
lors d'une intervention



Hier à Belley, tbclogénâire âuteur du coup de feu est ês.orté à la g€ndamede ll doit êùe pÉsenté au iuge au,oud'hui /hdo bûed nq*t



Les services de secours en état de choc
.Frnis.eren'ônies d àdicu r
I  lu i r { i t ,  ChJlan'of  t  et
Cormaranche-et-Bugcy, au
lendemain de I  hommâgc
national. C'élait uDe jotj rnée
de deuil. Quatrioùs après le
drme de Ccnlon, ayant coûté
la vi€ à tmis sapeurs pompte$
lors d'un exercice de catYo
ning {]ne nos précédenles cdi
lioDs), un immense malherù
s'cst abattù hier sur lc ser_
vice départemenlâl d iDcel
{lie er dc secoun dc I Ain, dc

Abattu en intervenlrorl, le
capokl-c}cf Édcvimi :12 ds,
lJisai( Dùtic euuir son Plus
ieuneiee dc lr #ùrde [dÀrllc
des sâDeurs'pompiers ori
ginaire de Monibéliard, il avait
mis le picd à l élricr en lanr
qur Ieunc sdpeur PUrnP,cr
l ls f l  tu is rurnme puniprcf
!o lontaire dans le l iôubs,
avant d €nlamer Lrnc car_

rièrc prcfessionnelle l'aYant
cnvoyé dans le Cântal, pùis
dâns I  Ain cn 2000. à BeU€-
garde sù Valserine. Il éÉit
atlecté à Belley depuis 2007,
où il avait rcjoint sa comPa_
gne, elle aussi sapeuf pom'
pier pmfÉsionnel, auptù'âr'anI
en postc au cenÛc de rrarlc
ment de I'alenc àtsourg cn
Rrcsse. lncciDte de qùclques
mois, ils deqient se 

'ndier 
arr

la nouvcle dù décÈs a touché
de plein iouct le (r,rps des
sapeuE-pompieN de l 

^in, 
ies

col lègùes ay{n( tcùte de
poner sccours à la vi.lime, sa
tdln illc mais aussi I equipe du
Croupement d intervention
en mili€Lr périlleu (GrimP),
déjà décimée, anéantie dep'r is
hier. vcndrcdi soir. E|icvirot
avàir lùi mèI]lc participé alx
oDérations de sauvetagc, sur
l i  s i te de la cascadc de la

louge. Le dramc I avail Pro
fondémen! marqué, mais a
I irlst{rd'un âutre deses coi_
lèsues, interlenu lld aussi à
Be.llcv dans la nuit de nrardi,
il avait lail lc choix d€ rcPren-
drc immédiatemenr lc cours

( Après le travail psFhologl
quÀ dc débrieUng, il est con
sci l lé dc recoûrmeùcer
rapideincùt, c'esl cc qu il avait
iail ', capliqùail hier, boule
versé, le Colonel  Bernard
Itomatil, dirccteur du Sdis
dc IAin. (lomme l'enscmble
des soldats dù fcu dans le
déDarrcnenl, il ne Darlenait
pllis à tlouver lcs m;ts hicr, ni

(t |ntue j ai été appclé, dalrs
Ia nui t ,  ia i  cru à une oPéra
lion comm€ ça mi\e sou\ant
Je nc pouvah pas nn.Uiner un

VLQuelques pompieE devant la câs€me èndeuillée hiêl midi



rIué d'un coup
de fusil
de chasse par
un octogénaire
Lhomme de 87 ans
doyait qu'il s'agissait
de cambrioleus,
alors que les
pompiers avaient été
alertés par l'alarme
de la maison.

r Le pompier tué
avait participé
au sauvetage
de Gerdon
Éric\trot, membre du
Gdmp, aÉit Participé
aux recherches
de ses ffois collègues
morts à la cascade
de la Fouge
le week-end demier.

r Ghoc
et désarroi
des sapeurs-
pompiers
l€ jour-même
des obsèques
des ûois Pompiers
morts à Cerdon, un
quatrième disparaît
aussi. Ses collègues
sont sous le choc.

PAGT E



( ll auatt touJours dit qu'iL n'hésiterait
pas à tirer, il l'a fait >

r | .Uut Bel le)  s.<r rcr  c i / t i
r  grugg) I ier .  dt t l iÂe pdr

I ' in lormat ion di l fuséc en
boucle à la radio. lv lo ins de
!nis semaines après le meur
ûe du n-\er du Clos Dubost, la
noùvelle s est très lite réDan-
due dcpuis la bânsse ùù !àcts
clos, jùsqu au centre-ville toùr

tr\ dlld\ erou5l u I llehùp
terc hleuLlrs le i rel, dcs Aen-
danncs posrés à l'entréc de
la rue dc la République facc
aLi\ camiras des té]ilisions,
ricmins er badâuds onl défiIé
toutc la matinée, dûs labou-
raDgcne tor i te prochc. l ,e
voisr, Jcar Bathq 87 ans, érait
bien connu dal1s sa rue er bien
au dclà. Ancicn directeur de la
CNR, ancien présldenr du
IioDs Cllb de Bcllet, I homme
arair  son franc par ler .  Un
. brù\e \Te , pouf ics uns, me

