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Quinze fonctionnaires de police
et militaires sont décédés l’an-
née dernière. « Les policiers et
les gendarmes ont été moins
exposés en 2017 qu’ils ne l’ont
été en 2016 ou en 2015 », ex-
plique à 20 Minutes Christophe
Soullez, directeur de l’Observa-
toire.
Dans le détail, sept policiers
sont morts l’année dernière,

dont quatre en mission. Parmi
eux, trois ont été tués avec une
arme « qu’elle soit à feu,
blanche ou par destination », et
un autre a été victime d’un ac-
cident de la route, indique
l’étude. Par ailleurs, trois autres
agents ont perdu la vie en ser-
vice, c’est-à-dire durant les
heures de travail. Concernant
les gendarmes, aucun n’est

mort en mission l’an passé
mais huit d’entre eux ont perdu
la vie en service : quatre dans
un accident de la circulation, un
autre dans un « accident de
sport » et trois autres « en de-
hors du cadre d’intervention et
de réalisation d’une opération
de police ».
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Au cours des cinq dernières années, 93 policiers et 

gendarmes ont perdu la vie dans l’exercice

de leur fonction
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Roger GAUTHIER

1er novembre 1987 - CHARVIEU-CHAVAGNEUX (69)

Age : 27 ans

Service et grade : Gardien, 
police municipale de Charvieu-
Chavagneux

Circonstances : 
Alors qu'un différend oppose
les organisateurs d'un bal du
moto-club local et deux algé-
riens vers 2 heures du matin,
Roger intervient pour tenter
l'apaisement. Le conflit dégé-
nère en bagarre et l'un des

deux hommes poignarde mor-
tellement Roger en plein cœur.

Hommage : Une salle commu-
nale, construite en 1992, porte
le nom de Roger Gauthier.

Enquête judiciaire : Quelques
jours après les faits, le juge
d'instruction interpelle le père
de l'auteur des faits et le place
en détention pour complicité
d'homicide. 
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Cérémonie du 05/11/2015, 28 ans après... On n'oublie pas !
(Photo Le Dauphiné libéré) 15 11 2015
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Alain PERINETTI

12 août 1986 - SAINT RAPHAEL (83)

Age : 41ans
Service et grade : Police muni-
cipale de Saint-Raphaël, gar-
dien

Circonstances : Vers 10h45,
quatre malfaiteurs lourdement
armés montés sur deux motos
se stationnent face à une
banque de Saint-Raphaël.
Casqués, gantés et porteurs de
lunettes de soleil, deux d'entre
eux font irruption dans la
banque, et réclament l'accès au
coffre-fort  tandis que les deux
autres se postent près de l'en-
trée pour guetter les environs.
Dans la banque, les malfrats
démontrent clairement qu'ils
ne maitrisent pas la situation.
Tout bascule lorsqu'un client,
Marius Darmesin, 50 ans, tente
de s'enfuir par tous les moyens;
les braqueurs l'abattent à bout
portant.
Un riverain alerte aussitôt les
policiers municipaux dont le
poste se situe à une vingtaine
de mètres de la banque. Ces
derniers interviennent rapide-
ment avec pour seuls moyens
de défense une bombe lacry-
mogène et un fusil ne tirant
que des balles en caoutchouc. 
Alors qu'ils sont sur le point de
quitter la banque sans butin,
les malfrats ouvrent le feu en
direction des policiers. L'indi-

vidu faisant le guet devant la
porte tire à quatre reprises en
direction d'Alain PERINETTI. Ce
dernier est atteint mortelle-
ment à la tête alors qu'il n'est
même pas armé. Son équipier
réplique par des tirs mais les
balles en caoutchouc rebondis-
sent sur le casque du meurtrier.
Les malfrats prennent la fuite
en laissant de nombreux in-
dices derrière eux.
Alain était marié et père de
deux enfants. 

Contexte : En 1986, les po-
lices municipales ont des préro-
gatives limitées. Néanmoins,
elles sont confrontées à tous
types de délinquance et cet
évènement démontre que les
malfrats se moquent de savoir
si les policiers face à eux sont
armés ou non et à quel corps ils
appartiennent.

Hommage : 
Elevé au grade de Brigadier à
titre posthume, Alain est
inhumé en Corse dans la pro-
priété de son père à Favalello-
di-Bozio.
Enquête judiciaire : L'enquête
menée par la police judiciaire
de Toulon (Var) aboutit à quatre
identités, dont trois sont d'an-
ciens codétenus de la maison
d'arrêt de Nîmes (30).
28 Mars 1990 - La cour d'as-
sises du Var, à Draguignan,
condamne à des peines de 10 à
12 ans Jean-Michel Ega, 32 ans,
René Guillaume, 30 ans, Alain
BODARD, 28 ans, qui a reconnu
avoir fourni la logistique. Ac-
cusé par BODARD, l'auteur pré-
sumé des coups de feu mortels,
Manuel ZAPATER Y SANCHEZ,
un espagnol de 30 ans, est tou-
jours en fuite. (Suite inconnue
le concernant).
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Serge ATTARD

23 novembre 1991 - AIX-EN-PROVENCE (13)

