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Un policier en civil a été
agressé par trois individus
Incident. Les trois suspects ont été interpellés dans la soirée de mardi à Béziers.

■ L’agression s’est passée sur la place Madeleine, en centre-ville, à la terrasse d’un café.

M

ardi 26 juin, en
début de soirée,
un policier en
civil, porteur de
son arme de service, se trouvait attablé avec des amis, à
la terrasse d’un café de la
place de la Madeleine, lorsqu’il a été pris à partie par
trois individus.
Selon nos informations,
l’altercation verbale a viré à
l’agression. Le policier a, dans
un premier temps, reçu une
gifle puis, pris un coup derrière la tête, avant d’être
roués de coups de poings et
de pieds alors qu’il se trouvait au sol.

Le policier inconscient,
les suspects s’enfuient
Les trois suspects, alcoolisés,
ont alors pris la fuite. Quand
les secours sont arrivés sur
les lieux, le policier était
inconscient. Il a été conduit
aux urgences alors que les
hommes du commissariat de
Béziers et les policiers muni-

cipaux partaient à la recherche des trois hommes. Grâce
aux caméras de vidéoprotection, deux d’entre eux ont été
rapidement interpellés et le
troisième a, lui? été arrêté,
devant son domicile vers 1 h
du matin par les policiers de
la brigade anticriminalité de
Béziers. Tous les trois ont été
placés en garde à vue et pourraient être jugés en comparution immédiate d’ici la fin
de la semaine.
Très rapidement, les syndicats de police ont réagi.
David Leyraud, secrétaire
régional adjoint d’Alliance
Occitanie a dénoncé cette
« lâche agression gratuite. Nous demandons le
retour des peines plancher
contre les auteurs de violences à l’encontre des représentants des forces de l’ordre.
Ces situations sont inadmissibles. Nous ne pouvons
pas impunément être les
cibles de voyous alors même
que nous ne sommes pas en

service. »

Les syndicats montent
aux créneaux
« Une nouvelle fois, un de
nos collègues a été agressé
au seul fait qu’il était policier, a déclaré, pour sa part,
Stéphane Navarro, le secrétaire départemental d’Unité
SGP-FO-Police. C’est maintenant régulier que nos collègues sont l’objet d’agression
en raison de leur profession.
Notre collègue et ami a été
frappé à coups de poings et
de pieds lorsqu’il était au
sol, il s’en est tiré miraculeusement en se recroquevillant sur lui-même. Il a été
transporté aux urgences. »
Par chance, même s’il y a eu
perte de connaissance, les
blessures du policier sont
légères. Il a pu être entendu
par les enquêteurs. Il n’en
demeure pas moins que pour
l’ensemble des forces de
l’ordre, les faits sont graves.
Déjà, dans le courant de la
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semaine dernière, des policiers nationaux avaient été
pris pour cible, par des jets
de pierres.
Et Stéphane Navarro d’ajouter : « Les forces de l’ordre ne
pourront pas accepter plus
longtemps d’être la cible de
voyous assoiffés d’en découdre avec les policiers, de les
blesser voire de les tuer. Il
est absolument nécessaire
qu’une prise de conscience
générale intervienne au plus
vite et que la justice de notre
pays fasse preuve de la plus
grande fermeté envers les
agresseurs de représentants
des forces de l’ordre. »
Les trois mis en cause pourraient être poursuivis pour
des faits de coups et blessures sur personnes dépositaire
de l’autorité publique, le tout
en bande organisée et sous
l’emprise de l’alcool. Des circonstances aggravantes.
JEAN-PIERRE AMARGER

jpamarger@midilibre.com

Le projet de partenariat avec RTS
sur la Feria fâche Radio Peinard

FAITS DIVERS
Carlencaset-Levas
Un petit avion
se crashe, le pilote
indemne
Mardi après-midi, un petit
avion mono-moteur s’est
crashé dans un bois à
Carlencas-et-Levas au-dessus
de Bédarieux. Le pilote, âgé
de 76 ans, qui est tombé
dans les arbres a déclaré aux
gendarmes de Bédarieux
avoir eu un problème moteur.
Fort heureusement, il est sorti
indemne. Il s’est rendu par
ses propres moyens à la
polyclinique de Bédarieux
après sa mésaventure. Les
militaires de la brigade de
gendarmerie du transport
aérien de Montpellier

Fréjorgues se sont déplacés
sur place pour connaître les
circonstances exactes de cette
avarie de moteur. L’appareil,
un avion de tourisme avait
été fabriqué par des
passionnés.

Lacabarède
La voiture au fossé

Ce mardi matin un accident
s’est produit à l’entrée du
hameau de Dressou, sur la
commune de Lacabarède.
Aveuglé par le soleil, un
octogénaire a perdu le
contrôle de son véhicule qui a
terminé sa route couchée sur
le côté. Son épouse, coincée
dans l’habitacle, côté passager
a dû être extraite du véhicule
par les sapeurs-pompiers
bastidiens et mazamétains
puis évacuée vers le centre
hospitalier du Pays d’Autan.
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Polémique. Un vote est prévu ce jeudi, dans le cadre du conseil municipal.

■ Jean-Paul Jorge : « Notre radio mérité de la considération ».

auditeurs et les adhérents du
club Peinard. Je suis vraiment très en colère. On paie
nos impôts ici et non à Sète,
on est une plus-value qui
mérite une vraie considération. Je prends cela comme du
cynisme et du mépris et on ne
mérite pas ça ».
La radio paie-t-elle ses rela-

tions, pas toujours au beau fixe,
avec le premier magistrat ?
« Nous n’avons aucune relation. Chacun fait son chemin.
On n’est pas une radio municipale mais privée. Robert
Ménard est interviewé dans le
cadre de notre magazine,
comme le sont les maires des
villages, les présidents de

l’agglo, les chefs d’entreprises,
les artistes, les étudiants, c’est
une radio ouverte à tous et
inféodée à personne. »
La pilule est d’autant plus
amère que la Feria reste l’événement phare de l’année : « On
veut bien ne pas travailler
avec la Ville de Béziers, ne pas
avoir de budget de communication mais sur cet événement, auquel on a pris part,
qu’on a toujours soutenu, couvert, je trouve déloyal, anormal de confier un budget et un
partenariat à une radio de
Sète. Et j’en appelle aux élus
de la ville de Béziers, de tous
les bords, qu’ils s’abstiennent,
ce sera un bel encouragement
pour nous. »
ANNICK KOSCIELNIAK

◗ Sollicitée, la Ville n’a pas
souhaité s’exprimer avant le vote
programmé ce jeudi soir
en conseil municipal.
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Jean-Paul Jorge, propriétaire
et créateur de Radio Peinard
Skyrock, a bondi en lisant
l’ordre du jour du conseil municipal de ce jeudi soir. Une délibération prévoit de mettre au
vote une convention de partenariat entre la Ville et la radio
RTS pendant la Feria.
« Je trouve cela aberrant, et
tellement inouï, que j’en suis
d’abord resté bouche bée. Cela
fait 37 ans que j’ai créé la
seule radio locale de Béziers,
on a fait le festival des radios
FM, la Rose d’Or dans notre
ville. Cette radio mérite de la
considération, comme elle en
a toujours fait preuve, ainsi
que de bienveillance et
d’empathie, envers tous les
Biterrois. »
La colère a pris le pas sur la
sidération : « Je compte bien
faire connaître mon mécontentement et celui de mon
équipe auprès de tous nos