l-es gendames âutour de tâ mahon du drame, dans une rue
de la République sous tension, hier /sd" b-ê ( rh*-_
. persDnalilé ' pour lcs aures.
Scs problèùres d.  sLl ld i té
éûicnt connùi sa hrtise du
câmbriolage aussi .  < Si  un
loldù rcnûe chez moije le tuq
ùCme s i l  iaut  qùc ja i l le cù
pfton. I aidt toujour dir qu'jl
n hésiterait pas:i tircr, i[] a

iàit,. déplorait un voi(in. À
la Dort  de saicùrme, i ly  a
quelqùcs ù).ris, I ùrcien clias
seùr s érait rcl rouvé scul dins
cettc grande nraison, t ras
ciblc, solitaire el parlbis sui
.i(iâirc, désonnais ùreurrricr

VL,



'i 
rl Jean Barthe, 87 ans,

'1r. à été interuerré et placé
ên sârde à v!e, à la
gendàrmerie de Belley.

. .r' Dans cêtte mâison située
' ; . rue de la République,

Éric Viriot (médâillon)
a été abâttu r s"- m

r 1r Bernad Romatif,
, r: pÉsident du sdis, oidier

Doré. sous"préfet de
Eelley et Sophie ïaupin

et l'équipâqe du smur
sont sous le cho.

|l:' res enquêteurs
r:r11 ô.t minitiêusêùênt

reconstitué la scène
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, .  \  Iù i l ;  ohni  r rLn fù\((  V l i l .  \ i .  l l i  , l  \É n r . \ -
tbmc en cininel ,. Rapponi\
hier à La mi-joùinée p.rsophic
Taufln, sllrsritlr du procurcùr
d0lu llépùbliquc dc loùry en
Bf.ssc..cs mots soDt ceù de
Jcan Lranhe, s? aDs, placé en
g$deàvuehierùrar inàla gcn
darùer i .  dc B. l lc t  âprès le
dranc sù' lcnu dans La Dùit .
un coùp dr h6il de cha$e akil
coLité la lie à un pot'fi$ p'o
lcs\ i r ' .c l  d.32 âns. Sclon lc
s.anâfo miDut ieùsement
rccoùsritué hier, en qrekl',cs
heures,  par les e.qral . tn dc
laseui,,' dc F.ltrchcs dc LtoD,
il(tlait.n\,iron 3 h iloldsqùc les
8cùdames ont été a!isé\ pai les

c[i]bdelarLiedcl. ltrtpubli
,l,ir Defui\ pl'r dc !i'rgt nri'n'
rt.s.l alar mc anti inm6ior de lr
gùxsc maiul de \rile de deù\
rirrges, sitLtée au rù'riéro 9,1
i (lso..ail sans dis.onLinû.r làs
dr nacc lisiblc d.tiiacùù à
li.\raficÙt] pas dc ÉPonse du
{rL ocùpart ds lierù, rn ocLo-
gé.rtre cùdiaque s{rulftanr dc
pnn)lÙtrresd'rrdi(ion. tin. \oi
sinccn poscssion dcs clés dela
ùaisoù pennertril au! deui
gerda, n,es de pé.éll1]rau n]7
lerhiuss(1r. Ni bruit ri lùnrièrc
dans lâbârisc, d.s dq)s pc.dùs
sur la bâlustnd. du premier
étige. le re$enli basculait de
la cr , r i f re dlr f  .ambriolâ9. à
I L,rg.... dc portc' sccou's à
un. pcBome ngée, poteDtelle

'nrnt 
en péril. Àcre suicnhte où

n)rlajse ? lrois sapeu6-pon-
J)ds du ccDtc dc s.coùrs de
Bcl lc!  éraient sur placc dix
nirrros ph,s ta( l ,  aL3 h 50.I  u
.haùn)r  du \ ie i lh.r ,û ie élanl
i.nnac, à l étagc. il iltlait cùinD
ceùr ponc grnomres er pon
liers. côre à cÔte, $tr la mêûre
i ign. ' .  onl  iNinéI iû lcs rcpt
scnrânts dcs â! ior i tés.  l ) 'un
(NIr dc picd,lc caporâl chei

