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Une chirurgien-dentiste et son agresseur décèdent dans une
prise d'otages à Marseille
MARSEILLE, 19 mars 2013 (APM) - Une chirurgien-dentiste d'une cinquantaine d'années a été tuée
mardi matin dans son cabinet du centre de Marseille par l'un de ses patients, abattu par la suite lors
de l'intervention des forces de l'ordre, a indiqué le procureur-adjoint de Marseille, Christophe Barret.
L'homme a pris plusieurs personnes en otage vers 10h30 dans un cabinet dentaire situé dans une tour
du VIème arrondissement de la ville. Sept à huit coups de feu ont été entendus une heure plus tard.
Agé de 71 ans, le preneur d'otages était muni de deux armes de poing. C'était un habitué du cabinet,
a expliqué sur place à la presse le procureur-adjoint, dont l'intervention a été filmée et mise en ligne
sur le site internet de La Provence.
"Il a fait évacuer par la force des armes le patient qui était en train d'être traité et l'assistante dentaire
et (...) il a ouvert le feu sur [la] chirurgien-dentiste qui est vraisemblablement décédée aussitôt", a-t-il
précisé.
L'agresseur a ensuite ouvert le feu à plusieurs reprises contre les hommes du groupement
d'intervention de la police nationale (GIPN) envoyés sur place pour porter secours à la praticienne.
Ces derniers ont riposté et abattu le preneur d'otage.
Les raisons de cette prise d'otage n'étaient pas connues dans l'immédiat. Un litige financier entre le
patient et le praticien pourrait être à l'origine des faits, indique-t-on de source judiciaire.
L'enquête ouverte pour crime en flagrance a été confiée à la brigade criminelle de la direction
interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Marseille, indique-t-on de même source.
"Il n'y a pas de motif crapuleux dans cette affaire", a précisé le procureur-adjoint devant la presse.
Plusieurs personnes présentes dans le cabinet, choquées, ont été prises en charge par les marinspompiers.
Dans un communiqué, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a salué le professionnalisme et "la
rapidité d'intervention" des forces de l'ordre et des secours qui ont mis en place un périmètre de
sécurité afin d'éviter "un plus grand nombre de victimes". Il "s'associe à la douleur des familles des
victimes de ce drame particulièrement violent qui a choqué tous les Marseillais".
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