Age : 35 ans

Service et grade : Police mu-
nicipale d'Aix-en-Provence

Circonstances : Serge AT-
TARD et François ASQUOEST,
effectuent une ronde d’îlotage
dans un quartier du sud de la
commune où plusieurs villas
ont récemment été cambrio-

lées.
Un homme au compor-
tement étrange attire
l’attention des deux
policiers. Jean-Claude
Pelletier, 41 ans, est
un vagabond harnaché

de plusieurs sacs. 
Les policiers ont un bref
échange avec lui ; il est invité à
circuler. L’homme s’éloigne en
bougonnant. Pas de raison de
s’inquiéter. Mais il plonge fina-
lement la main dans l'un de ses
sacs et vise les policiers : un
éclair traverse la toile.
Atteint par une décharge de
fusil de chasse Serge s’effon-

dre. L’homme menace François
ASQUOEST lorsque ce dernier
réussit à riposter à deux re-
prises avec son arme de ser-
vice. Il abat le malfrat.
Quelques heures plus tard,
Serge, marié et père de deux
enfants, succombe de ses bles-
sures à l’hôpital. 

Enquête judiciaire : Le meur-
trier ayant été tué par le se-
cond policier en situation de
légitime défense, aucune
condamnation n'a eu lieu.
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Christian MARECHAL

21 mars 2007 - CHAMBOURCY (78)

Age : 59 ans

Service et grade :
Police municipale de 
Chambourcy, chef de police.

Parcours professionnel : 
La majorité des personnes 
ont décrit Christian comme
quelqu'un de très sympathique,
à l'écoute, toujours prêt à ren-
dre service mais il semble qu'il
était aussi craint qu'adoré.  Ça
passait mal avec un certain
nombre de collaborateurs, il y
avait beaucoup de jalousie.
Circonstances :
Christian Maréchal n'est pas ce
qu'on nomme communément
un policier "victime du devoir"
car au moment des faits, il
n'était pas en service. Cepen-
dant, sa mort particulièrement
mystérieuse et l'absence de cer-
titudes sur des liens éventuels
entre son homicide et sa profes-
sion, nous a conduit à le réper-
torier dans ce magazine.
Ce soir du 21 mars, Christian est
chez lui, seul. Sa femme, mem-
bre de la police nationale et
alors elle aussi en repos, lui de-
mande par  texto de venir la
chercher à la sortie d'une réu-
nion UMP, à Saint-Germain-en-
Laye. Vers 20h50, il répond
"OK". Mais sans "les bisous" ha-
bituels, ce qui la surprend. Il ne
viendra pas. C'est un collègue
n'arrivant pas à le joindre qui
découvre la scène d'horreur,
vers 22h30. 
Il semble que la victime

connaissait
ses agres-
seurs car
elle a ouvert
la porte.
Assis à son
b u r e a u ,
Christian re-
cevra 18
coups de
couteau. 
Il est en-
suite roué
de coups

alors qu'il tente de s'enfuir.
Le SMS a peut-être été envoyé
"en présence de l'assassin" ou
"rédigé sous la contrainte",
avance la veuve, qui n'exclut
aucune hypothèse. Elle pense
aussi que son mari de 59 ans,
méfiant, devait connaître son ou
ses agresseurs car "il n'aurait ja-
mais ouvert la porte à des in-
connus"." L'acharnement dont
ont fait preuve le ou les auteurs
laisse penser à un crime de
haine ou de vengeance", estime
de son côté  l'avocat de Mme
Maréchal, Me Jean-Pierre Ver-
sini-Campinchi.
Contexte : Le chef de la police et
ami du maire, sauvagement tué
dans une petite ville tranquille
de 6.000 habitants est une af-
faire sensible pour la brigade
criminelle de la police judiciaire
de Versailles qui déploie de gros
moyens d'enquête. 
Le climat explosif qui règne à
l'époque dans la commune du
député-maire UMP Pierre MO-
RANGE, après la révélation
d'une affaire de fausses factures
impliquant l'adjoint à la sécurité
Gérard LEBEC, lui aussi ami de
Christian MARECHAL, qui était
au courant. Le maire avait dé-
noncé devant la justice les agis-
sements de son adjoint et ami,
fin 2006. Depuis, les relations
entre les deux élus étaient délé-

tères, ce qui semblait mettre le
policier mal à l'aise. L'ex-adjoint
a été condamné en 2011 à 2
ans de prison ferme pour escro-
querie, faux et prise illégale
d'intérêts, en même temps que
19 autres personnes. 

Enquête judiciaire : La PJ de Ver-
sailles est saisie de l'affaire. Le
mobile du meurtre est inconnu.
L'agression a eu lieu entre
20h45 et 21h55. Aucune trace
d'effraction n'a été relevée.
Les enquêteurs vérifient les al-
légations contre des prétendus
comportements illégaux de
Christian. Des rumeurs l'accu-
sent de racket sur les commer-
çants de la ville, de vente
d'informations confidentielles
obtenues en service, d'escro-
queries... 
Les services judiciaires ne trou-
vent rien pour confirmer ces hy-
pothèses  et se tournent vers la
piste amoureuse. Le mobile po-
litique est également vérifié, en
vain. Les policiers jouent de
malchance : pas de mobile,
aucun témoin, une empreinte
génétique retrouvée sur place
mais qui ne correspond à per-
sonne de connu. 
A ce jour, malgré l'empreinte
génétique exploitable obtenue
sur la scène de crime, aucun
suspect n'a été appréhendé.
21 mars 2015 - Un tag de 22
mètres a été découvert à la sor-
tie de la ville le (soit 8 ans après
le meurtre de Christian). Ce tag
demande au maire de s'expli-
quer. La mairie a déposé plainte.

