Revue de
presse

Publié le 19/09/2020

Lorient. Six blessés dont trois policiers dans
une collision frontale
Une voiture a percuté frontalement un véhicule de police samedi 19
septembre 2020, vers 2 h 30, à Lorient (Morbihan). À bord, de la
cocaïne, du cannabis et de l’alcool. Un policier est sérieusement
blessé.

Le choc frontal s’est produit à l’angle de la rue François-Le-Levé et du Boulevard Léon-Blum à Lorient

Le choc a été violent. Vers 2 h 30, samedi 19 septembre 2020 deux voitures avec
chacune trois personnes à bord, se sont percutées frontalement au niveau du
boulevard Léon-Blum et de la rue François-Le-Levé à Lorient (Morbihan). La voiture
impliquée, qui tentait d’échapper à un contrôle de la brigade anticriminalité de
Lorient, a percuté de plein fouet un autre véhicule de police qui circulait boulevard
Léon-Blum. Le choc a fait six blessés dont trois policiers.
De nombreux services de secours se sont immédiatement rendus sur place. Le plan
« nombreuses victimes » est déclenché. Les trois occupants du véhicule qui tentait
de se soustraire au contrôle de police ont été interpellés. Toutes les victimes ont été
transportées vers les centres hospitaliers de Lorient, Quimperlé et Vannes.
Le parquet de Lorient, saisi de l’affaire, fait la lumière sur les circonstances de
l’accident. « Une patrouille de police de la brigade anticriminalité observait un
véhicule roulant à faible allure, indique le procureur, Stéphane
Kellenberger. Quand ce dernier, après avoir franchi un feu tricolore, au rouge,
a violemment percuté un second véhicule de police, qui arrivait en sens
inverse ».
« Le pronostic vital des trois policiers n’est pas engagé, précise le
procureur. Mais l’un présente des fractures, un autre a subi un choc
psychologique important et une jeune adjointe de sécurité souffre de plaies
au visage. Les occupants du véhicule suspect – un homme et deux femmes –
présentent des lésions apparemment superficielles. Une des deux femmes a
été placée en garde à vue. Dans la voiture en cause, de la cocaïne, du
cannabis et plusieurs bouteilles d’alcool ont été découverts ». Une enquête
pour blessures involontaires aggravées, acquisition, détention, transport, usage,
offre ou cession de produits stupéfiants, a été ouverte.
L’UNSA Police dénonce « les conditions violentes qui entourent cet
accident. Les auteurs ont délibérément foncé frontalement sur le véhicule
sérigraphié des collègues. Certains individus ne prennent aucunement
conscience des conséquences de leurs actes ».
Le syndicat SGP FO Police Morbihan a également réagi : « L’arrivée de renfort et
le professionnalisme des forces engagées permettent l’interpellation des
individus. Depuis des mois, nous alertons sur l’accroissement des violences
envers les forces de l’ordre et sur le total sentiment d’impunité de leurs
auteurs ». Selon le syndicat, « le conducteur du véhicule refusant le contrôle
aurait délibérément percuté le véhicule de police ».
Dans un communiqué, le maire de Lorient, Fabrice Loher, exprime son émotion. «
Je rappelle 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 ».

