
L’histoire

Dans le couloir des 
urgences de l’hôpital 
de Vannes, Gwenaël 
Fravel attend le compte 
rendu du médecin. Il 
vient d’être recousu de 
la main gauche. Bilan : 

cinq points de suture et 
trente jours d’incapacité 
temporaire de travail. 
Hier matin, vers 6 h, 
ce policier, brigadier au 
commissariat de Vannes, 
a sauvé la vie de Lise, 
une petite tête blonde 
de 4 ans. «J’étais en 
patrouille dans le quartier 
de Conleau, lorsque l’on 
a commencé à suivre un 
véhicule que l’on trouvait 
suspect. Nous sommes 
arrivés dans la rue Jean-
Baptiste-Carpeaux. Et là, 

on a découvert, en réalité, 
que le conducteur de la 
voiture que l’on suivait 
venait chez son voisin 
pour l’alerter qu’il y avait 
le feu dans sa maison», 
témoigne Gwenaël. Après 
avoir tambouriné à la 
porte, les propriétaires 
se lèvent. Le couple de 
retraités ne se rend 
compte de rien. Le feu 
vient de prendre sous 
l’escalier, dans une chaîne 
hi-fi . La fumée a déjà 
envahi le salon et l’escalier 

commence à brûler. «J’ai 
voulu monter chercher 
ma petite-fi lle qui dormait 
dans sa chambre, mais le 
policier m’en a empêché. 
C’était trop dangereux. 
On a évacué la maison», 
raconte André, le 
propriétaire. « J’ai mis dix 
minutes à tout casser » 
Le policier s’empare alors 
d’une échelle, la pose sur 
la façade et demande 
au voisin de lui trouver 
une masse. Il grimpe les 
barreaux et aperçoit 

Le policier sauve un enfant de 4 ans d’un incendie à Vannes
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Gwenaël Fravel est intervenu, hier, sur un incendie de maison. En brisant la vitre d’une fenêtre,il a réussi à sauver 
la vie de Lise, 4 ans, prisonnière du feu. Son acte de bravoure a été salué.

Après avoir sauvé une petite fi lle de 4 ans d’un incendie, Gwenaël Fravel, le policier vannetais a dû être hospitalisé 
et soigné d’une blessure à la main.



la petite fi lle dans la 
chambre. «J’ai demandé 
à Lise de se pousser et 
j’ai commencé à casser 
la vitre. Mais c’était du 
triple vitrage. J’ai mis 
au moins dix minutes à 
tout casser », poursuit le 
brigadier Gwenaël Fravel. 
La vitre éclate en mille 
morceaux et un épais 
nuage de fumée sort de 
la chambre. « Mais je ne 
voyais plus la petite fi lle. 
Sincèrement, je pensais 
qu’elle était décédée. 
Puis elle est apparue. Je 
l’ai prise dans mes bras. 
Ma collègue l’a récupérée 
et voilà», raconte-t-il. La 
grand-mère, âgée de 68 
ans, Lise et Gwenaël sont 
transportés au centre 

hospitalier de Vannes. 
L’acte de bravoure salué 
par la police nationale 
En milieu de matinée, 
Laurent Klimt, directeur 
départemental de 
la sécurité publique 
du Morbihan, et le 
commandant, Patrick 
Beurel, patron des 
policiers du Morbihan se 
sont rendus au chevet du 
policier. « Bravo. Toutes 
mes félicitations pour 
cet acte de bravoure », a 
témoigné le commissaire 
Laurent Klimt. Dans 
un communiqué de 
presse, Dominique 
Le Dourner, délégué 
national du syndicat 
UNITÉ SGP POLICE, a 
tenu à adresser «[ses] 

chaleureuses félicitations 
aux policiers intervenus 
sur cet incendie et 
particulièrement ce 
policier, Gwenaël, qui par 
son acte, a sauvé cette 
petite fi lle». Le syndicat 
a rapidement saisi le 
commissaire de police, 
Laurent Klimt, pour que « 
cet acte de courage et de 
dévouement fasse l’objet 
de toute la reconnaissance 
honorifi que et 
administrative qui 
s’impose». En clair, le 
brigadier sera médaillé 
prochainement pour son 
geste. Hier, en début 
d’après-midi, Pascal, le 
voisin qui a donné l’alerte, 
est venu rendre visite au 
couple de retraités. 

«À 6 h, quand j’étais 
en train de fumer ma 
cigarette et boire mon 
café, j’ai vu comme des 
étincelles. J’ai tout de 
suite compris qu’il se 
passait quelque chose 
d’anormal. Je suis content 
que tout le monde aille 
bien. » En compagnie de 
sa maman, Lise a repris 
sa vie d’enfant. Casque 
sur la tête, au guidon de 
son vélo, elle a repris ses 
balades dans les rues 
du quartier de Conleau. 
Le pire a été évité. Lise 
a d’ores et déjà prévu 
d’offrir au policier, en 
guise de remerciement, 
un beau dessin.

Maël FABRE.