N.B : Cet homicide a fait l'objet
d'un reportage télévisé ("Non
élucidé") sur France 2 le 6 juillet
2014.
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Michel MACE

17 septembre 1992 - REDON (35)

Age : 39 ans

Service et grade : Police muni-
cipale de Redon, brigadier.

Parcours professionnel :
Marié et père de deux petites
filles, il était membre de la po-
lice municipale de Redon de-
puis 20 ans. Il était également
bien connu de la commune
pour ses services rendus en
tant que pompier volontaire.

Circonstances : Vers 11h40,
un  individu se présente au gui-
chet de la Banque de Bretagne,
sise rue des Douves dans le
centre-ville de Redon. Sûr de
ses intentions et visiblement
très expérimenté, il déclare à la
réceptionniste qu'il s'agit d'un
hold-up et exhibe un pistolet
Beretta calibre 9 mm. Le mal-
frat, de corpulence trapue, dé-
garni et porteur d'un collier de
barbe, quitte la banque sans
précipitation avec un butin de
40.000 francs. Il prend sereine-
ment la direction du parking de
la gare où se trouve stationnée
son Audi 80.
Quelques instants plus tard, un
employé de la banque sort affo-
lée de l'établissement et confie
la situation à Michel Macé, bri-
gadier de police municipale, le-
quel était occupé à réguler la
circulation. Le policier lance un
appel radio puis se lance à la

poursuite du braqueur qui lui
est désigné. Ce dernier vient
d'atteindre l'Avenue de la gare
lorsqu'il tente de le ceinturer.
Mais le malfaiteur se retourne
et braque son pistolet sur lui.
Michel Macé tente de maîtriser
son agresseur en saisissant le
poignet du bras armé. Après
une bousculade de quelques
secondes, six coups de feu par-
tent. Le policier est atteint
d’une balle à l'épaule à bout
touchant et s’écroule face
contre terre. Devant plusieurs
témoins horrifiés, le malfrat tire
encore une fois dans le dos du
policier... et reprend son che-
min sans exprimer la moindre
panique. Il quitte Redon à bord
de l'Audi 80.
Les services de secours ne par-
viendront pas à ramener Michel
à la vie et ses graves blessures
ne permettent même pas son
transport.
Enquête judiciaire : Les gen-
darmes de Redon et la section
de recherche de Rennes met-
tent aussitôt en place un dispo-
sitif d'interception sur le réseau
routier d'Ille-et-Vilaine. Un héli-
coptère et 250 gendarmes
contribuent aux recherches.
L'Audi 80, modèle très ancien
peu discret, est rapidement re-
péré par des motards de la gen-
darmerie sur la D8 près de
Monterrein (56). Une fusillade
éclate, l'Audi 80 alors criblée de
balles voit sa mobilité réduite.

Dimanche 20 Septembre 1992
- L'Audi 80 est retrouvée vide
d'occupant dans les bois du
Lobo, à deux kilomètres de la
commune de Caro (Morbihan).
Avec l'appui de deux équipes
cynophiles, les gendarmes pro-
cèdent à l'arrestation du fugitif,
épuisé, vers 17h30, avec l'arme
du crime et le butin. Deux au-

tres braquages effectués dans
la région lui seront également
imputés.

En cavale en France, Arrigo
Giorgio Candela est un franco-
italien de 36 ans qui fait déjà
l'objet d'un mandat d'arrêt in-
ternational pour trois meurtres
commis dans la région de Turin
(Italie). Les carabiniers avait
surnommé ce braqueur che-
vronné "Rambo" à cause de son
habitude à se terrer dans des
forêts lorsqu'il se savait recher-
ché. Les policiers découvrent
dans son camping-car dissi-
mulé dans un bois à Pleubian
(22) un important stock
d'armes automatiques et leurs
munitions. 

Mardi 15 Mars 1994 - Alors qu'il
est escorté par les gendarmes
de Caen pour une reconstitu-
tion des faits, Arrigo Candela
parvient à subtiliser l'arme de
service de l'un d'eux malgré le
port de ses entraves dans le
dos. Il faisait feu en blessant
grièvement un gendarme au
ventre. Impassible, il déclarait
plus tard au tribunal "Dès le
matin, j'ai su que l'escorte était
à ma portée."

Mercredi 7 Février 1996 - La
cour d'assises d'Ille-et-Vilaine
condamne à la réclusion crimi-
nelle dite à perpétuité Arrigo
Candela pour vols qualifiés, ho-
micide et tentative d'homicide.
Il n'a jamais exprimé aucun re-
mord, allant jusqu'à argumen-
ter que Michel Macé avait pris
des risques inconsidérés en
s'attaquant à sa personne.
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Thierry LEVERT

14 février 2009 - SAINT-QUENTIN (02)

Age : 47 ans

Service et grade : Police muni-
cipale de Saint-Quentin, briga-
dier-chef principal

Parcours professionnel:
Thierry LEVERT avait pris ses
fonctions à la police municipale
de Saint-Quentin en 2003, arri-
vant de Ham (80) où il avait
exercé son métier pendant 17
ans.
Il était le responsable de la
deuxième brigade de Saint-
Quentin, composée de 
6 agents.
Décrit par son entourage
comme quelqu'un de discret,
travailleur et droit, ayant beau-
coup d'humour, il était pas-
sionné de sport, pratiquant le
cyclisme en compétition. Il était
domicilié dans la Somme, à Ep-
peville à quelques kilomètres
de Ham.

