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Les recherches ont permis de retrouver rapidement la fillette.© Ouest-France

À Quimperlé, le soir de la Fête nationale, une maman signalait avoir perdu sa fillette de

;4 ans. Elle est vite retrouvée, dans la voiture du papa. Alcoolisé et fatigué, il était rentré et l’avait
oubliée.
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Le soir du 14 juillet, les gendarmes qui sécurisaient le déroulement des festivités en basse-ville de

Du Puy à Santiago, souvenirs et...
17/07/17 - 16:21

Quimperlé ont été alertés par la maman d’une fillette de quatre ans, car elle la retrouvait plus.
Efficacement aidée par la société de sécurité privée Agogé, la brigade de Quimperlé a mis en place
des recherches. Elles ont rapidement permis aux enquêteurs de s’orienter vers le papa de la fillette.
Fortement alcoolisé, il était rentré chez lui se reposer. Seulement, trop fatigué, il a oublié sa petite dans
la voiture, portières verrouillées, et est parti se coucher.
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Réveillé par les militaires de la gendarmerie, il a eu droit à un petit rappel gratuit de ses responsabilités
paternelles… Il a consenti à ouvrir sa voiture pour que les gendarmes récupèrent la fillette et la

Rennes. Les migrants du squat...
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confient, saine et sauve, à sa maman.Le père fait l’objet d’une procédure judiciaire pour conduite en
état d’ivresse et délaissement de mineure.
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