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Paris, le 16/07/10 

Janvier-Juin 2010 

HOMMAGE AUX FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 

RENDONS VISIBLE LA DANGEROSITE DES HOMMES VIOLENTS 

 

31% des crimes conjugaux 

ont lieu après la séparation 

des couples. Ces meurtres 

sont le point final d’une 

situation de violence, 

souvent connue des services 

de police et/ou de justice, 

sans qu’aucune réponse 

efficace pour protéger les 

victimes n’ait été mise en 

place. Ces meurtres ne sont 

donc pas une fatalité et 

peuvent être évités. 

Entre janvier et juin 2010, 

nous avons repéré 68 

situations dans la presse 

nationale et locale et 

compté : 66 meurtriers 

dont 20 se suicident et 74    

victimes dont 64 femmes et 

10 enfants.  

 

 

Les Concerné/es appellent à la vigilance 

 

En France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de 

son compagnon ou ex-compagnon. Parfois, leurs enfants, 

témoins et victimes, sont aussi tués par le même homme. Bien 

souvent, les femmes assassinées avaient alerté leur entourage 

ou des professionnel/les au sujet des violences qu'elles 

subissaient, mais n'avaient pas été suffisamment entendues. 

Leur mort violente démontre que notre société n'est pas assez 

consciente des dangers qu'elles encourent. 

 

 Elus locaux ou élues locales, membres de l'Assemblée nationale 

et du Parlement européen, nous sommes concerné/es par les 

violences faites aux femmes et leurs conséquences sur 

l'ensemble de la société. Pour une véritable prise de conscience, 

il nous faut systématiquement comptabiliser ces crimes et 

raconter l'histoire de ces femmes. Nous nous engageons à être 

vigilant/es, à dénoncer et à rendre visibles ces meurtres pour 

faire reculer les violences sexistes et sexuelles. 

Toutes et tous, nous sommes concerné/es ! 

 

Ces meurtres sont perpétrés par des hommes de milieu social et d’âge divers, à l’encontre de leur 

compagne, de leur ex-compagne, de leur(s) éventuel(s) enfant(s) et parfois contre eux-mêmes. 

 Deux blogs ont été utilisés pour recueillir une grande partie des informations :  

-http://violencefemmes.blogspot.com/                                                                                                                                                                           

-http://meurtrefemmeparcompagnon.blogspot.com/       

    

1
er

 Janvier 2010 : un sexagénaire tue sa femme en tirant sur elle à bout portant avec  un fusil 

à pompe, puis il se suicide. (Mulhouse) 
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2 Janvier 2010 : un homme (âgé d’une quarantaine d’années) tue sa femme et la fille (âgée 

d’une vingtaine d’années) de sa femme avec une arme à feu, puis il se suicide. (Champigny – 

Yonne) 

2 Janvier 2010 : Un homme viole puis tue sa compagne  d’un coup au visage. (Rambouillet 

Yvelines) 

2 Janvier 2010 : un homme (49 ans) égorge puis tire une balle dans la tête de ses trois filles 

âgées de 13, 11 et 5 ans, puis il met le feu à la maison familiale et se suicide. En instance de 

divorce, l’homme avait été condamné pour violence aggravée sur son épouse et venait de 

sortir de prison. (Haguenau-Bas-Rhin) 

3 Janvier 2010 : un homme (45 ans) tue sa compagne (43 ans) à coups de poing et de 

tabouret. (Verneuil-sur-Avre -Eure)  

5 Janvier 2010 : un homme est mis en examen pour l’assassinat  de sa femme tuée par balle. 

La femme était Maire de la ville où s’est déroulé l’assassinat. (Saint-Maurice-des- Champs -

Saône-et-Loire)  

12 Janvier 2010 : un homme (52 ans) tue sa femme (52 ans) à coups de carabine. La femme 

avait annoncé son intention de quitter son époux. (Provins-seine et Marne) 

14 Janvier 2010 : Un homme tue sa femme à coups de marteau devant plusieurs de leurs 

sept enfants. (Marseille) 

