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Suicide : Un ado de 13 ans se donne la mort en Savoie

Vos amis sont sur aufeminin, découvrez ce qu'ils lisent

Vive émotion aujourd’hui en Savoie alors que l’on v ient
d’apprendre qu’un adolescent de 13 ans s’est suicid é vendredi à
Bourg-Saint-Maurice. Le garçon était visiblement "e n souffrance"
dans son école.

Triste nouvelle alors que nous rapportions hier que le suicide des
adolescents a diminué de 50% ces 25 dernières années. Un garçon
de 13 ans s’est suicidé vendredi dans sa chambre à Bourg-Saint-

Maurice en Savoie, rapporte la télé locale TV8 Mont-Blanc. Ce sont ses parents qui l’ont retrouvé pendu, et
malgré l’arrivée rapide des secours sur place, l’adolescent n’a pas pu être sauvé.

S’il n’a pas laissé de lettre pour expliquer son geste, une source judiciaire a confié au Parisien que l’adolescent
était « en souffrance de par ses camarades de classe ». Visiblement, les moqueries auraient commencé dès

son arrivée en sixième car il était roux, rapporte BFM TV. Les parents avaient notamment alerté le collège
St-Exupéry d’un incident survenu il y a quelques temps lorsqu’un camarade de classe lui avait donné un coup au
visage. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie d’Albertville pour mieux comprendre ce passage à l’acte,
et déterminer si ce suicide était « prévisible ».

En effet, les cas de suicide chez les adolescents sont malheureusement très souvent liés à la question du
harcèlement scolaire. C'est pour cela que le ministère de l'Education avait axé sa campagne de communication

sur ce phénomène l'année dernière.
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