s'accélère. L'affaire tourne au vinaigre.
Intimidations
L'automobiliste se retrouve rapidement encerclé par une dizaine d'individus qui tentent de
l'embrouiller. Technique d'intimidation et de diversion : F. en profite pour se changer. Histoire de ne
pas être reconnu.
Les renforts de police ne tardent pas à arriver, mais le ton monte, quand ces derniers tentent
d'interpeller F. Un individu, F.R., particulièrement virulent, sort de l'attroupement et s'en prend aux
policiers pour les empêcher d'embarquer son comparse.
Un autre larron, O.F., bouscule un agent, et fait valser sa bombe lacrymogène.
Face au grabuge et à la tension qui montent d'un cran, la police nationale est appelée à la rescousse.
Sur place, ils tentent d'interpeller le conducteur et de l'extraire des lieux pour faire revenir le calme,
tandis que de plus en plus de jeunes se pressent pour renforcer les troupes.
Lui, feint la blessure et demande à être emmené à l'hôpital. Au moment de le mettre dans
l'ambulance, F. ne veut plus y monter et oppose une forte résistance. C'est le moment que choisit
F.R. pour revenir à la charge. Il pousse violemment l'un des deux policiers au fond de l'ambulance,
pour laisser le champ libre à F, qui prend la fuite.
Finalement tout ce petit monde est vite rattrapé, interpellé et difficilement placé dans les voitures.
Une bouteille en verre comme arme
La pression ne se relâche toujours pas. Brandissant une bouteille de verre, en guise d'arme en
direction de policiers municipaux, M.R, un quatrième lascar, les insulte. Et va même jusqu'à les
menacer de mort. « Si je te retrouve petit pédé, je vais te tuer ! », assène t-il.
Dans la confusion générale, il réussit tout de même à échapper à l'interpellation et ne sera arrêté que
le lendemain, en même temps que O.F.
Placés en garde en vue, les quatre jeunes, déjà bien connus des services de police, nient en bloc.
Et à coup d'arguments vaseux, justifient leur implication dans l'affaire. Trop ivre pour se souvenir
pour l'un, une erreur de casting pour l'autre...
Manque de chance, les caméras de surveillance ont tout filmé. L'évidence est sur la bande.
Pour conduite en état d'ivresse et zéro point sur le permis, rébellion, insultes et menaces de mort
envers des agents des forces de l'ordre, ils ont été déferrés, hier, au parquet.
Ironie de l'histoire, l'un des quatre a porté plainte pour dégradation de son véhicule par les
policiers...
Vincent Bassouls
Nice-Matin
Agen (47) – 30 avril 2010



Une femme multiplie les délits à Agen
Accident matériel, coups de chaussures et injures sur des policiers, alcool, la femme n'a pas encore
été auditionnée
Depuis ce matin, une femme d'une quarantaine d'années est en garde à vue à l'hôtel de police
d'Agen. Elle a été interpellée ce vendredi avant 8 heures après avoir provoqué un accident matériel.
Lors de leur arrivée sur les lieux de l'accrochage à Agen, les policiers municipaux ont été pris à
partie par la femme. Coups de chaussures, injures, résistance à l'interpellation...
Elle a donc été conduite au commissariat où elle a réfusé de se soumettre au dépistage d'alcoolémie.
En début d'après-midi, elle a tempéré son humeur et a accepté un contrôle. Elle était encore à 1,45
gramme d'alcool par litre de sang et n'a, par conséquent, pas pu être auditionnée sur les faits.
www.sudouest.fr
Antibes (06) – 1er mai 2010
Il percute un policier au guidon de sa motocross : 4 mois ferme
« C'était un accident, pas des violences », s'agite Dani depuis le box des détenus du tribunal
correctionnel de Grasse. Soupçonné d'avoir délibérément foncé sur les policiers au guidon d'une
motocross le 1er mai dernier, ce Vallaurien de 19 ans a été condamné à 10 mois de prison dont 6
avec sursis.
Ce jour-là peu avant 13 heures, les habitants du Val d'Or, excédés par le tapage d'un motocross
circulant bruyamment dans le quartier, contactent la police municipale.
Sur place, un équipage de deux fonctionnaires retrouve le fauteur de troubles et lui fait signe de
s'arrêter. Mais le jeune homme continue sa route et grimpe sur le trottoir.
Les policiers le rattrapent et tentent de le prendre en tenaille.
L'un se met au milieu de la chaussée, mais Dani, qui refuse toujours de s'arrêter, le percute et le fait
chuter.
« Il a fait un vol plané et a eu le poignet droit fracturé. Récemment il a dû subir une opération de
l'épaule, intervient Me Frédérique Peuch-Lestrade, avocate du policier blessé.
L'interpellation du jeune homme ne se fera pas sans mal et se soldera, pour le second policier, par
une entorse cervicale.
« Il m'a attrapé par le coup. Dans la panique je me suis débattu » se défend avec agressivité le
prévenu, jardinier dans une association, poursuivi également pour menaces de mort.
« Ils ont même eu besoin d'un témoin pour vous maîtriser » ajoute le président Alain Ramy.
« Il savait qu'il était juché sur une motocross et qu'il n'avait pas le droit de circuler avec sur la
chaussée » rappelle la vice-procureure Laurie Duca qui requiert 6 mois de prison.
« Il se rendait justement au terrain de cross » plaide en défense Me Catherine Cravino.
Mathilde Tranoy Nice-Matin du 09/06/2010
Massy (91) – 17 mai 2010
L'importance de ses blessures n'a pu encore être estimée et, hier le tribunal correctionnel d'Évry a
préféré renvoyer l'affaire.
Lundi vers 16h00, un policier municipal de Massy a été blessé à la tête par un jeune, qui lui a lancé
une pierre.
L'incident s'est produit alors que la patrouille circulait dans le quartier Émile Zola.
Vitres baissées, les deux policiers remarquent un jeune en vélo qui les insultes et leur crache dessus.
Lorsqu'ils essaient de le retrouver,rue Édouard Herriot,celui ci s'est caché et leurs jette une pierre à
travers la vitre ouverte.
Celle ci vient percuter le passager au niveau de la tempe.
L'auteur, reconnu sur photo par les policiers, à été interpellé Mardi matin et déféré.
Les jours du policier ne sont pas en danger.
Article paru dans le Parisien du 20/05/2010.
Chambéry (73) – 22 mai 2010
Deux policiers municipaux pris à partie
Deux policiers municipaux de Chambéry ont été pris à partie, insultés et pour l'un d'eux, frappé,
samedi dans la Cité des ducs.



Ils étaient en patrouille et ont été accostés par un homme ivre qui s'est emporté face à eux. L'un des
fonctionnaires a reçu des coups de poing. Ils n'ont pas occasionné de graves blessures, mais
s'inscrivent dans le contexte tendu qui, depuis un mois, place les représentants de l'ordre face aux
provocations de certains marginaux.
Les deux policiers ont déposé plainte hier. Ils ont fourni le signalement précis de leur agresseur.
Le Dauphiné Libéré - 26/05/10
Woippy (57) – 24 mai 2010
Une policière municipale a été renversée et blessée lundi soir par le conducteur d'un quad qu'elle
contrôlait à Woippy (Moselle), près de Metz, selon le député-maire (UMP) de la ville, François
Grosdidier. La policière, une mère de famille de 46 ans, a été traînée sur plusieurs mètres par le
conducteur de l'engin tous terrains qui, de forte cylindrée, n'était pas immatriculé, a précisé le
parlementaire. Blessée aux cervicales, la fonctionnaire a été hospitalisée lundi et a subi de nouveaux
examens mardi, a ajouté M. Grosdidier. "Un instant, on a cru que la colonne vertébrale était
touchée. Elle (la fonctionnaire) devrait s'en tirer avec une entorse des cervicales", selon lui. Le
conducteur du quad, qui portait un casque, n'a pas été identifié et était activement recherché par la
police nationale, a indiqué une source policière à Metz. "Il s'agit d'une policière expérimentée qui a
dix ans de service", a souligné l'un des responsables de la police municipale de Woippy, Samuel
Dechoux. L'agression s'est produite l'avant-veille des obsèques, mercredi, d'une policière
municipale tuée la semaine dernière dans une fusillade à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne).
Source : TF1 News
Audincourt (25) – 03 juin 2010
Le prénommé Malik, 41 ans, s’est encore tristement illustré jeudi peu après 19 heures. L’homme est
un habitué du tribunal correctionnel pour diverses affaires de violences. ... Son comportement et son
état supposé d'hébriété, en ce jour, ont conduit le patron d'un bar de la Grande rue, à le prier de
sortir. Mais le bouillant quadragénaire ne l'entendait pas de cette oreille et commence à faire du
scandale. Il voulait continuer à consommer.
Un policier municipal qui se trouvait dans les parages a voulu intervenir pour faire oeuvre de
médiateur. La discussion a tourné court. L'irascible client a balancé deux coups de pied dans le
ventre du policier municipal, âgé de 39 ans.
L'homme est convoqué devant le tribunal correctionnel de Montbelliard le 20 septembre prochain.
L'Est Républicain 5 juin 2010
Aubervilliers (93) – 08 juin 2010
Lors d’une patrouille, un automobiliste qui avait franchi une ligne blanche, a refusé la verbalisation
de l’infraction commise.
Ceux-ci ont tenté sans succès de dialoguer avec l’automobiliste. Il a réagit avec violence, s’en est
suivie une agression physique, occasionnant des blessures pour deux des agents.
Une plaie ouverte sur le nez et un hématome interne au cou. Voilà les stigmates de la journée de
travail de deux policiers municipaux d’Aubervilliers
Source : BMO membre du forum
Orange (84) – 10 juin 2010
Tout démarre jeudi soir vers 21 h 40 par un banal contrôle d'un véhicule, qui roulait à grande
vitesse. Alors qu'ils sont arrêtés au feu rouge du croisement rue du Noble et avenue de l'Arc de
Triomphe, des policiers municipaux voient arriver un véhicule à vive allure face à eux. Un des
hommes sort pour contrôler la voiture, une Volkswagen de type Golf.
Le conducteur aurait alors foncé en direction du policier, pour ensuite prendre la fuite. Les policiers
municipaux suivent le véhicule et demandent des renforts. La Golf commet plusieurs infractions au
code de la route, en roulant en direction du quartier de Fourchevieilles, brûlant plusieurs feux
rouges et grillant plusieurs stops.
La voiture s'engage rue Ronsard et le conducteur en perd soudain le contrôle, percutant un mur. Son
passager et lui prennent la fuite à pied. Les policiers municipaux et deux équipages de la police
nationale, arrivés en renforts, parviennent à les interpeller.
Des jets de pierres et de bouteilles



Alors qu'ils leur passent les menottes, un attroupement d'une trentaine de riverains se forme. Les
policiers subissent alors de nombreux jets de pierres, de bouteilles et d'objets divers, ainsi que des
propos injurieux. Plusieurs vitres et pare-brise des véhicules des forces de l'ordre sont détruits. Un
des policiers municipaux reçoit un projectile à l'arcade sourcilière. Deux autres de ses collègues
sont carrément pris à partie par les gens, recevant de nombreux coups. Il en résultera plusieurs jours
d'arrêt maladie pour le policier atteint au visage. Ses deux autres collègues, ayant plusieurs
contusions, ont repris le service dès hier soir. Aucun des policiers nationaux n'a été blessé.
L'intervention de la police nationale permettra aux policiers municipaux de se dégager et de
présenter les deux hommes, des frères de 28 et 20 ans, ainsi que l'un des auteurs de jets de pierres et
le propriétaire du véhicule, pour défaut de permis d'assurance.
Après leur audition, seul le passager a été laissé libre sans convocation ultérieure devant le tribunal
correctionnel de Carpentras. Quant aux autres, ils devront se présenter devant la justice au mois
d'août.
Source le Dauphiné libéré.com
Mesnil-Saint-Denis (78) – 11 juin 2010
Des employés et deux convoyeurs de fonds ont été braqués ce matin à La Poste au Mesnil-Saint-
Denis (Yvelines).
Vers 8h40, quatre malfaiteurs, cagoulés et armés, ont séquestré et ligoté deux employés de La Poste
et un employé de ménage en attendant l'arrivée des convoyeurs de fonds, selon une source policière.
A leur arrivée, un premier convoyeur de fonds s'est fait dérober une mallette, puis les braqueurs sont
sortis de l'agence pour voler des caisses dans le fourgon, a ajouté la même source.
Les malfaiteurs, dont le butin restait à évaluer, ont pris la fuite à bord d'une voiture volée, percutant
un véhicule de la police municipale, selon une source policière.
La brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Versailles a été saisie de l'enquête.
Le Parisien - 11 juin 2010
Roanne (42) – 11 juin 2010
Ivre, il s'en prend à des policiers municipaux
Vendredi soir, rue Charles-de-Gaulle, un homme a été interpellé par des policiers municipaux après
avoir importuné un commerçant et sa fille. Il a outragé les fonctionnaires et tenté de porter des
coups à l'un d'eux alors qu'il était menotté. Il a été conduit au commissariat. Sur place, cet homme
de 35 ans a insulté et menacé de mort un adjoint de sécurité. Libéré hier matin à l'issue de sa garde à
vue, il sera prochainement poursuivi pour violences volontaires sans ITT sur personne dépositaire
de l'autorité publique, outrages et menaces de mort.
www.leprogres.fr
Aubervilliers (93) – 11 juin 2010
Lors d’une patrouille, un automobiliste qui avait franchi une ligne blanche, a refusé la verbalisation
de l’infraction commise.
Ceux-ci ont tenté sans succès de dialoguer avec l’automobiliste. Il a réagit avec violence, s’en est
suivie une agression physique, occasionnant des blessures pour deux des agents.
Une plaie ouverte sur le nez et un hématome interne au cou. Voilà les stigmates de la journée de
travail de deux policiers municipaux d’Aubervilliers
Dole (39) – 12 juin 2010
Jets de pierres contre la police municipale aux Mesnils-Pasteur
Les manifestations organisées durant toute la semaine dernière aux Mesnils-Pasteur ont été une
réussite. Deux faits à déplorer néanmoins : une voiture volée et incendiée dans la nuit de mercredi à
jeudi au Petit-Bois et des jets de pierres essuyés par une patrouille de policiers municipaux samedi
vers 23 h 30, alors que l'équipage intervenait pour des problèmes de stationnement.
Le véhicule de police a été légèrement dégradé.
Le Progrès.fr publié le 15.06.2010
Lattes (34) – 15 juin 2010
Un homme, âgé de 38 ans, a été condamné à deux ans de prison dont un an ferme pour plusieurs
délits.



D'origine tchèque et résidant à Carnon, il a mis en joue un patrouille de policiers municipaux de
Lattes le 15 juin dernier avant d'être interpellé quelques minutes après ces faits.
Au cours d'une perquisition à son domicile, les forces de l'ordre y ont trouvé plusieurs armes dont
un fusil de chasse, un pistolet d'alarme et un fusil à pompe.
Source Midi Libre 08/08/2010
Carpentras (84) – 18-19 juin 2010
C'est une histoire qui aurait pu tourner au drame sans la présence d'esprit des policiers, qui s'est
déroulée dans la nuit de vendredi à samedi, à Carpentras.
Alors qu'ils effectuaient une simple patrouille en voiture dans la cité du Bois de l'Ubac, les agents
de la police municipale se sont faits caillasser aux environs de 23 heures. Les fonctionnaires sont
donc partis, avant de revenir, un bref instant plus tard avec leurs collègues de la police nationale.
Les policiers insultés et caillassés par la bande
Ces derniers ont à leur tour été pris pour cibles par une petite bande de jeunes gens éméchés. Ces
individus les ont à nouveau insulté puis leur ont lancé divers projectiles, sans pour autant blesser les
agents des forces de l'ordre ou détériorer leurs voitures.
Mais lorsque les policiers ont tenté d'interpeller celui identifié comme le meneur du groupe, il a pris
la fuite sur les berges de l'Auzon et n'a pas hésité à se jeter dans la rivière, sous les yeux médusés
des fonctionnaires. Un policier s'est à son tour jeté à l'eau pour secourir le fuyard qui était ivre, puis
pour le neutraliser.
Indemne, le jeune majeur a immédiatement été placé en garde à vue. Il a été relâché hier matin avec
une convocation judiciaire. Quant aux policiers, ils ont déposé plainte contre lui pour "outrage à
agents dépositaires de l'autorité publique".
Le Dauphiné.com
Beaumont-sur-Oise (95) – 19 juin 2010
Samedi 19, alors qu'il fermait les volets de la Mairie, le collègue s'est fait rouer de coup par 8
individus.
Plusieurs jours d'ITT. Transporté à l'hôpital ses jours ne sont pas en danger. Il semble que cette
violence ait été gratuite.
Source : bandit 1200 membre du forum
Saint-Maur-des-Fossés (94) – 21 juin 2010
17h10 Info TF1 News : bagarre à coups de hache à Saint-Maur-des-Fossés, 2 blessés graves
Il était environ 4 heures du matin, la nuit dernière, quand des individus ont agressé plusieurs
personnes à coups de haches, de tessons de bouteilles et de couteaux, boulevard Champigny à Saint-
Maur-des-Fossés, dans le Val de Marne. De sources policières concordantes, les agressions
"particulièrement violentes" ont fait trois blessés, dont deux graves : l'un ayant été atteint à la
jugulaire et l'autre blessé au crâne. Arrivés les premiers sur place, "trois policiers municipaux
auraient porté secours aux victimes mais ils se seraient rapidement fait agresser par plusieurs
protagonistes", précise le Syndicat national des policiers municipaux dans un communiqué publié
en fin d'après-midi. "Les fonctionnaires d'Etat seraient arrivés sur place quelques instants après et
auraient fait face à de nombreux agresseurs, hache tenue en main, qui, déterminés, auraient foncés
vers eux !", précise le SNPM. Les policiers ont du user de leurs Flashball. Les motifs de l'altercation
n'étaient pas connus pour le moment. Dans un premier temps, une rixe entre deux bandes rivales
était évoquée, mais il pourrait s'agir d'un groupe d'individus, des squatteurs, ayant décidé d'agresser
au hasard des passants. Dix individus ont été interpellés et sont actuellement en garde à vue dans les
locaux de la police judiciaire du 94, en charge de l'enquête.
par Alexandra GUILLET - LCI
Rilleux-la-Pape (69) – 21 juin 2010
Alagniers : la police municipale prise à partie devant le centre commercial
Le banal contrôle routier a tourné au pugilat, lundi en fin d'après-midi. Bilan : trois agents blessés
Publié le 24.06.2010 - Source Le Progrès
Beauvais (60) – nuit du 23-24 juin 2010
BEAUVAIS La foire transformée en champ de tir



La police municipale a bien vu des armes et entendu des coups de feu lors des affrontements qui ont
opposé des jeunes aux forains mercredi soir. Ils tirent la sonnette d'alarme.
En patrouille sur la foire, la police municipale a été confrontée dans la nuit de mercredi à jeudi à
une situation très critique. Interrogé, le Syndicat national des policiers municipaux (SNPM) tire la
sonnette d'alarme : ce soir-là, des coups de feu ont bien été tirés, à plusieurs reprises. Après le
drame de Villiers-sur-Marne et cette situation explosive à Beauvais, ils demandent eux aussi à être
armés.
Car dans la nuit de mercredi à jeudi, les policiers municipaux qui ont dû s'interposer entre forains et
jeunes de la ZUP Argentine qui voulaient en découdre, n'avaient que leur tonfa, du gaz lacrymogène
et leur sang froid. « Il y a eu une première série de détonations. La police nationale est arrivée en
renfort et il y a eu une deuxième série de tirs. Ça tirait de partout ! On a dû faire rentrer chez eux les
riverains qui étaient sortis parce que ça pétait de partout ! », décrit Matthieu Volant, délégué
départemental du SNPM qui était présent sur la foire dans la nuit de mercredi.
Des fusils à pompe
Des couteaux, des pistolets à grenaille, des fusils à pompe sont aperçus par les agents mais dans la
grande confusion qui règne, pressés entre les deux groupes d'une cinquantaine d'individus chacun,
impossible pour les policiers de savoir qui détient quoi. Qui fait quoi.
Alors ils ont « temporisé ». Pendant que la vingtaine de policiers nationaux venus en renfort calmait
les forains, les policiers municipaux, eux, ont éloigné les jeunes. « Le risque pour nous, c'est
toujours qu'un collègue se retrouve esseulé : qu'est-ce qu'il peut alors faire pour se défendre ou tenir
en respect, seul, sans arme ? interroge Matthieu Volant. Pour le coup, nous étions sous équipés ! »
À entendre Matthieu Volant relater sa nuit, les minutes ont été longues.
« On était pris à la gorge entre les deux groupes. Ca tirait. Et là on se dit : " Punaise, encore une
fois... " Fatalement, l'assassinat d'Aurélie nous revient au visage (ndlr : Aurélie Fouquet, policière
municipale tuée lors d'une fusillade en mai à Villers-sur-Marne). Une fois de plus nous sommes
passés en une minute d'une police de proximité à une police de maintien de l'ordre. La police
municipale ne choisit pas les situations auxquelles elle est confrontée. »
Même si ce syndicaliste sait que ce n'est pas tous les jours qu'une situation comme celle-ci se
présente, il demande à ce que les agents municipaux soient armés. « Il faut qu'une fois pour toutes
on nous donne les moyens de faire face à ce genre de situations. Il nous faut un armement de
défense. »
THOMAS DELOBELLE
Courrier picard du 26 juin.
Grenoble (38) – 25 juin 2010
Cet après-midi, de patrouille pédestre de surveillance générale à Grenoble, sur le secteur de
"Villeneuve", trois policiers municipaux en ilotage prenaient contact sur la Place des Géants avec
un groupe d'individus âgé d'une trentaine d'années.
Dans le cadre de leur mission de police de proximité, nos trois collègues prenaient "la température"
du secteur auprès de leurs interlocuteurs.
Durant la conversation, un individu isolé s'est précipité prés des policiers municipaux en les
insultant puis a sorti en leur direction une arme de poing de type automatique et a braqué nos trois
collègues pendant plusieurs LONGUES secondes..
Tout en continuant à braquer nos collègues, l'individu les a de nouveau insulté puis a pris la fuite à
pieds.
Particulièrement choqués, nos trois collègues ont sans délai rendu compte de la situation à leur
station directrice et ont demandé assistance immédiate.
Outre avoir mis en danger de mort trois fonctionnaires de police municipale, l'agresseur n'a pas
hésité une seule seconde a avoir dans sa ligne de mire le groupe de personnes qui conversait avec
nos collègues.
L'agresseur aurait pu faire un carnage, sachant que les policiers municipaux grenoblois n'étaient pas
en mesure d'assurer la sécurité des administrés, ni la leur, ces derniers disposant pour seuls moyens
de défense d'une bombe lacrymogène et d'un tonfa...