14 Janvier 2010 : un homme (36 ans) tue sa mère (59 ans) de 33 coups de couteau. (Cap 

d'Agde-Hérault) 

15 Janvier 2010 : un homme tue son ex-compagne (49 ans) à coups de couteau. (Petit Bourg-

Guadeloupe) 

17 Janvier 2010 : un homme tue sa femme (26 ans) de 19 coups de couteau devant leurs 

deux enfants. Le couple était séparé. Mais la garde partagée fournissait encore au père 

régulièrement l'occasion de se montrer menaçant envers la jeune femme.  Le divorce devait 

bientôt aboutir. (Chémery-Loir-et-Cher) 

18 Janvier 2010 : un homme (52 ans) tue son ex-femme (49 ans) de quinze coups de 

couteau. (Orléans-Loiret) 

21 Janvier 2010 : un homme (24 ans) tue son ex-petite amie (29 ans) enceinte de sept mois à 

coup de couteau. (Saint-Nazaire-Loire Atlantique) 
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23 Janvier 2010 Un homme (25 ans) tue sa compagne (23 ans) d’un coup de fusil, puis il se 

suicide. (Antony -Hauts-de- Seine) 

27 Janvier 2010 : Un homme étrangle sa compagne (58 ans). (Aubervilliers-Seine Saint-Denis) 

1er Février 2010 : un homme (51 ans) tue sa femme (43 ans) à coups de couteau, puis il se 

suicide. (Billancourt -Hauts-de-Seine) 

3 Février 2010 : un homme (72 ans) tue son ex-compagne (53 ans) d’un coup de fusil de 

chasse tiré à son visage, puis il se suicide. Ils étaient séparés depuis plusieurs mois. (Gilette-

Alpes-Maritimes) 

6 Février 2010 : un homme (43 ans) menace sa fille (15 ans) avec un fusil de chasse pendant 

un week-end de garde partagé. (Septfonds. Tarn et Garonne) 

10 Février 2010 : un homme tue son ex-conjointe (âgée d’une soixantaine d’années) en 

mettant le feu à son appartement. (Nantes-Loire-Atlantique) 

10 Février 2010 : un homme tue la fille de sa compagne âgée de 4 ans. L’homme avait déjà 

été condamné en 1997 à dix-huit mois de prison dont six ferme pour avoir frappé, en 1995, 

l'un de ses deux enfants, alors âgé de 6 mois. (Glos-la-Ferrière -Orne) 

11 Février 2010 : un homme est soupçonné d’avoir tué sa compagne (65 ans) à coups de 

couteau. (Cagnes-sur-Mer-Alpes-Maritime) 

12 Février 2010 : un homme (74 ans) tue sa compagne (65 ans), puis il se suicide. (Vertou-

Sèvre) 

13 Février 2010 : un homme tue sa femme à coups de ciseaux à la carotide. (Choisy-le-Roi -

Val-de- Marne) 

14 Février 2010 : un homme (44 ans) tue sa femme (42 ans) en la frappant. (Fresnoy-le-

Grand-Aisne) 

16 Février 2010 : un homme (28 ans) tue son ex-conjointe (26 ans) à coups de couteau puis il 

prend la fuite avec leur enfant. Depuis plus de six mois, la femme alertait la police et la 

justice des menaces qu’elle recevait de son ex-compagnon. (Fontenay-sous-Bois Val-de-

Marne) 

17 Février 2010 : un homme (60 ans, ex-directeur du Carrefour-Labège entre 1998 et 2000) 

tue son ex-compagne  en lui fracassant le crâne avec une planche en bois. (Lherm-Haute 

Garonne) 
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19 Février 2010 : un homme (35 ans)  tue son ex-femme (26 ans) d’un coup de fusil de 

chasse, puis il se suicide. L’homme harcelait son ex-femme depuis la séparation  un an 

auparavant. (Bois-d’Arcy -Yvelines).  

