Fusillade des Champs-Élysées
Une fusillade a eu lieu sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris en France le 20 avril 2017 au soir. Un tireur a tué un policier et
en a blessé deux autres avant d'être abattu.
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Contexte
L'attaque a eu lieu trois jours avant le premier tour de l'élection présidentielle française de 2017 alors que la France est en état
d'urgence.

Cible

Policier

Date

20 avril 2017
21 h (UTC+1)

Type

Fusillade

Armes

Kalachnikov

Morts

2 (Provisoire)

Blessés

3

Participants 1

Déroulement des faits
Vers 21 h, une personne a tiré au 102 avenue des Champs-Elysées sur des policiers, en tuant un et en blessant deux autres. Le tireur a été abattu. D'après le porte1, 2
parole du ministère de l'Intérieur, « Les policiers ont été a priori délibérément pris pour cible » .

Enquête
1

Une enquête de flagrance a été ouvert par la section antiterroriste du parquet de Paris .

Notes et références
1. « Fusillade aux Champs-Elysées : un policier tué, le parquet terroriste ouvre une enquête » (http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/04/20/01016-20170420LIVWWW00360-en-direc
t-fusillade-coups-de-feu-champs-elysees-paris-policier.php), 20 avril 2017
2. (en) « Paris shooting: Live updates » (http://edition.cnn.com/2017/04/20/europe/paris-shooting-live-updates/index.html?adkey=bn), sur CNN, 20 avril 2017
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