Il est bon de rappeler que depuis des années, les agressions et les homicides ne cessent d'augmenter
dans la région grenobloise.
Depuis des années, au vu des risques de plus en plus nombreux de se retrouver face à des individus
armés, nos collègues grenoblois demandent la dotation d'armes à feu de 4éme catégorie ainsi que de
gilets pare-balles pour tous les policiers municipaux...
Nos trois collègues grenoblois ont aujourd'hui frôlé le drame !!! Ils ont vu la mort de prés !!!
Mantes-la- Jolie (78) – 26 juin 2010
La police et la mairie de Mantes-la- Jolie ont décidé de sévir contre l’anarchie régnant dans certains
mariages maghrébins. Faut-il voir une conséquence de ce durcissement dans l’échauffourée qui a
opposé, samedi après-midi, des policiers municipaux aux membres d’un cortège nuptial ? Alors que
la cérémonie n’était pas encore commencée, de nombreux véhicules se sont présentés au pied de
l’hôtel de ville.
Cer- tains des passagers étaient montés sur les véhicules. Du coup, les agents municipaux ont
demandé aux automobilistes de se garer correctement. Devant le refus général, des amendes ont été
dressées, ce qui a déclenché la colère de certains jeunes qui n’ont pas hésité à frapper les policiers.
Source : le parisien
Méru (60) – Nuit du 05 au 06 juillet 2010
Une Peugeot 207 a été incendiée dans le quartier de la Nacre, à Méru, dans la nuit de vendredi à
samedi. Le feu s’est propagé à deux autres voitures. Alertés, les policiers municipaux ont été les
premiers à arriver sur les lieux. Un comité d’accueil particulier les attendait. Une trentaine de jeunes
les ont caillassés.
Source : le parisien
Avignon (84) – 07 juillet 2010
La fin de soirée a été plus qu'animée le 7 juillet sur la place Pie à Avignon.
Il est 1 heure du matin et le pub "Le Red Sky" ferme ses portes. Mais sur la terrasse un individu âgé
de 29 ans, fortement éméché, sème le trouble et importune la clientèle. L'agent de sécurité tente de
calmer le fêtard mais ce dernier s'emporte et résiste avec violence.
Une patrouille de la police municipale composée de trois agents se rend sur place et s'approche de
l'individu.
Ce dernier tient à la main un tesson de bouteille et menace les agents qui le repoussent à l'aide de
leur matraque.
Dans un excès de colère, le perturbateur s'agite et s'en prend aux policiers lorsqu'ils tentent de
l'interpeller. L'homme profère des insultes et crache sur les agents. Deux policiers arrivent en
renfort et font pénétrer l'homme dans leur voiture. Mais une nouvelle fois, l'homme éméché se
laisse aller à un élan de violence.
Alors qu'elle s'apprêtait à boucler la ceinture de sécurité de l'individu, une policière reçoit plusieurs
coups de pied dont un à la tête.
Finalement interpellé, le perturbateur est placé en garde à vue.
Un mandat de dépôt prononcé
Il comparaissait hier devant le tribunal d'Avignon pour violences volontaires sur personne
dépositaire de l'autorité publique.
Pour l'avocate de la défense, Me Rometti, « l'incarcération placera le prévenu dans une situation de
marginalisation. Il a un domicile, un travail. Son employeur le décrit comme une personne sérieuse
et ponctuelle. »
Mais en attendant que le tribunal ne statue sur cette affaire le 29 juillet, les magistrats ont prononcé
un mandat de dépôt afin d'éviter que le prévenu réitère des actes de violences.
Le Dauphiné Libéré - 09/07/2010
Dinan (22) – 08 juillet 2010
Un policier municipal agressé au sabre à Dinan (22)
Il est 11 h 30 hier quand un policier municipal repère un chiot avec un câble électrique autour du
cou. Il décide de toquer à la fenêtre de l’appartement du propriétaire de l’animal, situé rue du
Pressoir à Dinan. L’homme ouvre et agite un sabre d’environ un mètre de long. Tandis que le



policier esquive la lame, un voisin qui passait dans la rue réussit à désarmer l’homme âgé de 45 ans.
Ce dernier, en état d’alcoolémie, revient à la charge avec un couteau de cuisine. Mais il ne blesse
personne. Les policiers arrivés en renfort parviennent finalement à le maîtriser. Il est placé en garde
à vue et comparaissait aujourd’hui à la barre du tribunal de Dinan. Il a été condamné à trois mois de
prison avec sursis avec une obligation de soin.
Source Ouest-France.fr 09.07.10
Maubeuge (59) – 08 juillet 2010
Délinquant de la route, il se frictionne avec les policiers avant d'en menacer un à Maubeuge
Les arrestations houleuses de personnes circulant dans des conditions non conformes au code de la
route ne sont pas rares à Maubeuge. Le 8 juillet n'a pas fait exception à la règle : les motards du
commissariat de Maubeuge interceptent un scooter sur le boulevard de l'Europe. Son pilote,
Mickaël Desruelle, a plus d'un gramme d'alcool dans le sang et circule sans assurance. Alors que
trois policiers l'escortent vers la garde à vue, tout ce petit monde ou presque va se retrouver par
terre. Selon les policiers, Desruelle aurait tenté de prendre la fuite en jetant le scooter en opposition.
« Franchement, j'étais en claquettes, je serais pas allé loin ! » s'exclame le prévenu, qui parle plutôt
de bousculade après qu'un policier l'aurait tenu en respect d'une main sur l'épaule.
Trois policiers municipaux postés non loin de là, et accourus en voyant le désordre, en sont pour
leurs frais, l'un d'eux recevant même un coup de pied dans les parties intimes. Les coups sont
accompagnés d'insultes adressées à la cantonade et jusqu'au président de la République. L'un des
policiers reçoit d'ailleurs ces mots doux : « on connaît ta femme, ta voiture, t'as déjà failli être
renversé par un copain et la prochaine fois on te bute ». « Comment se fait-il qu'il soit au courant ?
On ne peut pas prendre ça pour des menaces en l'air », s'émeut M e Lasson, qui représente les
policiers. Desruelle n'était manifestement pas le bon compagnon de garde à vue : il s'en est
également pris au médecin des urgences, exigeant qu'on le soigne et écartant le test urinaire
d'alcoolémie. « Les policiers étaient examinés et pas lui, les droits sont égaux dans un hôpital »,
proteste son avocate Me Decroix. Lorsqu'on lui demande s'il regrette les faits, Desruelle esquive un
temps en affirmant avoir reçu lui aussi des coups de la part des policiers. Avant de s'adoucir en
expliquant être parti en course pour sa mère malade ce jour-là, après avoir bu trois bières et un gin.
Le parquet essaiera en vain de faire passer la prévention de rébellion en violences volontaires, et
rappelle la consommation connexe de cannabis par le pilote du scooter pour réclamer un an de
prison et 200 E d'amende. « C'est un pauvre bougre », le défend Me Decroix, qui propose une
indulgence qui ferait douteuse jurisprudence : « c'était des insultes et des menaces gratuites, elles
ont été dites à présent, doit-on le condamner ? Il était agité, ne savait plus raisonner, les policiers
l'ont eux-mêmes reconnu, il disait n'importe quoi ».
Desruelle est condamné à un an de prison dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, avec
obligation de soins, de travail et 150 E d'amende. Il est placé sous surveillance électronique et devra
payer aux six policiers nationaux et municipaux visés par ses paroles un total de 750 E de
dommages et intérêts. Il est en revanche relaxé du chef de violences volontaires sur personne
dépositaire de l'autorité publique.
www.lavoixdunord.fr - 15 juillet 2010
Saint-Rémy-de-Provence (13) – 14 juillet 2010
Pompiers, gendarmes et police municipale pris pour cible après une bagarre
La fête du 14 juillet a particulièrement mal tourné, mardi soir à Saint-Rémy-de-Provence. Aux
alentours de 2 heures du matin, alors que la soirée s'était jusque-là bien déroulée, un groupe de
jeunes a cherché à en découdre avec un homme contre lequel ils nourrissaient un fort ressentiment.
Ils l'ont découvert dans un bar du village et c'est là, devant la terrasse, que la bagarre s'est engagée.
Mais c'est à l'arrivée de la police municipale que la situation a véritablement tourné au vinaigre.
Visiblement éméchés, les jeunes se sont attaqués à la police municipale, si bien qu'un fonctionnaire
a été blessé. Il a dû être évacué par les sapeurs-pompiers mais eux aussi ont été pris à partie dès leur
arrivée.
Ils ont cependant réussi à extraire le blessé qui a été emmené à l'hôpital où il devait encore hier,
subir des examens. L'arrivée des gendarmes n'a pas calmé les esprits, au contraire.



Les combattants s'en sont également pris à la patrouille et les canettes ont volé à travers les airs. Au
plus fort du pugilat, ce serait jusqu'à 50 personnes qui se seraient battues. La gendarmerie a ouvert
une enquête et annonce sa détermination à trouver les instigateurs de la bagarre.
www.laprovence.com - 15/07/2010
Villeneuve (92) – 16 juillet 2010
Incendie rue Edouard Manet
Un violent incendie s'est déclaré à Villeneuve. Bilan provisoire : 6 blessés dont 2 graves.
Un violent incendie suivi de deux explosions se sont produits sur le toit de la résidence du 2 rue
Edouard Manet à Villeneuve, vendredi 16 juillet vers 15h. Selon les premiers éléments, il y aurait 6
blessés dont 2 graves parmi lesquels un policier municipal, touché à la jambe alors qu’il faisait
évacuer l’immeuble de 170 logements.
Des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture de cet immeuble de 8 étages, appartenant au
bailleur OSICA, étaient en cours de réalisation au moment où le sinistre s’est déclenché.
D’importants moyens de secours ont été dépêchés sur place pour circonscrire l'incendie et un PC de
crise a été installé boulevard Gallieni.
www.villeneuve92.com
Soustons (40) – 16 juillet 2010
Vendredi, à 18 h 45, un brigadier de police municipal a été agressé à hauteur du théâtre par un
couple et des jeunes descendus d'un véhicule garé en infraction.
Ces vendeurs ambulants (sandwiches et friandises), invités à déplacer leur véhicule gênant pour la
mise en place du marché nocturne, ont d'abord insulté l'agent et l'ont suivi en proférant des menaces
de mort : « tu n'es pas toujours avec ta tenue de merde et je vais te crever ».
Son interlocuteur lui assénait ensuite un coup de poing au visage. « Trois membres de la famille se
dirigent vers moi et l'un d'entre eux me fonce dessus. J'arrive à le ceinturer et à lui bloquer les bras
afin de le calmer. J'ai alors reçu trois coups de poing par derrière, un sur la tempe et les deux autres
dans les côtes ».
Des clients et commerçants ambulants assis à la terrasse de l'hôtel du Centre sont accourus à la
rescousse du policier municipal et ont appelé la gendarmerie qui s'est rendue aussitôt sur place.
Le brigadier a une plaie à la lèvre inférieure et des traumatismes aux côtes occasionnant dix jours de
soins.
Il a porté plainte ce lundi. Et la commune de Soustons en a fait de même.
Source : Sud-Ouest
Agde (34) – 05 août 2010
Ivre, il outrage et menace de mort des policiers municipaux
Pas vu pas pris. Mais quand on est pris, il faut être beau joueur. Chose que n'a pas su faire ce
Montpelliérain de 33 ans interpellé par les policiers municipaux d'Agde alors qu'il était en train de
tenter d'enjamber la clôture qui donne accès au camp de naturistes, jeudi soir. Ivre et refusant le
contrôle, l'individu en question s'est alors débattu avant d'outrager copieusement les agents de
police, les menaçant même de mort. Alertés, les policiers nationaux l'ont immédiatement placé en
garde à vue. Il fera l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel de Béziers.
Noyon (60) – 06 août 2010
Vendredi 13 Août 2010
NOYON (60) Il percute une voiture de la police municipale : 2 ans ferme
publicité Ses dénégations n'ont pas convaincu le tribunal. Jérémy Petit, âgé de 24 ans et domicilié à
Crisolles, a été condamné, jeudi, à deux ans de prison pour avoir volontairement percuté une voiture
de la police municipale de Noyon, manquant de peu d'écraser un policier.
Le 6 août dernier, à une heure du matin, les policiers municipaux surveillent un camp de gens du
voyage lorsqu'une 306 noire en sort et s'engage sur la route. Ils décident de la suivre.
Interpellés par la conduite erratique du véhicule, les deux agents décident de procéder à un contrôle.
Ils enclenchent leur gyrophare et se garent en travers de la route. L'un d'eux sort de la voiture,
l'autre attend derrière le volant.
Vraisemblablement paniqué, le conducteur de la 306 accélère brutalement, essayant de forcer le



passage. Sans succès. Voyant cela, le policier situé à l'extérieur dégaine son arme et, « pour la
première fois de sa carrière », lance une première sommation.
Mais en plein sur la trajectoire du chauffard, il n'a que le temps de se jeter violemment sur là-bas
côté pour éviter d'être écrasé. La 306 percute ensuite violemment l'avant du véhicule de police avant
de s'immobiliser.
L'un des agents interpelle immédiatement le passager. Le fautif, lui, arrive à prendre la fuite. Le
passager se défend. « On a passé la soirée ensemble mais je ne le connais pas, assure-t-il. Il m'a
juste proposé de me raccompagner. » Ce qui se vérifiera lors de la suite de l'enquête : il ne sera pas
inquiété par la justice. Autre difficulté pour les enquêteurs : la 306 ne leur appartient pas.
Si le jeune homme ne peut pas identifier son compagnon, il donne un indice aux enquêteurs de la
gendarmerie : « Il se faisait appeler "G" ».
Une information qui, après une investigation approfondie, conduira les enquêteurs à arrêter Jérémy
Petit. Le jeune homme nie en bloc toute participation : « J'ai passé la soirée chez moi, à faire des
travaux ». Un alibi qui ne convainc pas les juges.
Ces derniers penchent en faveur des nombreux témoignages accablant le jeune homme, notamment
ceux des deux policiers qui l'ont formellement reconnu.
Source : Le courrier Picard - 12 août 2010
Alès (30) – 18-19 août 2010
Alès (30) : Deux cambrioleurs interpellés et un policier blessé
La nuit de jeudi à vendredi a été agitée sur Alès. Une patrouille de la police municipale a repéré un
véhicule utilitaire qui circulait sur le boulevard Carnot où il faisait des embardées. Lorsque les
agents ont voulu contrôler les trois passagers à bord, le véhicule a pris la fuite à travers la ville. La
course poursuite a duré près de trois quarts d'heure, avec l'aide de la police nationale appelée en
renfort. Le fourgon a percuté par trois fois le véhicule de la police municipale qui est hors de
service. Et deux fois celui de la police nationale. Le véhicule a même été bloqué à un moment mais
le conducteur a fait une marche arrière en fonçant sur les policiers nationaux qui ont fait usage du
flashball.
Après un long périple, le fourgon a embouti un mur à Tamaris. Deux des hommes ont pris la fuite à
pied avant d'être interpellés par la police nationale et municipale. Les individus ont été placés en
garde à vue. Lors des auditions, il s'avère que le véhicule avait été repéré sur Saint-Christol-lez-Alès
lors de cambriolages. L'un des deux protagonistes de cette affaire devrait faire l'objet d'une
comparution immédiate aujourd'hui devant le tribunal correctionnel d'Alès. Par ailleurs, un policier
du commissariat a été blessé à la main lors de la course poursuite.
source : Le Midi Libre (20 août 2010)
Frontignan (34) – 20 août 2010
Frontignan (34) A peine sorti de garde à vue il casse le nez d'un policier
Un Frontignanais a été placé en prison aujourd'hui pour avoir cassé le nez d'un policier municipal
vendredi après-midi dans un bar où, ivre, il gênait les clients. Après son arrestation mouvementée, il
a été placé en garde à vue. D'où il venait de sortir. L'homme avait en effet été arrêté pour avoir lancé
des canettes sur des policiers municipaux de Balaruc les Bains. Il passera ce lundi en comparution
immédiate.
Midi Libre - 24/08/2010
Bussy-Saint-Georges (77) - 23 août 2010
Des policiers municipaux pris pour cible
Balle de 22 long rifle, caillou ou bille ? Un projectile a fait voler en éclats la lunette arrière de la
voiture de la police municipale à Bussy-Saint-Georges sans faire de victime. |
Les policiers municipaux de Bussy sont certains d’avoir « pris du plomb ». Le 23 août vers 11
heures, alors qu’ils repartaient de la zone Eiffel après avoir participé, avec la police nationale de
Lagny-sur-Marne, à un recensement des quelque 200 caravanes installées, un projectile provenant
du campement aurait traversé la lunette arrière de leur voiture de patrouille, faisant un trou bien
rond dans le verre.
Selon eux, aucune place au doute quant à sa nature : « une balle de 22 long rifle ».



Le problème, c’est que la police nationale de Lagny, qui recensait les caravanes avec eux, donne
une tout autre version des événements. « Au moment des faits, un équipage de la police nationale de
Lagny se trouvait sur les lieux. Les hommes n’ont entendu aucune déflagration et aucun projectile
n’a été retrouvé dans la voiture des policiers. » Toujours selon la police nationale, c’est le fait
d’avoir photographié les caravanes qui aurait incité les gens du voyage à tirer un caillou ou une
bille.
Ils venaient de photographier les caravanes dans la zone Eiffel
Leur thèse ne satisfait pas les policiers municipaux. Surtout que le dépôt de plainte qui leur a été
accordé ne mentionne qu’une dégradation sur véhicule. Ils ont donc alerté le procureur de la
République, dans l’espoir que ce dernier requalifierait leur plainte. L’affaire suit son cours.
La sûreté départementale est chargée de l’enquête. Et d’après la police municipale de Bussy, « la
sûreté départementale est actuellement en train de comparer le plomb sous forme de limaille trouvé
dans le minibus de Collégien et le projectile tombé dans la voiture ».
La sûreté départementale se retrouve donc avec deux affaires de tirs sur des véhicules à élucider. On
se souvient de l’histoire du minibus de la ville de Collégien visé par un automobiliste qui n’avait
pas apprécié de se faire klaxonner après avoir fait une queue de poisson. C’était le mercredi 25 août
à 16 heures, soit deux jours après les événements de la zone Eiffel. Le passager avait sorti une arme
de poing et tiré sur une vitre du bus, qui avait volé en éclats. La voiture des agresseurs avait été
repérée dans un camp de nomades à Bussy-Saint-Georges.
Ce sera à la sûreté départementale de dire si oui ou non ces deux affaires en l’espace de trois jours
sont liées et peuvent avoir été commises par les mêmes auteurs.
Le Parisien
Rillieux La Pape (69) – 25-26 août 2010
Dans la nuit du 25 au 26 août derniers, les policiers et gendarmes du quartier du Mont-Blanc ont été
victimes de violences en série. Vers 22h45, rapporte le Progrès , des policiers municipaux appelés
pour tapage nocturne ont essuyé des jets de pierres de la part d'un groupe de jeunes au bas d'un
immeuble. Ils ont dû user de leurs flashballs pour s'extirper de cette situation.
Deux heures plus tard, c'est un guet-apens qui attendait une patrouille de gendarmerie. Une voiture
avait été renversée sur la chaussée, et une vingtaine d'hommes masqués ont eux aussi jeté des
pierres sur la voiture des forces de l'ordre. Les renforts, une vingtaine d'hommes en tout, sont
arrivés trop tard pour interpeller les agresseurs.
Enfin, au petit matin, c'est une voiture de la police municipale, pourtant entreposée dans le dépôt,
qui a été intégralement détruite. Une enquête à été ouverte par la brigade de Rillieux pour
déterminer l'identité des agresseurs des trois événements.
Source : Lyon capitale
Fismes (51) - 28 août 2010
Fismes / Automobiliste irascible Il percute exprès le policier municipal
C'était jour de marché, samedi à Fismes. Vers 13 h 30, un automobiliste est descendu de sa Peugeot
206 pour enlever les barrières qui empêchaient l'accès à la rue de la Huchette.
Il a repris le volant et s'est engagé en sens interdit dans la rue. Un policier municipal est intervenu.
Il a demandé à l'automobiliste de s'arrêter mais celui-ci, n'en faisant qu'à sa tête, a continué de
rouler au pas et n'a stoppé qu'après avoir délibérément heurté les jambes de l'agent.
Des gendarmes de Fismes ont assisté à la scène. Ni une ni deux, le conducteur s'est retrouvé à la
brigade locale.
Le policier municipal n'a pas été blessé. Remis en liberté avec une convocation devant le tribunal
correctionnel, l'automobiliste sera jugé pour « violences volontaires sur agent de la force publique
».
L'union Publié le mardi 31 août 2010
Alès (30) - 31 août 2010
Ales. Du sursis pour l'agression de deux policiers
Absent à l'audience, un homme sans-domicile-fixe était poursuivi devant le tribunal correctionnel
pour des violences envers deux policiers municipaux alésiens. La patrouille était intervenue dans



l'après-midi sur la place Péri où se trouvaient plusieurs personnes avec des chiens. Un groupe qui
consommait de l'alcool et troublait l'ordre public, comme l'ont précisé les policiers. Alors que le
groupe se dispersait, l'un des protagonistes s'en est pris aux policiers dont l'un a eu un doigt cassé.
Pour les violences et l'outrage, le prévenu a été condamné à un mois de prison avec sursis et 300 €
de dommages intérêts. Le tribunal a également demandé une expertise pour les blessures causées au
second policier.
Source Midi Libre - 31 août 2010
Sérignan (34) – 06 septembre 2010
Son chien n'est pas déclaré, il frappe sur un policier
Une patrouille de la police municipale de Sérignan contrôle, lundi, un individu, rue du Frère-Olive,
qui promène un chien Américan Staff réputé dangereux et soumis à déclaration. Ce chien n'est pas
muselé. Le maître a déjà été contrôlé la veille par une autre patrouille et a été informé des
démarches à accomplir.
Lors du contrôle, il déclare que son chien n'est toujours pas déclaré, qu'il n'a pas satisfait aux
obligations réglementaires. Il refuse de présenter ses papiers d'identité. Il insulte les policiers et
refuse d'obtempérer. Lors de l'altercation, un policier municipal est blessé à l'épaule. L'individu est
maîtrisé et remis aux gendarmes de Valras-Plage où il a été placé en garde à vue. Il en est ressorti
avec une convocation en justice. Le chien a été pris en charge par la fourrière animale.
Midi Libre
Béziers (34) – 07 septembre 2010
Le prévenu lance son scooter sur le policier
Après la nuit d'orage, mardi dernier, la chaussée est glissante, surtout sur les pavés de la rue du
Quatre-Septembre à Béziers. Les policiers municipaux aperçoivent un scooter remonter la voie en
sens interdit, à tombeau ouvert. L'un d'eux lui fait signe d'arrêter. Il reçoit sur lui le scooter et évite
de justesse le casque lancé par le prévenu. « Il a mis le bras en travers, je suis tombé, et mon scooter
a glissé vers le policier, et l'a touché au flanc, mais je ne lui ai absolument pas foncé dessus », clame
le jeune homme, à la barre du tribunal correctionnel. Outre la violence sur policier, il comparaît
également pour une autre affaire de violence sur sa compagne. Le tout jeune père de famille, ancien
toxicomane et sous traitement de substitution, a cinq condamnations sur son casier, pour des affaires
de stupéfiants et de violences.
Le Parquet requiert six mois d'emprisonnement avec maintien en détention et révocation d'un sursis
avec mise à l'épreuve dont il avait bénéficié le 11 février 2009.
L'avocat de la défense, M e Zerby, s'emploie à adoucir le portrait de son client : « Ne présentons pas
cette affaire comme étant à la limite de l'assassinat de policier et ne réclamons pas une sanction sans
commune mesure ! Mon client est tombé, ça l'a mis en colère, il prend son casque et le projette vers
le policier mais il ne l'a pas touché ».
Et l'avocat de déplorer que l'on ait joint l'autre affaire de violence : « Le Parquet a sauté sur
l'occasion pour le faire passer pour un fou furieux, violent ; il s'agissait d'une simple gifle, cela
aurait dû se résumer à un rappel à la loi ; c'est un incident comme il s'en passe dans beaucoup de
couples et c'est le premier de ce genre ».
Le prévenu a été condamné à trois mois de prison sans maintien en détention. Il devra payer au
policier 1 000 € de dommages et intérêts.
Midi Libre.
Beauvais (60) – 11 septembre 2010
Deux policiers municipaux de BEAUVAIS ont été blessés hier soir (le 11/09/2010) lors d'une
intervention.
Hier, dans la journée, la police municipale s'est rendue plusieurs fois dans le quartier des fleurs, où
des jeunes s'amusent à jeter des pierres dans leurs fenêtres.
Après être intervenus une première fois, les policiers sont appelés à nouveau pour le même motif.
Vers 21 heures, ils retournent dans le quartier, rue des Iris, où le ton monte rapidement. Entourés par
les hauteurs des nuisances, les policiers municipaux- une femme et deux hommes- sont rapidement
pris à partie et se retrouvent encerclés. Ils décident d'arrêter l'un des individus.



