
Infanticide dans les Vosges

Par Stéphanie_C, le 26/11/2008 à 18:33

Actualité sordide, dont vous avez sans doute entendu parler :

[b:2y7cs9ip]Un bébé retrouvé mort au McDo de Golbey[/b:2y7cs9ip]

http://www.francesoir.fr/faits-divers/2 ... -food.html

http://www.estrepublicain.fr/une/france/art_943753.php

http://fr.news.yahoo.com/3/20081125/tfr ... 633fe.html

Je dois dire que l'affaire m'a glacée le sang, car je n'arrive pas à comprendre comment on 
peut mettre des nourrissons à la poubelle ! (cela arrive assez souvent somme toute, je trouve 
!)
L'enfant a été retrouvé avec du papier toilette dans le nez et la gorge, et aurait respiré à la 
naissance...
Cette femme était déjà mère, comment a-t-elle pu faire une chose pareille ? Il y a la panique, 
certes, mais bon.

Par pipou, le 26/11/2008 à 18:51

Y'a franchement des gens qui devraient pas avoir de gamins alors que d'autres galèrent pour 
en avoir ! :evil:Image not found or type unknown

Par A.laure, le 26/11/2008 à 19:14

J'ai lu ca dans le journal ce matin.. Ca m'a aussi beaucoup choqué , il apparaitrait que la 
femme aurait fait un déni de grossesse et elle a été prise sous le coup de la surprise.. Ca ne 
l'excuse en rien .. 
Ce qui m'a fait "rire" aussi c'est l'excuse de la demoiselle "c'était une histoire d'un soir" et 
alors? ca change quoi? Toute manière on en a vu tellement des infanticides ces dernières 
année avec l'affaire courjault, qui ont ramené plein d'autres histoires avec que y'a vraiment 
rien de plus a dire . C'est honteux , il y'a d'autre solution .. Par contre j'ai pas compris 
pourquoi on l'accuse seulement "d'homicide involontaire" elle était pourtant consciente de ce 

http://www.francesoir.fr/faits-divers/2008/11/25/epinal-un-nouveau-ne-retrouve-mort-dans-une-poubelle-d-un-fast-food.html
http://www.estrepublicain.fr/une/france/art_943753.php
http://fr.news.yahoo.com/3/20081125/tfr-vosges-infanticide-56633fe.html


qu'elle a fait..

Par Mao, le 26/11/2008 à 20:45

Non non, bosser à Mac Do ne rend pas fou... 

:roll:

Image not found or type unknown

Hum plus sérieusement, je sais pas si c'est de l'emballement médiatique (le fait de révéler 
comme ça tous les infanticides) mais les "meurtres" des nouveaux nés ça commence à faire 
beaucoup!
Serait-on devant un réel problème de société là? 'connaissent pas les moyens de 

contraception ou l'IVG ceux là? 

:shock:

Image not found or type unknown

Par Murphys, le 26/11/2008 à 21:44

[quote="pipou":184oiy7o]Y'a franchement des gens qui devraient pas avoir de gamins alors 

que d'autres galèrent pour en avoir ! 

:evil:

Image not found or type unknown[/quote:184oiy7o]

Y'a un sacré potentiel là... ça devrait étre bien payer intermédiaire pour mise en relation.

Par Katharina, le 26/11/2008 à 22:01

Ce que je ne comprend pas c'est qu'on peut accoucher sous X, si elle ne voulait pas l'enfant 
consciente ou pas de sa grossesse elle n'avait qu'à le faire adopter.

Par Stéphanie_C, le 26/11/2008 à 23:15

Je voulais préciser que dans les deux éditions locales, l'une parle de "viol" et l'autre de 
"relation non consentie".
Cet enfant est donc le fruit d'une situation d'origine non voulue (a priori) ce qui expliquerait "le 
déni", et ramène au problème de la contraception (cf autre post).

L'autre problème, c'est que ce fait met en évidence que certaines femmes ne se font pas 
forcément suivre médicalement car je ne pense pas qu'elle en serait arrivée à une telle 
extrémité si quelqu'un d'extérieur avait été au courant.

J'édite en indiquant que pour l'instant on parle d'homicide involontaire mais que le résultat de 
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l'autopsie va sans doute conditionner la suite.

Par A.laure, le 27/11/2008 à 06:41

[quote="Stéphanie_C":34gvbb3i]Je voulais préciser que dans les deux éditions locales, l'une 
parle de "viol" et l'autre de "relation non consentie".
Cet enfant est donc le fruit d'une situation d'origine non voulue (a priori) ce qui expliquerait "le 
déni", et ramène au problème de la contraception (cf autre post).

L'autre problème, c'est que ce fait met en évidence que certaines femmes ne se font pas 
forcément suivre médicalement car je ne pense pas qu'elle en serait arrivée à une telle 
extrémité si quelqu'un d'extérieur avait été au courant.

J'édite en indiquant que pour l'instant on parle d'homicide involontaire mais que le résultat de 
l'autopsie va sans doute conditionner la suite.[/quote:34gvbb3i]

Merci pour ces précisions Stephanie C 

:)

Image not found or type unknown

Je viens de relire l'Est republicain (edition Nancy) visiblement ils parlent bien d'une "aventure 
" d'un soir , la seule depuis son divorce , bref ils sous entendent qu'elle était consentente . Je 
jette l'est a la poubelle? :p

Par Stéphanie_C, le 27/11/2008 à 12:10

Dans l'Est Républicain des Vosges, ils parlent de "relation non consentie" 

:lol:

Image not found or type unknown

Décidément on a tous les sons de cloche !
Je pense cependant que les éditions locales doivent être plus proches des déclarations 
réelles de la madame en question, après va savoir si c'était un viol ou pas... Pour la suite, la 
conséquence est franchement désagréable quoi qu'il en soit.
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