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COURSE-POURSUITE MORTELLE À PARIS :
MOBILISATION AUTOUR DU POLICIER SUSPENDU
LE SYNDICAT DE POLICE ALLIANCE A ORGANISÉ
CE LUNDI UN RASSEMBLEMENT DEVANT LE
COMMISSARIAT DU IER ARRONDISSEMENT DE
PARIS, OÙ ÉTAIT AFFECTÉ KÉVIN G., L’AUTEUR
DU TIR MORTEL CONTRE UN AUTOMOBILISTE.
Ni slogans d’indignation hurlés au porte-voix, ni
banderoles aux messages critiques envers le monde
judiciaire. C’est dans le calme que plusieurs dizaines de
policiers se sont rassemblés, à l’appel du syndicat de
police ALLIANCE, ce lundi en début d’après-midi, devant
le commissariat du Ier arrondissement de Paris pour
soutenir Kévin G., le gardien de la paix impliqué dans
l’affaire de la course-poursuite mortelle.
Mardi soir dernier, rue Condorcet (IXe), le jeune policier
de 23 ans avait mortellement blessé un automobiliste
qui avait fui un contrôle routier en tirant un coup de
feu. Il a depuis été mis en examen et placé sous contrôle
judiciaire, avec l’interdiction d’exercer ses fonctions.

«C’est un jeune policier qui paraît solide mais
psychologiquement, cela reste dur pour lui car il
est dans l’incompréhension. Il cogite beaucoup,
explique Mickaël Wurtz, délégué syndical Alliance
pour le 1er district de Paris. Pour lui, s’il n’avait
pas fait usage de son arme ce soir-là, ce serait
le conducteur du scooter [qu’il a réquisitionné]
qui aurait été tué par l’automobiliste en fuite.
» Selon le syndicaliste, Kévin G., « « apprécié
de ses collègues », est arrivé à la BST du 1er
arrondissement en juin dernier, après avoir exercé
dans le 20e arrondissement et occupé les fonctions
d’adjoint de sécurité à Bordeaux.

«LES POLICIERS NE TIRENT JAMAIS
PAR GAIETÉ DE CŒUR»

«Nous ne nous rassemblons pas pour critiquer le
travail des magistrats, poursuit Frédéric Lagache,
secrétaire général adjoint d’Alliance, majoritaire
chez les gardiens de la paix et gradés. Nous
sommes là pour témoigner notre soutien à notre
collègue, avec son accord, et dire aux autres
policiers que nous connaissons les difficultés du
terrain.» Car, poursuit le numéro 2 du syndicat,
«les policiers ne tirent jamais par gaieté de cœur
: c’est soit pour se protéger, soit pour protéger les
autres. Notre collègue n’est pas un cow-boy, il dit
qu’il a tiré en légitime défense. »
De son côté, l’avocat de l’automobiliste tué - un jeune
homme de 26 ans - dénonce «une forme de provocation.
» «Ce rassemblement est indécent sachant que la victime
n’a pas encore été enterrée », fait valoir Me. Olivier
Lambert. Une marche blanche en hommage à Romain est
organisée ce samedi à Vineux-sur-Seine (Essonne).
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