Là, un membre du groupe éclate de colère et profère des menaces de mort. Il se dirige alors vers sa
voiture, une Mercedes, et fonce droit sur les policiers. Les deux agents masculins sont touchés.
L'un est blessés au bras, l'autre à la jambe. Ce dernier a également heurté le pare-brise de la
Mercedes, se blessant à la tête. Le pronostic vital n'est pas engagé.
Alerté par la troisième policière sur place au moment de l'agression, les renforts sont arrivés
rapidement.
L'auteur de cet acte pour le moins dangereux a été appréhendé et placé en garde à vue.
Cet épisode relance le débat sur l'équipement des policiers municipaux, qui depuis plusieurs mois
réclament des armes à feu afin de se défendre dans de telles situations.
Courrier Picard
Aulnay-sous-Bois (93) – 11 septembre 2010
Trois policiers municipaux roués de coups par des “jeunes !
Deux policiers municipaux ont été blessés dans la nuit de samedi à dimanche à Aulnay-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis), lors d'une intervention pour tapage nocturne, a-t-on appris lundi de source
judiciaire et auprès de la mairie.
Trois agents sont intervenus dans un restaurant vers 2h30, dans la nuit de samedi à dimanche. Une
bagarre a ensuite eu lieu, dans laquelle deux policiers et le gérant du restaurant ont été blessés. Des
incapacités totales de travail (ITT) de six et trois jours ont été prescrites aux policiers. Le gérant du
commerce bénéficie d'une ITT de trois jours.
Awww.lexpress.fr/
Montfermeil (93) – 10-11 septembre 2010
Une voiture de police municipale incendiée Vers 4 heures, dans la nuit de vendredi à samedi, une
voiture de la police municipale a été retrouvée brûlée sur son parking à Montfermeil.
Aucun objet incendiaire n’a été retrouvé autour du véhicule. La police privilégie cependant
l’hypothèse criminelle. Mais elle exclut tout lien avec le non-lieu requis avant-hier pour les
policiers, dans le cadre de la mort de Zyed et Bouna à Clichy, drame qui avait déclenché les
émeutes en banlieue fin 2005.
Source : Le Parisien
Maubeuge (59) – 12 septembre 2010
L'homme qui a percuté la police municipale à Maubeuge était ivre
Dans notre édition de dimanche, nous signalions un accident survenu aux premières heures de la
matinée sur l'avenue Jean-Jaurès à Maubeuge, accident dans lequel plusieurs policiers municipaux
de la commune avaient été blessés.
On en sait désormais davantage sur les circonstances du choc, qui n'était manifestement
aucunement dû à une manifestation d'hostilité envers les policiers municipaux mais plutôt à un
excés de confiance et d'agapes de la part de l'autre conducteur.
Dimanche entre 5 h 30 et 6 heures, un équipage de la police municipale prend son service et
s'ébranle dans un véhicule Kangoo sérigraphié règlementaire.
C'est au niveau du carrefour de Douzies, que l'on localise souvent par le café le Fontenoy sur
l'avenue Jean-Jaurès, que la collision a lieu. Un carrefour dont la dangerosité n'est plus à démontrer
notamment ces dernières années, l'absence de voie de dégagement à gauche provoquant des
engorgements de véhicules et des dépassements sauvages.
En l'occurrence, la voiture des policiers aurait été percutée alors qu'elle empruntait l'intersection en
circulant en ligne droite sur l'avenue jean-Jaurès.
Une voiture, en provenance de la rue Victor-Hugo selon nos informations, aurait grillé le feu rouge
et traversé le carrefour à grande vitesse, les deux voitures étant expédiées de l'autre côté de la route
après le choc. Les policiers municipaux ont été légèrement blessés, mais n'auraient pas subi de
séquelles graves. L'homme a été relâché au terme de sa garde à vue. Il roulait avec plus d'un
gramme d'alcool par litre de sang. Des analyses toxicologiques ont été demandées. •
La Voix du Nord - 16/09/2010
Vern-sur-Seiche (35) – 13 septembre 2010
Deux policiers municipaux menacés par un jeune scootériste



Lundi, vers 17 h 45, deux policiers municipaux ont constaté la conduite dangereuse d’un scootériste
de 15 ans dans les rues de Vern-sur-Seiche. Le jeune homme a été intercepté par les fonctionnaires
qui avaient relevé plusieurs infractions. Selon le syndicat national des policiers municipaux, le
contrevenant, énervé, a lancé son casque à terre. Son scooter a été immobilisé « par mesure de
précaution ».
Le jeune homme, très agité et voulant récupérer son bien, aurait alors proféré des menaces de mort à
l’encontre des deux policiers. Ces derniers ont porté plainte.
Le jeune homme a été conduit à la brigade de gendarmerie.
Ouest-France.fr - mardi 14 septembre 2010
Rosny-sous-Bois (93) 14 septembre 2010
Les faits se sont déroulés dans une simple mission de verbalisation pour un stationnement en
infraction.Un groupe d'individus hostile aux forces de l'ordre , de loin, de trés loin a pris pour cible
les PM présents, jets de pierres.
Une collègue blessée à la tête, plusieurs points de suture mais sans vouloir en dire plus une enquête
sérieuse est engagée par la Police Nationale
Source : La PM Rosny sous-bois
Grenoble (38) 15 septembre 2010
Grenoble: policiers municipaux caillassés
Des policiers municipaux en VTT ont essuyé des jets de pierre mercredi dans un quartier de
Grenoble par une trentaine de jeunes et porté plainte pour violences volontaires, selon un syndicat
de police, confirmant une information du Dauphiné Libéré.
Un jeune homme de 17 ans a été interpellé hier dans le quartier de Teisseire où s'est déroulé
l'agression et placé en garde à vue, a-t-on précisé de source judiciaire. Les policiers, qui effectuaient
le contrôle d'un quad mercredi après-midi, ont été pris à partie par des jeunes du quartier qui les ont
insultés puis qui leur ont jeté des pierres, a ajouté Georges Marechal, délégué départemental CFDT.
Les agresseurs ont ensuite tenté d'empêcher les policiers municipaux de quitter les lieux en bloquant
les différentes rues du quartier, mais ces derniers ont toutefois réussi à s'échapper grâce à leur vélo,
a-t-il ajouté. "Aucun d'entre eux n'a été blessé, mais ils refusent dorénavant de se rendre dans ce
quartier ainsi que dans celui de la Villeneuve", a ajouté le responsable syndical qui a demandé à la
mairie d'armer les policiers municipaux.
C'est dans le quartier de la Villeneuve qu'avaient eu lieu cet été plusieurs nuits de violences après la
mort d'un braqueur originaire du quartier dans un échange de tirs avec la police. A la suite de ces
incidents, le président Nicolas Sarkozy avait prononcé son fameux discours de Grenoble, dans
lequel il avait prôné un nouveau renforcement de l'arsenal répressif contre les délinquants.
AFP - 17/09/2010 |
Forbach (57) 15 septembre 2010
Forbach : Des jeunes s’en prennent à la police
Mercredi, c’était jour de braderie à Forbach. Toute la journée, des bandes de jeunes ont joué la
provocation dans les rues du centre-ville.
En soirée, les policiers municipaux et nationaux sont intervenus pour mettre fin à une altercation
entre des jeunes en état d’ébriété. Leur intervention a été accueillie par des insultes et des outrages
ainsi que des coups de pied et de poing.
Résultat : un policier municipal et un fonctionnaire de la police nationale blessés, trois jeunes
interpellés et placés en garde à vue et convoqués devant le tribunal en novembre, où ils devront
répondre d’ outrages, rébellion et menaces de mort.
Source : Le Républicain Lorrain - 17/09/2010
Lyon (69) 17 septembre 2010
19h00. Un agent de la Police Municipale a été blessé ce vendredi à 14h avenue du plateau dans le
9e arrondissement de Lyon. Deux équipes étaient sur place pour procéder à des verbalisations de
véhicules avant mise en fourrière. Quelques minutes après l'arrivée de la deuxième équipe, un 
deuxroues
non homologué a renversé un des agents présents sur place. Blessé, le fonctionnaire a été



transporté à la clinique de la Sauvegarde et souffre d’une fracture du tibia. Une enquête a été
ouverte.
Source : Lyon capitale
Précision importante : C'est un acte volontaire. Le conducteur de la moto cross à foncé sur le
collègue dans le but manifeste de le renverser en criant "je vais te crever batard" On est loin de
l'accident de la circulation.
Aubagne (13) 18 septembre 2010
Aubagne : le mariage a bien failli tourner au drame
De la fête au drame en quelques secondes. Samedi après-midi, dans le centre d'Aubagne, les invités
d'un mariage se sont retrouvés plongés au coeur d'un fait divers lorsque des véhicules quittant le
cortège nuptial ont délibérément foncé sur des policiers municipaux, blessant l'un d'eux
sérieusement à la main. Deux suspects se trouvaient en garde à vue hier soir au commissariat de la
ville. Des témoins de la scène auraient reconnus les principaux suspects.
Tout a commencé vers 14h30 lorsque les fonctionnaires ont tenté de calmer les esprits alors que les
invités se dirigeaient vers la mairie. Certains d'entre-eux, au volant de leurs voitures ou au guidon
de leurs motos se comportaient de façon manifestement dangereuse. "Ils prenaient des risques
inconsidérés, avec des gens assis sur les portières notamment, déplorait hier soir Jean-Pierre
Sanguinetti, le directeur de la sécurité à la ville d'Aubagne. Certains avaient même allumé des
fumigènes. Au moindre choc, cela aurait pu être dramatique."
Alors que les policiers tentaient de raisonner les conducteurs, deux motos et un quad semblaient
décidés à obtempérer. Mais quelques secondes plus tard, ils fonçaient en direction des
fonctionnaires municipaux. L'un d'eux, âgé de 49 ans était alors violemment percuté par le quad,
pendant que son collègue échappait miraculeusement au choc et voyait les deux motos le frôler de
chaque côté. Le blessé souffrait de multiples contusions et d'une fracture à la main.
Vers 20 heures, un premier suspect, âgé de 20 ans, était reconnu et appréhendé, rue Palissy, à
Aubagne.
Hier, aux environs de 17 heures, son complice présumé, 21 ans, était également placé en garde à
vue. Poursuivis pour violences avec arme par destination sur personne dépositaire de l'autorité
publique, ils risquent une lourde peine de prison.
Source : La Provence
Avignon (84) 18 septembre 2010
Interpellation musclée : deux policiers blessés
Une jeune Avigonnaise, âgée d’une vingtaine d’années, a été déférée hier matin devant le parquet
d’Avignon. Elle est poursuivie pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Placée
en détention au centre pénitentiaire de Nîmes, elle sera présentée demain à 14h en comparution
immédiate devant le tribunal correctionnel d’Avignon.
Les faits se sont déroulés à la terrasse du bar le “P 3,14”, situé place Pie. Alors que la prévenue est
assise, elle est surprise par un membre du staff en train de rouler un joint.
Insultes et jets de pierres
Immédiatement l’employé du bar lui demande de quitter l’établissement. La parole de trop pour la
jeune femme qui entre dans une violente colère. Elle insulte copieusement le personnel de
l’établissement et les clients tout en essayant de leur jeter des pierres.
Appelée en renfort, une patrouille de la police municipale intervient rapidement. Les forces de
l’ordre lui demandent à nouveau de jeter son joint. « C’était un pétard grand modèle », confie une
source proche de l’enquête. Mais l’Avignonnaise, peu encline à se laisser appréhender, frappe le
premier agent au visage et au thorax.
Un second policier essaie de s’interposer. Lui aussi reçoit un violent coup et tombe au sol. Il s’en
tire avec 7 jours d’ITT.
Il aura finalement fallu plusieurs minutes de lutte et quatre agents pour maîtriser la jeune femme.
« Je pense qu’elle avait perdu toute notion de la réalité. Dans la voiture, elle est restée très agitée.
Elle a essayé de mettre un coup de tête à un des policiers. Il fait quand même près 1,95 mètre »,
observe Éric Peyriguey, patron de la police municipale de la cité des papes.



« Des faits de plus en plus violents »
Après les deux violentes agressions du 11 et 14 septembre commises à Avignon (ndlr. voir édition
du 16 septembre) où deux jeunes majeurs ont été passés à tabac sans raison, le patron de la police
municipale déplore que « malgré une stabilisation des faits de délinquance, ils soient de plus en plus
violents. »
par la rédaction du Dauphiné Libéré le 19/09/2010
Lyon (69) 24 septembre 2010
Deux des braqueurs, encagoulés et équipés d'armes automatiques, sont entrés dans le bureau de
change AOC, 3 rue de la République, à 100 mètres de la mairie et de l'Opéra de Lyon, peu avant
15h30. Deux d'entre eux sont entrés à l'intérieur du bureau de change, tandis que les deux autres les
attendaient dehors. En sortant, ils ont pris un otage, un passant d'une cinquantaine d'années qui
passait par là, le poussant de force dans leur voiture, une Mercèdes noire, selon les témoins. Une
commerçante de la rue témoigne, elle a assisté à la scène : "les braqueurs l'ont relâché un peu plus
loin, le pauvre je le connais, je le vois passer le matin, il avait son attaché case à la main" . Un
homme aurait reçu une balle dans la jambe, a confirmé une source policière.
Des policiers municipaux auraient également été mis en joug.
Les braqueurs ont pris la fuite à bord de leur grosse cylindrée, en direction du nord de Lyon. La
voiture aurait ensuite été brûlée.
Les policiers, arrivés rapidement sur les lieux, et en nombre : quatorze véhicules de police et de
CRS étaient présents à 16h, peut-être à cause du Forum Libération qui se tenait à l'Hôtel de ville au
même moment, une trentaine d'hommes ont quadrillé rapidement le secteur. Ils ont procédé à la
mise en place d'un périmètre de sécurité d'une trentaine de mètres autour du bureau de change. La
circulation sur les lignes du métro A et C a également été suspendue. Deux personnes, choquées,
auraient été transportées à l'hôpital.
Pour l'anecdote, une fuite de gaz se serait déclarée dans l'immeuble mitoyen au moment du
braquage, obligeant les pompiers à maintenir le périmètre de sécurité plus longtemps que prévu. La
police judiciaire a été saisie de l'affaire par le procureur de la République. Une enquête est en cours.
Lyon Capitale
Orléans (45) 24-25 septembre 2010
Flambée de violence à l'Argonne
Des voitures-béliers visant le commissariat et la mairie durant la nuit de vendredi à samedi, puis
heurtant une voiture de police la nuit suivante : une bande met le quartier sous pression. Cela ferait
suite à des interpellations.
Samedi soir, des individus coupent d'abord l'éclairage public dans le quartier de l'Argonne afin
d'agir en toute impunité, dans l'espoir de rendre les caméras de vidéosurveillance inopérantes.
Dans le même temps, une Ford Fiesta volée débouche place Mozart. Le conducteur emprunte une
portion de trottoir dans l'espoir de projeter le véhicule contre le commissariat de secteur, inoccupé
puisque les fonctionnaires de police n'y travaillent qu'en journée.
Un plot métallique résiste à la tentative d'assaut et contrarie le projet. La Fiesta est alors incendiée à
quelques mètres du commissariat qui essuie plusieurs jets de cocktails Molotov.
Attaques coordonnées
Parallèlement, à quelques centaines de mètres du rond-point de l'avenue des Droits-de-l'Homme,
des plots en plastique sont incendiés. À l'endroit précis où la chaussée décrit un goulet
d'étranglement en raison des travaux. Feu « stratégique » pour tenter de retarder l'intervention des
véhicules de pompiers et policiers.
Dans le même temps, une Ford Mondeo volée à proximité, est projetée contre la baie vitrée de la
mairie de proximité avant d'être incendiée. Le déclenchement des alarmes permet l'intervention
rapide des secours.
Ils foncent contre une voiture de police
Si la ville a refusé le renfort de CRS afin d'éviter une surenchère sécuritaire, la nuit de samedi à
dimanche n'a pas été calme. Deux véhicules ont été incendiés, rue du Petit-Pont, et une dizaine de
jeunes au visage masqué ont tenté d'incendier le transformateur EDF du Clos-Gautier.



