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L'assassin est dans la maison
HOMICIDES • Pour la première fois, l'Office fédéral de la statistique s'intéresse
à la violence domestique. Il était temps: 45% des homicides sont commis dans
la sphère privée.

CHRISTIANE IMSAND
Depuis quelques années, le tabou qui entoure la violence domestique est tombé.
Le viol entre conjoints est désormais poursuivi d'office et la loi sur l'aide aux
victimes d'infraction permet à ces dernières d'espérer un soutien. Pourtant, les
données à disposition restent très lacunaires. L'Office fédéral de la statistique
s'est donc livré à un travail de pionnier en menant pour la première fois une
enquête nationale sur les homicides et tentatives d'homicides commis en Suisse,
en particulier dans le contexte domestique. Le détail est d'importance puisque
45% des homicides sont commis dans la sphère privée. Les résultats de cette
étude, publiés hier, permettent de dessiner le portrait-robot de l'agresseur
potentiel: il s'agit d'un jeune homme de 20 à 24 ans, étranger, chômeur, drogué
ou alcoolique, et doté d'antécédents judiciaires.

213 victimes par an
Menée à l'initiative du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes,
l'enquête porte sur les agressions enregistrées par la police de 2000 à 2004.
Pendant cette période, la police a enregistré chaque année en moyenne 213
victimes d'homicides ou de tentatives d'homicides, dont 76 sont mortes.
Les homicides commis dans la sphère domestique sont ceux où la part des
victimes décédées est la plus importante (54%). Dans ce contexte, les femmes
paient le prix fort avec 28 décès contre 13 chez les hommes. Par contre, si l'on
considère l'ensemble des victimes ayant perdu la vie, il n'y a pas de différence
significative entre hommes et femmes. Cela signifie que les femmes sont en
général victimes de leur partenaire ou d'un proche parent alors que les hommes
sont davantage victimes de la violence urbaine. Dans la grande majorité des cas,
les agresseurs sont des hommes. On compte sept hommes pour une femme
parmi les suspects.

Et les armes militaires?
Les modes opératoires les plus fréquents sont l'arme blanche (36%) ou l'arme à
feu (34%). Les données fournies par la police ne permettent cependant pas de
savoir quelle est la part des armes d'ordonnance militaires. Pour obtenir ce type
de précision, il faudra attendre la révision de la statistique policière de la
criminalité qui livrera ses premiers résultats en 2010.
Pour Monique Aeschbacher, cheffe du Service de lutte contre la violence du
Bureau de l'égalité, le doute n'est pas permis: il faut renforcer la législation sur
les armes à feu. Elle note cependant que les homicides ne représentent qu'une
infime partie de la violence familiale. «En Suisse, une à deux femmes sur dix ont
subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire ou de leur
ex-partenaire. Il faut agir en amont, avant que la spirale de la violence ne
conduise au meurtre.» Elle constate que 40% des victimes d'homicides (46%
chez les femmes) avaient reçu des menaces ou avaient été physiquement
agressées de la part du suspect.
«Nous devons aider les familles à risque», conclut Monique Aeschbacher. Selon
elle, le coût des mesures de prévention doit être mis en relation avec celui de la
violence contre les femmes, estimé à 400 millions de francs par an (police,
tribunaux, aide sociale).
Du côté de la police, on semble avoir pris conscience de la gravité du problème.
Beat Hensler, président de la Conférence des commandants des polices
cantonales de Suisse, met cependant en garde contre des attentes exagérées:
«L'intervention policière ne sera jamais un remède à tous les problèmes
sociaux.» I
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