Il tire en plein cœur sur son
cambrioleur : bon courage,
compatriote !
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Un homme tué par arme de chasse lors d’un cambriolage à
Mesnil-Roc’h, près de Dinan
Un homme de 37 ans est mort après avoir été touché au cœur

par un tir de fusil vers 5h30 du matin ce samedi 18 décembre
à Mesnil-Roc’h, en Ille-et-Vilaine, à l’est de Dinan (Côtesd’Armor). L’auteur présumé du coup de feu avait déjà été
cambriolé deux fois ces derniers mois.
Il aurait tiré sur son cambrioleur en pleine nuit avec une
arme de chasse. Un homme de 62 ans est en garde à vue ce
samedi midi après la découverte d’un corps plus tôt, vers
5h30 du matin, devant son domicile, 4 place du Calvaire,
dans l’ancienne commune de Lanhélin, fusionnée au sein de
Mesnil-Roc’h, à la frontière entre l’Ille-et-Vilaine et les
Côtes-d’Armor.

La victime était connue de la justice
La victime, a reçu une balle en plein cœur. Autour de lui,
des éclats de verre ont été retrouvés. A-t-il été projeté
par l’impact du tir à travers une vitre, à l’extérieur ?
Originaire du secteur de Saint-Malo, celui qui serait venu
commettre un cambriolage était connu de la justice, avec de
multiples antécédents selon Christine Le Crôm, la procureur
de la République de Saint-Malo, « sur tout type de
délinquance ».
Une femme et deux enfants présents au moment du coup de feu
L’auteur du coup de feu a déjà été victime de deux
cambriolages récents, le premier durant l’été dernier, le
second la semaine précédente. Une femme et deux enfants
étaient présents dans la maison lors du coup de feu. Une
enquête a été ouverte mais l’autopsie du corps n’a pas
encore été réalisée. Les polices techniques et scientifiques
étaient sur place ce samedi midi.
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Victime d’un cambriolage, cet homme sera traîné devant la
Justice… pour avoir protégé ses biens et
sa famille !
(« Une femme et deux enfants » présents).
Dans ce petit village de campagne, des racailles viennent
régulièrement semer la peur et piller les habitants, en
toute impunité.
Alors quand cet homme est réveillé en urgence à 5h du matin,
la peur le saisit à nouveau. Il est dans un état second : ça
recommence…
Leur maison a déjà été cambriolée 2 fois ces derniers
temps.
En cherchant à entrer par effraction, le ou les malfrats
sont déjà hors-la-loi.
Qui sait, dans la nuit noire, combien ils sont, de quoi ils
sont capables ?
Pour se rassurer, l’homme sort son
fusil de chasse.
Réaction saine, dans un cas pareil, pour quelqu’un de
normal.
Il se rend compte alors qu’il fait face à au moins un
cambrioleur.
Dans la pénombre, peut-être l’homme cambriolé semble-t-il
voir que la silhouette de l’agresseur tient quelque chose
dans sa main…
En urgence, il tire sur

le cambrioleur.

Mais le cauchemar ne fait que commencer : immédiatement, ce
sont les gendarmes qui débarquent à son domicile… pour
l’arrêter !
Le cambrioleur avait déjà un gros casier.
Pas vraiment un enfant de chœur.

Et c’est le cambriolé qui sera traîné devant la justice…
… Alors qu’il est victime !
Menotté, placé en garde-à-vue, il doit dormir en cellule.
Bon courage à ce compatriote qui sera certainement
poursuivi pour tentative d’homicide !
Dans ce cas, il risque carrément la prison ferme !
Et les cambrioleurs en profitent.
Il faut quasiment vous faire tirer dessus d’abord pour
pouvoir vous protéger ! On croit rêver !
Cet homme n’a fait que défendre sa famille. Ce n’est pas un
criminel : c’est la victime !
Il avait ses ENFANTS à protéger, la nuit, sous son toit !!!
Comment vivre dans cette peur permanente, à se demander
chaque soir avant de se coucher si vous n’allez pas vous
faire attaquer durant la nuit ?

Complément de Jojodumans, qui par un curieux hasard,
vient de me raconter cette histoire VRAIE d’une
victime de cambriolage qui a sombré dans la folie.
(dans une tout autre région, mais apparemment les
racailles frappent partout) :

Dans la petite pharmacie de village où je travaille,

l’équipe a été choquée cette semaine d’apprendre le décès
d’une dame de 75 ans.
Le couple, des gens très modestes, avait été cambriolé de
nuit il y a 4 ans, alors que les retraités étaient présents
dans leur logement.
Je l’appréciais beaucoup comme tout le monde à la pharmacie.
Elle était très vive, souriante et alerte, avec toujours le
petit mot aimable. Elle menait la barque à la maison.
Suite au cambriolage, la dame est littéralement devenue
folle, je pèse mes mots. Du jour au lendemain, après le
cambriolage, elle a fait de la dépression profonde
(sentiment de vulnérabilité, traumatisme) puis a reçu des
traitements de plus en plus lourds.
Et puis tout est tout est allé très vite, on lui a
diagnostiqué une démence, seulement quelques temps après

!

C’était devenu un légume, les yeux perdus dans le lointain,
la tête ailleurs, prostrée en permanence, ne parlant plus.
Une vie brisée, l’ombre d’elle-même.
Le mari lui parlait gentiment, je venais de la vacciner
contre la grippe. Il lui avait relevé la manche, tu vois le
monsieur va te piquer. Allez, on va monter dans la voiture.
C’était un calvaire pour le mari du même âge, et qui devait
s’occuper de tout au quotidien, toujours inquiet. Quel
malheur.