Deux Ford Fiesta ont également voulu intimider les véhicules de police en patrouille. Si l'une des
Fiesta a frôlé les forces de l'ordre, la seconde a carrément heurté l'arrière de la voiture de la police
municipale, sans lui causer de gros dommages. Il n'y a pas de blessés à déplorer.
Ces trois dernières semaines, les forces de l'ordre avaient procédé à plusieurs arrestations liées à des
affaires de stupéfiants et d'escroquerie avec violences.
www.larep.com
Besançon (25) – 25 septembre 2010
Besançon: policier municipal frappé
Un policier municipal a été jeté à terre et frappé à coup de pied à la tête, samedi soir, place Pasteur à
Besançon. Les policiers étaient intervenus, vers 22h30, pour mettre fin à une bagarre. Huit jours
d’interruption de travail lui ont été délivrés. Un individu a été interpellé.
Source : L'Est Républicain
Beauvais (60) – 26 septembre 2010
Une nouvelle affaire de policiers agressés à Beauvais !
Dimanche soir, pris à partie par deux hommes ivres, deux policiers ont été insultés puis attaqués.
Bilan : 5 jours d’ITT pour une policière, blessée par du gaz lacrymogène.
Source : FMC Radio
Narbonne (11) – 27 septembre 2010
NARBONNE Il jette une bassine d'eau sur deux policiers qui lui délivraient un PV
Cet administré a littéralement perdu ses nerfs. Les policiers municipaux, victimes de son courroux,
ne sont pas prêts de l'oublier. Sûr que l'anecdote a déjà fait le tour du service. Les faits remontent à
lundi après-midi. Alors que deux fonctionnaires de la mairie de Narbonne s'apprêtent à déposer un
PV sous les essuie-glaces d'un véhicule stationné rue du Bourget, ils sont hélés par un habitant
logeant à l'étage dans un immeuble situé juste derrière. Quelques secondes plus tard, c'est le contenu
d'une bassine qu'ils reçoivent sur la tête. A savoir quelques litres d'eau froide...Dépêchés sur les
lieux, les hommes de la police nationale, cette fois, appréhendent le malotru. Il s'agit d'un homme
de 49 ans. Il n'a tout simplement pas supporté de voir les fonctionnaires lui délivrer un PV. Il a été
placé en garde à vue puis relâché. Il est poursuivi pour outrage à personne dépositaire de l'autorité
publique. Inconnu jusqu'alors des services de police, il fera l'objet d'une CRPC (comparution en
reconnaissance préalable de culpabilité). L'histoire ne dit pas si les policiers arrosés ont finalement
passé l'éponge...
source : l'Indépendant.fr
Annecy (74) – 28 septembre 2010
Ivre, il menace les policiers municipaux avec un couteau
Mardi, en fin de journée, les policiers municipaux d'Annecy décident de contrôler un homme
installé sur un banc du square Satlingrad, avec des bouteilles d'alcool.
L'homme, est bien connu des forces de l'ordre, et le fait de consommer de l'alcool dans un square est
interdit par un arrêté municipal.
Très éméché, il aurait consommé deux bouteilles de rhum et quelques bières, il s'énerve et sort un
couteau, en menaçant les policiers, qui le neutralisent aussitôt. Il est alors conduit au commissariat
d'Annecy et placé en cellule de dégrisement.
Ayant déjà effectué plusieurs cures de sevrage, cet Annécien de 34 ans devra répondre de ses actes
devant un juge début décembre.
Source : Le Dauphiné Libéré
La Teste de Buch (33) – 30 septembre 2010
La Teste-de-Buch
Violences à Cazaux
Jeudi soir à la sortie de l'école à Cazaux, deux policiers municipaux ont interpellé deux jeunes en
mobylette pour infraction au code de la route. Les jeunes cazalins ont agressé violemment les deux
policiers qui ont tout de même réussi à les maîtriser. Les deux jeunes délinquants ont été remis à la
police nationale. Ils ont été placés en comparution immédiate.
Les deux policiers municipaux portent des marques de la violence de l'affrontement, l'un deux a



bénéficié d'une interruption temporaire de six jours.
Source : Sud Ouest
Chambéry (73) – 30 septembre 2010
Le 30 septembre, en fin d'après midi, à Chambéry, en Savoie, un policier municipal de la ville de
Chambéry (73) a été fauché délibérément par un véhicule.
En effet, deux policiers municipaux étaient en régulation de la circulation dans un quartier de la
commune quand ils ont aperçu une voiture empruntant un sens interdit. Après un contrôle des
pièces afférant à la conduite du véhicule, le ton est monté entre le conducteur et un agent de la
Police Municipale.
D'autres badauds sont venus s'en mêler et le policier municipal s'est retrouvé pris à parti par une
dizaine de personnes. Il a été poussé devant la voiture du contrevenant.
C'est alors que le conducteur du véhicule a démarré en trombe et a délibérément fauché le policier
municipal; il a été touché aux jambes.
Les renforts et secours sont arrivés sur place et ont emmené le policier municipal à l'hôpital.
Il a une Interruption Temporaire de Travail de 11 jours.
Source : Le Dauphiné Libéré
Romainville (93) – 04 octobre 2010
Romainville: des policiers agressés
Un policier municipal de Romainville (Seine-Saint-Denis) a dû être hospitalisé, sans que son état
n'inspire d'inquiétude, après avoir été victime avec ses collègues d'une agression par un groupe hier
soir, a-t-on appris dans la nuit auprès de la préfecture. Le policier, qui a reçu un coup de poing sur la
pommette, a été admis à l'hôpital de Montreuil pour des soins, a indiqué la préfecture.
Hier soir, vers 22h30, le fonctionnaire et ses collègues se sont retrouvés sur les lieux d'un contrôle
effectué sur la voie publique de Romainville par la police nationale, a expliqué la préfecture.
Peu après, alors qu'ils sortaient de leur local à la fin de leur service, ils ont été violemment pris à
partie par un groupe d'une dizaine de personnes. Ils sont parvenus à les mettre en fuite, mais dans la
bagarre un des policiers a reçu un coup de poing sur la pommette. Il n'avait, dans un premier temps,
été procédé à aucune interpellation.
AFP 05/10/2010
Evry (91) – 09 octobre 2010
C’est au cours d’un contrôle qu’un policier municipal a été blessé, samedi, à Evry. Ce dernier s’est
vu prescrire six jours d’incapacité temporaire totale. Samedi, vers 17 h 15, rue de l’Orge, une
patrouille de la police municipale arrête un scooter sur lequel se tiennent trois personnes, dont une
sans casque.
Cet individu, âgé de 18 ans et bien connu des services de police, tente alors de prendre la fuite et
frappe un des policiers au visage. La patrouille est ensuite prise à partie par une quinzaine de jeunes
et utilise du gaz lacrymogène pour s’en sortir, non sans avoir interpellé l’auteur des violences. Ce
dernier comparaîtra le 19 octobre devant le tribunal correctionnel d’Evry.
Le Parisien
Narbonne (11) – 10 octobre 2010
Des policiers municipaux insultés et menacés après un procès-verbal
Narbonne.
Hier vers 11 heures, un conducteur de 30 ans a pris pour cible des policiers municipaux qui venaient
de le verbaliser pour stationnement gênant. Insultes et menaces ont été proférées à l'encontre des
policiers municipaux. Il a été placé en garde à vue avant d'être remis en liberté et convoqué devant
le tribunal correctionnel le 28 janvier prochain.
Source : l'Indépendant - 11/10/2010
Evry (91) mais PM de Courcouronne– 18 octobre 2010
le Lundi 18 Octobre 2010.
Je viens de l'apprendre, l'un de mes policiers municipaux, réquisitionné sur le territoire d'Evry dans
le cadre des manifestations (oui, je sais ça pose question.. mais on y reviendra !!!), a été blessé ce
matin lors d'échaufourés !



Outre le fait que l'on puisse se demander comment des policiers payés par les impôts des
courcouronnais puissent ainsi mener une mission régalienne que l'Etat semble peu en mesure
d'assurer seul, voir ces manifs de jeunes, sur un sujet de retraites (sic !!!) dégénérer de la sorte me
donne juste envie de gerber !
Allez, je vous laisse, je vais aux urgences voir mon agent !!!
source : http://www.stephanebeaudet.net/ (Maire de Courcouronne)
Avignon (83) – 24 octobre 2010
Une jeune fille de 15 ans tabassée rue de la République
Samedi après-midi, parce qu'elle a répondu à l'une de leurs réflexions désobligeantes, deux jeunes
ont agressé une jeune fille. L'hyperviolence gratuite se banalise dangereusement...
Profiter de son samedi après-midi pour faire du shopping avec son chéri et un ami... et terminer à
l'hôpital. Cela n'a désormais plus rien de bien étonnant. L'hyperviolence gratuite s'est banalisée. Et
elle est proprement insupportable.
Hier, vers 16h15, alors que la jeune Marine, 15 ans, souffrait le martyr, à moitié consciente, et
qu'elle était embarquée par les pompiers direction l'hôpital d'Avignon, un groupe de jeunes garçons
peinait à ne pas sourire devant la situation et des jeunes filles passaient même des coups de fil pour
s'exclamer, hilares, qu'une "gonzesse s'est faite éclatée, rue de la Ré". Le seul "tort", pour ainsi dire,
de Marine est d'avoir enfilé une jupe pour aller se promener en ville et de ne pas avoir attendu d'être
revenue chez elle pour étancher sa soif. Parce que c'est à la fontaine, située à la moitié de l'artère
principale de la ville, que deux jeunes hommes -"âgés de 18 ou 20 ans maximum"- l'ont
apostrophée. "Quand elle s'est penchée pour boire à la fontaine, sa jupe s'est un peu relevée. Et ils
lui ont dit qu'ils avaient vu sa culotte. Mais c'était dit de façon très provocante", nous expliquait
Daniel, son ami, encore choqué quelques secondes à peine après l'agression. "Elle l'a très mal pris et
leur a craché dessus l'eau qu'elle avait dans la bouche" continuait Théo, le petit ami de la victime
qui gisait au sol. "Et là, l'un d'eux a commencé à la frapper. Je lui ai mis un coup de poing puis le
second m'a bloqué et l'autre s'est remis à la taper", se rappelait Théo. "Après un coup de poing au
visage, elle est tombée inconsciente au sol".
Là, les deux agresseurs se sont enfuis en remontant la rue de la République. Quelques instants plus
tard, un jeune homme de 16 ans a été interpellé dans un bus de la TCRA. Si l'un des deux proches
de la victime pense le reconnaître comme le second larron (pas l'auteur des coups, Ndlr), les amis de
l'interpellé assurent eux qu'il n'y est pour rien. Il a en tout cas été placé en garde à vue pour "outrage
et rébellion à agent de la police municipale".
Hier soir, l'agresseur principal était toujours en fuite. La terrible scène -qui s'est déroulée sous l'oeil
d'une caméra de vidéosurveillance - pourrait bien avoir été enregistrée...
Romain CAPDEPON - la Provence Publié le dimanche 24 octobre 2010
Carentan (50) – 25-26 octobre 2010
Menace avec un fusil à Carentan : prison avec sursis
Justice jeudi 28 octobre 2010
Dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 octobre à Carentan, un jeune homme de 18 ans ivre a mis en
joue deux policiers municipaux avec son fusil de chasse. La scène a été filmée par une caméra de
surveillance de la ville. Le jeune homme a été jugé ce matin en comparution immédiate à Coutances
et condamné à quatre mois de prison avec sursis. Il avait un casier judiciaire vierge et les gendarmes
n’ont pas pu déterminer si le fusil était chargé.
Source : Ouest France
Reims (51) – 26 octobre 2010
Reims (51), armé d’un couteau, un rémois se rebelle lors de son interpellation et blesse un policier
municipal
Posté le 30 octobre 2010. Tags: blessure, garde à vue, interpellation, menace de mort, outrage,
policiers municipaux, rebellion, Reims
Mardi dernier, sans doute vexé par les remarques d’un agent de sécurité du Carrefour Market de
l’avenue Clemenceau, à Reims, un rémois de 36 ans est revenu quelques instants plus tard dans le
magasin avec de bien mauvaises intentions. Armé d’un couteau à cran d’arrêt, il s’en est pris à deux



employés du supermarché en les menaçant de mort.
Visiblement très agressif, le mis en cause s’est ensuite rebellé lors de son interpellation par les
policiers municipaux, n’hésitant pas à porter des coups de tête sur leur véhicule, à se débattre à
l’intérieur de ce dernier et à insulter copieusement les fonctionnaires de police municipale durant
tout son transport vers le commissariat.
Un policier municipal a été légèrement blessé à une main lors de cette intervention.
Placé en garde à vue, l’individu a reconnu les outrages ainsi que les coups de tête portés sur le
véhicule administratif. En revanche, il a nié avoir menacé de mort les deux employés du magasin.
Remis en liberté, il fait l’objet d’une convocation le 06 novembre prochain au tribunal correctionnel
pour répondre des chefs d’outrage, rébellion et menaces de mort.
Emerainville (77) – 28 octobre 2010
Emerainville (77), un automobiliste blesse un policier municipal
Jeudi dernier, vers 20h15, un fonctionnaire de la police municipale d’Emerainville s’est fait blesser
à hauteur du Boulevard de Beaubourg par un automobiliste qui a refusé d’obtempérer aux
injonctions de contrôle des policiers.
Interpellé peu après, le conducteur a été placé en garde à vue.
Source : Le Parisien
Nouméa (Nelle Calédonie – 28 octobre 2010
La folle équipée de trois jeunes sans limites
Tout a commencé par un cambriolage à Koutio. Puis la course-poursuite a dégénéré, un mineur de
17 ans tirant même sur des policiers municipaux avec le revolver volé. Les trois délinquants
présumés ont finalement été interpellés.
Les rebondissements de cette affaire auraient aisément alimenté un western. Sans le happy end. En
l’absence des propriétaires, un jeune de 18 ans s’est introduit, jeudi dernier en matinée, dans une
maison de Koutio, et au gré de ses envies, a fait main basse sur un ordinateur portable, deux armes -
un fusil de chasse de calibre 222 et un revolver de type Gomm Cogne -, ou encore un pick-up... Pas
peu fier de son pactole, le garçon, très défavorablement connu des services de police, est parti avec
le véhicule chercher deux copains mineurs. Puis le groupe est revenu à la demeure visitée pour
s’emparer de matériels facilement « commercialisables » tels qu’un téléviseur écran plat, ou encore
des bouteilles d’alcool.
Une fois les sacs pleins, le cap était mis vers La Coulée. À un moment donné, le véhicule volé a
croisé une voiture de la police municipale, et ses agents ont trouvé fort suspect le démarrage en
trombe du pick-up à leur vue.
Au refus d’obtempérer a succédé une course-poursuite à vive allure, durant laquelle les délinquants
présumés n’ont d’ailleurs pas hésité à jeter en direction des forces de l’ordre divers objets comme
des bouteilles. Alertés, d’autres policiers municipaux sont venus en renfort. Des équipes de
gendarmerie ainsi que de la police nationale ont, quant à elles, mis en place un dispositif fixe dans
le but de bloquer les trublions.
Après une épreuve de course à pied dans le quartier, les policiers municipaux ont fini par interpeller
deux des fuyards.
À hauteur de La Conception, vers 13h30, la gravité des actes est montée d’un cran. Un mineur, âgé
de 17 ans, s’est extrait de la voiture, et a tiré à cinq reprises avec le revolver en direction de
policiers municipaux lancés à ses trousses. Heureusement sans les toucher. Puis la bande a repris sa
folle route, et a percuté un véhicule près du Pont-des-Français. Juste après le choc, un des passagers
en profitera d’ailleurs pour prendre la poudre d’escampette. Au niveau des tours de Saint-Quentin,
le pick-up a été ensuite abandonné après avoir heurté avec violence un rocher. Terminé ? Non.
Après une épreuve de course à pied dans le quartier, les policiers municipaux ont fini par interpeller
deux des fuyards. Un programme d’ampleur mobilisant une trentaine de militaires a été déployé
afin de cerner le troisième larron.
Entre-temps, le ratissage de la zone a permis de retrouver l’arme de poing. Si le garçon n’a pas été
dans la foulée saisi, son identité était précisée, son portrait diffusé, et des investigations menées. Le
lendemain, la brigade de recherche de Nouméa, chargée de l’enquête, arrêtait le jeune individu sur



la voie publique à Koutio. Et l’ensemble des pièces volées était découvert en un endroit de Dumbéa.
Placé en garde à vue, tout ce petit monde a été présenté au parquet samedi : le majeur et le mineur
tireur ont été incarcérés au Camp-Est en attendant leur jugement le 23 novembre prochain ; le
dernier énergumène, également âgé de 17 ans, a été placé sous contrôle judiciaire avant son passage
devant les juges le 24 de ce mois.
Les magistrats ont du travail, la liste de leurs infractions est longue.
Y.M.
Source : Les Nouvelles Calédoniennes Mar 02 Nov 2010 |20:00
Agde (34) – 30 octobre 2010
AGDE ( 34 ) Deux hommes agressent un policier municipal au cimetière
Samedi, vers 16h45, un policier municipal, seul et non armé, qui était en mission de surveillance et
de sécurité au cimetière d'Agde, a voulu interdire l'accès d'un jeune en scooter dans les allées du
cimetière. Le jeune homme, au lieu d'obtempérer, s'est mis à agresser le policier, rejoint par son
père. Le policier a été jeté à terre et frappé à coups de pieds et menacé par une plaque de marbre que
le père a brandi au-dessus de lui. Alors que les deux hommes prenaient la fuite, le policier a été
secouru, hospitalisé. Il a eu quatre jours d'ITT et huit jours d'arrêt de travail. Le syndicat FO de la
police municipale, par l'intermédiaire de son réfèrent au niveau national, M. Gutierez, «Les deux
hommes, bien connus des services de police car ils ont déjà un lourd passif, ont été interpellés hier
et placés en garde à vue au commissariat d'Agde.
Source : Midi Libre.
Cavaillon (84) – 30-31 octobre 2010
Cavaillon (84), 3 jours d’ITT pour un policier municipal blessé par un conducteur en état d’ivresse
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 03h du matin, un équipage de la police municipale de
Cavaillon est venu renforcer une patrouille de policiers nationaux qui essayait non sans mal
d’intercepter un conducteur en état d’ivresse.
Ce dernier n’a pas hésité un seul instant à traîner au sol sur plusieurs mètres un agent féminin de la
police nationale qui tentait d’ouvrir la portière du véhicule. Refusant de se soumettre aux
injonctions des forces de l’ordre tout en roulant de manière dangereuse, l’individu s’est dirigé
jusqu’à son domicile.
Bloqué sur place par l’équipage de la police municipale, le conducteur a percuté leur véhicule pour
tenter de s’échapper, blessant dans sa manoeuvre un fonctionnaire.
Interpellé, il a été placé en garde à vue et a refusé de se soumettre au dépistage de son taux
d’alcoolémie.
Âgé d’une soixantaine d’année, le mis en cause devrait faire l’objet de poursuites pénales pour
violences volontaires sur agents de la force publique et refus d’obtempérer.
La policière, qui souffre du poignet et de légères éraflures aux genoux, ainsi que son collègue de la
police municipale qui n’a que quelques contusions, ont bénéficié de trois jours d’ITT chacun.
source : Le Dauphiné Libéré - 02 novembre 2010
Nice (06) – 19 décembre 2010
Un policier municipal frappé lors d’un contrôle.
2 heures du matin, hier, avenue Félix-Faure, dans le centre de Nice. L’heure de la sortie des pubs –
très fréquentés le week-end.
Une patrouille de policiers municipaux interpelle « un individu présentant tous les signes manifestes
de l’état d’ivresse. » Ils réclament ses papiers. L’homme refuse de les présenter. Le ton monte.
Soudain, selon les déclarations des agents, l’ivrogne s’approche de l’un des membres de la brigade
cynophile et « propulse son front en avant ». Coup de tête.
Le fonctionnaire chancelle. Tandis que ses collègues ceinturent l’agresseur, il est transporté aux
urgences où les médecins diagnostiquent une entorse cervicale.
« Ce n’est pas la première fois qu’une telle chose se produit », soupire Sylviane Casanova,
directrice de la police municipale de Nice. « Le mois dernier, dans des conditions similaires, l’un de
nos agents a reçu une bouteille en verre sur le crâne. La plupart des personnes contrôlées la nuit
sont alcoolisées. C’est un problème auquel nous sommes confrontés quasiment tous les jours! »



L’individu a été placé en cellule de dégrisement à la caserne Auvare, puis libéré hier en fin 
d’aprèsmidi.
Il fera l’objet d’une convocation judiciaire ultérieure pour « violences sur personne
dépositaire de l’autorité publique. »
Nice Matin
Portes-lès-Valence (26) - 05/01/2011
Une policière municipale frappée
À la sortie du collège Jean Macé, mercredi, vers midi, alors qu’un jeune homme effectuait
d’incessants allers et retours au guidon d’un bruyant scooter, une policière municipale de Portes-lès-
Valence a voulu procéder à un contrôle.
L’individu aurait copieusement insulté la policière, âgée de 26 ans, avant de lui donner un violent
coup de poing dans le ventre et de prendre aussitôt la fuite.
La mère du jeune homme, également présente sur les lieux afin de venir chercher sa fille scolarisée
dans l’établissement aurait également outragé la policière.
Cette dernière, transportée au centre hospitalier de Valence, s’est vue délivrer dix jours d’ITT.
Identifié, le jeune homme au guidon du scooter, âgé de 19 ans et domicilié à Étoile-sur-Rhône, a été
interpellé hier, dans la journée, par les policiers valentinois.
Il est convoqué devant la justice en septembre.
Sa mère le sera également dans les prochains mois.
Source : Dauphiné Libéré - 07/01/2011
Dijon (21) - 05/01/2011
Deux policiers municipaux, qui intervenaient mercredi, peu après 17 heures, pour ramener à la
raison un homme en complet état d’ivresse, rue Musette, à Dijon, qui venait de dérober une veste
dans un magasin, ont eu fort à faire pour maîtriser l’individu, très agité.
Le voleur ivre s’est énervé et s’en est violemment pris à eux. Il les a frappés, en blessant un au
visage, avant d’être immobilisé.
L’auteur des coups, un SDF âgé de 37 ans, qui accusait un taux d’alcoolémie de 1,82 g., a été remis
aux gardiens de la paix de la police nationale.
Il a été conduit dans les geôles de dégrisement du commissariat central, puis placé en garde à vue. Il
était toujours entendu hier.
G. D. Le Bien Public - Publié le 07/01/2011
A Lectoure - 05 janvier 2010
Le jeune homme, sur son cyclo emprunte la rue nationale interdite à toute circulation en raison du
marché du vendredi. Hélé par un policier municipal, il prend très mal la chose et lui décoche un
violent coup-de-poing au visage. Lorsqu'elle a ouvert le dossier, Emilie Boddingtong avait même
prévu l'éventualité d'un mandat de dépôt à l'audience et demandé une escorte. Le prévenu avait agi
en récidive, déjà sous le coup d'une mise à l'épreuve, peu suivie, pour violence. Effectivement, il
avait été déjà condamné pour des faits de violence à Lectoure. Les psychiatres le qualifient
d'impulsif mais pas de contestataire de l'autorité. Un violent, issu d'une famille de violent…
pourtant capable d'être très apprécié dans le difficile métier des pompes funèbres. Le garçon a tout
contre lui. Son avocat, Alain Peyrouzet fait ressortir quelques qualités essentielles et surtout qu'il
suit depuis quelques semaines des soins psychiatriques pour maîtriser cette violence impulsive. Le
parquet requiert six mois de prison ferme et la révocation de six mois de sursis et le mandat de
dépôt à l'audience. Les réquisitions seront suivies, mais cette peine d'un an aménageable. La juge lui
expliquera qu'il a été sauvé par sa volonté de se soigner. Mais attention qu'on n'y revienne pas.
La Dépêche - 05 janvier 2010
Cluses Jeudi 13 janvier
après l'agression des policiers, la mairie envisage de déposer une plainte
La mairie clusienne qui soutient ses agents déposera également une plainte pour trouble à l'ordre
public.
Jeudi 13 janvier à 16h10, la police municipale de Cluses est appelée suite à un rassemblement de
jeunes perturbateurs place de l'église.