21 Février 2010 : un homme (44 ans) tue sa compagne (41 ans) de deux coups de fusil de 

chasse, puis il se suicide. (Montpellier Hérault) 

21 Février 2010 : un homme (41 ans) égorge sa compagne (36 ans) devant leur fils âgé de 12 

ans. (Montgeron -Essonne) 

21 Février 2010 : un homme (44 ans) tue sa compagne (41 ans) de deux coups de fusil après 

qu’elle ait déposé plainte au commissariat pour violence, puis il se suicide (Montpellier-

Hérault)  

22 Février 2010 : un homme  tue son ex-conjointe (26 ans) en la poignardant à sept reprises. 

Ils étaient séparés depuis deux ans (Ablis -Yvelines). 

25 Février 2010 : un homme (âgé d’une soixantaine d’années)  tue sa femme en l’étranglant 

puis il se suicide. (Celle-sur-Nièvre Nièvre). 

27 Février 2010 : un homme (22 ans) tue son ex-compagne (24 ans) à coups de couteau. 

(Vaudry-Calvados) 

3 Mars 2010 : un homme (56 ans) tue son épouse (45 ans) de deux coups de fusil de chasse. 

Ils étaient séparés depuis quelques mois. (Guidel-Morbihan) 

8 Mars 2010 : un homme (41 ans) tue sa compagne (24 ans) d’un coup de marteau à la tête 

puis il se suicide. (Belleville-en-Caux-Seine-Maritime). 

21 Mars 2010 : un homme (83 ans) tue sa femme et son fils avec une arme à feu, puis il se 

suicide. (Paris) 

15 Avril 2010 : un homme (43 ans) est présumé coupable du meurtre de sa femme tuée à 

coups de couteau. (Valdoie-Franche-Comté) 

16 avril 2010 : un homme tue sa femme (42 ans) de plusieurs coups de couteau. (La 

Courneuve-Seine-Saint-Denis) 

17 Avril 2010 : un homme (43 ans) tue sa femme (33 ans) et blesse sa belle-mère, puis il se 

suicide. (Strasbourg) 

10 Mai 2010 : un homme tue une femme (âgée d’une trentaine d’années) en la poignardant 

et blesse grièvement  la mère de celle-ci (Nanterre-Hauts-de Seine) 

12 Mai 2010 : un homme (32 ans) tue son ex compagne (31 ans) à coups de couteau. 

L’homme avait déjà été condamné en première instance en Octobre dernier par le tribunal 
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correctionnel de Mulhouse à trois mois de prison avec sursis pour des violences et des 

menaces de mort à l’encontre de la jeune femme. (Saint-Louis- Haut-Rhin) 

12 Mai 2010 : un homme (47 ans) tue sa femme (47 ans) d’un coup de carabine (Aint-Jean-

le-Vieux. Ain)  

12 Mai 2010 : un homme tue son ex-compagne (40 ans) à coups de couteau (Billaux-

Gironde) 

15 Mai 2010 : un homme (34 ans) tue sa compagne (21 ans) de trois coups de couteau 

portés à son cou. (Jugons-Les-Lacs-Côtes-D ’Armor)  

17 Mai 2010 : Un homme (55 ans) tue sa femme en tirant sur elle à bout portant alors qu’elle 

dormait. (Quintin-Côtes-D’armor)  

17 Mai 2010 : un homme (39 ans) tue sa femme (32 ans) de trois coups de couteau, ils 

étaient en instance de divorce (Narbonne-Aude) 

21 Mai 2010 : un militaire (53 ans) tue son épouse (47 ans). L’homme refusait que sa femme 

veuille le quitter. (Sulniac-Morbihan)  

22 Mai 2010 : un homme (40 ans) tue une femme (38 ans) qu’il connaissait depuis peu d’un 

coup de fusil. (Lanrelas-Cotes-D’Armor) 

22 Mai 2010 : un homme (20 ans) tue son ex-compagne (22 ans) à coup de fusil de chasse, 

puis il tente de se suicider. Ils étaient séparés depuis peu. (Saint-Sauveur-De-Puynormand, 

Gironde) 

28 Mai 2010 : un homme tue sa compagne âgée d’une trentaine d’années à coups de 

couteau (Saint Leu-La Réunion) 

