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Coup de feu au Service 

social: un homme arrêté 
par Frédéric Nejad Toulami - Une personne en colère a menacé des 
employés communaux mercredi après-midi. Les forces de police 
ont dû intervenir. L'individu a été interpellé. 

 

La police cantonale bernoise a été informée mercredi, aux alentours de 16h20 qu'un 
coup de feu avait été tiré dans le bâtiment de l'administration communale de 
Tavannes (BE), indique un communiqué diffusé en début de soirée, mercredi. 
Plusieurs patrouilles de police ont immédiatement été dépêchées sur les lieux et un 
homme a pu être rapidement arrêté. 

« J'ai entendu un coup de feu vers 16h30, a témoigné par téléphone un lecteur de «20 
minutes». Et une dame qui se rendait mercredi après-midi à un entretien au Service 
social, dans les locaux de l'administration (ndlr: à la Grand-Rue) de Tavannes, a 
soudain été dépassée dans les escaliers par plusieurs policiers armés et pressés. Ils 
sont en train de la débriefer actuellement...»  

Selon les premiers éléments de l'enquête, un homme a pénétré dans le bâtiment puis 
a tiré un coup de feu. Il a ensuite pu être interpellé sans résistance alors qu'il se 
trouvait dans un bureau du service social en compagnie d'une employée. L'individu a 
par la suite été emmené au poste de police et une arme a été saisie. Personne n'a été 
blessé mais plusieurs personnes présentes dans le service au moment des faits ont été 
fortement choquées. 



Une enquête a été ouverte afin de déterminer avec précision le déroulement des faits 
ainsi que le mobile du tireur présumé. Des mesures d'accompagnement ont de plus 
été mises en place par le care-team du canton de Berne pour soutenir les différentes 
personnes impliquées, précise le Ministère public régional Jura bernois-Seeland . 

Selon une source, l'individu était en colère car il craignait qu'on lui retire la garde de 
son enfant; cette version ne nous a toutefois pas été attestée. 

 


