
 

A Bordeaux, une femme tuée à l’arme 

blanche par un ex-conjoint connu pour 

violences conjugales 
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Et à chaque fois, cette petite rengaine dans nos esprits : une de plus. Suivie d’une 

interrogation persistante : combien en faudra-t-il encore avant que des mesures efficaces de 

lutte contre les féminicides soient mises en place ? Une femme de 30 ans a été tuée ce 

vendredi matin à Bordeaux à l’arme blanche par son ex-conjoint, connu pour des faits de 

violence, a-t-on appris de source policière. Elle a été retrouvée à son domicile par les secours 

vers 9 h 40 et aurait été touchée au cou, selon une autre source. Ce sont aussi les secours qui 

ont découvert, sur place, une arme blanche. L’auteur présumé des faits était déjà parti. 

L’ex-conjoint, né en 1984, a été interpellé en fin de matinée chez lui à Mérignac, à quelques 

centaines de mètres du domicile de la victime, où il s’était retranché, a aussi indiqué cette 

source policière. Des effectifs de la sécurité publique et du Raid sont intervenus et aucun 

blessé n’est à déplorer. Cet homme «est connu pour des faits de violences conjugales, entre 

autres», a affirmé cette même source, selon laquelle la victime et le mis en cause ont un 

enfant qui n’était pas présent sur les lieux à l’heure des faits. Le suspect a reconnu les faits à 

l’arrivée de la police à son domicile, a précisé une source policière. 

Le mis en cause avait été placé en garde à vue lundi pour du harcèlement téléphonique visant 

son ex-conjointe. Leur dispute portait sur le droit de garde de leur fillette de 4 ans. Ce drame 

intervient un peu moins d’un mois après les conclusions de la mission d’inspection sur le 

meurtre de Chahinez, tuée en pleine rue à Mérignac par son mari alors qu’elle avait déposé 

plainte à plusieurs reprises contre lui. Ce rapport, qualifié de «glaçant» par la ministre 

chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, a mis en lumière des «dysfonctionnements» et 

des «faits graves» ayant entraîné la mort de la jeune femme. 
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