
07/07 Philippe, chauffeur de bus, en état de mort cérébrale : «Ce n’est 
pas mon mari, il a le visage tuméfié et est défiguré» 

 
Les faits se sont déroulés dimanche soir à un arrêt de bus à Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques. 
 
Vers 19H00, Philippe Monguillot, un chauffeur de bus de 59 ans, a refusé la montée à un homme sans masque 
accompagné d’un chien et a demandé, dans le même temps, à quatre passagers, qui se trouvaient déjà dans le bus 
sans porter de masque, d’en descendre. 
 
Il a alors été roué de coups et grièvement blessé à la tête. Il se trouve actuellement en état de mort cérébrale et son 
pronostic vital reste engagé. 
 
Quatre hommes suspectés d'être impliqués dans cette agression ont été interpellés. Leurs gardes à vue ont 
prolongées lundi soir. 
 
La garde à vue d'un 5ème suspect, un homme de 34 ans arrêté dimanche soir peu après l'agression, doit se terminer 
dans la journée. 
 
« Philippe était un gars entier qui aimait le respect, qui aimait le côté droit, qui ne supportait pas l’injustice » a décrit 
un de ses collègues 
 
« On ne peut pas enlever la vie de quelqu’un pour un ticket de transport. Ce n’est pas mon mari. Il a le visage 
tuméfié. Il est défiguré. Imaginez la souffrance quand il a vu tous ces gens s’acharner sur lui. » témoigne sa femme 
Véronique. 
 
« Quand j’ai vu sa tête, je me suis dit qu’il avait dû souffrir le martyr. » a-t-elle ajouté. 

 

07/07 Disparition : Allyssa retrouvée saine et sauve 

Allyssa, 16 ans, était portée disparue depuis lundi 29 juin. 
 
Ce jour là, elle avait pris le car à Crolles, en Isère, et était descendue à Voiron, là où sa famille d'accueil devait la 
récupérer. 
 
Mais, dès sa descente du bus, Allyssa avait pris le train en direction de Lyon et était descendue en gare de La Part-
Dieu. 
 
Elle a finalement été retrouvée saine et sauve lundi soir a indiqué le parquet dans des circonstances qui n'ont pas été 
révélées. 



06/07 Mélanie Lemée, gendarme de 26 ans tuée : le chauffard drogué 
et sans permis roulait à 130 km à l'heure 

 
Il était 20H50, samedi soir, quand un automobiliste a refusé de s’arrêter à un premier contrôle de gendarmerie à 
Colayrac, dans le Lot-et-Garonne. 
 
Un vaste dispositif a alors été mis en place pour intercepter le fuyard. Devant un barrage de gendarmerie à Port-
Sainte-Marie, le conducteur a percuté mortellement une gendarme, âgée de 26 ans. 
 
Le chauffard, déjà très défavorablement connu des services de police, a immédiatement été interpellé et placé en 
garde à vue. 
 
Yassine E., 26 ans, avait consommé des stupéfiants au cours de la journée. "Il transportait 165 grammes d’une 
poudre blanche qui devra être analysée mais qui est vraisemblablement de la cocaïne" a précisé la procureure de la 
république 
 
Lorsqu'il a heurté la militaire, il roulait entre 130 et 160 km/h. 
 
"Après le choc, le véhicule a pris la fuite mais il a du s’arrêter 400 mètres plus loin du fait du déclenchement des 
airbags". 
 
Son permis de conduire avait été annulé en 2019 à la suite de délits routiers. 
 
Mélanie Lemée, 25 ans, avait été sacrée deux fois championne de France militaire de Judo. Son meurtrier a été 
présenté au parquet qui devrait ouvrir une information judiciaire. 

 

06/07 Un chauffeur de bus en état de mort cérébrale après avoir été 
tabassé par des usagers 

 
Les faits se sont déroulés dimanche soir à Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques. 
 
Aux environs de 19H00, un chauffeur de bus a refusé de faire entrer dans son véhicule des usagers qui étaient 
dépourvus de titre de transport et de masque. Les individus s'apprêtaient à partir lorsque l'un d'entre eux s'est 
retourné et s'est dirigé vers le conducteur. 
 
Ce dernier, âgé de 59 ans, a été roué de coups à l'arrière de la tête. Il a été transporté à l'hôpital où il se trouve en 
état de mort cérébrale. Un homme, âgé d'une trentaine d'années, a été interpellé et placé en garde à vue. 

 



05/07 Une jeune femme chute mortellement d'une montagne russe où 
elle se trouvait avec son compagnon 

 
L'accident s'est produit samedi après-midi dans un parc d'attractions de Saint-Paul dans l'Oise. 
 
Vers 14H00, une jeune femme de 32 ans se trouvait dans une montagne russe en marche avec son compagnon 
lorsque, pour une raison encore inconnue, elle est tombée dans le vide. 
 
