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Paris, le 25/03/09 

2008 
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 violences, 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. 

En 2007, les autorités ont 
dénombré 166 femmes décédées 
sous les coups de leur conjoint ou 
ex-conjoint.  

Les chiffres officiels pour 2008 ne sont 
pas encore connus. Nous avons 
néanmoins repéré 25 situations dans 
la presse nationale et locale et 
compter : 27 meurtriers dont 6 se 
suicident et 31 victimes dont 19 
femmes et 12 enfants (6 filles et 6 
garçons). 

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. 

1er janvier 2008 : A Pagny-le-Château (Côte d’Or), Vincent Gorgeot, 30 ans, employé d’une station 
de service et compagnon de Céline Mallabréra, une jeune femme de 24 ans, la frappe à la tête et la 
noie dans les eaux du canal de dérivation de la Saône. Ils vivaient ensemble depuis 7 ans et avaient 
une petite fille de 2 ans. 

15 janvier 2008 : Un homme de 84 ans tue son épouse de 87 ans à Enghien (Val d’Oise). 

16 janvier 2008 : Dans l’appartement familial à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), deux frères de 
23 et 32 ans frappent violemment leur sœur de 36 ans, Fatima. Celle-ci reçoit de nombreux coups de 
couteau. L’un d’entre eux l’entaille mortellement à la gorge. Sa mère, 64 ans, s’accuse du meurtre.  

11 mars 2008 : Bernadette Bissonnet, une pharmacienne de 58 ans, est tuée de deux coups de fusils 
à son domicile de Castelnau-le-Lez (Hérault). Méziane Belkacem, 50 ans, jardinier ou laveur de 
carreaux selon les circonstances, reconnaît le meurtre. Il accuse Jean-Michel Bissonnet, chef 
d’entreprise de 61 ans et époux de Bernadette Bissonnet, de lui avoir commandé cet assassinat pour 
lequel il aurait dû recevoir 30 000 €. Jean-Michel Bissonnet jure n’être ni le commanditaire ni 
l’instigateur du crime. Il reste néanmoins en détention préventive depuis mars 2008 pour les besoins 
de l’enquête.  

 

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 ! 
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19 avril 2008 : Employé dans une société de transport de personnes, Bruno Cholet (51 ans) viole et 
tue une étudiante suédoise de 19 ans, Sussanna Zetterberg, d’un coup de couteau au thorax et de 
quatre balles dans la tête. Son corps, en partie calciné, est retrouvé dans la forêt de Chantilly (Oise).  

2 mai 2008 : Abdelkader (40 ans) égorge sa compagne, Saliha (35 ans, conductrice de bus), leur fille 
Inès (6 ans) et leur fils Younès (4 ans). (Seine-Saint-Denis) 

3 mai 2008 : Un homme de 57 ans tue à coups de poing et à coups de pied sa compagne de 47 ans 
à Vitry-sur-Seine (Val de Marne). 

26 mai 2008 : Gilles Bellion (52 ans), habitant de Bellac (Haute-Vienne), poignarde d’une vingtaine 
de coups de couteau sa compagne, Kathy Kozlowski (35 ans) qui lui avait dit sa volonté de le quitter. 
Kathy Kozlowski subissait des violences régulières de la part de son conjoint. Elle avait déjà porté 
plainte contre lui. Le 14 avril, Gilles Bellion avait été condamné par le tribunal de Limoges à 5 mois 
de prison dont un mois ferme. Le 5 mai, il était sorti de prison.  

2 juin 2008 : Cédric, un mécanicien de 29 ans, avoue avoir tué quelques jours auparavant son 
ancienne compagne Anne, et avoir jeté Antoine, le fils de cette dernière, âgé de 8 ans, dans un lac. Le 
couple s'était séparé une quinzaine de jours auparavant. Le soir du meurtre, Cédric frappe Anne à la 
tête. Elle meurt dans son appartement à Bois-de-Cené (Vendée). 

13 juin 2008 : La tête d’une femme et ses membres inférieurs sont retrouvés dans un sac poubelle 
flottant en bordure de l’Erdre, au nord de Nantes (Loire-Atlantique). Le mardi précédent, son tronc 
avait été découvert dans la Sèvre nantaise, au sud de Nantes. Françoise, une institutrice à la retraite 
(60 ans), est morte étranglée par son compagnon, Alain Faury-Santerre (50 ans), dans leur 
appartement de Nantes. Six jours après le meurtre, Alain Faury-Santerre découpe le corps de 
Françoise pour s'en débarrasser dans les deux rivières nantaises.  

