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Élysée : Tentative d'immolation 
d'une femme ce mercredi 
Une femme d'une soixantaine d'années a tenté de s'i mmoler par le feu  devant l'É lysée ce 
mercredi matin. Elle a aussitôt été prise en charge .  
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L'immolation est malheureusement devenue un geste en  vogue en France. 

Cette pratique, révélatrice d'un profond malaise, inquiète les  psychologues 

depuis plusieurs semaines. Après la mort d'une enseignante dans un lycée de 

Béziers, une femme avait tenté de s'immoler également à Toulouse, début 

octobre.  

Ce mercredi matin, c'est une femme de 68 ans, qui a tenté de mourir devant 

le pa la is de l'Élysée, où se tient le  conseil des ministres  hebdomadaire. Elle 

s'est s'immolée par le feu mais est sortie indemne, grâce à l'in tervention d 'une 

policière, a-t-on appris de sources policières. Cette femme s'est présentée 

devant l'Elysée vers 10h30 et a demandé à entrer pour parler  avec un ministre 

« pour évoquer ses problèmes de logement », selon cette source. « Elle avait 

sur elle une petite  bouteille d'alccol à brûler et devant le refus, elle a alors 

tenté de s'immoler. Un de ses vêtements a pris feu » a ajouté cette source. 

 

Une policière de la  préfecture de police de Paris de faction devant l'Elysée est 

alors intervenue « pour éteindre ce petit départ de feu », a précisé cette 

source. La policière a été légèrement b lessée à la paume d 'une main. La 

femme de 68 ans, « a priori n'a pas été brûlée », selon cette source. Elle a été  

prise en charge par les pompiers à proximité  du palais de l'Elysée et  a été 

conduite vers l'hôpital de l'Hôte l-Dieu à Paris. 
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