Circonstances : I
l est 14h15. Thierry LEVERT ré-
gule la circulation autour du

marché quotidien de la place
Gracchus Babeuf à Saint-Quen-
tin afin que les agents de la voi-
rie puissent nettoyer les lieux
et les commerçants regrouper
leurs matériels en toute sécu-
rité.
Le conducteur d'un camion
benne de la communauté d'ag-
glomération s'engage sur la rue
du Petit-Origny afin de passer
devant les halles. En effectuant
cette opération, il ne remarque
pas le policier se trouvant dans
son angle mort, et le percute.
Le choc est violent, Thierry
perd l'équilibre et tombe sur la
chaussée. Le conducteur du ca-
mion tente de freiner mais le
policier passe sous les roues. Il
est bloqué sous le véhicule, les
jambes écrasées.

Transporté au centre hospitalier
après que les médecins du
SAMU et les pompiers lui aient
prodigué les premiers soins sur
place. Opéré en urgence, son
état de santé se dégrade au fil
des heures. Il succombe à ses
blessures, vers 20 heures. 

Thierry était marié et père d'un
enfant. 

Hommage :
Son corps repose au cimetière
de Ham.
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Enquête judiciaire : L'enquête pro-
gresse rapidement. Et pour cause,
deux jours avant les faits, trois four-
gons utilitaires, dont celui qui vient
d'être brûlé, avaient été repérés
dans le Bois de Vincennes par la Bri-
gade de Répression du Banditisme.
Les policiers ont procédé au bali-
sage GPS de l'un d'eux.
Le soir du drame, au terme d'une
surveillance, à 22h55, un homme
ouvre la porte arrière du Renault
Master balisé. Il se saisit de deux
sacs et repart. Interpellation. Il
s'agit de Malek Khider, 41 ans. Ce
dernier a été alerté dans la matinée
par un complice, présent lors de la
fusillade, que le "casse" était com-
promis. Il s'est dès lors fabriqué des
alibis toute la journée.
Dans les sacs : une kalachnikov, un
pistolet-mitrailleur, une grenade,
une combinaison, un brassard Po-
lice. Dans le fourgon : une herse ar-
tisanale (des clous tripodes soudés
à une chaîne), des bouteilles d’es-
sence, du papier toilettes… La pre-
mière pour ralentir, voire
immobiliser un fourgon blindé. Le
reste pour incendier la camionnette
une fois le coup réalisé. Malek Khi-
der, une réputation de voyou bien
établie, malgré une condamnation
à 12 ans de prison aux assises pour
une affaire de séquestration et de
vol aggravé qui avait mal tourné en
1998, il est de nouveau en liberté.
Il reconnait "l’association de malfai-
teurs", réfute avoir été présent lors
de la fusillade mortelle, puis,
comme la loi le lui permet, il garde
le silence.

L'ADN du sang présent dans les vé-
hicules des malfrats est analysé. Il
appartient à un certain Olivier Tra-

coulat, un criminel de 35 ans déjà
condamné en 1996 pour des vols à
main armée violents ; il ressort libre
en 2007. Les traces ADN présentes
sur les fusils mitrailleurs retrouvés
désignent Rabia Hideur, 42 ans, le
cousin de Malek Khider ; et Daouda
Baba, 27 ans, déjà confondus dans
des affaires de car-jacking. Ils sont
interpellés tour à tour le 11 Janvier
2011avec Georges et William Mo-

scheh et Jean-Claude Bisel. Tous
sont suspectés d'avoir participé de
près ou de loin à la fusillade. Ils sont
mis en examen.

Le "cerveau" de l'opération serait
un certain RédouaneFaïd, 39 ans,
un braqueur originaire de Creil
(Oise) au lourd passé judiciaire,
connu pour de violentes attaques à
main armée en bande organisée. Il
était condamné en 1997 à 20 ans
de prison... Le commando aurait
visé l'attaque d'un fourgon blindé.
Ce sinistre individu était un temps
présenté par les médias comme un
repenti du crime, ayant eu l'audace
d'écrire un livre à ce sujet. Ce der-
nier était interpellé par la DCPJ à Vil-
leneuve d'Asq (59) en juin 2011 au
terme d'une longue cavale.
13 Avril 2013 -RedoineFaïd s'évade
de la maison d'arrêt de Lille-Seque-
din (Nord) où il était détenu depuis
le début de l'année. Il n'existe au-