17 juin 2008 : Un artisan d’une soixantaine d’années vivant à Dreux (Eure-et-Loir) tire un coup de 
carabine sur son épouse (53 ans).  

19 juin 2008 : Une femme de 30 ans est tuée d'une dizaine de coups de couteau par son ex-mari 
dans la maison familiale de Notre-Dame d'Alençon (Maine-et-Loire). Séparés depuis 6 mois, elle était 
revenue chercher ses affaires et celles de ses enfants.  

28 juin 2008 : Près de Perpignan (Pyrénées-Orientales), un artisan peintre de 40 ans, séparé de sa 
compagne, tue ses deux enfants, un garçon de 10 ans et une fille de 15 ans, puis se suicide.  

29 juin 2008 : Frédérique (34 ans) est tuée à coups de chevrotine par son mari, Jean-Baptiste (37 
ans), à Lecci (Corse du Sud). 

15 juillet 2008 : Franck L. pend ses deux filles âgées de 7 et 2 ans, puis se suicide. C’est Sylvie K., la 
mère des enfants, séparée de leur père, qui les retrouve mortes chez elle (Oise). 

26 juillet 2008 : Un incendie ravage une maison de Francheville (Rhône) et tue la famille qui y 
habite : les parents, Jacqueline et Pascal Peillon, et leurs deux fils Corentin (11 ans) et Aurélien (14 
ans). Le père, un commercial de 48 ans, ne supporte pas que son épouse, une enseignante, ait choisi 
de divorcer. Il massacre alors sa famille : il fracasse le crâne de son épouse, étouffe ou étrangle ses 
fils, morts par asphyxie. Il met ensuite le feu au domicile familial et périt lui-même dans l’incendie.  

 

 

 



Association nationale « Elu/es Contre les Violences faites aux Femmes » 

ECVF 
Tel : 01 44 24 54 80 

Courriel : ecvf@ouvaton.org – Site : www.ecvf.ouvaton.org  

 

 

5 août 2008 : Sidney, un petit garçon de 5 ans, est tué par son père, un homme de 23 ans. Le père, 
agent de sécurité et serveur, a d’abord frappé son fils de plusieurs coups de ceinture. Les parents de 
Sidney sont séparés depuis une condamnation du père à un mois de prison ferme en 2004 en raison 
des violences familiales dont il était l’auteur. (Sarthe) 

21 août 2008 : Un père de 26 ans tue son fils, Melvil (4 mois) et blesse grièvement son ex-
compagne, Sabrina (22 ans), qui décède le lendemain. Ce couple de Perdreauville (Yvelines) était 
séparé depuis 3 mois.  

16 septembre 2008 : Un homme de 60 ans bat à mort son épouse handicapée (66 ans) à leur 
domicile de Moyeuvre-Grande (Moselle). Il l’aurait frappée parce que le repas n’était pas prêt.  

17 septembre 2008 : Un homme tue sa compagne, puis se pend à Marly-le-Roi (Yvelines). 

6 octobre 2008 : Un homme de 36 ans tue Rachelle, une conductrice dans une entreprise de 
transport âgée de 27 ans. Ils s’étaient rencontrés sur Internet et s’étaient vus deux fois. Rachelle 
voulant mettre un terme à cette relation, l’homme la frappe à la tête avec un cendrier. (Vienne)  

7 novembre 2008 : Un homme poignarde sa compagne (60 ans), puis met le feu à leur 
appartement, au motif que celle-ci voulait le quitter.  (Isère)  

2 décembre 2008 : Un père de 38 ans qui venait d’obtenir un droit de visite pour sa fille, tue 
l’enfant âgé de 3 ans, avant de retourner l’arme contre lui. Les parents de l’enfant vivaient séparés. 
(Bas-Rhin) 

27 décembre 2008 : Chirlyn, âgée de 2 mois, est retrouvée morte par ses parents. Elle a succombé 
aux coups régulièrement portés par son père depuis sa naissance. Patrice S., (29 ans), le père, était 
déjà connu de la police pour violences envers sa compagne et sa propre mère. (Val de Marne)   

Engagement des élu/es de Seine-Saint-Denis 

A chaque fois qu’une femme est assassinée,  
l’Observatoire des violences faites aux femmes du Conseil général 

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.  

ECVF incite vivement à de telles initiatives. 


