
Ardèche : La délinquance des rivières en pleine essor 

Déjà tristement connue dans le monde de  la pizza, le jeune homme âgé d’une vingtaine d’année 

récidive cette fois ci à bord de son embarcation en Ardèche-Un rappel à la loi lui est adressé 

 

 

 

 

Encore une affaire résolue suite à 

l’excellent travail du Service général 

des embarcations gardoise la SGEG 

 

Cette fois ci il ne s’agit pas d’une 

opération périlleuse comme la semaine 

dernière lors du sauvetage du chat de 

la mère Michelle qui s’était 

malencontreusement trouvé bloqué sur 

un petit ilot suite à la montée soudaine 

des eaux dans les gorges de l’Ardèche. 

 

Le groupe d’intervention a dû faire 

face à présent à l’un des fugitifs les 

plus recherché du moment possédant à 

bord de son embarcation un arsenal 

impressionnant comme en témoigne la 

photo ci-dessous. 

 

 
Double banane à canon scié 

Nous avons évité le pire se félicite le 

chef du groupe d’intervention. 

Gorges de l’Ardèche : le 03 aout 

2014 à 14h45 alors que la brigade 

d’intervention en terrain extrême 

(BITE) effectue des contrôles de 

routine dans les gorges de l’Ardèche, 

un jeune  homme d’une vingtaine 

d’année fait irruption face aux force 

de l’ordre avec une embarcation de 

type canoé lancé à toute vitesse sur 

les flots. Immédiatement le groupe 

d’intervention prend en chasse le 

fugitif et lui fait signe de stopper son 

véhicule sur la bande d’arrêt 

d’urgence comme le précise 

Monsieur MOILESBOULES David 

témoin de la scène depuis le camps 

naturiste  situé juste  en face : « Tout 

s’est passé très rapidement, le fugitif 

circulait à plus de 2.5 km/h et à 

manqué de renverser sa bière 

lorsqu’il a aperçu la brigade 

d’intervention. 

 

Une course poursuite effrénée 

Immédiatement le groupe 

d’intervention prend en chasse 

l’individu qu’ils ont du mal à 

rattraper étant donné  la grosse 

cylindré du véhicule a bord duquel il 

circule. 

 

Suite à une course poursuite effrénée 

le canoé du suspect a finalement été 

neutralisé à l’aide d’une herse qui a 

permis de crever les pneus du 

véhicule du fuyard.  Le fugitif a 

finalement été interpellé et un rappel 

à la loi lui a été adressé car en plus de 

circuler à toute vitesse il n’avait pas 

son gilet de sauvetage ; infraction 

lourdement condamnable et tout 

simplement intolérable. 

Ses deux complices toujours recherchés 

Lors de la course poursuite deux des 

complices du fugitif  ont été identifiés mais 

n’ont malheureusement pas pu être interpellé. 

Ces derniers ont réussi à prendre la fuite à 

bord d’une voiture de sport qu’ils avaient garé 

non loin des lieux de l’interpellation (voir 

photo ci-dessous).  

 
Voiture des fuyards 

Fort heureusement la police a réussi à 

identifier le modèle du véhicule ainsi que l’un 

des fuyards après avoir analysé les données 

contenues dans le téléphone portable du 

suspect interpellé. Une photo d’un de ces 

complices présumé a été diffusée. 

 

 
 

Suspect en fuite 

Si vous apercevez le complice présumé merci 

de contacter le 08.36.65.65.65. Ne tenter pas 

d’intervenir seul, cet homme est une machine. 

Rappel à la loi adressé au suspect 


