Mardi 15 Juillet 2014

SAUVETAGE AU FLASH BALL
Les policiers ont fait usage du Flash-Ball dans la nuit de lundi à mardi afin
de maîtriser un homme de 30 ans qui menaçait de se jeter du 3e étage.
L'opération, menée avec sang-froid, a permis d'épargner la vie de la
victime.
La technique a déjà été utilisée mais nécessite un sang-froid à toute
épreuve. Dans la nuit de lundi à mardi, des policiers de la BAC Mirail, ont
sauvé la vie d'un homme qui menaçait de mettre fin à ses jours. Il était aux
environs de minuit lorsque les forces de l'ordre ont été prévenues. Depuis le
troisième étage d'un immeuble de la rue Briançon, dans le quartier de la
Roseraie, àToulouse, la victime promettait de se jeter dans le vide.
Lorsque les policiers de la brigade anticriminalité sont arrivés, la victime, un
homme de 30 ans, avait enjambé le balcon, était agrippée au garde-corps et
s'apprêtait à sauter. Sous l'empire de l'alcool, cet homme a jeté une
bouteille en direction des fonctionnaires, en expliquant qu'il souhaitait en
finir avec la vie.
Les policiers ont d'abord parlementé avec la personne qui semblait décidée
à aller au bout de son geste. Puis, par nécessité, la décision a été prise
rapidement. L'un des policiers, toujours au pied de l'immeuble, s'est saisi de
son flash-ball, cette arme qui lance des balles de défense en plastique. Il a
tiré sur l'individu, au niveau du ventre de sorte qu'il a été déséquilibré. Il est
tombé en arrière vers l'intérieur de l'appartement.
Pendant ce temps, deux autres policiers qui se trouvaient derrière la porte
du logement ont défoncé la porte à coups de pied. Ils sont parvenus à
maîtriser l'homme qui, très excité, cherchait se relever.
Au vu de son état et de ses intentions suicidaires, il a été pris en charge par
les sapeurs-pompiers qui lui ont prodigué des soins. Il a été transporté à
l'hôpital mais ses jours n'étaient pas en danger.

«Ils lui ont sauvé la vie en l'atteignant au ventre, saluait hier
Didier Martinez, secrétaire régional du syndicat Unité SGP police.
Ils ont bien visé, ça s'est bien passé. Nous saluons la réactivité de
ces collègues, leur maîtrise, leur sang-froid et leur savoir-faire.
Cette opération difficile se termine très bien.»
UNITE SGP POLICE a expliqué les modalités
d’usage du flash ball, arme non-létale, laquelle a
déjà fait ses preuves pour la préservation de
l’intégrité physique de personnes suicidaires.
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