cune prison de haute sécurité en
France. L'enquête est confiée à la
police judiciaire de Lille et l'office
central de lutte contre le crime or-
ganisé.
29 Mai 2013 -RedoineFaïd est inter-
pellé dans un hôtel de Pontault-
Combault (77). Fin de cavale.
3 Juillet 2014 - Renvoi aux assises
des 9 personnes inculpées dans le
cadre du meurtre d'Aurélie Fouquet.
RedoineFaïd ne sera pas jugé pour
meurtre mais pour «tentative de vol
en bande organisée en état de réci-
dive», les investigations n'ayant
pas établi son implication directe
dans la course poursuite et la fusil-
lade mortelle.
1er mars 2016 - Début d'un procès
de 7 semaines. Un seul des accusés
avoue son implication dans le com-
mando tandis que les autres se dé-
battent dans des explications
rocambolesques ou dans une pe-
sante loi du silence.
Après 13 h de délibéré, les 8
hommes impliqués sont condam-
nés à des peines allant de l'acquit-
tement à 30 ans de prison.
- Olivier Tracoulat (30 ans - par
contumace)
- Daouda Baba (20 ans)
- FaïdRedoine (18 ans)
- Malek Khider (15 ans)
- Olivier Garnier (5 ans)
- William Mosheh (5 ans)
- Jean-Claude Bisel (1 an)
- Georges Mosheh (acquitté)

11 juillet 2016 - Un nouveau procès
de 2 jours a reconnu coupable
(suite à un témoignage) le meur-
trier d'Aurélie. Il s'agit de FisalFaïd,
46 ans, frère de Rédoine lui aussi
condamné. 
FisalFaïd a comparu en Algérie où il
s'était réfugié au lendemain de son
crime. Il était incarcéré depuis mars
2016 pour un trafic de stupéfiants
et condamné à 10 ans de réclusion.
Le tribunal de M'sila l'a condamné à
20 ans de d'emprisonnement pour
le meurtre commis en France (la ré-
quisition du Parquet était la perpé-
tuité).
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Aurélie FOUQUET

20 mai 2010 - VILLIERS-SUR-MARNE (94)

Age : 26 ans

Service et grade : Police municipale
de Villiers-sur-Marne, Gardien.

Parcours professionnel : D'abord
médiatrice pour la commune du
Plessis-Trévise (94), Aurélie Fouquet
devient policière municipale en
2003, réussissant son concours du
premier coup. C'est à quelques kilo-
mètres de là, à Nogent-sur-Marne,
qu'elle a débuté sa carrière comme
policier stagiaire. Elle avait reçu la
médaille de la ville. Elle était consi-
dérée comme une fonctionnaire
exemplaire par son employeur.

Circonstances : Ce 20 mai 9h10,
alors qu'ils sortent d'une séance de
tir, des agents de la police nationale
remarquent un utilitaire de marque
Renault dont l'une des portières
semble avoir été forcée et dont la
plaque d'immatriculation présente
un défaut. Pensant avoir à faire à un
véhicule volé, les policiers tentent
de procéder au contrôle.

A l'intérieur du Renault Trafic, 5
malfrats se sont préparés à com-
mettre un braquage et sont très
lourdement armés. Le fourgon qui
se trouvait arrêté à un feu rouge, re-
part brusquement en empruntant la
départementale D1 qui traverse la
ville de Créteil. Une poursuite s'en-
gage sur les autoroutes A.86, puis
A.4. Les truands n'hésitent pas à
jeter des extincteurs sur le véhicule
poursuivant. Toutes les unités de
police nationale sont alertées par
radio.

A hauteur du tunnel de Champi-

gny-sur-Marne, un équipage de CRS
crée un ralentissement pour stop-
per le fourgon. Les truands font sa-
voir leur détermination en sortant
équipés de fusils mitrailleurs. Ils ti-
rent en rafale vers le véhicule de
police. Un policier et trois usagers
de la route sont blessés. La pour-
suite prend fin.

Vers 9h45, le fourgon prend la sortie
n°8 de l'autoroute de l'Est. Mais au
premier rond-point, sur le boulevard
de Friedberg, commune de Villiers-
sur-Marne, le conducteur perd le
contrôle du véhicule et s'encastre
dans une Hyundai. Ils sont immobi-
lisés mais réagissent très vite en
mettant le feu à leur camionnette.
Des témoins de la scène signalent
alors à la police municipale qu'un
accident vient d'avoir lieu. Mais
comme dans de nombreuses villes,
elle n'utilise pas les mêmes fré-
quences radio que la police natio-
nale. Ce manque de coordination de
l'information sera la cause princi-
pale de l'affreux drame qui va sui-
vre.

Aurélie Fouquet et Thierry Moreau,
agents de police pour la commune
de Villiers-sur-Marne, sont dirigés
vers l'accident qui n'a rien de banal.
Voyant que des véhicules sont ef-
fectivement en feu, ils stationnent
leur voiture de service à une tren-
taine de mètres pour baliser les
lieux et éviter le sur-accident.
Les policiers  ont à peine le temps
de sortir de leur véhicule qu'ils re-
çoivent plusieurs tirs en rafale. A
hauteur d’homme. Pour tuer.

Le véhicule d'intervention est criblé
par plusieurs dizaines d'impacts de
balles. Par bonheur, cette unité de
police municipale est dotée d'armes
à feu, ce qui va probablement sau-
ver la vie du co-équipier d'Aurélie.
Dans un premier temps, elle tentera
de répliquer aux tirs mais elle est
atteinte à la tête et au thorax.
Thierry Moreau, malgré une balle
dans l’épaule, riposte à cinq re-
prises et doit même récupérer
l'arme de son équipière. Un truand

est blessé et le commando s’enfuit
en abandonnant une partie de son
matériel de guerre : des cadres-ex-
plosifs, des grenades…
Leur trace se perd à Noisy-le-Grand
(93), de l’autre côté de l’A.4 avec
l’abandon d’une seconde voiture
volée, une Mercedes maculée de
sang.
Les différentes fusillades de cette
cavale de malfaiteurs feront 6 bles-
sés.