30 Mai 2010 : un médecin (34 ans) tue sa femme (35 ans) d’une douzaine de coups de 

couteau au visage, «une plaie pénétrante au poumon», «une trace de fracture du crâne avec 

un objet contondant» et «un égorgement assez profond», a précisé le procureur de la 

République de La Roche-sur-Yon. L’homme tue ensuite ses quatre enfants âgés de 3,5,7 et 9 

ans, «frappés à plusieurs reprises très fortement avec un objet contondant» au visage puis 

retournés sur le dos, puis l’homme se suicide. (Pouzauges-Vendée) 

30 Mai 2010 : un homme tue sa conjointe (30 ans), son corps est retrouvé calciné dans une 

voiture. (Montreuil-Seine-Saint-Denis) 

31 Mai 2010 : un homme tue son ex-compagne de coups de couteau, puis il se suicide. 

(Antibes) 

31 Mai  2010 : un homme (38 ans) tue sa femme (31 ans) à coups de fusil de chasse. Ils 

étaient en instance de séparation. (Hermanville Seine-Maritime) 

4 Juin 2010 : un homme tue sa femme (30 ans) de plusieurs coups de couteau  sur son lieu 

de travail. (Saint-Denis-du-Maine-Mayenne) 

4 Juin 2010 : un homme tue sa femme à coups de couteau, puis il tente de se suicider. 

(L'Haÿ-les-Roses-les-Roses -Val-de-Marne) 
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11Juin 2010 : un homme (21 ans)  tue sa mère (âgée d’une cinquantaine d’années) de 

plusieurs coups de couteau. (Clermont-Ferrand- Puy-de-Dôme.)   

12 Juin 2010 : un homme (47 ans) tue sa femme en l’étranglant, puis il se suicide. (Marquise, 

Pas-de-Calais) 

16 Juin 2010 : un homme tue sa compagne (45 ans) en l’étouffant. La femme s’était séparée 

de son mari. (Pont-Sainte-Maxence- Oise) 

18 Juin 2010 : un homme (38 ans) brûle vive sa femme (35 ans). (Saint-Félix-Haute –Savoie) 

21 Juin 2010 : un homme (d’une soixantaine d’années) tue sa compagne (80 ans) puis jette 

son corps dans une poubelle. (Nice) 

21 juin 2010 : un homme est soupçonné d’avoir tué sa femme (39 ans). Elle a été retrouvée 

avec une plaie au ventre. (Saint Denis-Seine-Saint-Denis)  

22 Juin 2010 : un homme (45 ans) tente d’écraser son ex-femme (40 ans). (Saint-Herblain-

Loire-Atlantique) 

22 Juin 2010 : un homme (62 ans) tue sa locataire (58 ans) à coups de faux. (Saint-Germain-

de-Tallevende Calvados) 

23 Juin 2010 : un homme (70 ans) tue son ex-compagne (45 ans) sur son lieu de travail, puis 

il se suicide. La femme avait prévenu les gendarmes et les services de police une heure avant 

d’avoir été tuée. (Cornebarrieu-Haute-Garonne) 

28 Juin 2010 : un homme (37 ans)  tue sa femme d’un coup à la tête. (Clichy-sous-Bois-Seine-

Saint-Denis) 

29 Juin 2010 : un homme (23 ans) tue sa mère (60 ans) de 12 coups de sabre. (Villemur-sur-

Tarn, en Haute-Garonne) 

30 Juin 2010 : un homme  (âgé d’une cinquantaine d’années) tue sa compagne (55 ans) à 

coups de fusil.  (Fitou-Aude) 

 

 

Engagement des élu/es  

 

A chaque fois qu’une femme est assassinée, 

l’Observatoire des violences faites aux femmes du Conseil général du 93 

et les associations de Seine-Saint-Denis, avec le soutien des élu/es, organisent une marche   

silencieuse 

dans la ville de la victime 

pour sensibiliser les habitant/es à la dangerosité des violences sexistes et sexuelles 

et les faire reculer. 

Cette démarche a été relayée en Février dans le Val de Marne, en Mars dans le Morbihan, et en Mai 

dans le département de l’Aude.  

ECVF appelle les élu/es à prendre de telles initiatives. 


