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À Marseille, un homme condamné
pour avoir poussé au suicide son ex-
compagne
Les faits Un homme, auteur de violences psychologiques sur

une femme qui a tenté de mettre fin à ses jours, a été

condamné à un an de prison, vendredi 13 août. Un « signal fort

envoyé par la justice » selon les militantes féministes qui se

battent pour que soit reconnu le « suicide forcé » dans un

contexte de violences conjugales.

Pierre Bienvault, le 19/08/2021 à 10:09 Modifié le 19/08/2021 à 14:00
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La décision est tombée le 13 août : le tribunal de Marseille a

condamné à 12 mois de prison ferme un homme ayant poussé son

ancienne compagne à faire une tentative de suicide. « Il s’agit d’une

décision importante car ce type de condamnations reste très rare »,

souligne Yaël Mellul, une ancienne avocate (1) qui, comme d’autres

militantes féministes, se bat pour que les tribunaux prennent

davantage en compte la réalité du « suicide forcé » dans un contexte

de violences conjugales.

→ TÉMOIGNAGE. PODCAST - « Meurtre conjugal, raconter
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Sur ce point, l’affaire de Marseille apparaît assez emblématique. Elle

concerne un homme de 37 ans qui, entre janvier et juin dernier, a

exercé de graves violences psychologiques sur une femme dont il

était séparé. Dans son compte rendu d’audience, le quotidien La

Provence cite des SMS édifiants : « Quitte Marseille. C’est un conseil

si tu veux pas vivre en enfer » ou « Je vais pas te lâcher. Je te souhaite

la mort vraiment. » Début mai, cette femme de 47 ans a tenté de

mettre fin à ses jours en avalant des médicaments mais a

heureusement survécu.

Condamner les violences psychologiquesCondamner les violences psychologiques

Placé en détention provisoire en juillet, l’homme a reconnu les faits

à l’audience et a exprimé des regrets. Ce qui n’a pas empêché le

tribunal de le condamner à un an de prison ferme avec maintien en

détention. « Cette condamnation a été prononcée sur la base de trois

infractions : harcèlement, menaces de mort et provocation au

suicide », indique son avocate, Me Mariama Millou.

Cette décision devrait faire date chez tous ceux et celles qui se

battent contre les violences conjugales. Et n’en finissent pas de

s’indigner de voir des hommes échapper à la justice alors que leurs

compagnes, soumises à leurs violences, se sont données la mort. «

On condamne les auteurs de violences physiques alors que les

violences psychologiques, omniprésentes, peuvent tuer elles aussi »,

estime Yaël Mellul qui, depuis des années, est à la pointe du combat

pour une reconnaissance du « suicide forcé ».

« Papa a fait une grosse bêtise et ma maman est morte »« Papa a fait une grosse bêtise et ma maman est morte »

Le terme, au départ, peut prêter à confusion. Il ne renvoie pas à des

situations extrêmes où, par exemple, un homme obligerait sous la

menace une femme à se jeter par la fenêtre. « Un suicide forcé peut

être la conséquence de violences psychologiques continues visant à

humilier ou rabaisser une femme avec une intensité telle que celle-ci

peut finir par se donner la mort. Cette violence, c’est parfois, aussi

celle d’un homme qui veille à contrôler l’intégralité de la vie de sa

compagne en provoquant une sorte de séquestration psychique »,

explique Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des

femmes.

Ces militantes féministes ont réussi à faire passer leurs

revendications lors du Grenelle des violences conjugales. Elles ont

vécu comme une vraie avancée la loi du 30 juillet 2020. Ce texte

prévoit qu’en cas de harcèlement moral au sein d’un couple, la peine

peut aller jusqu’à 10 ans de prison dans le cas où, circonstance

aggravante, les faits ont conduit la « victime à se suicider ou à tenter

de se suicider ». Avec cette nouvelle loi, les associations espèrent que

les « suicides forcés » seront mieux pris en compte et punis par les

tribunaux. C’est sur la base de ce texte qu’en juillet, une femme a

déposé plainte à Toulon contre un homme responsable, à ses yeux,

du suicide de sa sœur.

« Un signal fort » de la justice« Un signal fort » de la justice

En attendant, à Marseille, c’est sur la base d’un article du Code pénal

plus ancien que la condamnation a été prononcée : l’article 223-13

qui punit le fait de « provoquer » le suicide d’autrui. Un texte voté en

1987, cinq ans après la parution du très controversé livre « Suicide

mode d’emploi ».

« Mais c’est article n’est quasiment

jamais utilisé par les tribunaux dans un

contexte de violences conjugales »,

indique Catherine Le Magueresse,

chercheuse associée auprès de l’Institut

des sciences juridique et philosophique

de la Sorbonne : « Cet article suppose

une intentionnalité de la personne qui,

par son comportement, a manifesté sa

volonté de voir la victime se suicider.

C’est une différence importante avec la loi du 30 juillet 2020 qui peut

permettre de condamner un individu qui, par ses violences

psychologiques, a poussé une personne à mettre fin à ses jours mais

sans avoir nécessairement souhaité une telle issue. » Pour la juriste,

la décision de Marseille reste néanmoins un « signal fort adressé par

la justice » pour une meilleure prise en compte du suicide suite à des

violences conjugales.

(1) Aujourd’hui, à la tête d’un groupe de travail ministériel sur les

« violences psychologiques sur enfants »
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