Interpellation d’une personne ayant fait usage d’une arme de
poing
Lundi 25 octobre, les services de secours sont intervenus au chemin de Maillefer à
Lausanne, où des détonations étaient signalées. Sur place, une personne blessée à
une jambe par des tirs d’une arme de poing a été prise en charge par une ambulance.
L’auteur des faits a été interpellé peu après. Une enquête est menée par la Police
judiciaire de Lausanne sous la direction du Ministère public afin de déterminer le
déroulement des faits.
Lundi 25 octobre, vers 8h, la police est intervenue au chemin de Maillefer à Lausanne, où
des personnes signalaient des détonations. Sur place, les agents de Police-secours ont
découvert un homme, blessé à une jambe à la suite de plusieurs coups de feu tirés au
moyen d’une arme de poing. Cette victime, dont les jours ne sont pas en danger, a été prise
en charge par une ambulance et conduite dans un établissement hospitalier.
L’auteur des faits a été interpellé peu après en ville de Lausanne par les membres du
groupe d’intervention de la Police de Lausanne (GIPL) et du détachement d’action rapide et
de dissuasion (DARD) de la Police cantonale vaudoise. Il s’agit d’un ressortissant turc âgé
de 40 ans. Les premiers contrôles ont permis d’établir que l’auteur et la victime se
connaissaient.
Des investigations sont actuellement menées par la police judiciaire de Lausanne afin de
déterminer les causes et le déroulement exact des faits, sous la direction d’un procureur de
l’arrondissement de Lausanne.
Cette intervention a nécessité l’intervention de plusieurs patrouilles de la Police municipale
de Lausanne, notamment de police-secours, du groupe motocyclistes, de la police judiciaire
et du GIPL. Ce dispositif a été mis en place en étroite collaboration avec plusieurs
patrouilles de la gendarmerie vaudoise, du DARD, puis avec l’appui des spécialistes de la
brigade de police scientifique de la Police cantonale vaudoise. Une ambulance a également
été engagée sur les lieux.

Le Corps de police
Lausanne, le 25 octobre 2021
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