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Landes : deux gendarmes blessés à l’arme blanche
A LA UNE / LANDES / VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS / Publié le 10/08/2018 à 11h40. Mis à jour à 12h46 par Arnauld Bernard.

Les deux gendarmes patrouillaient dans le cadre d'une enquête sur une série de vols de vélos.©ILLUSTRATION AFP DENIS CHARLET

Les faits se sont produits à Vieux-Boucau ce vendredi matin. Un des militaires, poignardé par un homme qu’ils tentaient d’interpeller dans le cadre d’une enquête sur
des vols de vélos, est sérieusement touché.
À 6 h 30, ce vendredi matin, dans une petite rue du centre-ville de Vieux-Boucau, deux gendarmes, des gardes-mobiles en renfort pour l’été sur le secteur, et en civil au moment
des faits, ont voulu contrôler l’identité d’un individu, dans le cadre d’une enquête concernant des vols de vélos.
L’individu aurait alors sorti un couteau, frappant les deux militaires. Un des deux gendarmes a été sérieusement touché. Des renforts sont intervenus rapidement sur les lieux,
un homme a été interpellé et placé en garde-à-vue.
Selon les premiers éléments, le suspect serait issu de la communauté des gens du voyage.
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"L’enquête vient juste de commencer, commentait-on ce vendredi midi au parquet de Dax, et les gendarmes, qui en sont saisis, sont en train de travailler, pour essayer de
comprendre ce qui s’est passé ce matin."
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