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Jeudi 9 mars 2023

Deux policiers blessés lors d’une interven on sur des violences
intrafamiliales près de Bordeaux

Ce jeudi 9 mars, à Bruges, des agents de police secours ont « été agressés par un auteur présumé
de  violences  intrafamiliales  »,  dénonce  le  syndicat  Alterna ve  Police  CFDT.  Âgé  de  22  ans,  le
suspect aurait u lisé une dague avant d’être interpellé.

Deux policiers ont été blessés, ce jeudi 9 mars, alors qu’ils intervenaient sur des violences entre un
père  et  son  fils,  rue  des  Colibris  à  Bruges,  dans  l’aggloméra on  bordelaise.  Les  faits  se  sont
déroulés vers 9 h 30, selon le syndicat Alterna ve Police CFDT, qui les a rendus publics.

« Des collègues de police secours ont été envoyés sur une affaire de violences intrafamiliales, après
un appel à l’aide au 17. À leur arrivée sur place, ils ont été accueillis par un homme qui leur a jeté
des objets enflammés depuis un balcon, avant de menacer de s’immoler. Les policiers ont décidé
d’entrer  en  urgence  dans  l’appartement  »,  raconte  Bruno  Vincendon,  secrétaire  zonal  adjoint
d’Alterna ve Police CFDT. « L’homme les a endait, une dague à la main, et a donné des coups à un
agent, blessé à l’aisselle et à l’avant-bras. Les collègues ont dû faire usage d’un pistolet à impulsion
électrique  pour  le  maîtriser  et  se  protéger.  Un  deuxième  agent  a  été  blessé  lors  de
l’interpella on», poursuit le syndicaliste.

Finalement arrêté, l’homme, âgé de 22 ans, a été transporté à l’hôpital avant d’être placé, dans
l’après-midi,  en  garde  à  vue  à  l’unité  contre  les  a eintes  aux  personnes  (UAP)  de  la  sûreté
départementale. Les deux policiers ont également été examinés à l’hôpital. Ils souffrent de légères
blessures.

« Ce e affaire montre une nouvelle fois ce qu’est le quo dien des policiers, où tout peut basculer
d’un moment à l’autre. Elle démontre également qu’il est nécessaire de développer les forma ons
et les dota ons en pistolet à impulsion électrique », plaide Bruno Vincendon.
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