Une altercation entre deux groupes au Flon provoque un
mort et un blessé grave
Dimanche 26 septembre, vers 4h, les services de secours sont intervenus dans le
secteur du Flon, où deux personnes étaient blessées. Sur place, les agents de PoliceSecours et les ambulanciers ont constaté que deux individus impliqués dans une
bagarre survenue quelques minutes auparavant étaient blessés et saignaient
abondamment. Immédiatement pris en charge, ils ont été transférés en milieu
hospitalier; malgré les soins reçus, une des deux personnes a perdu la vie peu après.
Une enquête a été ouverte par le procureur de service.

Dimanche 26 septembre, peu après 4 heures du matin, un groupe de personnes hélait une
patrouille de Police-Secours, dans le secteur du Flon, pour signaler qu’ils venaient d’y avoir
une altercation entre eux et d’autres individus, précisant que deux personnes étaient
blessées. Simultanément, les policiers.ères ont prodigué les premiers soins pour un homme
blessé au thorax et un second à la cuisse.
Rejoints rapidement par deux ambulances et le SMUR, les blessés, tous deux domiciliés
dans le canton de Neuchâtel, ont été pris en charge et conduits en milieu hospitalier. Le
premier, un homme âgé de 20, originaire de la République démocratique du Congo, est
décédé des suites de ses blessures. Le second, un homme âgé de 21 ans, originaire du
Portugal, est quant à lui grièvement blessé.
La Police judiciaire Municipale de Lausanne mène actuellement une enquête, sous la
conduite d’un procureur du Ministère public du Canton de Vaud.
Cette intervention a nécessité l’engagement de plusieurs patrouilles de la Police de
Lausanne, principalement rattachées à Police-Secours, à la Police Judiciaire et à la Police
de Sûreté appuyées par les spécialistes de la brigade police scientifique de la Police
cantonale vaudoise. Deux ambulances, ainsi que le Service mobile d’urgence et de
réanimation (SMUR) sont également intervenues à cet endroit.

Le corps de police
Lausanne, le 27 septembre 2021

Pour tout renseignement complémentaire :
Michel Gandillon, remplaçant chef communication, division communication Police-SPSL, 021
315 15 15
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