Les secours, arrivés sur les lieux, n'ont pu que constater le décès de cette mère de famille. 
 
"J'étais là avec mes enfants. J'ai entendu crier : «arrêtez arrêtez». Et la dame est passée par-dessus le manège. Son 
mari a essayé de la rattraper par son pied. Mais c’était une dame un peu costaud. Elle était derrière la barre de 
sécurité et elle est passée par au-dessus." relate un témoin 
 
Pourtant, rien ne laissait présager un tel drame. Selon le directeur du parc, le manège avait été vérifié en novembre 
2019 par une société indépendante et il bénéficiait d'une autorisation de fonctionnement valable un an. 
 
Le parquet de Beauvais a été saisi de l'enquête et le manège a été fermé. Une autopsie sera pratiquée dans les 
prochains jours. 

 

05/07 Mélanie, gendarme de 25 ans, meurt percutée par un chauffard 
récidiviste lors d'un contrôle 

 

 
Il était 20H50, samedi soir, quand un automobiliste a refusé de s’arrêter à un premier contrôle de gendarmerie à 
Colayrac, dans le Lot-et-Garonne. 
 
Puis le conducteur a fait demi-tour devant un barrage tenu par la police, qui avait été alertée. 
 
Un vaste dispositif a alors été mis en place pour intercepter le fuyard. 
 
Devant un barrage de gendarmerie à Port-Sainte-Marie, le conducteur a refusé d'obtempérer et a percuté une 
gendarme, âgée de 26 ans. 
 
Grièvement blessée, la militaire a rapidement été prise en charge sur place par les secours. En dépit des soins 
prodigués, elle a succombé à ses blessures. 
 
Le chauffard, très défavorablement connu des services de police, a immédiatement été interpellé et placé en garde à 
vue. 
 
Mélanie Lemée, 25 ans, avait été sacrée deux fois championne de France militaire de Judo. Cette jeune gendarme 
avait été affectée en 2016 à la brigade de proximité d’Aiguillon. 

 



01/07 Isère : où est passée Allyssa, 16 ans, disparue depuis lundi ? 

 
Allyssa, 16 ans, a passé le week-end chez ses grands-parents maternels à Crolles, en Isère. 
 
Lundi, ces derniers l'ont déposé à l'arrêt de bus. Vers 15H30, l'adolescente est montée dans le car qui devait la 
déposer 17 arrêts plus loin à Voiron, où l'attendait sa famille d'accueil qui réside à Paladru. 
 
Sauf qu'elle n'est jamais arrivée à destination. 
 
Et, depuis, on n'a plus aucune nouvelle. Cette disparition est jugée inquiétante car la jeune fille n'a jamais fugué. 
 
Les caméras de vidéosurveillance, installées près des arrêts de bus, seront étudiées. Le chauffeur du car sera 
prochainement entendu. 
 
Allyssa a les cheveux châtains mi-longs. Au moment de sa disparition elle portait un tee-shirt blanc avec un col noir, 
une ceinture, un jean délavé et troué au niveau des genoux. 
 
Elle chaussait des nu-pieds rose ou des baskets blanches. Elle porte également un sac en bandoulière marron style 
Louis Vuitton et un sac plastique à la main. 
 
Elle n'est pas en possession de son téléphone portable car sa famille d'accueil l'avait gardé. 
 
"Qu'Allyssa m'appelle ! Qu'elle me dise qu'elle va bien. Depuis deux jours, je ne vis plus !" s'inquiète sa grand-mère, 
Marielle. Toute personne pouvant fournir des informations sur cette disparition peut contacter les gendarmes au 04 
76 55 90 17. 

 

03/07 Disparition : Allyssa, 16 ans, est descendue dans une gare à 
Lyon 

 
On est toujours sans nouvelles d'Allyssa, 16 ans, disparue depuis lundi 29 juin. 
 
Ce jour là, vers 15H30, elle a pris le car à Crolles, en Isère, et est descendue à Voiron, là où sa famille d'accueil 
devait la récupérer pour la ramener à son domicile de la commune des Villages-de-Lac-de-Paladru où elle réside 
depuis 2 ans. 
 
Mais, dès sa descente du bus, Allyssa a pris le train en direction de Lyon et est descendue en gare de La Part-Dieu. 
 
Après on n'a plus aucun signe de vie. 
 
Allyssa a les cheveux châtains mi-longs. Au moment de sa disparition elle portait un tee-shirt blanc avec un col noir, 
une ceinture, un jean délavé et troué au niveau des genoux. 
 
Elle chaussait des nu-pieds rose ou des baskets blanches. Elle porte également un sac en bandoulière marron style 
Louis Vuitton et un sac plastique à la main. 
 
Toute personne pouvant fournir des informations sur cette disparition peut contacter les gendarmes au 04 76 55 90 
17. 


