
Ces problématiques, les policiers audois 
et leurs syndicats les placent au centre du 
débat depuis des années. La vétusté, parfois 
l’insalubrité des deux commissariats de 
Carcassonne et Narbonne, le manque de 
personnels dans le département : des sujets 
battus et rebattus. Qui, suite au drame de 
ce week-end, reviennent inévitablement 
sur le tapis.

Alors que samedi dernier, en début d’après-
midi, un homme âgé de 41 ans, placé en 
garde à vue depuis 48 heures, s’est donné la 
mort en se défenestrant d’un des bureaux, 
situés au 3e étage du commissariat de 
Narbonne, les interroga  ons affl  uent. 
Pourquoi n’y a-t-il pas de barreaux aux 
fenêtres de l’hôtel de police ? Combien de 
fonc  onnaires entouraient, au moment 
des faits, celui qui était alors soupçonné 
de violences conjugales habituelles ?
L’enquête menée par l’IGPN (Inspec  on 
générale de la police na  onale) doit 
éclaircir ces zones d’ombre. Pour 
l’heure, une cer  tude : la confi gura  on 
du commissariat de Narbonne pose 
ques  on. Il faut savoir que des travaux de 
réfec  on et de réaménagement doivent 
être engagés depuis des années dans ces 
locaux.

Seulement, rien ne vient. « Ça fait trois 
ans en fait que ce projet de travaux est 
dans les cartons. Là, apparemment, 

ce serait imminent », précise Jérôme 
Garcia, secrétaire départemental du 
syndicat UNITÉ SGP POLICE-FO. « Ça fait 
des années que notre syndicat pointe ce 
problème, qu’on alerte. Soyons clairs : 
au commissariat de Narbonne, il y a un 
problème de confi gura  on des lieux. Il 
devrait y avoir des barreaux ou des grilles 
aux fenêtres des bureaux qui donnent 
sur l’extérieur. Tout le monde le sait. Ces 
locaux devraient être sécurisés. C’est 
un problème de moyens, d’enveloppe 
budgétaire. C’est tout un cumul, en 
fait, parce qu’il y a également un souci 
en ma  ère d’eff ec  fs. On manque de 
fonc  onnaires… C’est malheureux que, 
comme d’habitude, il faille a  endre un 
drame pour que subvienne une prise de 
conscience », déplore Jérôme Garcia. 
« Évidemment, on ne peut pas, et on 
ne veut pas, préjuger des résultats des 
inves  ga  ons de l’IGPN », souligne le 
syndicaliste.

À Carcassonne, aussi, des travaux sont 
prévus. Mieux : un nouvel hôtel de police 
doit être édifi é. Mais à Carcassonne, 
aussi, ces travaux sont reportés de mois 
en mois… « Il y a déjà huit ou neuf mois 
de retard. On espérait, au fi nal, que les 
travaux débuteraient en mai prochain, 
mais c’est mal par  , il y a un problème 
budgétaire », regre  e Jérôme Garcia. 
Reste à a  endre les conclusions de l’IGPN 
concernant la mort de ce quadragénaire 
narbonnais.
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« Il devrait y avoir des 
barreaux aux fenêtres, tout 

le monde le sait… »

« Malheureux qu’il faille attendre 
un drame »

Suicide au commissariat de Narbonne : 
la vétusté des lieux pose question

Le syndicat UNITÉ SGP POLICE-FO évoque également des problèmes d’eff ectifs.
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