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Éleveur tué par un gendarme : « Les juges
ne veulent pas faire éclater la vérité »
PAR NICOLAS CHEVIRON
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 27 MAI 2022

Lors du rassemblement en soutien à l'éleveur mort en
2017, le 21 mai 2022. © Nicolas Cheviron / Mediapart

Cinq ans après la mort de Jérôme Laronze, abattu de
plusieurs balles le 20mai 2017 par un gendarme dans
des circonstances controversées, les proches et amis
du paysan bourguignon expriment leur désarroi face à
la lenteur de la justice et leur crainte qu’elle renonce à
juger l’auteur des tirs.

Trivy (Saône-et-Loire).– Marie-Pierre Laronze est
une femme énergique. Depuis cinq ans, avec son

confrère MeJulien Chauviré, l’avocate porte à bout
de bras le dossier de Jérôme, son frère cadet, tué à
l’âge de 36ans de deux balles dans le dos et une à la
jambe par un gendarme au terme d’une traque de neuf
jours. Devant quatre-vingts proches et soutiens réunis
samedi 21mai dans le petit village de Trivy (Saône-et-
Loire), elle dit cependant sa fatigue et son dégoût.

«Malgré toutes nos demandes d’actes, l’instruction
n’avance pas», explique-t-elle. «On voit que les
juges ne veulent pas se saisir du dossier, qu’ils
ne veulent pas faire éclater la vérité judiciaire»
par peur d’incommoder des gendarmes avec lesquels
ils sont amenés à travailler au quotidien, poursuit-
elle, affirmant redouter une décision de non-lieu.
Dans la cour de la ferme familiale, où une autre
sœur, Marie-Noëlle, a repris l’élevage de Jérôme,

l’auditoire, composé notamment de paysans et de
militants associatifs venus de plusieurs départements
à la ronde, opine en silence.

Les avocats Marie-Pierre Laronze et Julien Chauviré
le 21 mai 2022 © Nicolas Cheviron / Mediapart

Au micro, Me Chauviré dresse le même constat,
sidéré: «Nous sommes confrontés à une inertie totale.»
«Le juge n’exploite pas les procès-verbaux que les
gendarmes enquêteurs lui adressent. Il n’en fait
strictement rien, ce qui nous oblige à reprendre
chaque pièce du dossier. Et les détails qui ne
concordent pas sont nombreux. C’est un travail
monstrueux» qui ne devrait pas incomber à la partie
civile, estime-t-il.

Jérôme Laronze était un éleveur de bovins bio atypique
dans son petit coin de Bourgogne. Un militant de la
Confédération paysanne sur les terres de la FNSEA
(Fédération nationale des syndicats d’exploitants
agricoles). Un homme de conviction, choqué par
les scandales alimentaires frappant le secteur agro-
industriel, persuadé que la pléthore de réglementations
sanitaires a surtout pour effet d’écraser les petits
exploitants.

Conséquence de son militantisme? Les inspections
visant sa ferme se multiplient à partir de 2010. En
2014, on lui reproche de ne pas avoir notifié à temps la
naissance de bovins. On lui réclame de coûteux tests
génétiques pour rétablir la traçabilité. On le menace de
faire abattre les bêtes non documentées. On gèle les
transactions sur l’ensemble de son troupeau.

Des contrôles de plus en plus fréquents et
tendus

Alors que ses voisins et ses proches décrivent Jérôme
Laronze comme un homme pacifique, les inspecteurs
de la direction départementale de la protection des
populations (DDPP) se font de plus en plus souvent
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accompagner de gendarmes pour visiter sa ferme.
Le 6juin 2016, un contrôle se solde par la mort de
plusieurs bêtes, qui, affolées, se sont jetées dans une
rivière.

Ces contrôles, réalisés sous la contrainte de la force
publique et en l’absence de mandat délivré par un
juge, seront déclarés illégaux le 28 février 2020 par
le tribunal administratif de Dijon, au motif que «le
préfet de Saône-et-Loire n’établit pas l’accord de M.
Laronze aux visites domiciliaires dont il a fait l’objet»,
cet accord étant jugé indispensable par le tribunal.

