
 

Var : un policier tue sa femme avec son arme 
de service et se suicide 
Dimanche matin, un policier de la BAC de Toulon a abattu sa compagne avant de se suicider. Selon 
les premiers éléments, il a utilisé son arme de service.
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https://www.lavoixdunord.fr/lavdn/accueil


Selon France 3 Provence, un policier de la BAC de Toulon a utilisé son arme pour abattre sa 
compagne. Il a ensuite retourné l’engin contre lui et s’est suicidé. C’est le fils du couple, âgé de 19 
ans, qui a découvert la scène après un appel alarmant de ce policier.

Un féminicide ? 
Selon le procureur de Draguignan, l’homme, âgé de 51 ans, a dégainé son arme quand la victime a 
annoncé vouloir le quitter. 

Les enquêteurs s’orientent donc vers un féminicide. Il s'agirait du 15e de l'année 2020.

Un accès trop facile aux armes  ? 
En juin 2018 un rapport sénatorial de la commission d’enquête relative à l’état des forces de 
sécurité intérieures a relevé un «   taux de suicide anormalement élevé au sein de la police nationale
et la gendarmerie nationale . » 

Une deuxième étude en 2015, portant sur l’année 2008, avait noté que «   les facteurs prédictifs des 
comportements suicidaires chez les fonctionnaires de police ne paraissent pas spécifiques à cette 
profession, mis à part l’accès à une arme à feu, qui était vraisemblablement déterminant ».

Si vous avez vous-même des idées suicidaires ou si vous remarquez des comportements inquiétants autour de vous, 
n’hésitez pas à contacter Suicide Écoute, un numéro anonyme et gratuit, au 01 45 39 40 00, 7j/7 et 24h/24. Vous pouvez
aussi vous rendre sur le site www.suicide-ecoute.fr. 
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