C'est en arrivant sur les lieux que les agents constatent la présence d'une quinzaine de jeunes
adultes, consommant de l'alcool. Il leur est demandé cesser leur activité, de nettoyer et quitter les
lieux, se trouvant à proximité de l'école Laurent-Molliex. Mais l'un d'entre eux qui apparemment
avait déjà bien consommé émet un net refus d'obtempérer et s'en prend à un des trois policiers.
Au moment de son interpellation pour outrage et rébellion, il déclenche une bagarre. Lors de
l'accrochage un second mis en cause porte également des coups de pieds sur les policiers. La
gendarmerie est immédiatement avisée par téléphone, ce qui provoque une envolée des agresseurs,
poursuivis par les forces de l'ordre. Le peloton de surveillance et d'intervention ainsi que la
patrouille de gendarmerie arrivent et prennent acte des faits avant de diligenter les recherches.
Quelques minutes plus tard l'un des auteurs des coups est appréhendé, menotté et mis en garde à
vue. Le deuxième comparse est vivement recherché et sera interpellé, les autres fauteurs de trouble
se sont évanouis dans les traverses. Les trois policiers municipaux touchés par les coups sont allés à
la brigade de Scionzier afin de déposer plainte.
Bilan des coups et blessures, deux, trois et cinq jours d' ITT pour les policiers municipaux de
Cluses.
La mairie qui soutient ses agents déposera également une plainte pour trouble à l'ordre public. Les
patrouilles seront probablement renforcées sur la commune, afin de lutter contre les rassemblements
et la consommation d'alcool sur la voie publique.
Le messager.fr
AIX EN PROVENCE (13) Jeudi 6 Janvier 2011
Un automobiliste prêt à tout pour échapper au contrôle de ia police municipale.
Un chauffeur qui grille un feu rouge, près du cours Mirabeau, dans la nuit de mardi à mercredi, vers
3h du matin. Infraction presque banale, pour les policiers municipaux, qui tentent aussitôt de
l'arrêter. Si ce n'est que le jeune homme, au volant de sa Peugeot 206, n'a pas la même conception.
C'est une périlleuse course-poursuite qui s'engage dans le secteur Mirabeau et Victor-Hugo, pendant
de longues minutes. Le chauffard brûle plusieurs stops, roule à contresens...
Deux voitures de la police municipale sont même percutées par le chauffeur, prêt à tout pour
prendre la fuite. Lorsque les agents parviennent enfin à bloquer la voiture, et descendent de
véhicule, le conducteur tente de forcer le passage. Il heurte et blesse un policier. Quelques dizaines
de mètres plus loin, la Peugeot est finalement interceptée, ses deux occupants neutralisés. Âgés de
25 et 26 ans, ils sont amenés au commissariat. Le conducteur encourt des poursuites pour conduite
sous l'empire d'un état alcoolique, refus d'obtempérer et violences avec arme par destination. Le
policier blessé à huit jours d'ITT.
s.P
Jeudi 6 Janvier 2011 www.laprovence.com
COURCOURONNES 17/01/2011
Un policier blessé|, 07:00 | Mise à jour : 07:33 .Bilan : six points de suture. Un policier municipal
de Courcouronnes a été blessé dimanche, vers 2 heures. La patrouille s’était déplacée au Formule 1
du Bois Briard pour régler un différend
www.leparisien.fr
LYON 20-01-2011
Ils frappent un policier
Cet homme de 26 ans et cette Lyonnaise de 22 ans ont été interpellés mardi après-midi, place
Carnot, dans le 2e.
Ils s'en étaient pris violemment à des agents de la police municipale. L'un d'eux s'est vu prescrire 3
jours d'ITT. Les deux agresseurs ont reconnu les faits et ont été présentés au parquet
source lyonmag.com
Pont-l’Abbé (Finistère).Faits divers vendredi 21 janvier 2011
Accident entre un cyclomoteur et un policier municipal à Pont-l’Abbé (29)
Un accident impliquant un cyclomotoriste et un policier municipal s’est produit vendredi vers 14 h
30, place Gambetta à Pont-l’Abbé (Finistère). Constatant que le pilote du véhicule circulait à une
vitesse trop élevée, le policier se serait placé sur la chaussée en effectuant les signes réglementaires



invitant le conducteur à ralentir. Celui-ci l’aurait alors percuté. Les deux ont été légèrement blessés,
et le pilote du cyclomoteur transporté à l’hôpital pour soigner des blessures superficielles.
source ouestfrance .fr
MULHOUSE : un policier municipal blessé 24 JANVIER 2011
Il aura fallu un bon quart d'heure aux policiers municipaux de Mulhouse hier après-midi pour mettre
fin à la course-poursuite d'un chauffard. Elle s'est soldée par la chute à moto d'un fonctionnaire.
Au départ de l'affaire, un banal contrôle de vitesse opéré rue Lefebvre à Mulhouse. Deux
fonctionnaires de la police municipale sont occupés aux jumelles tandis que deux autres sont prêts à
intervenir à moto. Il est un peu plus de 13 h40, lorsqu'ils aperçoivent un automobiliste en excès de
vitesse. Malgré les signes visibles pour lui demander de se ranger sur le côté, l'homme au volant de
sa voiture accélère.
Les deux motards le prennent en chasse. S'en suit une course poursuite de près d'un quart d'heure
(avenue de Colmar, rue Koechlin, rue de Strasbourg et rue de la Mertzau) avec des pointes à plus de
100 km/h. Au cours de cette course, un des policiers fait une chute, percuté par la voiture du fuyard.
Son collègue tente de se placer à hauteur de l'auto et sort son arme de service, sans en faire usage
pour que l'homme s'arrête.
Il pense finalement avoir rattrapé le chauffard rue de l'Arc, mais celui-ci accélère à nouveau puis
explose la jante d'une roue. Il roulera encore avant de devoir s'arrêter rue Josué-Hofer.
L'homme de 46 ans, connu défavorablement de la police, est interpellé et placé en garde à vue. Il
devrait être déféré ce matin devant le parquet et poursuivi pour refus d'obtempérer, mise en danger
de la vie d'autrui et notamment d'un représentant de l'État dans l'exercice de ses fonctions ainsi que
pour défaut de permis.
Le fonctionnaire n'a été que légèrement blessé lors de sa chute (pas d'ITT retenue). Il a été pris en
charge au centre hospitalier de Mulhouse. Le directeur de la police municipale a déposé une plainte.
Alain Cheval
DNA EDITION 24 JANVIER 2011
TOULOUSE le 30/01/11
Un policier municipal passé à tabac
agression
Les trois agents intervenaient pour faire enlever une voiture mal garée qui gênait le ramassage des
poubelles. Un policier municipal de Toulouse a été tabassé, hier matin, par un habitant du 
centreville
qui n'acceptait pas que sa voiture mal garée soit enlevée par la fourrière
Une patrouille de trois policiers municipaux, deux hommes et une femme, est intervenue, hier
matin, vers 8 h 45, dans le début de la rue Mespoul, à Toulouse, pour procéder à l'enlèvement d'une
voiture mal garée qui gênait le ramassage des poubelles.
Au moment où le camion de la fourrière commençait à charger le véhicule, son propriétaire a vu la
scène de sa fenêtre. Aussi sec, cet homme de 36 ans, est descendu de chez lui pour tenter
d'empêcher le camion d'emporter sa voiture. Très énervé, il s'est immédiatement mis à insulter les
trois policiers qui lui ont demandé de recouvrer son calme. Mais, loin d'y parvenir, il s'est rué sur
l'un des agents pour le frapper. Ce dernier est parvenu à éviter la charge et son collègue a tenté de
s'interposer pour le maîtriser en douceur. Le propriétaire du véhicule s'en est alors pris à lui.
Nez fracturé et coups dans les côtes
Assurément incapable de se contrôler, il l'a griffé au visage avant de lui enfoncer plusieurs doigts
dans la bouche pour lui tirer la joue avec force. Face à une telle explosion de violence, il a été, à son
tour, secouru par son collègue. Mais, l'agent qui venait de recevoir tous ces coups est tombé au sol
et l'habitant de la rue Mespoul lui a aussitôt porté plusieurs coups de pieds sur tout le corps.
Finalement maîtrisé, il a été remis aux policiers nationaux qui l'ont placé en garde à vue. L'agent
passé à tabac a, quant à lui, été conduit à l'hôpital Purpan où un médecin légiste a diagnostiqué qu'il
souffrait d'une fracture du nez et d'une suspicion de fracture à plusieurs côtes. Il s'est vu délivrer une
interruption temporaire de travail (ITT) de deux jours. Il a décidé de porter plainte tout comme son
collègue.



L'agresseur devrait être poursuivi pour « coups et blessures volontaires sur personne dépositaire de
la force publique ».
Source ladepeche.fr
Doubs Le 31 janvier,: Il mord les policiers...
Le 31 janvier, les policiers municipaux effectuent un contrôle routier dans les rues du centre-ville.
Subitement, un automobiliste s’arrête à proximité, ouvre la vitre et commence à les insulter… Les
forces de l’ordre se rapprochent. Ils ont déjà eu maille à partir avec cet habitant de Noirefontaine,
âgé de 69 ans, et tentent de l’apaiser. Mais l’homme, dont l’haleine est avinée, refuse de se calmer.
Il coupe le moteur, sort, ouvre son coffre et en extrait un marteau… Les policiers municipaux
décident de le menotter. Mal leur en prend. Le premier, âgé de 57 ans, est mordu à l’épaule gauche.
Le deuxième, 55 ans, reçoit un « coup de tête » puis il est à son tour mordu au mollet...
source : est republicain.fr
www.domactu.com/actualite/12210585546875...blesses-au-francois/
Martinique | Faits divers jeudi 3 février 2011
Deux policiers municipaux blessés au François
Alors qu’ils s’interposaient dans une bagarre entre lycéens, les policiers ont été violemment
molestés par des jeunes
Appelé pour une énième bagarre entre lycéens à la sortie des cours des policiers municipaux
décident d’intervenir pour faire revenir le calme.
Mais arrivés sur les lieux les deux agents reçoivent un accueil plutôt musclé des jeunes qui assistent
à l’altercation. Pas moins d’une trentaine de jeunes les prennent alors à partie.
Dans les échauffourées, un policier municipal a été blessé à la tête par un jet de pierre. Il a dû être
hospitalisé au CHU de Fort de France.
Sa collègue s’en sort avec une blessure dans le dos causée par une paire de ciseaux.
Les gendarmes de la commune qui mène l’enquête ont d’ores et déjà interpellé un jeune de 16 ans
pouvant être l’un des protagonistes de cette vive altercation.
Adrien Janot - DOMactu.com
www.clicanoo.re/11-actualites/16-faits-d...-manapany-trois.html
Faits-Divers
Hélicoptère à Manapany : trois personnes en garde à vue
3Clicanoo.com
Petite-Île La Réunion 3 février 2011
Trois individus ont été interpellés mardi soir à Manapany, suite à un cambriolage de maison qui a
mal tourné. Les voleurs, surpris par des passants qui ont voulu les interpeller, s’en sont pris à eux
avant de s’enfuir. Ils ont blessé l’un d’eux ainsi qu’un policier municipal, à l’aide d’une arme
blanche. Les faits se sont produits dans l’après-midi. La gendarmerie a alors mobilisé au moins un
hélicoptère pour retrouver ces cambrioleurs particulièrement violents. L’engin a survolé la zone
plusieurs heures. Des moyens conséquents, qui ont permis d’interpeller une partie de la bande dans
la soirée. Trois personnes ont été placées en garde à vue. Celle-ci a été prolongée hier soir. Les
investigations des forces de l’ordre se poursuivent.
CANNES (06)
lci.tf1.fr/filnews/france/deux-policiers...routier-6275687.html
21h18
Deux policiers municipaux blessés lors d'un contrôle routier à Cannes
Deux policiers municipaux de Cannes (Alpes-Maritimes) ont été blessés dimanche soir lors d'un
contrôle routier par une voiture qui a pris la fuite, a-t-on appris auprès du Syndicat national des
policiers municipaux (SNPM). Vers 19H45, les deux fonctionnaires ont arrêté un véhicule suspect
après avoir repéré à l'intérieur une arme qui s'est finalement avérée factice. La voiture a redémarré,
portières ouvertes, pour se soustraire au contrôle et les deux policiers ont été heurtés, l'un d'eux
étant traîné sur plusieurs mètres, selon la même source. Ils ont tous les deux été hospitalisés. "On a
de plus en plus de blessés et il faut des sanctions exemplaires, en particulier dans le département des
Alpes-Maritimes", a déclaré à l'AFP Frédéric Foncel, président du SNPM, en poste à Cannes.



Montigny-lès-Metz 18 Février 2011
Ivre, elle s'en prend aux agents
Insulte, rébellion, outrage et menaces de mort réitérées. Le moins que l'on puisse dire c'est que la
soirée de cette Montignienne de 38 ans a été assez mouvementée, dans la soirée de mercredi.
Les policiers municipaux de Montigny-lès-Metz sont intervenus allée des Marguerites pour une
altercation entre deux résidants. A leur arrivée, ils remarquent la présence d'une femme ivre qui
insulte tout le voisinage. Alors que les municipaux essayent de l'interpeller, cette riveraine agitée se
rebelle et blesse les agents. Chacun s'est vu prescrire une ITT d'un jour. C'est à la barre du tribunal
correctionnel qu'elle devra expliquer cette soirée agitée le 3 juin prochain.
Républicain Lorrain - MTZ / Ve. 18 Février 2011
www.lyonmag.com/article/21919/trois-poli...arc-de-la-tA-te-d-or
LYON 21-02-2011
Trois policiers municipaux agressés au parc de la Tête d'Or
Ils intervenaient pour maîtriser 4 jeunes à l'origine de nuisance, mercredi après-midi.
Les quatre adolescents se sont alors rebellés et ont frappé les fonctionnaires. Deux d'entre eux ont
été blessés, et se sont vus accorder 5 et 10 jours d'ITT.L'un des agresseurs, âgé de 17 ans, devrait
être mis en examen. Ses 3 autres complices, âgés entre 18 et 19 ans seront convoqués devant un
officier de police judiciaire en avril prochain.
www.caen.maville.com/actu/actudet_-Arret...dma-1704279_actu.Htm
CAEN
Arrêté en état d’ivresse, il se rebelle contre des policiers municipaux
Lundi soir vers 21 h dans le quartier de la Guérinière à Caen, un homme qui conduit en état
d’ivresse, est arrêté par deux personnels de la police municipale. Il refuse de se soumettre aux
opérations de contrôle. Aidé par deux membres de sa famille et par d’autres personnes, il se rebelle
et parvient à prendre la fuite, un des agents municipaux a 5 jours d’Incapacité temporaire totale
(ITT). Mardi matin, trois personnes, dont le conducteur, ont été interpellées et placées en garde à
vue. Elles seront jugées en comparution immédiate ce mercredi.
Ouest-France .
www.domactu.com/actualite/12222015185937...un-policier-agresse/
Carnaval du Gosier : un policier agressé mercredi 23 février 2011
Un policier municipal a été grièvement blessé, vendredi soir, lors du carnaval nocturne du Gosier,
par des individus. Il leur avait refusé l’accès à une zone interdite à la circulation.
Les faits se déroulent vendredi dernier sur le territoire du Gosier. Ce soir là, la ville organise la 1e
édition de son « Goziéval ».
Et pour l’occasion, par arrêté municipale, la circulation et le stationnement sont interdits dans
certaines zones de 18h à 23h30.
Mais cela n’arrête pas un jeune homme conduisant un deux-roues. Le policier municipal lui
explique pourtant qu’il doit faire demi-tour.
Il refuse. Le ton monte. L’individu part, passablement énervé, et revient, quelques minutes avec un
comparse.
Ce dernier lance alors une bouteille sur l’agent. C’est le début du lynchage : les coups de pieds et de
poings s’abattent sur le fonctionnaire de police.
Les deux individus prennent la fuite, avant l’arrivée des forces de l’ordre sur les lieux. Ils sont
toujours activement recherchés.
L’agent, quant à lui, blessé notamment au visage, est conduit au CHU Pointe-à-Pitre/Abmes. Il en
repartira avec 9 jours d’ITT.
Karen Bourgeois - DOMactu.com
www.lalsace.fr/actualite/2011/03/18/stra...s-lors-d-un-controle
STRASBOURG Deux policiers blessés lors d’un contrôle le 18/03/2011 à 00:00
Suite à un banal contrôle routier, deux officiers de la police municipale ont été agressés hier vers 17
h, à Strasbourg. Après avoir constaté deux infractions lors du contrôle d’un véhicule, le défaut de
port de ceinture d’un passager mineur mais aussi l’état beaucoup trop lisse des pneus, les policiers



ont décidé d’immobiliser le véhicule. Après avoir menacé de mort les agents des forces de l’ordre,
le conducteur a cédé à la violence. Finalement maîtrisé par les agents, l’homme, âgé de 35 ans,
d’origine russe et résidant à Schiltigheim, va être déféré aujourd’hui, au parquet de Strasbourg.
Lors de l’altercation, deux policiers ont été blessés : le premier, âgé de 25 ans a dû être relevé de ses
fonctions pendant une journée tandis que son collègue de 29 ans l’a été pendant une semaine
www.estrepublicain.fr/fr/24-heures-meurt...gresses-a-Vandoeuvre
Vandoeuvre-lès-Nancy. le 29 mars 2011
Deux policiers municipaux, en patrouille pédestre dans le quartier Vand’Est, rue de Bavière, ont été
agressés à coups de poing hier vers 16 h 30 par deux individus. Les deux policiers ont été
légèrement blessés...
Vandoeuvre-lès-Nancy. Deux policiers municipaux, en patrouille pédestre dans le quartier Vand’Est,
rue de Bavière, ont été agressés à coups de poing hier vers 16 h 30 par deux individus. Les deux
policiers ont été légèrement blessés. L’appel en renfort de leurs homologues de la police nationale a
permis d’interpeller l’un des deux suspects qui a été placé en garde à vue. Les investigations se
poursuivaient en fin de journée afin d’identifier le fuyard.
www.midilibre.com/articles/2011/04/03/NI...ouviere-1580550.php5
Nîmes Graves incidents au stade Marcel-Rouvière Édition du dimanche 3 avril 2011
En marge d'une rencontre sportive, un incident a éclaté hier après-midi aux abords du stade Marcel-
Rouvière, à Nîmes. De vives tensions ont émaillé un match de football entre une équipe de Nîmes
qui était opposée à Alès. Les causes de ces débordements ne sont pas précisément identifiées.
Des équipes de la police municipale sont intervenues sur les lieux, a confirmé hier Richard
Tibérino. L'adjoint au maire, délégué à la sécurité, a indiqué que quatorze policiers municipaux ont
été confrontés à une centaine de personnes dans une ambiance très tendue. Les effectifs de la police
municipale ont été confrontés à des jets de pierre. Trois policiers ont été blessés et pris en charge
médicalement. La police nationale, pas mal occupée par la manifestation
à la gare (lire ci-contre), est également intervenue sur place.
www.lemessager.fr/Actualite/Faucigny/201...ssager_1380115.shtml
Faucigny vendredi 01.04.2011
Eteaux : agression à coup de hache
La voiture a été passablement vandalisée à coup de haches et de batte. La voiture a été passablement
vandalisée à coup de haches et de batte.
Les six prévenus devaient passer en comparution immédiate jeudi 31 mars, deux d'entre eux ont
demandé davantage de temps pour préparer leur défense. Ils sont reconvoqués pour le 18 avril pour
des faits d'une rare violence.
Tout a commencé vendredi soir 25 mars dans une boîte d'Eteaux. Parmi les six jeunes, trois se
voient refuser l'entrée de la discothèque. A l'intérieur, les trois jeunes reconnaissent une policière
municipale en civil avec qui ils ont eu maille à partir une quinzaine de jours auparavant. Ils s'en
prennent à elle et la rouent de coups. Bien énervés, ils quittent la boîte et suivent une voiture rouge
le long de la RD 1203 à Eteaux. Avec leurs deux voitures, il contraignent de manière très
dangereuse le véhicule rouge à s'arrêter. Ils sortent violemment les trois occupants, un garçon et
deux filles et les rouent de coups également. Ensuite ils détruisent le véhicule à coup de haches et
de battes de baseball.
La gendarmerie a mobilisé 55 gendarmes et deux maîtres-chien entre le week-end et mercredi 30
mars afin d'interpeller les six suspects. L'enquête bouclée, ils ont été convoqués en comparution
immédiate jeudi 31 mars ; deux d'entres eux l'ayant refusée, l'affaire sera jugée le 18 avril prochain.
En attendant, les deux principaux suspects ont été placés en détention provisoire et les quatre autres
sous contrôle judiciaire.
Le Messager
www.nicematin.com/article/faits-divers/c...abasse-en-pleine-rue
Cagnes: jeudi 07 avril 2011 un policier municipal tabassé en pleine rue
Un policier municipal tabassé en pleine rue_1 C'est boulevard Maréchal-Juin que le policier s'est
fait rouer de coups samedi soir. (Photo Julien Michel)



