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Décès d'un douanier en service dans le Nord de la France 
 
 
 
 

Pierre MOSCOVICI, Ministre de l'Economie et des Finances, Nicole BRICQ, Ministre du 
Commerce extérieur et Bernard CAZENEUVE, Ministre délégué chargé du Budget, expriment leur 
plus vive émotion à la suite du décès d'un agent de la direction nationale du renseignement et des 
enquêtes douanières survenu hier soir lors d'un tragique accident en gare SNCF de Wattignies-
Templemars, dans la banlieue sud de Lille (Nord), alors qu'il était en service dans le cadre d'une 
enquête sur un trafic de stupéfiants. 
 
Ils adressent leurs condoléances les plus sincères ainsi que toute leur solidarité à sa famille, à ses 
proches, ainsi qu'à l'ensemble de ses collègues de travail, dont quatre étaient hospitalisés hier soir 
en état de choc. 
 
Les Ministres suivront avec la plus grande attention les résultats de l'enquête relative aux 
circonstances de ce drame. 
 
Ils tiennent à rendre hommage au courage exemplaire de ce fonctionnaire qui a accompli sa 
mission jusqu'au péril de sa vie. Pierre MOSCOVICI, Nicole BRICQ et Bernard CAZENEUVE 
rappellent que les douaniers accomplissent quotidiennement des missions de sécurité au service 
du public, parfois en prenant des risques pour eux-mêmes, et qu'ils méritent à ce titre le respect et 
l'hommage de la nation. 
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