MINISTERE PUBLIC
PARQUET REGIONAL DE LA CHAUX-DEFONDS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Homicide à La Chaux-de-Fonds.
Couple poignardé dans un appartement de La Chaux-de-Fonds. Une femme de 62 ans
est décédée et son mari, âgé de 36 ans, a été grièvement blessé. Les auteurs présumés
des faits ont été arrêtés.
Le ministère public et la police neuchâteloise communiquent que le dimanche 15 octobre
2017 vers 2130, la centrale neuchâteloise d’urgence (CNU) était avisée qu’une personne
au moins avait été victime de coups de couteaux dans un immeuble de La Chaux-deFonds. Rapidement sur place, les gendarmes de police secours ont découvert un homme
grièvement blessé, lequel avait pu se réfugier chez des voisins de paliers pour y trouver
de l’aide. Dans l’appartement du blessé, les policiers ont découvert le corps sans vie d’une
femme de 62 ans, laquelle présentait des blessures à l’arme blanche. Les premiers
éléments recueillis sur place ont permis d’identifier les auteurs présumés des faits,
lesquels avait pris la fuite avant l’arrivée de la police. Le mari de la victime, grièvement
blessé, a été héliporté à l’hôpital de L’Isle à Berne. Son pronostic vital n’est pas engagé.
Les renforts de police déployés dans le secteur ont permis l’interpellation sur rue de l’un
des auteurs présumés 40 minutes après les faits, sans qu’il n’oppose de résistance. Il
s’agit du fils de la victime féminine, un Suisse de 31 ans et domicilié dans la région, la
personne qui l’accompagnait s’est présenté à la police plus tard dans la nuit.
Ce drame familial a nécessité le déploiement de plusieurs patrouilles de la police
neuchâteloise, des inspecteurs de la police judiciaire, ainsi que les spécialistes du service
forensique. Le SISMN est intervenu avec 5 hommes, une ambulance et un camion échelle
pour l’évacuation sanitaire du blessé.
Sylvie Favre, procureure de permanence a ouvert une instruction pénale afin d’établir les
causes et les circonstances de ce drame.
La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 2017



Georges Lozouet, chargé de communication pour la police neuchâteloise –
032/889.90.00.
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