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Collision frontale à Lorient : des messages de soutien
aux trois policiers blessés

La collision s’est produite face à l’église du Sacré-Cœur-du-Moustoir, à l’intersection de la rue François-Le-Levé et du boulevard
Léon-Blum

À la suite de l’accident de la circulation survenu dans la nuit
de vendredi à samedi, à Lorient, et au cours duquel trois
policiers ont été blessés en intervention, le maire « exprime
son émotion suite à ce drame ».
Sur sa page Facebook, le maire, Fabrice Loher, a réagi à l’accident survenu, durant la
nuit de vendredi à samedi, à Lorient, et au cours duquel trois policiers ont été blessés
alors qu’ils se trouvaient en intervention.
Voici la teneur de son post : « Trois policiers de la Brigade de roulement ont été
gravement blessés cette nuit dans un accident de la circulation qui s’est produit à
Lorient, à la hauteur de la rue François-Le-Levé. La voiture de police est entrée en
collision avec un véhicule en fuite, qui tentait de se soustraire au contrôle et dont les
trois occupants, blessés, ont été interpellés. Je tiens à exprimer mon émotion suite à ce
drame et rappeler mon plein et entier soutien à l’ensemble des femmes et des hommes
qui œuvrent au quotidien dans leur difficile mission d’ordre public contre les incivilités,
la délinquance et le trafic de stupéfiants. Je transmets tous mes vœux de prompt et
complet rétablissement aux policiers hospitalisés et assure leur famille, leurs proches
et leurs collègues de ma totale solidarité ».

Deux syndicats de policiers réagissent
L’Unsa-Police « déplore que ce matin vers 2 h 40, trois policiers du SIAAP de Lorient
soient blessés dans l’exercice de leurs fonctions lors d’une tentative d’interception de
véhicule en fuite engendrant une collision frontale. Les conditions violentes qui
entourent cet accident soulignent malheureusement l’irresponsabilité des auteurs
engendrée par la conduite dangereuse de leur véhicule ». Pour l’Unsa-Police, ils « ont
délibérément foncé frontalement sur le véhicule sérigraphié des forces de l’ordre des
collègues, les blessant grièvement ». Apportant son soutien à ses collègues blessés,
l’Unsa-Police réclame « que les peines les plus lourdes soient prises à l’encontre de
ces individus commettant de tels actes ».
De son côté, l’Unité SGP Police FO 56, saluant « le professionnalisme de l’ensemble
des forces engagées permettant l’interpellation des trois individus présents dans
l’habitacle de la voiture », rappelle que « depuis des mois, elle n’a de cesse d’alerter
sur l’accroissement constant des violences envers les forces de l’ordre et sur le
total sentiment d’impunité de leurs auteurs ». Témoignant également tout son soutien à
ses collègues blessés, l’Unité SGP Police FO 56 dénonce « avec vigueur les violences
faites aux policiers » et demande « l’ouverture immédiate d’une réflexion sur la mise en
place d’une législation pénale destinée à protéger ceux qui portent fièrement les
valeurs de la République ».