Il s'est fait rouer de coups par un adepte des arts martiaux. Sa collègue, gardien stagiaire, n'a rien pu
faire d'autre que de prévenir la police nationale
Il s'est fait rouer de coups par un adepte des arts martiaux. Sa collègue, gardien stagiaire, n'a rien pu
faire d'autre que de prévenir la police nationale
Il était près de 22 heures samedi, lorsque, lors d'une patrouille, un policier municipal et sa jeune
collègue - gardienne stagiaire - repèrent un cycliste, boulevard Maréchal-Juin. Lui, sur le trottoir,
elle dans la voiture. Et ce dernier n'a pas de lumière. Ni rien d'autre d'ailleurs, comme des bandes
réfléchissantes, lui permettant de circuler en toute sécurité la nuit.
Il est 22 heures passées donc, lorsqu'ils décident de se mettre à sa hauteur pour lui dire de faire
attention, lui faire remarquer qu'il n'est pas visible par les voitures... Mais ils ont à peine le temps de
se positionner à sa hauteur, qu'il se met à les invectiver copieusement.
L'agression verbale va vite dégénérer, lorsque le policier municipal demande au cycliste de
descendre de son vélo.
« Je vais te tuer »
Ce dernier s'exécute non sans décocher une droite au représentant des forces de l'ordre.
Puis, les coups deviennent plus violents. Le policier tente de se défendre mais l'agresseur est grand
et pratique la boxe thaï.
La stagiaire impuissante, car elle n'est pas armée, tente comme elle le peut de retenir le bras du fou
furieux. Mais elle se fait renvoyer dans les cordes. Son collègue est à terre, assommé. Des voitures
s'arrêtent pour regarder la scène. Personne ne descend pour porter secours au policier municipal qui
tente avec sang-froid de protéger son arme de service que son attaquant essaie de prendre. A
plusieurs reprises, l'agresseur le menacera : « Je vais te tuer. »
C'est un motard qui le premier va tenter d'empêcher le massacre, vite rejoint par une patrouille de la
BAC et une autre de la police nationale, appelées par la gardienne stagiaire. Huit à dix personnes
qui réussiront non sans mal à maîtriser l'assaillant adepte des arts martiaux.
La collègue de la victime est choquée, elle aussi en arrêt de travail depuis l'incident.
Mais, choquée, elle n'est pas la seule à l'être au sein de la PM cagnoise. Le ras-le-bol de certains se
fait sentir.
Bien sûr, ils parlent sous couvert d'anonymat : « C'est inadmissible que pour une patrouille de nuit
un titulaire soit accompagné d'une stagiaire pas armée. Il faut deux titulaires la nuit ! Car on peut
tomber sur tout et n'importe quoi, la preuve ! »
Un autre ajoute : « Pire, ils ont renvoyé le lendemain soir, une patrouille de nuit encore avec un
titulaire et une stagiaire ! » Et la polémique enfle encore. « Ils ne recrutent que des ASVP à Cagnes,
parce que même si c'est officieux leur politique est celle du chiffre et du stationnement. Ça ne se dit
pas ouvertement mais nous avons tous la pression. »
Quant au président national du syndicat des polices municipales, Frédéric Foncel, il est furax : «
Une policière stagiaire nue comme un verre de lampe n'a rien à faire sur la voie publique. »
Et d'ajouter : « Certains maires font n'importe quoi pour gagner du temps. On met les agents sur le
terrain le plus rapidement possible pour mettre du bleu ! C'est de la police électoraliste, ça. »
Le président du SNPM martèle : « Et là, elle n'a pas pu aider son collègue qui était dans une
situation délicate puisqu'elle n'était pas armée. Ceci démontre ce que l'on dénonce depuis toujours :
le manque d'effectifs. »
Puis il assène : « J'appelle cela faire du bluff sur la voie publique. »
De nombreuses contusions au visage
L'agresseur a écopé d'une simple COPDJ, le 8 septembre. Il est venu en début de semaine présenter
ses excuses dans les locaux de la police municipale.
Le policier tabassé, souffre de son côté de nombreuses contusions au visage. Il a une dent cassée et
a obtenu deux jours d'ITT.
Au cabinet du maire, on précise que la Ville a porté plainte contre l'agresseur. Et que bien sûr tout
est en règle. Alain Lucas explique : « C'est la loi de 1999 qui autorise que des agents de police
municipale selon les circonstances et nominativement puissent être autorisés à être armés par le
préfet sur la demande motivée du maire. Mais ce n'est pas une obligation. »



www.dna.fr/fr/region/faits-divers/info/4...er-municipal-agresse
Un policier municipal agressé
Molsheim 09/04/11
Vers 17h hier à Molsheim, un policier municipal a été agressé par deux individus. Les faits se sont
produits alors qu’il contrôlait un pilote de scooter, et ce en compagnie d’un collègue. L’agent a été
conduit par les pompiers à l’hôpital...
Publié le 10/04/2011
Orléans le 11 avril 2011: Une policière renversée
L'incident s'est déroulé vendredi, vers 16 h 15, avenue Buffon, à Orléans La Source. Une patrouille
de la police municipale circulant à vélo remarque un scooter et fait signe au conducteur de s'arrêter
afin de le contrôler.
Le jeune homme, âgé de 17 ans, refuse d'obtempérer malgré les deux vélos de police qui lui barrent
la route. Il parvient à éviter le premier cycliste mais pas le second fonctionnaire municipal. La jeune
femme est projetée à terre. Blessée à la tête, elle a été immédiatement transportée à l'hôpital de La
Source. Elle était toujours hospitalisée hier soir mais son état n'inspirait pas d'inquiétude.
La Rep' du 11 avril 2011
www.leparisien.fr/abo-seine-saint-denis/...-04-2011-1403878.php
AULNAY-SOUS-BOIS 12/04/2011
Un policier municipal blessé lors d’une arrestation
A l’issue d’une interpellation peu aisée, un policier municipal s’est vu prescrire cinq jours
d’incapacité temporaire de travail, dimanche soir à Aulnay.
www.courrier-picard.fr/courrier/Picardie...resse-4-arrestations
AMIENS Mercredi 13 Avril 2011
Un policier municipal agressé, 4 arrestations
Lundi après-midi, un policier municipal qui tentait d’interpeller le pilote d’un deux-roues qui
circulait dangereusement et sans casque, a été agressé dans le quartier Saint-Maurice.
Au moins quatre personnes sont arrivées derrière lui et l’ont frappé au visage et sur le corps. Le
fonctionnaire a été transporté à l’hôpital ou un certificat d’interruption temporaire de travail de 5
jours lui a été délivré.
Hier 4 hommes, tous habitants du quartier, ont été interpellés. Ils ont été conduits au commissariat
et placés en garde à vue.
Emilie Therouin, adjointe au maire d’Amiens et Gilles Demailly maitre, ont apporté leur soutien à
la victime.
www.nicematin.com/article/derniere-minut...appe-par-un-sdf-ivre
Nice 15 avril 2011:
un policier municipal frappé par un SDF ivre
Un sans domicile fixe ayant violemment frappé un policier municipal, est ressorti libre du
commissariat Auvare, mercredi soir, avec une convocation par officier de police judiciaire pour
2012. Il sera jugé pour « rébellion, outrage à personne chargée d’une mission de service public ».
Lors d’un contrôle mercredi matin, vers 3 heures, quai des Ponchettes après une tentative de vol
d’un vélo bleu, l’homme s’est rebellé. Il a d’abord insulté les agents, et a asséné un violent coup de
tête à l’un d’entre eux. Puis un coup de pied dans la tête d’un fonctionnaire alors qu’il était baissé.
L’homme ivre, âgé d’une trentaine d’années, a été finalement maîtrisé et conduit à Auvare où il a
été placé en garde à vue au service du quart. Le fonctionnaire a déposé plainte.
L’agent et ses deux collègues avaient été appelés par les opérateurs du centre de supervision urbaine
qui avaient vu, grâce aux caméras, un groupe de trois hommes, deux femmes et deux chiens en train
de tenter d’arracher des vélos bleus.
Retrouvés à proximité, les suspects ont carrément répondu aux policiers qu’ils faisaient « comme
tout le monde, en prenant des vélos sans payer ». C’est là que l’un d’entre eux s’est rebellé contre
les agents venus l’interpeller.
Toulouse, le 23 04 2011
Policier municipal blessé. Un policier municipal qui s'était arrêté dans un magasin de l'avenue



Etienne-Billières, à Toulouse, pour s'acheter un sandwich a été pris à partie par un client, jeudi en
fin de matinée. Le policier a essayé de repousser l'individu, qui avait trop bu mais ce dernier s'est
montré encore plus agressif et lui a porté un violent coup de tête. L'homme a été arrêté, placé en
garde à vue et condamné hier par le tribunal correctionnel.
la depeche du midi.
www.nicematin.com/article/derniere-minut...fuite-a-villefranche
Villefranche samedi 23 avril
Un policier renversé par un scooter en fuite à villefranche
Publié le samedi 23 avril 2011 à 20H00 -
Ce mercredi aux alentours de 15 h sur le quai Ponchardier à Villefranche, les passants ont assisté à
une scène d’une rare violence.
Alors qu’un policier municipal, sur le bord de la route, faisait signe à un conducteur de scooter de
s’arrêter, ce dernier, au lieu d’obtempérer, lui a foncé dessus, le percutant de plein fouet. Sous la
violence du choc, le policier, mais aussi le motocycliste se sont retrouvés à terre.
Rapidement, le conducteur du scooter, bien conscient de l’ignominie de son acte, a pu réenfourcher
son deux-roues et s’échapper sans que personne ne puisse le rattraper.
Le policier, lui, est resté étendu sur le sol, et il a fallu l’évacuer à l’hôpital, où il semblerait qu’il se
remette de plusieurs fractures.
Pour un sermon
Pourquoi cet acte de violence ? Selon, nos informations, tout serait parti d’une vulgaire fraude de la
part de l’auteur des faits de violence. Ce dernier aurait déplacé une jardinière afin de ne pas payer
l’accès à un parking gardé par une barrière, parking qui serait d’ailleurs complètement interdit aux
deux-roues. Ayant noté l’infraction, le fonctionnaire aurait voulu simplement sermonner le
contrevenant. Chose qu’il n’a pas eu le temps de faire.
L’individu, qui court toujours, n’aura certainement pas droit cette fois-ci à un simple sermon.
L’enquête de la police nationale est en cours.
www.laprovence.com//actu/region-en-direc...oncent-sur-la-police
Les voleurs de voiture foncent sur la police
Sorgues dimanche 23 avril 2011
Une patrouille de la police municipale de Sorgues s'est retrouvée hier nez à nez avec une équipe de
voleurs qui venaient de dérober une puissante Renault Clio 16S et un quad dans l'enceinte d'une
entreprise sorguaise. Il était 4 heures du matin quand les policiers municipaux ont tenté d'intercepter
les voleurs au volant de la Clio. Mais ces derniers ne l'entendaient pas de cette oreille et ont foncé
sur le véhicule de la police municipale.
L'un des policiers qui était en train de descendre du véhicule a dû précipitamment y renoncer et s'est
légèrement blessé à une jambe au cours de la manoeuvre. Les voleurs ont réussi à prendre la fuite
en laissant le quad sur place qui avait ensuite été remisé dans un garage de la commune. La Renault
Clio a été retrouvée quelques heures plus tard mais calcinée sur la commune de Bédarrides, tandis
que les voleurs n'ont pas hésité à retourner récupérer le quad et à le dérober de nouveau !
L'engin motorisé a néanmoins été retrouvé peu de temps après dans la cité des Griffons de Sorgues.
La brigade de gendarmerie de Sorgues est chargée de l'enquête.
Annecy le 27/04/2011
Aujourd’hui, vers 15h45, alors qu’une patrouille de la police municipale d’Annecy contrôlait un
automobiliste, rue joseph Blanc, une policière de 40 ans a reçu en plein front une pierre lancée par
un homme faisant partie d’un groupe de SDF. Transportée à l’hôpital par les sapeurs-pompiers, elle
subissait des examens. Elle n’a pas perdu conscience et ses jours ne sont pas en danger.
par la rédaction du DL le 27/04/2011 à 18:14
Cagnes: un policier municipal tabassé en plein jour
Publié le mercredi 04 mai 2011 à 07H12 - 3
www.nicematin.com/article/cagnes-sur-mer...abasse-en-plein-jour
Un individu qui importunait des passantes s'est rebellé au moment du contrôle. Quatre jours d'ITT
pour l'agent



Décidément, l'histoire se répète. Il y a une dizaine de jours, un policier municipal s'est fait tabasser
en plein centre-ville, avenue Renoir. Mais à l'inverse de l'agression survenue début avril (voir
édition du 7/4), les faits, cette fois, se sont déroulés en plein jour. Ce sont des commerçants qui ont
donné l'alerte.
Ce matin-là, un samedi, la police municipale avait reçu le signalement d'un individu, un jeune
homme entre 20 et 30 ans, visiblement ivre, qui importunait les passantes sur l'avenue Renoir. Un
policier de la brigade motorisée avait été dépêché sur place pour contrôler l'importun, mais celui-ci
s'était rebellé.
« Il avait d'abord insulté le policier avant de se ruer sur lui et de le plaquer à terre », ont rapporté des
témoins.
« Un de vos gars est en train de se faire tabasser »
Témoins qui ont bien sûr immédiatement alerté la police municipale pour leur demander de venir à
la rescousse de leur collègue qui paraissait assez mal en point. « Il était par terre, et le forcené
martelait son casque à coups de poings violents », racontent les témoins.
Les renforts tardant à arriver, un commerçant a rappelé le standard de la police municipale, cinq
minutes plus tard. « Un de vos gars est en train de se faire démonter », a insisté le témoin à qui l'on
aurait répondu : « Oui, mais il n'y a personne ».
Le commerçant a alors contacté le cabinet du maire... lequel est arrivé en personne, quelques
minutes plus tard, juste avant la police.
Entretemps, l'individu avait été maîtrisé par un passant. Au moment de son interpellation, il avait
quelque peu recouvré ses esprits « mais paraissait toujours assez chaud », aux dires de l'adjoint à la
sécurité qui avait rejoint le maire sur place.
Après sa garde à vue, l'agresseur a été déféré au parquet où on lui a signifié sa convocation pour
début septembre.
Le policier municipal, salement amoché, a fait l'objet d'une ITT de 4 jours.
www.estrepublicain.fr/fr/france-monde/in...La-police-municipale
Nice
Faits divers Braquage déjoué La police municipale...
Faits divers Braquage déjoué La police municipale de Nice a déjoué hier le braquage d’un bar-tabac
à Nice en surprenant deux agresseurs en flagrant délit, l’occasion pour leur syndicat national de
rappeler son exigence de gilets pare-balles et d’armes dans toutes les communes...
Faits divers
Braquage déjoué
La police municipale de Nice a déjoué hier le braquage d’un bar-tabac à Nice en surprenant deux
agresseurs en flagrant délit, l’occasion pour leur syndicat national de rappeler son exigence de gilets
pare-balles et d’armes dans toutes les communes. La police municipale de Nice, appelée sur les
lieux pour une bagarre, s’est en fait retrouvée face à un braquage pour un butin d’environ 1.500 €.
Les braqueurs disposaient d’un pistolet à grenaille. Un policier municipal s’est retrouvé à terre et a
reçu de nombreux coups, mais il a réussi à interpeller l’un des malfrats. Le deuxième agresseur a
pris la fuite, avant d’être arrêté par la police nationale qui s’est servie des caméras de surveillance
très présentes dans la ville de Nice.
www.lunion.presse.fr/article/autres-actu...cation-a-leurs-actes
Aucune explication à leurs actes
Publié le samedi 07 mai 2011 à 10H46
CHAUNY
Qui sont les deux hommes arrêtés, jeudi matin et qui sont à l'origine d'un tel déferlement de coups ?
Deux Chaunois de 34 et 24 ans. Totalement ivres, lorsqu'ils sont emmenés à la brigade de
gendarmerie. L'un a, près de 3,2 grammes d'alcool dans le sang et l'autre 2, 6 grammes.
Les coups qu'ils ont distribués ont des conséquences lourdes pour leurs victimes. Le client du bar
qui a tenté de prêter main-forte au patron s'est vu délivrer 8 jours d'ITT (interruption temporaire
totale), le patron du bar a d'ores et déjà 15 jours d'ITT et le policier municipal qui a contribué à
l'arrestation des deux violents s'en sort tout de même avec 3 jours d'ITT.



Après avoir repris leur esprit dans la cellule de dégrisement, les deux hommes ont été longuement
entendus. Ils n'ont pas su donner d'explications sur leurs comportements, aux gendarmes qui les ont
auditionnés. Ils ont simplement assuré aux enquêteurs qu'ils ne se souvenaient absolument de rien.
Hier après-midi, à l'issue de leur garde à vue, ils ont été présentés devant le substitut Ludovic
Manteufeul du parquet de Laon. « J'ai demandé leur placement sous contrôle judiciaire en attendant
leur procès. »
Les deux Chaunois sont convoqués le 30 juin devant les juges du tribunal correctionnel de Laon. Ils
devront répondre de violences aggravées en réunion ainsi que pour l'un des deux de vol en récidive
puisqu'il a dérobé l'argent (200 euros environ) se trouvant dans la caisse du bar au cours de
l'agression.
www.midilibre.fr/2011/05/15/deux-policie...oursuite,319531.php#
Nîmes Deux policiers municipaux blessés dans une course-poursuite
Midi Libre
16/05/2011, 06 h 00
Deux policiers municipaux nîmois ont été légèrement blessés, dans la nuit de samedi à dimanche.
La voiture qu’ils occupaient aurait effectué un tonneau, après avoir été percutée délibérément par un
fourgon. À bord : les auteurs d’une tentative de cambriolage au garage Kawasaki (ou Pôle moto 30)
situé route de Montpellier.
Il est presque 6 heures hier matin, lorsqu’une automobiliste contacte le commissariat pour signaler
un manège suspect devant la boutique. Une camionnette et une auto stationnent devant le magasin.
Et des individus, après avoir brisé la vitrine, sont occupés à découper le rideau de fer, à l’aide d’une
disqueuse. Leur objectif : réaliser une ouverture assez importante pour pouvoir y faire passer des
motos et les charger dans le fourgon. Surpris par la police, ils n’en ont pas le temps.
Publicité
Alors qu’une course-poursuite s’engage, les policiers municipaux, appelés en renfort par la
“nationale”, tentent de placer leur véhicule en opposition, pour faire barrage aux fuyards. C’est
alors que le choc, particulièrement violent, se produit. Les malfaiteurs abandonnent le fourgon
accidenté - il avait été dérobé quelques semaines plus tôt - sur place et réussissent à prendre la fuite,
tous ensemble, à bord de la voiture, une Golf.
L’enquête est ouverte. Elle va s’appuyer sur les relevés effectués sur les lieux par les techniciens de
l’identification criminelle. Elle devra permettre de déterminer combien étaient les auteurs de cette
effraction et dans quelles conditions exactes s’est produit la collision avec les deux fonctionnaires.
Hospitalisés après les faits, ils ont quitté l’hôpital vers 9 h 30, victimes de contusions multiples et,
pour l’un d’eux, d’une entorse cervicale.
"Mais ça aurait pu être bien plus grave, commente Richard Tibérino, l’adjoint en charge de la
sécurité à la mairie de Nîmes. Dans cette affaire, les policiers ont eu affaire à une équipe bien
organisée. En tout cas, elle illustre le travail conjoint réalisé par la nationale et la municipale."
Le responsable du magasin de moto, lui, se félicite de l’intervention des forces de l’ordre que. "Rien
n’a été dérobé et l’alarme a bien fonctionné", lâchait-il hier matin, occupé à réparer son rideau de
fer.
www.estrepublicain.fr/fr/l-est-en-franche-comte/besancon-et-ses-environs/24-heures
doubs/info/5107790-Besancon-un-policier-municipal-blesse
Besançon : un policier municipal blessé le 17 mai 2011
Besançon. Un policier municipal, âgé d’une quarantaine d’années, a été blessé, hier, vers midi, alors
qu’il patrouillait à moto en compagnie d’un collègue, dans le quartier de la Grette, a-t-on appris,
hier, de source syndicale (FO). Le policier a été atteint par un projectile. une pomme jetée des
deniers étages d'un immeuble...
5 jours d'ITT
Aulnay sous bois (93)
Le dimanche 29 mai 2011 à 00 heure 20 minutes, la Police Municipale d'Aulnay sous bois (93) est
intervenue pour un tapage sur la voie publique dans un secteur pavillonnaire.
Lors de cette intervention, trois policiers municipaux ont été violemment agressés physiquement par



des individus déterminés à en découdre avec les fonctionnaires.
De ce fait, des blessures ont été occasionnées sur deux fonctionnaires de Police Municipale qui ont
essuyé plusieurs coups, ce qui a nécessité une ITT de six jours pour les deux agents.
Les deux policiers municipaux ont déposé plainte pour violences sur agents dépositaires de
l'autorité publique.
www.ledauphine.com/vaucluse/2011/06/02/d...e-poursuite-nocturne
VAUCLUSE / Bollène Deux policiers blessés dans une folle course-poursuite nocturne
Une course-poursuite avec un malfaiteur en cavale a fait deux blessés dans les rangs des policiers
municipaux bollénois dans la nuit de mercredi à jeudi à Bollène.
Vers 4 heures du matin, deux policiers en patrouille aperçoivent un homme seul dans sa voiture
garée devant un magasin de meubles de la zone commerciale au nord de la ville.
À la vue du véhicule de police, l’individu aurait pris la fuite à vive allure et passé un premier 
rondpoint
à contre-sens avant de percuter une rembarde de sécurité quelques dizaines de mètres plus
loin, après le pont sur l’autoroute. Une course-poursuite à plus de 180 km/h
Les deux policiers municipaux se garent derrière le véhicule. L’un d’eux descend pour contrôler le
conducteur. Mais la Clio aurait alors fait marche arrière, projetant au sol l’agent municipal.
D’après le témoignage des policiers, le conducteur de la Clio, aurait pris alors son élan pour
percuter et pousser le véhicule municipal, avant de redémarrer et de rouler à très vive allure en
direction de Lamotte-du-Rhône.
C’est un arbre qui va arrêter le Bagnolais au volant de sa Clio. Perdant le contrôle de sa voiture,
dans le rond-point de Lamotte-du-Rhône, il a foncé contre l’arbre qui a été coupé en deux.
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2011/06/04/ivre-il-frappe-deux-policiers-municipaux
SORGUES (VAUCLUSE) Ivre, il frappe deux policiers municipaux
Deux policiers municipaux de Sorgues ont terminé leur service de nuit à l’hôpital. Frappés alors
qu’ils cherchent à mettre fin à une bagarre entre quatre individus.
Hier, peu après minuit, dans le quartier Bécassière, deux jeunes majeurs sont en état d’ivresse.
Lorsque l’un d’eux casse le rétroviseur d’un véhicule en stationnement. Le propriétaire entendant
du bruit sort dans la rue. Rejoint par un autre adulte.
Une bagarre éclate entre les quatre hommes. Quand les sirènes du véhicule de police se font
entendre. Les deux agents descendent de leur voiture et tentent de calmer le petit groupe. Mais l’un
des deux jeunes majeurs semble décidé à ne pas se laisser appréhender. Il frappe. Un policier reçoit
un coup-de-poing au visage. Le second une gifle. L’intervention en renfort des gendarmes locaux a
finalement mis fin aux troubles. Le suspect, un Sorguais âgé de 19 ans, a été placé en garde à vue.
Les deux agents s’en sortent avec un léger traumatisme à la mâchoire.
Laissé libre hier après-midi, le Sorguais est convoqué devant le tribunal correctionnel d’Avignon le
29 août. Il est poursuivi pour rébellion, menace de mort et dégradation d’un véhicule.
par la rédaction du DL le 05/06/2011 à 05:00
www.nicematin.com/article/derniere-minut...e-blanche-cette-nuit
Nice: deux policiers blessés à l'arme blanche cette nuit.Publié le vendredi 10 juin 2011 à 08H51 -
Quartier de la Lanterne à Nice
.Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 4 h du matin, une patrouille de police intervenant sur un
différent conjugal, a été agressée au couteau par un individu dans le quartier de la Lanterne à Nice.
Les deux policiers ont été légèrement blessés mais un drame a été évité de justesse puisque la lame
du couteau a été freinée par le gilet par balle d'un des fonctionnaires. Le suspect est actuellement en
garde en vue.
www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/un-p...agresse-par-un-chien
Un policier municipal agressé par un chien
Publié le mardi 14 juin 2011 à 09H32
Romilly-sur-Seine - La semaine dernière, un agent de la police municipale a dû subir une opération
après avoir été violemment mordu par un chien, en ville.
Jeudi dernier, un policier de la brigade municipale a été violemment agressé par un chien divaguant



