
ERICK SCHMITT 1951 – 1993  ( 5ème promotion) 

 

alias HB pour Human Bomb, 42 ans, habitant de Cers, près de Béziers, prend en otage 

une classe de vingt et un élèves dans l’école maternelle Commandant-Charcot de 

Neuilly- sur-Seine.  

 

Le 13 mai 1993, l’Héraultais Érick Schmitt, alias HB, prenait 21 enfants en otage dans une 

maternelle de Neuilly-sur-Seine. Habitant à Cers, Richard, son ami de toujours, témoigne. 

Le souvenir de cet épisode de la vie d’Érick est encore douloureux pour moi, insiste Richard, 

son ami d’enfance. Découvrir que “Human Bomb” était Érick a été un cauchemar." Il y aura 

vingt ans lundi, le 13 mai 1993 au matin, Erick Schmitt, alias HB pour Human Bomb, 42 ans, 

habitant de Cers, près de Béziers, après avoir vécu à Paris, prend en otage une classe de vingt 

et un élèves âgés de 3 et 4 ans, dans l’école maternelle Commandant-Charcot de Neuilly-sur-

Seine (Hauts-de-Seine). 

46 heures d'angoisse  

Cet homme, dont on ignore tout, jusqu’à son nom, va tenir en haleine toute la France. HB est 

armé d’un pistolet, et porte une ceinture d’explosifs. Il menace de la faire sauter si les 

autorités ne répondent pas à ses exigences : une rançon de 100 millions de francs et une 

auto. 

C’est le début de 46 heures d’angoisse. De 46 heures de tractations avec les policiers du Raid. 

Richard, l’ami d’enfance d’Érick Schmitt, a suivi ces événements depuis Lyon où il travaillait à 

l’époque. Comme tout le monde, il voulait savoir qui était le monstre qui s’en prenait à ces 

gamins. Jamais il ne s’est douté de quoi que ce soit. Le 15 mai, quand l’identité d’HB a été 

dévoilée, il est tombé des nues. "HB, c’était Erick, mon pote, mon voisin, mon ami de toujours. 

Nous avions grandi ensemble. Et si j’avais su ce qu’il faisait, je serais monté à Paris pour 

l’arrêter." Son ami a été abattu par le Raid. 

"Cette prise d’otages était dirigée contre lui" 

Vingt ans après, Richard a toujours la voix nouée quand il parle de cette histoire. "Je n’excuse 

rien. Je veux juste dire que je ne reconnais pas Érick dans ce geste fou. Il était doux, calme, 



méticuleux et il adorait les enfants. Il ne leur aurait fait aucun mal. J’en suis certain. Cette 

prise d’otages était dirigée contre lui." 

Les deux amis se sont rencontrés à Cers dans les années 60, quand la famille d’Érick Schmitt 

est venue s’installer à Cers en rentrant d’Algérie. Ils y ont acheté l’ancien cinéma et se sont 

fondus dans la population. "Ils étaient très intégrés dans la commune. Ne faisaient jamais 

parler d’eux si ce n’est par leur gentillesse", expliquent des voisins de la maison familiale. 

"Cette histoire a totalement déstabilisé la famille, poursuit Richard qui est resté très proche 

de la mère d’Érick Schmitt, aujourd’hui âgée de 91 ans. Tous ont été traumatisés. Je suis 

certain que la mère d’Érick en est encore meurtrie. Elle me disait, il y a quelques jours encore 

: “La prise d’otage, la découverte de l’identité de HB, c’est comme si c’était hier. J’avais dit aux 

policiers : ce n’est pas sa carte d’identité, on lui a volé ses papiers”. 

Sa famille reste persuadée qu'on aurait pu éviter cette fin tragique 

En 2003, le père d’Érick Schmitt est décédé d’une longue maladie. L’an dernier, sa sœur Anne-

Marie s’est donné la mort en expliquant son geste.  

Le lendemain du dénouement de l’affaire, toute la commune de Cers a été bloquée par les 

forces de l’ordre. La maison a été fouillée de fond en comble. Mais Érick Schmitt avait tout 

planifié. Rien n’avait été laissé au hasard. 

"Érick avait tout rangé dans sa chambre. Tout était plié. Rien ne dépassait. Il avait vidé son 

disque dur pour ne laisser aucune trace." Aujourd’hui, Richard en est certain, son ami avait 

tout prémédité. Depuis un an peut-être. Les bombes avaient été préparées à Cers et il est 

monté à Neuilly avec tout son matériel depuis chez ses parents. 

"Son geste, c’était un appel au secours" 

"J’étais avec lui moins d’une semaine avant le drame, ajoute enfin Richard. Je n’avais rien vu 

de son mal-être. Je n’avais pas non plus compris, l’été d’avant, qu’il voulait que je vienne avec 

lui à la pêche. Qu’il avait besoin de me parler. Je m’en veux encore terriblement. Avec le recul, 

je me dis qu’il a voulu se suicider. Il n’a simplement pas eu le courage de le faire lui-même. Il a 

confié cette mission à un tiers. Son geste, c’était un appel au secours. Il méritait la prison. Pas 

la mort." 

Le jour de la mise en terre de Human Bomb, une grande partie de la commune de Cers a 

soutenu la famille d’Érick Schmitt jusqu’au cimetière. Aujourd’hui encore, elle n’a jamais été 

abandonnée. 
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