Contexte : La France entière est in-
formée par les médias. L'opinion
publique découvre alors que les po-
liciers municipaux peuvent aussi
être la cible de la grande délin-
quance d'autant qu'Aurélie est la
première femme issue de la police
municipale à mourir ainsi. Âgée de
seulement 26 ans, elle est maman
d'un petit Alexis et vit à Gretz-Ar-
mainvilliers (77). Elle travaillait de-
puis 2005 à Villiers-sur-Marne et
était la plus jeune recrue de ce ser-
vice qui compte 11 policiers.
Son sort attriste l'opinion publique
et révolte ses collègues. L'émoi est
grand chez les policiers municipaux
mais aussi au sein de toutes les
forces de l'ordre du pays.
Une manifestation nationale mobi-
lise un nombre conséquent de poli-
ciers municipaux bouleversés qui
revendiquent plus de moyens pour
se protéger. Le leitmotiv sur l'arme-
ment généralisé et une meilleure
coordination avec leurs homo-
logues nationaux reviendront en
boucle dans les revendications.

Hommage : Le 26 Mai 2010, les
obsèques solennelles d'Aurélie Fou-
quet sont organisées en présence
de plusieurs milliers de policiers
municipaux et nationaux, ainsi que
du Président de la République, Nico-
las Sarkozy.

Aurélie est nommée brigadier à titre
posthume.
En avril 2015, la commune de Gau-
chy (02) a inauguré son nouveau
poste de police en présence de la
famille. Il porte le nom d'Aurélie
FOUQUET.16
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Cédric JOSSO

30 novembre 2012 - SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES (78)

Age : 38 ans

Service et grade : Police munici-
pale de Saint-Arnoult-en-
Yvelines, Chef de service.

Parcours professionnel : Cé-
dric JOSSO, originaire de Males-
troit (56) était arrivé à
Saint-Arnoult en 2005. Il dirigeait
le poste de police composé de 5
agents.
Circonstances : Contrairement à
la plupart des meurtres de poli-
ciers, celui de Cédric n'est pas
un acte contre "les forces de l'or-
dre" mais contre sa personne en
tant que telle. Nous avons af-
faire à un crime passionnel. Son
meurtrier a cherché avant tout
la facilité en se rendant sur le
lieu de travail de Cédric où il
était certain de le trouver.
Il est environ 12h30 lorsque
Freddy Gaillard, chauffeur-rou-
tier de 45 ans, se présente au
poste de police municipale pour
voir Cédric, le compagnon de
son ex-femme. Il poignarde alors
Cédric au visage à 24 reprises lui
entaillant la gorge sur 23 cm
alors qu'il est seul au poste de
police avec sa victime.  
Puis, il se rend au bar voisin,
commande une consommation,
les vêtements ensanglantés. Il
se rend ensuite à la gendarme-
rie de Saint-Arnoult pour se
constituer prisonnier. Celle-ci est

déjà prévenue par la compagne
de Cédric à qui il a déjà envoyé
un SMS.
Interné en psychiatrie, le meur-
trier explique son geste par un
dépit amoureux mais ne formule
aucun remord lors de son procès
fin octobre 2016.
Contexte :Fortement impactée
par ce crime passionnel, la pe-
tite unité de police de cinq
agents est sous le choc. Un nou-
veau chef venu des Vosges est
nommé quelques semaines plus

tard (ce qui était prévu antérieu-
rement par voie de mutation).
L'unité de police municipale de
Saint-Arnoult n'est pas armée et
le contexte du drame ne permet
de savoir si Cédric aurait pu ri-
poster. Ce défaut de protection
relancera le débat sur l'arme-
ment à feu des services de PM.
La population de Saint-Arnoult
déposera fleurs et bougies au
pied du poste de police.
Discret et apprécié, Cédric était
père de deux enfants de 3 et 8
ans.

Hommage :Un hommage mu-
nicipal est rendu ainsi qu'une cé-
rémonie religieuse. Elle a lieu en
l'église Saint-Nicolas à Saint-Ar-
noult. Le corps de Cédric est en-
suite conduit au crématorium
des Ulis. 
Une plaque a été déposée au ci-
metière de Saint Arnoult.
L'urne cinéraire a été déposée
dans le caveau familial du cime-

tière de Malestroit (56).
Enquête judiciaire :L'enquête
laisse apparaître que Freddy
Gaillard avait déjà été
condamné pour des faits de vio-
lences et qu'il avait une peine
d'un an de prison à exécuter. Il
avait déjà eu de nombreux diffé-
rends avec sa victime et son ex-
compagne. Il avait notamment
été jugé pour "appels malveil-
lants".

Pour s'éloigner et faire retomber
la tension, Cédric avait d'ailleurs
obtenu une mutation dans l'Hé-
rault où il comptait vivre avec sa
compagne et les enfants qu'elle
avait eus avec Freddy Gaillard.
Cet élément semble avoir été un
déclencheur pour le meurtrier
qui n'envisageait pas cet éloi-
gnement.