Peu à peu, l’éleveur perd pied. Dans un texte confié à
une amie, il admet avoir eu des pensées suicidaires en
2016. Quand, le 11mai 2017, trois agents de la DDPP
apparaissent dans sa cour aux côtés de six gendarmes
pour recenser le cheptel en vue de sa saisie, il laisse
faire. Mais quand le maire de Trivy, présent sur les
lieux en qualité de témoin, ordonne son hospitalisation
forcée, il refuse son internement et s’enfuit en voiture.

Le lendemain, la responsable de l’inspection et un
gendarme portent plainte contre Jérôme Laronze,
qu’ils accusent de les avoir menacés avec son tracteur.
Une version que dément Marie-Pierre. «En lisant les
auditions, on constate que personne d’autre ne s’est
senti menacé. Jérôme était énervé, évidemment, il
transportait des bottes de paille avec son tracteur,
c’est tout, mais avec ces deux plaintes on tente de
fabriquer un coupable», commente-t-elle. L’éleveur
en cavale est en tout cas présenté aux agents en charge
de sa traque comme un homme dangereux.

Trois coups de feu mortels

Neuf jours plus tard, le paysan est retrouvé assoupi à
bord de sa Toyota sur un chemin de terre non loin du
village de Sailly (Saône-et-Loire) par une patrouille de
deux gendarmes. Il se réveille, tente de prendre la fuite
avec sa voiture. Une femme gendarme tire une balle,
en direction des pneus du véhicule, les manque. Son
coéquipier fait feu à cinq reprises, atteignant Laronze
deux fois dans le dos et une fois au genou, d’une balle
qui coupe l’artère fémorale. Trois coups mortels.

L’enquête est confiée à la gendarmerie. Le
8septembre, le gendarme M. B., auteur des tirs fatals,
est mis en examen pour «violences avec usage ou
menace d’une arme ayant entraîné la mort sans
intention de la donner». Il est laissé en liberté, sans
contrôle judiciaire, et peut reprendre ses activités à la
gendarmerie de Cluny après une brève période d’arrêt.

La version donnée par le militaire, telle que rapportée

par son avocat, MeGabriel Versini, dans un entretien
accordé au journal en ligne Reporterre en octobre
2017, est que «Jérôme Laronze n’a pas obtempéré aux
injonctions des gendarmes et il a foncé délibérément»

sur les deux agents. Me Versini, qui n’a pas répondu
à notre demande d’entretien, assure dans le même
article que «les forces [de l'ordre] ont voulu stopper
l’avancée de cet homme en tirant dans le bloc-
moteur».

Cependant, les premiers examens balistiques et la
reconstitution à laquelle a pu assister en novembre
2017 Marie-Pierre Laronze, semblent infirmer cette
version. Aucun impact de balle n’a ainsi été trouvé
à l’avant du véhicule, indique la sœur avocate. Trois
points d’entrée ont en revanche été identifiés au niveau
des vitres latérales, les deux autres sur la vitre arrière.
Tous à hauteur d’homme. Par ailleurs, l’agent, s’il
cherchait vraiment à fuir le véhicule, aurait dû faire
feu en même temps qu’il courait pour se mettre en
sécurité. «Or, les cinq impacts se situent à la même
hauteur, sur une ligne horizontale. On comprend qu’il
est quasiment statique», explique-t-elle.

Fin 2018, la sœur du défunt obtient un «succès» dans
le dossier pénal: l’élargissement de l’enquête des juges
d’instruction à des faits d’altération de scène de crime
et de non-assistance à personne en danger. «Nous
avons découvert que Jérôme n’avait pas eu de soins
pendant 25minutes, qu’on l’a laissé agoniser dans sa
voiture», relate Marie-Pierre. «Personne ne lui a fait
de garrot [à la jambe touchée – ndlr], personne ne lui
a relevé la tête pour dégager ses voies respiratoires.»
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L’inertie de la justice

«Le plus fou, c’est que le juge d’instruction et le
procureur sont au courant, mais qu’aucun d’eux ne
s’est saisi de ces éléments de lui-même», s’insurge
l’avocate. De la même façon, il faut attendre une
demande de la partie civile pour que la justice
commence à enquêter sur la disparition de quatre des
cinq douilles des balles tirées par l’auteur des coups
de feu mortels, qui auraient pu jouer un rôle crucial
dans la détermination de sa position de tir. Le seul
«étui» retrouvé, deux jours après les faits avec l’aide
d’un détecteur de métaux, «était situé à huit mètres du
lieu d’où le gendarme dit avoir tiré», souligne Marie-
Pierre.