sur la voie publique. L'attaque s'est produite au moment où l'agent tentait de maîtriser l'animal pour
le ramener au domicile de son propriétaire, absent au moment des faits.
Les morsures infligées au policier ont nécessité son transport, dans un premier temps, aux services
des urgences de l'hôpital Maurice-Camuset, puis à la clinique des Ursulines à Troyes où il devait
rapidement être opéré compte tenu de la gravité de ses blessures.
Pour déterminer les éventuelles responsabilités et lancer sans doute une procédure d'indemnisation,
la Ville de Romilly et son adjoint à la sécurité, Jacques Beaujean, ont décidé de déposer une plainte
auprès des services de la gendarmerie. « Il s'agit de blessures très sérieuses, fait remarquer l'élu
municipal. Notre agent souffre de plusieurs morsures profondes à l'avant-bras. L'opération s'est bien
passée, mais il ne pourra pas reprendre son activité professionnelle avant plusieurs semaines. »
L'animal en cause est un chien de race cane corso, une race qui n'est pas référencée dans la
catégorie des chiens dangereux. Deux catégories existent en France : la première concerne les
chiens d'attaque et la deuxième, les chiens de garde ou de défense. N'empêche. D'origine italienne,
le cane corso est un chien de ferme aux multiples fonctions, garde, conduite de bétail, chasse et, en
des temps plus éloignés, le combat. C'est un chien certes dominant mais qui ne remet pas en cause
l'autorité de son maître et est assez souple de caractère avec un seuil de tolérance assez élevé.
L'enquête confiée aux gendarmes de Romilly devrait permettre d'identifier les responsabilités du
propriétaire du chien qui a fait rapidement l'objet d'une décision d'euthanasie de la part du parquet
de Troyes. Pour Jacques Beaujean, cette agression, si elle reste exceptionnelle, ne doit pas remettre
en cause les efforts engagés par la police municipale pour identifier tous les chiens susceptibles
d'être dangereux dans la cité. Un travail long et minutieux, actuellement en cours, et qui va encore
se prolonger ces prochains mois.
500 000 cas de morsures déclarés par an
Il y a environ 80 000 chiens dangereux en France, dont près de 9 000 chiens d'attaque, selon le
ministère de l'Intérieur.
Avec 500 000 cas de morsures de chiens déclarés en France chaque année (chiffres émanant du
Centre de documentation et d'information de l'assurance - CDIA), entraînant 60 000
hospitalisations, on ne peut plus considérer le chien comme un animal anodin.
D'autant que ce chiffre de 500 000 est celui des agressions déclarées, tout un tas de morsures ne font
pas l'objet d'une plainte, sans doute la grande majorité.
En 2006, face à une recrudescence des attaques impliquant des chiens, le gouvernement avait décidé
d'allonger la liste des animaux à risque pour y inclure ceux issus d'un croisement avec d'autres
races. Parmi les quelque 400 races de chien répertoriées, une grande partie a en effet été créée et
sélectionnée pour des activités qui demandaient de l'agressivité, voire de la férocité.
www.midilibre.fr/2011/06/20/le-frontigna...unicipale,339367.php
Hérault Le Frontignanais refuse son PV et secoue la policière municipale
Midi Libre
21/06/2011, 06 h 00
8 réactions
C’était une simple patrouille. Une de plus. Un équipage de la police municipale de Frontignan
inspectait vendredi dernier les voitures en stationnement sur la place Jean-Jaurès. Là, ils tombent
sur une automobile dont le ticket vert d’assurance est périmé.
Alors, les policiers municipaux dressent une contravention et glissent le formulaire de l’amende
sous un essuie-glace. C’est alors que tout s’accélère.
Publicité
Le propriétaire de la voiture verbalisée arrive et, forcément, il est en colère. Ce Frontignanais de 38
ans commence alors à insulter les policiers avant de s’en prendre à une femme agent et de la
secouer violemment. La policière s’en sortira avec deux jours d’interruption totale de travail.
Le conducteur irascible sera finalement maîtrisé par les autres policiers puis transféré au
commissariat de Sète. Le Frontignanais a immédiatement été placé en garde à vue. Au cours de son
interrogatoire, l’homme a reconnu avoir insulté la policière mais a nié les violences à son encontre.
Il a même déposé plainte pour violences contre la municipale de Frontignan. L’homme a été



présenté au Parquet qui l’a finalement laissé libre avec une convocation en justice.
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Calais/actualite/Secteur_Calais/2011/06/23/article_unebagarre-
generale-des-blesses-une-int.shtml
jeudi 23.06.2011, 05:09 - La Voix du Nord
En début de soirée, rue Royale, on prévoyait déjà des bagarres rue Quéhen.
Calais
| ALCOOL |
Dix personnes ont été placées en garde à vue par les policiers calaisiens dans la nuit de mardi à
mercredi. ...
La majorité de ces interpellations a été réalisée lors de la fête de la Musique où un concert a dû être
arrêté suite au comportement agressif des « fêtards » venus chercher autre chose que des sensations
musicales.
En se promenant mardi, en tout début de soirée, entre les rues de la Mer et Royale à l'occasion de la
fête de la Musique, l'un des nombreux sujets de conversations concernait la rue Quéhen, juste à
côté. « Ça va mal se terminer là-bas », assurait-on parmi les promeneurs. Devant le podium où la
musique techno extrême était diffusée (hardcore), on pressentait une triste fin pour cette fête. Sur
quoi se basait ce sentiment ? Sur un look skinhead, notamment. Crânes rasés, bombers, treillis,
rangers (pas très pratique pour danser)... mais c'est surtout au niveau des regards que l'on trouvait
une explication. On cherche, on toise, on attend une bousculade, un prétexte. Et vers 1 h du matin,
le déclic.
Lorsque les échauffourées ont commencé à prendre de l'ampleur, la police a mis fin à la prestation
techno. Cela a eu pour effet d'énerver davantage les divers excités qui tenaient enfin un motif pour
en découdre. Une trentaine de jeunes s'est alors mis à jeter des canettes et tout ce qu'ils trouvaient
sous la main avant d'en venir aux poings avec les personnes présentes.
Cinq jeunes,très connus, interpellés
Les policiers ont dû se casquer pour intervenir et maîtriser, sans heurt, les principaux meneurs. Une
fois le noyau dur interpellé, la situation se décantait peu à peu. Il aura fallu une demi-heure pour
calmer les esprits. De mémoire de policiers, il y a bien longtemps qu'une rixe de cette ampleur,
obligeant autant de moyens humains pour en venir à bout, ne s'était produite en centre-ville. « Nos
hommes ont fait preuve de beaucoup de patience et de professionnalisme pour maîtriser cette
situation explosive, sur fond d'alcool, avec des personnes venues chercher la bagarre », assure
Guillaume Fauconnier, commissaire adjoint.
Les cinq individus interpellés, un majeur et quatre mineurs, conduits au commissariat dans la
foulée, seront prochainement présentés devant un juge. Les cinq sont très connus des services, deux
sont suivis par la juridiction de Béthune, et l'un d'eux a fait récemment l'objet d'une condamnation
pour avoir passé à tabac un migrant.
Durant la nuit d'autres bagarres ont éclaté, ici et là, entre personnes fortement alcoolisées. Un
policier municipal a été blessé après avoir reçu une bouteille de soda sur la tête, des
altercations places d'Armes se sont produites. Bilan de l'opération nocturne : une dizaine de gardes à
vue, sans compter les incendies Policiers, pompiers et urgentistes ont passé une nuit blanche, des
personnes se sont retrouvées à l'hôpital alors qu'elles pensaient participer une fête. Triste fête. •
LAURENT RENAULT
www.nicematin.com/article/derniere-minut...-du-festival-de-jazz
Nice: il blesse une policière municipale aux portes du festival de jazz
Publié le mercredi 13 juillet 2011
Entorse aux cervicales, cinq jours d'incapacité totale de travail (ITT) : bilan d'une triste soirée pour
une jeune policière municipale, agressée lors d'une rixe aux portes du festival de jazz, lundi place
Masséna.
L'incident est survenu vers 22 h 30, côté avenue de Verdun. Alors que des milliers de festivaliers ont
les yeux rivés sur scène, où se produisent alors Seal et Avishaï Cohen, une agitation soudaine règne
à l'extérieur. Deux touristes parisiens, manifestement éméchés, tentent de forcer l'entrée du site. Un
équipage de police municipale s'interpose. Une échauffourée éclate. L'un des intrus tente de frapper



une fonctionnaire. Selon des témoins, il aurait même tenté de l'étrangler.
Car c'est un agresseur penché sur sa victime, les mains jointes autour de son cou, que les agents de
la société de sécurité Hexagone vont faire lâcher prise. Le service d'ordre du Nice Jazz Festival s'est
porté au secours de la policière, et ses collègues interpellent les deux perturbateurs. Vu la tournure
des événements, les équipages de la « municipale » comme de la « nationale » ont convergé place
Masséna.
Avant de monter à bord du véhicule sérigraphié, l'agresseur réclame les clés de sa Porsche Cayenne,
affirmant l'avoir perdu lors de l'interpellation. Cet homme de 28 ans est ensuite conduit au service
du Quart. C'est donc en garde à vue à la caserne Auvare que devait, pour l'heure, se poursuivre son
séjour à Nice.
Carras : les esprits s'échauffent autour du barbecue
Il étaient une centaine de participants réunis autour d'une dizaine de barbecues. Hommes, femmes et
enfants de tous âges, rassemblés samedi soir sur la plage du port de Carras, où d'épaisses fumées se
dégageaient dans le ciel. C'était sans compter les arrêtés municipaux en vigueur, et l'intervention de
la police municipale.
Mais les fonctionnaires reçoivent un accueil plutôt glacial. Les invectives fusent à leur arrivée. Plus
particulièrement venant d'un homme de 32 ans, visiblement ivre et très virulent. Il n'a pas apprécié
que les policiers lui fassent une remarque, alors qu'il urinait sous les yeux d'un enfant. Tenu en
respect à l'aide du chien de la police, il couvre les fonctionnaires d'une bordée d'injures, puis se
penche pour ramasser un galet. Pressentant le danger, les policiers se ruent sur lui et le maîtrisent
par la force.
Mais l'environnement est de plus en plus hostile. Et l'interpellé se rebelle. C'est donc en le tenant
fermement par le cou que les policiers le conduisent jusqu'à leur voiture, avant de le menotter et de
le conduire à l'hôpital Saint-Roch. Son transfert ne l'a pas calmé. Après avoir proféré des menaces,
il devra être sanglé à un brancard, le temps de l'examen médico-légal. Pour finir, il sera conduit à la
caserne Auvare et placé en dégrisement.
http://www.midilibre.fr/2011/07/24/ecusson,360892.php

Ecusson
Les jeunes, le bruit et la tigresse C’est parce qu’un petit groupe de jeunes Montpelliérains faisait un
petit peu trop de bruit à son goût à proximité de la chambre de commerce que, vendredi vers 3 h 15,
un riverain de la rue Jean-Moulin a appelé la police municipale.
Mais dès l’arrivée des agents, la situation a dégénéré. Un des garçons a voulu s’interposer avant que
ses camarades ne commencent à faire montre d’hostilité. Puis qu’une jeune femme ne se jette
carrément sur l’un des policiers et ne le blesse à un oeil et à la langue. Âgée de 23 ans, la “tigresse”
a fini sa nuit en garde à vue au commissariat central. Tout comme deux des garçons (âgés de 23 et
33 ans) pour ivresse publique et manifeste.

www.intensite.net/2009/CH%C3%82TEAUDUN-U...rcice-de-sa-fonction

CHÂTEAUDUN - Un policier blessé dans l'excercice de sa fonction
De Radio Intensité - mardi 16 août 2011 - 07:51

Un policier municipal de Châteaudun a eu le péroné cassé lors d’une interpellation musclée, vers 
21h, samedi dans le quartier Martineaux. C’est en voulant appréhendé, un homme de 27 ans, 
manifestement ivre, que l’agent a été blessé. L’homme qui s’est débattu a entraîné avec lui dans sa 

http://www.intensite.net/2009/CH%C3%82TEAUDUN-Un-policier-bless%C3%A9-dans-lexcercice-de-sa-fonction


chute, le policier qui le ceinturait, et un deuxième agent. Sous le poids des deux hommes, le premier 
représentant de l’ordre s’est brisé la jambe.

www.lindependant.fr/2011/08/17/il-jette-...-au-visage,51990.php

Le mercredi 17 août 2011 à 06h00 par Laure Moysset 
Perpignan
Il jette des pierres sur les policiers et frappe l'un d'eux au visage

L'affaire débute ce lundi 15 août, aux environs de 9 heures. Une altercation éclate entre des jeunes, 
qui, selon les premiers éléments, se trouvaient quelque peu alcoolisés, et un vacancier à qui l'on 
aurait volé son téléphone portable.

Le ton monte et avant que la situation dégénère, les services de la police municipale interviennent 
pour calmer les esprits.

Or, un des intervenants commence à jeter des pierres sur les fonctionnaires, puis brise la porte du 
poste de secours situé sur la plage. Mais, il ne s'arrête pas là.

Alors que les policiers s'approchent pour le maîtriser et l'interpeller, l'individu frappe l'un des agents 
au visage.

Les gendarmes sont alors appelés en renfort et arrêtent le jeune rebelle, âgé de 21 ans et domicilié à 
Ortaffa, qui a été aussitôt placé en garde à vue. A l'issue de son audition, il devait être présenté hier 
au parquet qui devait décider des suites à donner à cette affaire.

Le 10 août déjà, un autre policier municipal de Collioure avait également fait l'objet de violences. 
Ce jour-là, en fin d'après-midi, l'agent, affecté à la circulation, s'apprêtait à effectuer le contrôle des 
papiers d'un automobiliste. Mais celui-ci avait refusé de se soumettre et avait roulé sur le pied de 
l'agent avant de prendre la fuite. Une enquête est en cours.

Des plaintes ont été déposées dans ces deux affaires.

www.20minutes.fr/ledirect/775978/cannes-...municipal-roue-coups

Cannes: Un policier municipal roué de coups
Mis à jour le 26.08.11 à 16h06

Un policier municipal de Cannes (Alpes-Maritimes) a été roué de coups tôt ce vendredi matin par 
un groupe de quatre personnes, devant un bar de la ville, rapporte le site de Nice-Matin.

Le jeune homme avait fini son service et rentrait chez lui, vers 5h du matin, quand il a été pris à 
partie par les individus, vraisemblablement ivres. Les agresseurs ont tabassé le policer, qui a eu 
deux dents cassés, souffre d’une plaie à l’oreille et de multiples contusions.

Un suspect a été interpellé et placé en garde à vue. 

www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/08/26/97...licier-poignarde.php

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/08/26/97001-20110826FILWWW00536-toulon-un-policier-poignarde.php
http://www.20minutes.fr/ledirect/775978/cannes-policier-municipal-roue-coups
http://www.lindependant.fr/2011/08/17/il-jette-des-pierres-sur-les-policiers-et-frappe-l-un-d-eux-au-visage,51990.php


Toulon: un policier poignardé
AFP Publié le 26/08/2011 à 21:52 
Un policier municipal de la brigade canine de Toulon, qui intervenait aujourd'hui en début de soirée 
dans la vieille ville où une femme ivre armée de deux couteaux était menaçante, a été blessé d'un 
coup de lame à l'aine, a-t-on appris auprès des secours.

Le policier, âgé d'une trentaine d'années et dont les jours ne sont pas en danger, a été admis à 
l'hôpital d'instructions des Armées Sainte-Anne.
Son agresseur présumée a été interpellée et placée en garde à vue. Le parquet de Toulon a été saisi.

sitemap.dna.fr/articles/201108/28/rixe-e...lesse,,000014564.php

Strasbourg.
Un agent de la police municipale a été légèrement blessé à l’aine, après avoir reçu un coup de pied 
en intervenant avec ses collègues sur une bagarre à la sortie d’une péniche, quai des Pêcheurs peu 
après 6h, hier.

À l’origine de l’incident, une vive altercation entre deux jeunes femmes de 22 et 28 ans. Leurs trois 
amis, à peine plus âgés, qui travaillent tous dans la même entreprise et se connaissent, décident de 
s’en mêler. Arrivant pour séparer tout le monde, au cœur d’une situation des plus confuses, 
l’équipage de police est pris à partie. C’est là qu’un des agents reçoit le coup, porté par l’un des 
trois garçons, âgé de 24 ans. Originaire de Toulouse, il est interpellé dans un état d’ébriété tel qu’il 
est incapable de souffler dans l’éthylotest. Tous les autres protagonistes de la bagarre étaient 
également, à des degrés moindres, ivres au moment des faits. Le policier municipal touché a déposé 
plainte au commissariat dans la matinée. Quant aux cinq jeunes gens, ils se trouvaient toujours en 
garde à vue, hier soir, à l’hôtel de police de Strasbourg. Le parquet décidera aujourd’hui des 
éventuelles suites judiciaires à donner à cette affaire.

DNA 28.08.11

 Le 03/09/2011 Besançon. Cela devient une très mauvaise habitude. Une patrouille de trois motards 
de la police municipale a été la cible de jets de projectiles en verre, hier, vers 11 h 45, dans le 
quartier des 408.
Source : est républicain.fr 

http://www.midilibre.fr/2011/10/13/il-tente-de-poignarder-un-policier-
municipal,401819.php#xtor=RSS-xxxxxxxx
Argelès-sur-Mer Il tente de poignarder un policier municipal
Midilibre.fr
13/10/2011, 12 h 20

Après deux agressions violentes visant des policiers municipaux de Collioure au cours du mois 
d'août, c'est un agent d'Argelès-sur-Mer cette fois qui récemment a fait l'objet de graves violences.

A la sortie des écoles, le policier a été violemment agressé par un individu armé d'un couteau, qui 
aurait tenté de lui porter un coup à la gorge et de s'emparer de son arme de service.

Fort heureusement, un témoin est intervenu pour mettre au sol l'agresseur qui a été aussitôt maîtrisé 

http://www.midilibre.fr/pyrenees-orientales/argeles-sur-mer/
http://www.midilibre.fr/2011/10/13/il-tente-de-poignarder-un-policier-municipal,401819.php#xtor=RSS-xxxxxxxx
http://www.midilibre.fr/2011/10/13/il-tente-de-poignarder-un-policier-municipal,401819.php#xtor=RSS-xxxxxxxx
http://sitemap.dna.fr/articles/201108/28/rixe-en-sortie-de-boite-un-policier-municipal-blesse,,000014564.php
http://memorix.sdv.fr/5c/www.midilibre.fr/infoslocales/divers_articles/pyreneesorientales/perpignan/argelessurmer/argelessurmer/774263086/Position1/SDVG_ML_LI/default/empty.gif/57683854336b36584b68384142575343


par une patrouille arrivée en urgence. L'individu a été remis aux services de gendarmerie, puis 
déféré et écroué en attendant son jugement en comparution immédiate.

Répétition des actes violents
Une nouvelle occasion pour la police municipale de dénoncer "la répétition des actes violents dont 
sont victimes les policiers municipaux. Les lieux de ces trois agressions démontrent bien que "la 
violence ordinaire n'est pas le propre d'un secteur géographique particulier. Notre métier est 
dangereux quel que soit l'endroit où il est exercé".

"Non content d'être les victimes des déséquilibrés et criminels de tous ordres qui arpentent la voie 
publique, dans le même temps un certain nombre d'élus de droite comme de gauche ne cessent 
de nous porter des coups"

(les policiers municipaux s'insurgent notamment contre le débat électoral sur le désarmement de 
leurs effectifs et la mise en cause de leurs prérogatives -NDLR).

"Ceux-là même qui devraient nous soutenir dans notre action au service de nos concitoyens, 
confortent nos agresseurs dans leurs comportements en dénigrant systématiquement la valeur de ces 
hommes et de ces femmes qui se sont mis au service de la sécurité de notre société".

Et la FA-FPT (fédération autonome de la fonction publique territoriale) d'assurer "de son soutien et 
de sa solidarité à l'ensemble des collègues victimes d'agressions physiques, voire psychologiques".

http://www.sudouest.fr/2011/10/14/un-policier-municipal-a-ete-agresse-525699-650.php

La Rochelle le 14 10 2011
Un policier municipal a été agressé 

L'auteur, un homme sans domicile fixe, a été placé en garde à vue. 

Mercredi soir, sur le Cours des Dames, un policier municipal a été blessé au visage par un coup-de-
poing donné par un homme sans domicile fixe. 

L'agression a été commise alors que le fonctionnaire territorial demandait à la personne de respecter 
l'arrêté municipal, pris fin mai dernier, qui interdit la consommation d'alcool sur l'espace public en 
centre-ville. L'arrêté vise à « corriger certains excès ». 

http://www.bienpublic.com/grand-dijon/2011/10/15/un-policier-municipal-frappe
DIJON Un policier municipal frappé
le 15/10/2011 à 05:00 par G. D. 

La scène s’est déroulée mardi, vers 11 h 15, à l’angle de la rue de la Liberté et de la rue des 
Godrans, à Dijon : les policiers municipaux sont intervenus parce que deux individus ivres 
proféraient des insultes.

L’un des deux hommes s’est enfui, en insultant copieusement les policiers municipaux. Et lorsqu’il 
a été rattrapé, quelques dizaines de mètres plus loin, il est devenu violent et a frappé l’un d’entre 
eux.

L’homme, un Dijonnais âgé de 45 ans, dont le taux d’alcoolémie atteignait 1,76 g, a été remis à la 
police nationale et placé en garde à vue après un séjour dans les geôles de dégrisement.

Il sera convoqué devant le tribunal correctionnel.



 2012 
www.ledauphine.com/defense/2012/01/01/un...n-policier-a-la-main

ORANGE (VAUCLUSE) Un travesti mord un policier à la main

Deux hommes ont fini leur nuit de la Saint-Sylvestre en garde à vue. Dans les deux cas, l’alcool est 
à l’origine de leur fin de soirée au commissariat.

À 1 heure, les policiers sont appelés avenue de Verdun, au niveau de l’intersection de l’avenue 
Albert-Durand. Un Carpentrassien de 57 ans, avec 1,21 g d’alcool dans le sang, n’a pas vu les deux 
voitures arrêtées devant lui au feu rouge. Bilan : de la tôle froissée… et direction le commissariat 
pour le chauffeur alcoolisé, sans permis et en état de récidive. Hier soir, il a été remis en liberté en 
attendant la suite de l’enquête.

Plus tard, à 2h45, les policiers sont alertés par le gérant d’un restaurant, situé à proximité du théâtre 
antique. Un travesti parisien, de 38 ans, en vacances dans la région, visiblement bien éméché, 
perturbe la soirée brésilienne organisée par l’établissement. Il s’en prend au personnel comme aux 
convives. À l’arrivée des forces de l’ordre, il refuse de se soumettre au test d’alcoolémie. Alors 
emmené par les policiers municipaux, il mord violemment l’un des fonctionnaires à la main, 
nécessitant son transport aux urgences. Le policier fait l’objet d’un arrêt de travail.