Le meurtre est rapidement re-
qualifié en assassinat, l'auteur
ayant envoyé des SMS à ses
connaissances pour les informer
de ses intentions. L'arme du
crime est retrouvée dans la voi-
ture de Freddy Gaillard quelques
jours plus tard.

Après un délibéré de 5 heures en
octobre 2016, le jury de la Cour
d'Assises des Yvelines admet
une altération du jugement mais
sans circonstance atténuante. Il
condamne Freddy Gaillard à 25
ans de prison dont 16 ans de pé-
riode de sureté.

19

Saint Arnoult (78), originaire de Bre-

tagne le chef de la police municipale

tue dans son bureau
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Yassine ZOBIRI

5 novembre 2014 - SAINT-PRIEST (69)

Age :30 ans

Service et grade :Police muni-
cipale de Vénissieux, Briga-
dier-chef.

Parcours professionnel :
D'abord engagé comme gen-
darme-adjoint en Haute-Ga-
ronne, Yassine décide de
revenir dans la région lyon-
naise après avoir réussi avec
succès en 2007 son examen
d'entrée dans la police munici-
pale de Vénissieux.

Circonstances :
Il est 23h lorsqu'un équipage
de la police municipale de Vé-
nissieux composé des agents
Pascal Dancette et Yassine Zo-
biri, décide de procéder au
contrôle d'un véhicule de
marque Renault 
Mégane dont le conducteur
multiplie les infractions au
code de la route. Une course
poursuite s'engage car l'indi-

vidu refuse d'obtempérer.
Sur la route de Lyon, com-
mune de Saint-Priest, le
conducteur de la Mégane roule
très vite et se déporte brutale-
ment. Il vient heurter le véhi-
cule de police qui le suivait de
près. Ce dernier est dévié de
sa trajectoire et entre en colli-

sion frontale avec un bus des
transports en commun lyon-
nais qui circulait normalement
sur sa voie centrale. Le choc
est malheureusement fatal au
conducteur du véhicule de po-
lice ; il s'agit du brigadier-chef
Zobiri. Pascal Dancette en res-
sort grièvement blessé.

Le véhicule du fuyard est re-
trouvé non loin du lieu de l'ac-
cident ; il s'agit d'un véhicule
faussement immatriculé, et
déclaré volé depuis juillet
2014.

Originaire du Rhône, Yassine
venait de s'installer avec son
épouse sur la commune de
Grigny depuis moins d'un an.

Hommage : 
Une marche silencieuse ras-
semble 1.000 personnes le 12
novembre. Yassine est cité à
l'Ordre de la Nation.

Enquête judiciaire :
9 Novembre 2014 - Un indi-
vidu âgé de 27 ans se consti-
tue prisonnier sur les conseils
de son avocat au commissa-
riat d'Auxerre, commune dans
laquelle il a trouvé refuge au-
près de membres de sa fa-
mille.
Connu pour des faits d'escro-
querie et d'outrages, il est mis
en examen et écroué au terme
de sa garde à vue aux chefs
de : homicide involontaire ag-
gravé, blessures involontaires
et escroquerie.

21
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Clarissa JEAN-PHILIPPE

8 janvier 2015 - MONTROUGE (92)

Age : 26 ans
Service et Grade :Police munici-
pale de Montrouge, Gardien. 

Parcours professionnel :Après
un stage d'agent de sécurité en
2008, Clarissa Jean-Philippe in-
tègre la police municipale de
Montrouge en 2013 en tant que
stagiaire. Elle fera l'unanimité
auprès de ses collègues qui
l'ont tous décrite comme une
jeune femme vive et dyna-
mique. Bien que son stage n'ait
commencé que depuis
quelques semaines, et malgré
sa nature discrète et réservée,
elle était parvenue à se faire
une place au sein de son ser-
vice.

Circonstances : Ce jeudi, vers
8h20, alors que l'attention des
médias est retenue par l'atten-
tat de Charlie Hebdo, un
homme armé d'un fusil mitrail-
leur de type Kalachnikov, pro-
tégé par un gilet pare-balles,
ouvre le feu sur les policiers
municipaux présents sur place.
Clarissa intervient sur un banal
accident de la circulation. Elle
est atteinte de plusieurs balles
dont une dans le cou. Elle
n'était pas armée à feu mais
porte un gilet pare-balles qui ne
lui servira à rien. Prise en
charge rapidement par les se-
cours, son pronostic est immé-
diatement engagé. Elle
succombe à ses blessures
quelques minutes après les
coups de feu.

Un agent de la voirie de Mon-
trouge a également été blessé
gravement lors de la fusillade. 
Ce drame intervient moins de
24h après l'attaque meurtrière
contre Charlie Hebdo, dans la-
quelle 2 policiers nationaux ont
été tués, Ahmed Merabet et
Franck Brinsolaro. 

Contexte : La France est sous
le choc. Après l'attentat perpé-
tré contre le journal Charlie
Hebdo, Clarissa fera partie des
17 victimes du terrorisme djiha-
diste orchestré par plusieurs fa-
natiques dont Amédy Coulibaly,
son meurtrier.
Originaire de Martinique, Cla-
rissa était venue en métropole
pour servir la République. 
Elle était célibataire et sans en-
fant.

