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Vendredi 7 mai 2021 
Par Steven Tenré, Le Figaro 

Villeurbanne : un policier victime de tentative d'homicide 
lors d'une intervention pour cambriolage 
 
Jérémy M., membre de la Brigade anticriminalité, a échappé de peu à un individu qui a tenté 
de le « suriner ». Il a pris un coup de tournevis dans la main, entraînant son hospitalisation. 
 
Un policier a été victime d'une tentative d'homicide ce vendredi 7 mai, aux alentours de 5h du 
matin, alors qu'il intervenait pour un cambriolage en cours sur la commune de Villeurbanne 
(Auvergne-Rhône-Alpes), a appris Le Figaro de source policière. 
 
Un équipage de la BAC, déployé rue Henri-Barbusse pour un cambriolage ciblant un magasin 
de téléphonie, a fait face à plusieurs personnes qui ont immédiatement pris la fuite. Jérémy 
M., l'un des policiers présents sur place, a poursuivi l'un des individus, qui s'est subitement 
retourné, armé d'un tournevis, lors de la course-poursuite. 
« L'individu a tenté de suriner » l'agent 
La personne a alors tenté de « suriner » l'agent « au niveau du torse ». Jérémy M. n'a eu que 
le temps d'éviter les coups en se protégeant de sa main, dans laquelle est venu se planter le 
tournevis. L'individu a été interpellé. Jérémy M., blessé, est actuellement hospitalisé « car il 
semble que le tendon de son pouce ait été sectionné », révèle-t-on au Figaro. 
 
Ces événements se sont produits au surlendemain du meurtre d'Éric Masson, brigadier ayant 
été tué par balles lors d'une opération antidrogue à Avignon. Une dizaine de jours plus tôt, 
Stéphanie Monfermé, fonctionnaire de police à Rambouillet, avait été assassinée par un 
terroriste islamiste. 
 
Le syndicat Alternative Police a tenu à réagir à cette tentative d'homicide, « dénonçant cette 
ultraviolence de la part d'un individu bien connu des services de police, une nouvelle fois, qui 
compte soixante faits de délinquance à son actif ». « On s'interroge sur les raisons pour 
lesquelles ce délinquant et criminel est toujours en liberté », nous assure-t-on. « Il est temps 
que notre société prenne conscience de son délitement. » 
 


