
Guénange : le quartier République au 
cœur de violence 
 
Un jeune homme blessé à la cuisse par une arme à feu s’est réfugié dans un 
salon de coiffure à Guénange samedi dernier. L’enquête n’exclut pas le fait 
que ces violences soient liées au trafic de stupéfiants qui continue de 
gangrener la cité. 

• VU 113 FOIS 

• LE 03/08/2018 A 05:00  
 

 

Le quartier République et les abords de la mairie sont écrasés par la chaleur. Ces rues de Guénange 
sont vides et calmes. Chacun cherche son coin d’ombre. Ce n’est peut-être pas le far-west mais 
samedi dernier, en début d’après-midi, un coup de feu (au moins un) a bel et bien retenti au cœur 
de la cité (lire RL d’hier). 

Les clients et les employées d’un salon de coiffure peuvent en témoigner. « On n’a pas entendu de 
bruit avec les sèche-cheveux et le brouhaha », se souvient une femme présente sur les lieux. En 
revanche, tout le monde a vu un jeune homme entré brusquement dans le salon. « Il était blessé 
en haut de la cuisse », croit savoir un autre témoin qui a tenté de bloquer le saignement en 
improvisant un garrot. La victime a pu se réfugier à l’arrière du commerce en attendant les secours 
et les gendarmes. 

Une balle dans la cuisse 

Le jeune homme blessé, inconnu jusqu’alors des autorités selon nos informations, a été 
hospitalisé. L’arme de petit calibre a priori lui a traversé la cuisse, sans provoquer de graves 
lésions. Il a été soigné dans la journée. 

« On ne le connaît pas », insiste la patronne du salon de coiffure. Elle veut mettre fin à de fausses 
rumeurs. « Il est arrivé ici par hasard. Il cherchait un endroit, le salon était ouvert et sur sa route », 
relève-t-elle. La jeune femme, originaire de Guénange, n’a jamais eu de souci. Une habitante 
rencontrée ces derniers jours tient à signaler qu’elle ne se sent pas particulièrement en insécurité 
quand elle se promène dans le quartier. Mais personne ne nie les épisodes de violence, le trafic qui 
s’y produisent. 

D’ailleurs, l’enquête en cours n’exclut pas le fait que l’affrontement de samedi dernier soit lié à une 
affaire de drogues. 

« Des gens gravitent autour du quartier » 

« Le quartier République est un secteur où il y a des problèmes de stupéfiants. Des gens gravitent 
autour mais ils ne sont pas forcément d’ici. À Guénange, ils font les trois huit, ils passent et ne 
restent pas », grince le maire, Jean-Pierre La Vaullée. 

Le silence semble d’or à Guénange. Rares sont les habitants qui se risquent à parler aux autorités. 
Toutefois, une riveraine dit avoir vu un homme armé samedi dernier près d’un parking au pied 
des tours, non loin du boulevard de la Division-Leclerc. La deuxième fois en une semaine. 

 