Après une nuit en garde à vue, il a été remis en liberté, hier en fin de journée. Il sera convoqué en 
mars devant le tribunal correctionnel de Carpentras.

Par ailleurs, la cellule de dégrisement du commissariat aura accueilli en cette nuit du réveillon trois 
hommes ivres sur la voie publique et dont l’un divaguait dangereusement sur la route nationale 7. 

Tahiti et ses îles 

http://www.tahiti-infos.com/Insultees-caillassees-renversees-par-une-voiture-les-forces-de-l-
ordre-ont-vecu-un-debut-d-annee-agite_a38407.html

Insultées, caillassées, renversées par une voiture, les forces de l'ordre ont vécu un début 
d'année agité 

 

Le week-end de la Saint Sylvestre et le début de la semaine n'ont pas été de tout repos pour les 
policiers et les gendarmes. Le centre opérationnel de la gendarmerie a dénombré 130 interventions, 
dont 3 outrages à agents et 1 accident dû à l'alcool. 

Tout d'abord, le dimanche 1er janvier, à 12h50, dans le quartier Johnston à Papara, les policiers 
municipaux sont appelés pour intervenir au domicile d'un individu qui casse tout chez lui. Dès leur 
arrivée, ce dernier les prend à partie et les insulte puis jette un caillou en direction de leur véhicule, 
occasionnant de légers chocs. 

Au moment où ils décident de l'interpeller, l'homme jette à nouveau des cailloux en direction de l'un 

http://www.tahiti-infos.com/Tahiti-et-ses-iles_r14.html
http://www.ledauphine.com/defense/2012/01/01/un-travesti-mord-un-policier-a-la-main


des agents de la police municipale qu'il blesse à la tête. Il est finalement maîtrisé et conduit à la 
gendarmerie. 

Jugé en comparution immédiate, il a été condamné à 9 mois de prison dont 3 mois ferme, avec 
mandat de dépôt. A l'issue de l'audience il a donc été transféré à la maison d'arrêt de Nuutania pour 
y être écroué. 

A Moorea aussi, plusieurs incidents ont nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Dimanche, 
vers 18h30, les gendarmes sont appelés pour une bagarre chez un particulier à Temae. 

A leur arrivée sur les lieux, ils constatent qu'un homme se bat au sol avec une femme. En entrant 
dans la propriété, les deux personnes se séparent et les militaires sont pris à partie par l'individu. Ce 
dernier se relève et les insulte en langue tahitienne. Malgré les discussions et les tentatives 
d'apaisement, l'homme continue ses agissements en les insultant et en leur montrant les poings. Il 
est interpellé et conduit à l'unité où il continue à invectiver les militaires. Le dépistage d'alcoolémie 
révèle un taux de 0,82 mg/litre. 

L'homme est convoqué devant les juges le 7 février 2012. 

Et ce n'est pas tout. Toujours à Moorea, lundi, vers 17h15, une patrouille de la brigade de 
gendarmerie de Moorea effectue des contrôles routiers au PK 19 à Papetoai. Alors qu'un important 
flot de scooters et véhicules passe le dispositif de sécurité formé par les gendarmes, une Peugeot 
206 de couleur blanche dépasse les engins, franchit la ligne continue et fait tomber l'un des 
gendarmes. Celui-ci en se relevant parvient à attraper le montant de la porte. Il est suivi par un 
second militaire qui se précipite à la portière opposée. 

Malgré les injonctions faites par les militaires lui sommant de s'arrêter, le conducteur du véhicule 
accélère et entraîne avec lui les deux gendarmes sur 200 mètres pour l'un et 500 mètres pour le 
second avant de prendre la fuite, laissant à terre les deux militaires. 

Le véhicule est finalement retrouvé dans une servitude d'une vallée de Papetoai au PK 22. Le 
conducteur et le passager sont interpellés et immédiatement conduits à la Brigade de Moorea. 

Le Centre opérationnels a enregistré au cours de la nuit du lundi 2 janvier 130 appels et 28 
interventions. Habituellement, le lundi est considéré comme un jour calme avec une moyenne de 10 
interventions. 

http://www.actucity.com/infos-locales/autres-regions/vaucluse-bollene-interpelle-avec-une-course-
poursuite-il-frappe-un-policier-municipal.html

Vaucluse-Bollène: Interpellé avec une course poursuite, il frappe un policier municipal
Vendredi, 06 Janvier 2012 

Un automobiliste aurait eu un comportement suspect, en accélérant sur le boulevard Salvador-
Allende à Bollène. Pris en chasse, le véhicule aurait alors tenté de semer les policiers municipaux en 
patrouille. Une course-poursuite s'est alors engagée dans le centre-ville de Bollène. Le fuyard a 
manqué de percuter une voiture en stationnement puis à proximité d'Intermarché a explosé sa roue 
avant-droit contre une chicane. Mais c'était sans compter sa détermination à rejoindre son domicile. 
Sauf qu'une fois arrivé devant sa résidence, le Bollénois, âgé de 20 ans, se serait rebellé alors que 
les policiers tentaient de le menotter. C'est alors qu'il a infligé un coup-de-poing dans le front d'un 
des agents. Une blessure qui ne nécessite pas d'incapacité temporaire de travail. Placé en garde à 



vue, hier matin, il a été auditionné par les gendarmes en présence d'un avocat. Dans l'après-midi, ce 
conducteur, qui ne dispose pas de son permis de conduire, a été présenté au tribunal de grande 
instance de Carpentras. Le garçon, bien connu des services de la gendarmerie pour des faits 
récurrents de défauts de permis, outrages et stupéfiants, était sorti de prison le 6 décembre dernier.
(source la provence.com)

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/02/24/97001-20120224FILWWW00640-policier-suspendu-
depots-de-plainte.php

Une policière et un automobiliste qui refusait l'enlèvement de son véhicule, protagonistes 
d'une altercation hier matin à Beauvais qui a entraîné la suspension d'un policier 
municipal, ont respectivement déposé plainte aujourd'hui, a-t-on appris de sources 
concordantes. 

Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, avait suspendu hier de ses fonctions un policier 
municipal, après l'interpellation "musclée" d'un automobiliste qui refusait de se faire 
enlever son véhicule, estimant que l'agent n'avait "pas respecté les consignes de sécurité 
et de respect des personnes (...) que doit respecter quelqu'un qui porte un uniforme".  
Suite au visionnage d'une vidéo prise avec un téléphone portable, l'élue avait décidé de 
diligenter une enquête administrative pour que "toute la lumière soit faite" sur cette 
"bousculade". 

"Aujourd'hui (vendredi), au vu des premiers éléments de l'enquête (...), il s'avère que la 
vidéo réalisée au moment des faits ne retrace qu'une petite partie de l'intervention", 
écrit la mairie de Beauvais dans un communiqué. Une policière municipale, qui a "tenté 
de s'interposer afin de ramener le calme" lors de cet enlèvement de véhicule, "a reçu un 
coup de poing au visage", qui a entraîné "20 jours d'interruption temporaire de travail 
(ITT)", précise la mairie dans le communiqué.  

"L'agent victime de violences va déposer plainte et la ville de Beauvais va se constituer 
partie civile", indique la mairie, ajoutant qu'"agresser sauvagement un agent, et qui 
plus est un agent féminin, dans l'exercice de ses fonctions est un fait particulièrement 
grave qui ne saurait rester impuni". 

L'automobiliste de 62 ans, agent d'entretien à la gare SNCF, a déposé plainte de son côté 
ce matin au commissariat de Beauvais, selon le récépissé consulté par l'AFP. D'abord 
placé en garde à vue hier matin, il avait été relâché dans la journée. 

http://www.varmatin.com/article/faits-divers/les-arcs-emeche-il-frappe-deux-policiers-
municipaux.797949.html

Draguignan ›
Les Arcs : éméché, il frappe deux policiers municipaux

Publié le dimanche 04 mars 2012 à 15h16 
Dans la soirée de vendredi, aux abords d’un bar du centre-ville des Arcs-sur-Argens, un Arcois de 
35 ans a distribué les coups de poing à l’encontre d’un serveur et de deux policiers municipaux.

Connu des services de police pour des faits de violences, et tout récemment pour outrage à des 
agents de la police municipale, l’individu, qui se trouvait dans un état d’ébriété, a d’abord 
importuné une dame, avant d’agresser un serveur qui voulait s’interposer. Puis il a violemment 
frappé deux policiers municipaux qui tentaient aussi de calmer le fauteur de troubles. Bilan : sept 

http://www.varmatin.com/article/faits-divers/les-arcs-emeche-il-frappe-deux-policiers-municipaux.797949.html
http://www.varmatin.com/article/faits-divers/les-arcs-emeche-il-frappe-deux-policiers-municipaux.797949.html
http://elections.lefigaro.fr/flash-presidentielle/2012/02/23/97006-20120223FILWWW00705-altercation-un-policier-suspendu.php
http://elections.lefigaro.fr/flash-presidentielle/2012/02/23/97006-20120223FILWWW00705-altercation-un-policier-suspendu.php


jours d’incapacité totale de travail (ITT) pour les deux agents municipaux.

Il aura fallu l’intervention d’une dizaine de gendarmes des Arcs, du Muy et de Draguignan pour 
maîtriser l’individu, qui est d’ores et déjà convoqué le 28 mars prochain devant le tribunal 
correctionnel de Draguignan pour outrage et rébellion. 

http://www.nicematin.com/article/villeneuve-loubet/article.808405.html

Villeneuve-loubet

Deux policiers municipaux blessés dans une course poursuite

Il était environ minuit, dimanche, lorsqu'une patrouille de la police municipale, composée de deux 
agents, est intriguée par la conduite rapide, avenue des Plans, d'une Renault Scénic. Les deux 
policiers décident de contrôler le véhicule avec à son bord deux hommes. Mais le conducteur refuse 
de s'arrêter et accélère. La poursuite s'engage. Le conducteur de la voiture de patrouille perd le 
contrôle de son véhicule qui heurte le bord du trottoir, percute un arbre et finit dans le fossé. Sous la 
violence du choc, les deux policiers sont blessés. Secourus par les sapeurs-pompiers, ils ont été 
transportés aux urgences de la clinique Saint-Jean. Si le conducteur a été légèrement touché, le 
passager, lui, a été atteint plus sévèrement à l'épaule. Mais tous deux ont pu sortir de la clinique 
après quelques heures. Quant aux occupants de la Renault Scénic, ils ont été interceptés, peu après 
l'accident, par la Brigade Anti Criminalité (BAC) du commissariat de Cagnes-sur-Mer. Placés en 
garde à vue, les deux hommes, âgés de 18 ans et domiciliés à Antibes-Juan-les-Pins, ont reconnu les 
faits : ils venaient de dérober le véhicule à Villeneuve-Loubet lorsque la patrouille a tenté de les 
contrôler. Présenté hier au parquet de Grasse, le duo a été remis en liberté et devra comparaître au 
tribunal le 12 juillet prochain. Le conducteur pour « vol et refus d'obtempérer », son passager pour « 
recel de vol ».

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/
2012/03/08/Bagarre-au-marche

Bagarre au marché 
08/03/2012 05:25 

Parthenay 
Il y a eu un peu d'agitation, hier matin, devant les halles de Parthenay, où se déroulait le traditionnel 
marché du mercredi matin. Un homme d'une trentaine d'années, marginal et visiblement en état 
d'ébriété avancé, s'en est pris à plusieurs clients et commerçants.

Alertés, les agents de la police municipale sont intervenus, dans un premier temps, pour ramener le 
calme, ce que n'a pas apprécié l'homme. Une bagarre a alors éclaté dans laquelle un policier a été 
touché au visage. Il sera en ITT pendant 5 jours.
Quant au fauteur de trouble, un marginal récemment établi à Parthenay, il a enfin pu être maîtrisé et 
emmené à la gendarmerie où il était toujours en garde à vie hier soir. Il sera présenté en 
comparution immédiate au tribunal de Niort ce jeudi.
La police municipale a de son côté déposé une plainte pour voies de fait, outrage et rébellion envers 
la force publique.

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2012/03/08/Bagarre-au-marche
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http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/faits-divers-justice_articles/79/parthenay/79202/550852315/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/57683854336b36584b68384142575343


http://www.actucity.com/infos-locales/haute-savoie/annecy-trois-policiers-municipaux-blesses-en-
deux-jours.html

Annecy : Trois policiers municipaux blessés en deux jours

    Vendredi, 09 Mars 2012 08:48 

Trois policiers ont été blessés à Annecy en l'espace de quelques jours. Tout d'abord lundi 6 mars : 
une policière a été trainée par terre par le conducteur d'un scooter au moment de son interpellation. 
Puis deux policiers municipaux ont été insulté et également blessé par un individu dans la nuit du 7 
au 8 mars...Blessés dans le cadre d'une interpellation pendant laquelle l'homme s'est rebellé. L'un 
s'en sort avec une entorse aux deux doigts et l'autre avec des contusions au poignet.(source le 
messager)

http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/deux-policiers-municipaux-blesses-au-cours-
dune-interpellation

Deux policiers municipaux blessés au cours d'une interpellation

Publié le mercredi 28 mars 2012 à 07H18

Deux policiers municipaux blessés au cours d'une interpellation. Alors qu'ils patrouillaient, lundi 
soir vers 22h30 chemin de Saint-Genies, des policiers municipaux auraient entendu des invectives 
pouvant provenir d'un groupe de jeunes situé à proximité. Les deux agents auraient alors tenté de 
contrôler ces jeunes avant que trois d'entre eux ne s'en prennent violemment à eux au cours de cette 
interpellation pour le moins musclée.

Un agent a ainsi reçu un coup de pied à la tête, tandis que son collègue a eu le poignet cassé qui lui 
vaut 2 jours d'ITT. Les trois "rebelles" ont été conduits au commissariat central d'Avignon et placés 
en garde à vue. Une jeune fille de 16 ans, son frère de 15 ans ainsi qu'un de leurs amis de 17 ans 
sont convoqués devant un juge des enfants pour violences, outrages et rebellion.

http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/des-coups-de-tete-pour-les-policiers-municipaux

Des coups de tête pour les policiers municipaux

Publié le samedi 31 mars 2012 à 17H58



Deux policiers municipaux d'Avignon ont eu bien du mal, peu avant 23 h, au parc Urbain V, face à 
un jeune de 21 ans particulièrement agressif et alcoolisé. Les agents intervenaient initialement pour 
mettre fin à une rixe opposant un groupe de jeunes qui s'alcoolisaient. Mais l'un d'entre eux, ce 
jeune Montpelliérain de 21 ans, n'a pas suivi les autres lorsque le groupe s'est dispersé.

Il a en effet commencé par invectiver les policiers municipaux. Et rapidement, il a asséné un coup 
de tête au chef de la police municipale, puis un second à l'agent qui l'accompagnait en patrouille. 
Toute sorte de grossièretés ont également été entendues, ainsi que des menaces de mort. Ce jeune 
homme violent a finalement été conduit au commissariat central et placé en garde à vue. Il a ensuite 
été déféré au Parquet. Quant aux policiers municipaux, ils bénéficient de 2 jours d'ITT chacun.

http://www.ledauphine.com/isere-sud/2012/04/04/un-policier-municipal-agresse-mardi

    Isère Sud
    Tullins-Fures

TULLINS Un policier municipal agressé

Un homme de 37 ans doit être présenté ce jeudi au parquet de Grenoble à la suite d’une agression 
commise contre un policier municipal de Tullins. Les faits ont eu lieu mardi vers 16 h 45 alors que 
l’agent réglait la circulation à proximité d’un établissement scolaire. Le policier municipal aurait 
demandé à un automobiliste qui circulait à vive allure de ralentir à l’approche du passage piéton. 
Mais le conducteur de la voiture ne l’a pas entendu de cette oreille et a forcé le passage, heurtant au 
passage une main du fonctionnaire. L’homme serait alors descendu de son véhicule pour s’en 
prendre verbalement et physiquement au policier municipal avant de s’en aller. Les gendarmes de 
Tullins l’ont interpellé deux heures plus tard à son domicile de Vinay. L’homme, qui était en état 
d’ivresse manifeste, a été placé en dégrisement avant d’être conduit dans la soirée à l’hôpital de 
Voiron, son état n’étant pas compatible avec la garde à vue. L’homme s’est représenté hier à la 
gendarmerie, où il a été placé en garde à vue et entendu.

Le parquet a décidé de se faire présenter le suspect ce jeudi matin.
le 05/04/2012 à 06:01 



http://www.actucity.com/infos-locales/rhone/rillieux-un-braquage-rate-a-la-bijouterie-mickaelor-
une-course-poursuite-et-un-motard-gravement-blesse.html

Rillieux: Un braquage raté à la bijouterie Mickael'or, une course poursuite et un motard 
gravement blessé 

   Vendredi, 06 Avril 2012 06:58 

Un vol à main en cours vers 19 h jeudi à la bijouterie Mickael’or de Rillieux a été interrompu par 
une patrouille de passage. Il s'agit du quatrième cambriolage en quelques mois. Jean-François D., le 
bijoutier de l’avenue de l’Europe, par ailleurs conseiller municipal d’opposition, venait de fermer 
son magasin et s’installait dans sa voiture, quand trois hommes encagoulés ont surgi. Le 
commerçant a été extrait de sa voiture et, sous la menace d’une arme de poing, conduit devant la 
bijouterie. Les trois hommes ont exigé qu’il rouvre le rideau métallique. Mais, à cet instant, une 
patrouille de police du commissariat local est passée devant la bijouterie. Voyant cela, les braqueurs 
se sont précipités vers une voiture garée à proximité, et ont démarré en trombe. Suivis par le 
véhicule de police, ils ont tout fait pour s’échapper. Derrière eux, la poursuite s’est organisée 
et[ deux motards de la police municipale [/b]se sont portés en renfort. Un peu plus loin, coincé dans 
le flot de la circulation, le conducteur a fait une brusque marche arrière, percutant les deux motards. 
L’un d’eux est tombé et, coincé sous sa moto, a été sérieusement blessé aux jambes. La voiture des 
fuyards a réussi à se faufiler dans la circulation, mais a été reprise par ses poursuivants, dont la 
BAC et le GSP (groupe de sécurité de proximité). Route de Strasbourg, elle s’est trouvée face à un 
véhicule de la police municipale et, en marche arrière, a percuté une voiture banalisée de la police 
nationale qui la bloquait. C’est alors que les trois fuyards ont essayé de s’échapper en courant, mais 
ils ont été interpellés peu après. Ils ont été placés en garde à vue (source le progrès)

http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/deux-policiers-municipaux-agresses

 Vitrolles Deux policiers municipaux agressés  : 1 blessé
Vendredi, en début de soirée, deux agents municipaux de Vitrolles ont été alertés par un 
déclenchement d’alarme suspect à l’école de la Frescoule. Arrivés devant l’établissement, deux 
jeunes à scooter les ont insultés avant de prendre la fuite. Les fonctionnaires les ont rattrapés mais 
les deux jeunes leur ont foncé dessus, percutant de plein fouet un agent. Blessé l’épaule, il a été 
hospitalisé. Les auteurs sont activement recherchés et une enquête a été ouverte. 

http://www.dna.fr/edition-de-saverne/2012/04/18/un-motard-fonce-sur-les-policiers

Bouxwiller Un motard fonce sur les policiers 
Vendredi vers 16 h 30, à l’heure de sortie des écoles, la police municipale de Bouxwiller a tenté de 
contrôler le conducteur d’une moto tout terrain, ... 1 policier municipal blessé...

http://www.dna.fr/edition-de-saverne/2012/04/18/un-motard-fonce-sur-les-policiers
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http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2012/04/27/ivre-il-frappe-au-visage-un-policier-municipal

 ANNECY  Ivre, il frappe au visage un policier municipal le 27/04/2012 

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les policiers municipaux ont procédé au contrôle une voiture dans 
laquelle se trouvait un passager passablement éméché. Il a commencé par insulter copieusement les 
représentants de l’ordre, à tel point que ceux-ci ont dû l’interpeller. Mais l’homme ne s’est pas 
laissé faire, s’est battu et a lancé un coup de pied au visage d’un des policiers qui a été blessé. Une 
blessure lui occasionnant une interruption de travail (ITT) de deux jours. L’individu a été placé en 
garde à vue


	http://www.tahiti-infos.com/Insultees-caillassees-renversees-par-une-voiture-les-forces-de-l-ordre-ont-vecu-un-debut-d-annee-agite_a38407.html
	Insultées, caillassées, renversées par une voiture, les forces de l'ordre ont vécu un début d'année agité 
	Une policière et un automobiliste qui refusait l'enlèvement de son véhicule, protagonistes d'une altercation hier matin à Beauvais qui a entraîné la suspension d'un policier municipal, ont respectivement déposé plainte aujourd'hui, a-t-on appris de sources concordantes. 

Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, avait suspendu hier de ses fonctions un policier municipal, après l'interpellation "musclée" d'un automobiliste qui refusait de se faire enlever son véhicule, estimant que l'agent n'avait "pas respecté les consignes de sécurité et de respect des personnes (...) que doit respecter quelqu'un qui porte un uniforme".  Suite au visionnage d'une vidéo prise avec un téléphone portable, l'élue avait décidé de diligenter une enquête administrative pour que "toute la lumière soit faite" sur cette "bousculade". 

"Aujourd'hui (vendredi), au vu des premiers éléments de l'enquête (...), il s'avère que la vidéo réalisée au moment des faits ne retrace qu'une petite partie de l'intervention", écrit la mairie de Beauvais dans un communiqué. Une policière municipale, qui a "tenté de s'interposer afin de ramener le calme" lors de cet enlèvement de véhicule, "a reçu un coup de poing au visage", qui a entraîné "20 jours d'interruption temporaire de travail (ITT)", précise la mairie dans le communiqué.  

"L'agent victime de violences va déposer plainte et la ville de Beauvais va se constituer partie civile", indique la mairie, ajoutant qu'"agresser sauvagement un agent, et qui plus est un agent féminin, dans l'exercice de ses fonctions est un fait particulièrement grave qui ne saurait rester impuni". 

L'automobiliste de 62 ans, agent d'entretien à la gare SNCF, a déposé plainte de son côté ce matin au commissariat de Beauvais, selon le récépissé consulté par l'AFP. D'abord placé en garde à vue hier matin, il avait été relâché dans la journée. 
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