Énclint ftd{dt saùter la senure,
a!urr  d€ Jel londrcr.  loùchi
d un. déchargc dc fùsi l  de
chassc, sur Ie flanc gauche de
I abdomen, secoutr' irrmédia-
remert par ses @llègucs cl l.
SûrLir. ll sen dCclar di.édé trois
qûarts d hcùrc plus m'd. alo6
que l rùreù du coup de feù
s était Ér u, a"va r coûrttris â
gravjré de so. gcsÎ..,\..ablé,
I an.i.n dirccl.urdc1a(lompâ
gnic mtioùale .lu Rhône LCNRI
r expliqùé a\oir.gi pù peu. Il
n aùran rien enrerdu. coûrprc
rc.r dc scs problè'ncs daùdi
lion. Son atrcDtion alcrtér par
un ûail de lmièe sous la !o(e
de Lr chùrbre, il senùl allé chei -
che. $r lusi ldans l  ârmoirc,
.ptuyant sur l r  dcrcDtc cn
lolanr c$ ombres deliDt lui.
sans reconnai t re les ùf i  i lor
ne' Dans sa nah,le P(nfi,t
lefaû la hachc(. prôa. poùr
lbr.cr lâ porû. doùrilnc Céûit
prs seni. l\'laifieDu en gùde ii
ft bier letù Bttrllte deuni( ê(È
présenré aujourd huiù uû juge
d' i ls(nd on,cn ùrd unc misc
cn cxânrcn $aiscmblablcDrcnt
pour homicide voloDtaire
conùte le suggère Sophk
'là'ifin:. J'fqù à prù\r du .o.
tfairc, ila bicn rolontâircmcùt

Vincmt lÆier



fffil ET 5A REGl0l'l
ley : un sapeur-pompier de 32ans ab
au cours d'une intervention nocturne
nenacé par des cambrioleurs et rlayant pas entendu l'appel des secours, le vieil homme a fait feu, provoquant la mort d'un pompier



- -
,ean-Mârc Fognini, mâire doit æ sercr les coudes,
de Belley.- " En Lemps que le rcle d un màrc cêt
nouveau mairc, c'est la
prcmiÙe fois qle je suis

orphelins. Les sâpeurs
de souder toui le monde. ) pompie6, les qendarmes

aùssi qùi étaient les deux fois
confrcnté à un tel dEme, un Rachel Mazuir, pÉsident sur les lieux des drames sont
dÉme de I'incompréhension. dû conseil qénéEl ùès secoués. C'est terible ).
J'ai rencontré I'octoqénâire

( Vous vous rendez compte
monsieur le maire, j'aitué
un pompier,.. ), C'était
une interuention classique
qui a tourné au drdme, Les
gens de la .aærre sont très
marqués. lly avait déià la
dispa tion du commandant
Duchazeaubeneix qui avait
âssuré I'intérim à Belley.
Auioud'hui, c'est très dur,
les mots ent dérisoires. On

et du SDIS de lAin.- < C'est
épouvântable, il n'y a pas de
sEnds discouÉ à fâire.
On pourEit dire que c'est la
tutalité, la loides séries, mais
je crois surtout que çâ doit
nous rappeler que sapeur
pompiêr est uo métier à
isqles, et ces .leux dGmes
suæessifs ent un rappel
bruial de la réalité de cetie
dangerosité qubn a parfois

Cela fâit une nouvelle fâmille

Pmpæ r€cuelllls par o. L

Colonel Bemad Romatif,
directeur du Sdis de lAin.-

d'hommage nationâl de
mardi, le deuil commençâit
à fairc son chemin (...) Nos
pensées vont âux epeuE'
pompiers et leurs famllles,
èr nous savons que c esr
difficile éqal€ment pour
les collègues gendârms et
éqùipiers du Smur qui étaient

Michèle Alliot.lvlarie et le colonel B€mad Romatif, madi,
106 d€ l'hommase aux trcis pompieB rnorts à Cerdon
présents ce mâtin, côte Belley.- < C'est l'enæmbLe du
à côte avec les pompiers ). corps des sapeurs-pompiers

de lAin qui est touché par ce
Didier Doé sous-préfet d€ teûible accident. Le prix est



ùès lourd, pour l'ensemble
des forces de ssuité, qui
* €trou\,€nt ensemb|e
dôns la douleur auiourd'hui )

Étienne Blânc, député
de lAin.- ( 16 FËnçaises
et les Frànçais event que la
fonction de epeur_Pomprer
expose prcfessionnels et
bénévoles à des rlsques
immenses, de Mture très
diverse, parfois difficiles à
appréhendei Ce d|ame nous
appelle à réfléchir et lmpose
à toutes et à tous le devon

attâchement à l'ens€mble
dês sapeuF-pompiers

de notre pars et a saluer
leur courage au quotidien

ministère de l'lntérieui'
Dans un communlqué publé
dès hier matin, Michèle
alllot-Marie, ministre de
l lntérieur, a < fait part
de sâ très vive émoiion >,
et ( préænté ses slncères
condoléances à la famille de
la vlctime et à ses prochès,
en s'âssociânt à leur douleur

proionde sympathie. )

Sophie Taupin, substitut du
Procureur d€ lâ Républiquê

( linteruention des sapeurs_
pomplers éiaii lesitime,
puisque ça dépaseit la selle
compétence des g€ndarmes

potentiellement une vie
en danger Ça æ passe ainsi
quotidiennement, C'est un
pompier qui est décedé, ça
aurait pu être un gendarme.
Le très lolrd iribut supporté
par Les sapeurs-Pompiers
de lAin cette semaine nous

les risques dê ces métiers

de secour r ei pmtéger

Propc r€(1rcrlis parv L


