
FAITS DIVERS 

Tirs mortels à Guénange : la piste du 

règlement de comptes 
A priori, un règlement de comptes sur fond de dette et de 

drogue serait à l’origine des coups de feu mortels tirés sur 

un Florangeois à Guénange mercredi après-midi. Hier, la 

garde à vue de l’auteur présumé a été prolongée. 
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Photo HDUn important dispositif de 

gendarmerie avait été déployé quartier République à Guénange. Photo Julio PELAEZ 

L’homme abattu à Guénange en plein après-midi était originaire de Florange. Mercredi, Frédéric Kycia a été 

touché par plusieurs balles au thorax alors qu’il était apparemment au volant de son véhicule, quartier 

République à Guénange, haut-lieu du trafic de drogues. Gravement blessé, le trentenaire a d’abord tenté de rouler 

quelques mètres en voiture avant d’en sortir pour s’effondrer au niveau du rond-point des Cinq branches, qui 

mène à l’autoroute A31. Des passants ont cru à un malaise. Les secours alertés n’ont rien pu faire pour le sauver. 

Un important dispositif de gendarmerie a été déployé pour sécuriser, fouiller le périmètre. Des équipes 

lourdement armées ont patrouillé au pied des immeubles. Peu de temps après les tirs mortels, un jeune homme 

s’est livré aux forces de l’ordre présentes sur place. Âgé de 22 ans, originaire d’Uckange, il a immédiatement été 

interpellé, placé en garde à vue. Comme la victime, il a déjà eu affaire à la justice, notamment condamné pour 

des violences, détention de stupéfiants ou encore menaces. Il était sorti de prison il y a quelques mois. 

Tension palpable 

Selon les premiers éléments de l’enquête, une dette liée à la drogue pourrait bien être à l’origine des coups de 

feu. L’arme vraisemblablement utilisée par l’auteur a d’ailleurs été retrouvée dans le quartier où s’est produit le 

drame. Hier, le procureur de Thionville a été dessaisi de l’enquête au profit du pôle criminel de Metz. La garde à 

vue du jeune homme soupçonné d’homicide volontaire a été prolongée. Il devrait être présenté à un magistrat du 

parquet messin aujourd’hui avant une probable mise en examen. 

Les gendarmes de la section de recherches de Metz ont été chargés de l’enquête. Les investigations se 

poursuivent. Mais à la suite de cette affaire, la tension est palpable dans le secteur. Quelques heures après 

l’annonce du décès de la victime, un affrontement a éclaté à Uckange. Mercredi, en tout début de soirée, les 

gendarmes sont intervenus pour une bagarre opposant deux jeunes individus rue des Mimosas. La patrouille a 

finalement dû appeler du renfort face à l’attroupement de nombreuses personnes autour de la rixe. Une victime, 

originaire d’Uckange, et principalement ciblée, a été évacuée. Là aussi, l’enquête est en cours afin d’éclaircir le 

contexte. Mais d’après les informations recueillies sur place, cette violente confrontation pourrait avoir un lien 

avec le drame survenu à Guénange.F. T. 
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