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Paris : le boulanger
qui a tiré sur son
client mis en
examen et écroué
Céline Carez
LeParisien.fr 11 août 2017

À lire aussi
Un boulanger a ouvert le feu mardi sur l’un de ses clients, dans le XIIe arrondissement de Paris. Ce
vendredi, il a été mis en examen et placé en détention provisoire

Après qu’un client, 27 ans lui aurait dit que « son café à 1,60€ était trop cher », il
avait pousuivi ce dernier dans la rue et lui avait tiré dessus.
Il a tenté de tuer quelqu’un et donné du fil à retordre aux policiers… Ce vendredi, le
e

boulanger de la rue Montgallet (XII ) a été, au terme de sa garde à vue et de son
défèrement, mis en examen pour tentative d’homicide et placé en détention provisoire.
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Mardi, à 15 heures, ce commerçant de 64 ans, a, de son aveu, « pété un plomb ». Après
qu’un jeune client, 27 ans, lui aurait dit que « son café à 1,60€ était trop cher », il est allé
chercher son arme que curieusement il gardait dans sa boulangerie… Puis il est sorti
dans la rue, a coursé le client et lui a tiré dessus. La victime s’est écroulée à terre,
touchée à l’épaule. Ce sont les riverains qui appelleront les secours pour « blessé à l’arme
à feu ».
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Le boulanger, lui, s’enfuira à bord de son scooter pour un périple de 24 heures fait
d’évasions, d’interpellations successives et de séjours dans trois hôpitaux différents.
La première fois, juste après avoir tiré et s’être enfui à scooter, il sera interpellé par un
gendarme rue Pajol (XVIIIe) après que son signalement a été diffusé sur les ondes police :
« Pantalon vert, t-shirt blanc, baskets, veste marron, cheveux poivre et sel ».

Le boulanger change de tenue pour brouiller les pistes
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Lors de la palpation, il sera trouvé en possession de son arme ainsi que d’un couteau à
cran d’arrêt. Menotté, il est conduit par les policiers du Xe au commissariat du XIIe et placé
en garde à vue. « Là, le boulanger fait un malaise », indique une source proche du
dossier.
Il est alors transféré sous escorte policière à l’Hôtel Dieu pour y être soigné puis à l’hôpital
Saint-Antoine (XIIe) le lendemain, où il fera un 2e malaise. Transféré à l’hôpital Lariboisière
(Xe), toujours sous le régime de la garde à vue, c’est là qu’il échappera à la surveillance
des policiers du 2e DPJ (District de police judiciaire). « Le (...) Lire la suite sur
LeParisien.fr
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