Invoquant le secret de l’instruction, le juge David
Dufour et le procureur de la République auprès
du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, Patrice
Guigon, ont refusé de répondre aux questions de
Mediapart.

Ces derniers mois, l’enquête semble piétiner. «Nos
demandes sont systématiquement rejetées et ces
rejets sont systématiquement confirmés par la cour

d’appel de Dijon», déplore MeJulien Chauviré. «Notre
dernière audience à Dijon nous a très clairement
laissés entrevoir que l’intention de la justice était qu’il
n’y ait pas de procès, qu’on se dirige vers un non-
lieu.»

La chambre d’instruction de Dijon doit s’exprimer

le 1erjuin sur d’ultimes demandes d’auditions
et d’expertises techniques complémentaires. «Sa
décision sera un signal fort de ce qu’ils veulent faire
de ce dossier», ajoute le juriste, qui s’attend à un
dénouement sur l’ouverture ou non d’un procès dans

les semaines suivant cette audience. En cas de non-

lieu, MeChauviré indique que la partie civile pourrait
déposer une plainte pour homicide volontaire.

Lors du rassemblement en soutien à l'éleveur mort en
2017, le 21 mai 2022. © Nicolas Cheviron / Mediapart

Dans le public réuni ce 21mai pour commémorer le
décès de Jérôme Laronze, les sentiments de gâchis et
d’injustice devant cette vie ôtée restent vifs. «Je ne
peux pas concevoir qu’un contrôle administratif se
termine par la mort d’un paysan», commente Patrick
Bougeard, ancien président de Solidarité Paysans et
président de l’Atelier paysan. Le militant décrit une
affaire emblématique du pouvoir du «complexe agro-
industriel», «qui aliène les paysans» et «qui peut
mobiliser les forces de répression» de l’État pour faire
taire les voix discordantes.

Les exemples de contrôles à répétition, aux mobiles
suspects, sont nombreux. «Moi, j’ai été contrôlé douze
fois en dix ans, parce que j’ai eu le malheur de
faire partie d’un collectif opposé à la vaccination
obligatoire des bêtes pour la fièvre catarrhale, une
maladie la plupart du temps asymptomatique, qui
ne tue que des animaux enfermés», raconte Thierry
Machard, berger breton qui a vendu ses 250 brebis en
2015. «Ma chance, c’est que je n’ai jamais été seul.
À chaque contrôle, il y avait cinq personnes pour me
soutenir. Jérôme n’a pas eu cette chance.»

Émilie Jeannin, 42 ans, éleveuse en Bourgogne depuis
seize ans, a, elle aussi, dû affronter d’innombrables
inspections – seize en quatorze ans. «Quand ils ont
pris goût à aller sur certaines fermes, ils aiment bien
y revenir, et le fait que je sois grande gueule n’a pas
dû aider», commente-t-elle. «Pendant les contrôles,
on est infantilisé, on vit un stress incroyable, on est
en colère, mais il faut tenir moralement», poursuit-
elle. Elle au moins, comme la plupart des éleveurs
contrôlés, n’a pas eu affaire à la maréchaussée. «Je ne
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comprends pas d’ailleurs pourquoi ils sont venus avec
les gendarmes», ajoute Émilie qui dit s’être «écroulée,
littéralement» en apprenant la mort de Jérôme.

Au moment des adieux, Marie-Pierre tient à souligner
que la mort de son frère, si elle jette une lumière
sur les violences administratives auxquelles peuvent

être confrontés les paysans, est d’abord «une affaire
de violences policières». «Les violences policières, ça
existe aussi dans le monde rural, mais on n’en parle
pas», conclut-elle.
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