Les policiers municipaux, révol-
tés par ce nouvel assassinat 5
ans après celui d'Aurélie Fou-
quet, réclament de nouveau
l'armement systématique des
agents de police municipale au-
près du gouvernement. En vain.

Hommage :Ses obsèques reli-
gieuses sont célébrées en pré-
sence de la ministre des
territoires d'outre-mer, George
Paul-Langevin, accompagnée
de Marc Vizy, le conseiller
outre-mer du président Fran-

çois Hollande et du préfet de 
région Martinique Fabrice 
Rigoulet-Roze et de plusieurs
personnalités politiques de
Guadeloupe, Martinique et
Guyane.
A l'issue de l'office religieux, le

corps de Clarissa a été inhumé
au cimetière Lassalle de Sainte-
Marie le 19 janvier.
Clarissa a été promue brigadier
de police municipale à titre pos-
thume et chevalier de la légion
d'honneur avec citation à l'or-
dre de la Nation.
Le 15 août 2015, une statue du
sculpteur Jean-Marc de Pas,
conçue en métropole à partir
d'une photo Clarissa, a été
inaugurée sur une esplanade
au Nord de la ville de Sainte-
Marie (Martinique).

Le 9 janvier 2016, le square
Aristide Briand sera débaptisé
au profit du square Clarissa
Jean-Philippe sur la commune
de Carrières-sous-Poissy (78)
où la jeune femme résidait. 
A cette date, la ville de 
Montrouge (92) ajoutera égale-
ment à l'avenue de la paix, le
patronyme de Clarissa en pré-

sence du chef de l'Etat François
Hollande.
Courant 2016, une nouvelle rue
sera dédiée à Clarissa sur la
commune de Villepinte (93), là
où le futur poste de police 
municipale sera implanté.
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Christophe BOUISSOU

07 décembre 2015 - CAVALAIRE-SUR-MER (83)

Age: 43 ans

Service et grade :Police munici-
pale de Cavalaire-sur-Mer, Bri-
gadier-chef principal.

Parcours professionnel :
Christophe entre à la ville de
Cavalaire en tant qu'ASVP au
début des années 2000. Il de-
vient ensuite agent de police,
est nommé brigadier en 2007
puis brigadier-chef principal en
2009.

Circonstances : Christophe in-
tervient avec deux autres col-
lègues pour régler un différend
conjugal. Il connaît l'auteur des
faits : il s'agit d'Elie Verbasco,
65 ans, retraité. Les gen-
darmes, eux aussi informés,

mettent en place un dispositif
autour de l'habitation en atten-
dant l'intervention du peloton
de surveillance et d'interven-
tion de la gendarmerie.
Les trois policiers municipaux
se trouvent à environ 400 mè-
tres de l'habitation en question.
Equipé d'armes lourdes,
l'homme parvient à prendre la
fuite sur un quad et tire sur les
policiers municipaux quand il
arrive à leur hauteur. Il en
blesse deux. Il prend ensuite la
fuite dans les bois environnants
sur son quad.
Christophe est touché par trois
balles à l'abdomen et à la
jambe. L'une d'entre elles a tra-
versé son gilet pare-balles. Il
décédera le lendemain. Il était
marié et sans enfant.

Contexte : Malgré des précau-
tions d'intervention renforcées
(d'autres patrouilles de police
municipale et de gendarmerie
étaient en renfort non loin du
lieu d'intervention), l'individu
est passé à l'acte. Connu pour
des sautes d'humeur brutales
et pour des violences par arme
pour lesquelles il avait déjà été
condamné, l'auteur des coups

de feu avait également des an-
técédents psychiatriques.

Hommage : Un vibrant hom-
mage est rendu à Christophe le
11 décembre à Cavalaire. Son
corps est inhumé dans son dé-
partement d'origine, le Cantal
(15).

Enquête judiciaire:
Dans la même journée le fugitif
est localisé dans une forêt de la
commune de Rayol-Canadel
par les services de gendarme-
rie qui avaient quadrillé l'en-
semble de la zone.
Après deux tirs déclenchés par
le tueur et une négociation in-
fructueuse, ce dernier décidait
de mettre fin à ses jours en re-
tournant son arme contre lui. 
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Florent LAVERDURE

18 avril 2017 - TOURS (37)

Age: 29 ans

Service et Grade :Police munici-
pale de Tours, Gardien à la bri-
gade motorisée.

Parcours professionnel: 
Florent était en poste à Tours
depuis 4 ans.

Circonstances: Il est environ
19h lorsqu'un équipage moto-
risé, composé de deux agents,
part en intervention en em-
pruntant l'autoroute A10 dans
le sens Paris / Province.
Pour une raison indéterminée
(guidonnage de la moto ?), Flo-
rent perd le contrôle de son vé-
hicule et percute le terre-plein
central.

Hommage :Le maire de Tours a
organisé une cérémonie d'hom-
mage en compagnie de nom-
breux policiers nationaux et

pompiers de la ville. Le corps
de Florent est inhumé dans
l'Aisne (02).

Enquête judiciaire:
La marque de la moto 
(YAMAHA) a par précaution,
aussitôt rappelé 16.000 de ces
véhicules pour procéder à une
vérification des guidons.
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