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Lesuicide,cegrandtabou
ier, nous avonsenregistr6
un suicide de plus. Un
hommede 3r anss'esttir6
uneballedansle ceur. Le suicide,
on nten parle pas ou beaucoup
trop peu.DansI'arc jurassien,les
polices neuchiteloise et iurassienneconstatentplus de 6o suicideschaqueann€e(env.4o dans
le cantondeNeuchdtelet zo dans
celui du Jura).Le taux de suicide
dans cette r6gion est de z5 pour
loo ooo habitants.C'est quand
m6mebeaucoup!C'estplusquele
taux de d6cEsdfr au sida (r pour
1oo ooo habitants).Il y a en
Suisse,chaque ann6e,plus de
rooo suicideset on ne dit rien, on
restemuet, alorsm6mequectest
3 fois plus quele nombrede tu6s
surles routes.Dansle ]ura, on se
pend(38%)ou on setire uneballe
(zoEo),mal'oritairement.A NeuchAtel,c'est le suicideassist6qui
estle plus fr6quent(z8Vol,puisla
pendaison(z3Volet I'arme i feu
(toEol.Lesvictimes sont principalementdeshommes(747odans
le fura et 6J7oi Neuchitel), de
nationalitd suisse (857o).l,es
4o-6o ans repr6sententplus de

Ga tapant

5oVo des d6funts, les moins de
zo ans environ SVo.Un sondage
r6alis6 en 2oo9 auprEsdes 6lEves
neuchiteloib de 9e ann6ea r6v6l6
qrtez4Eod'entre eux avaient d6ji
pens6 au suicide, dont 557odans
les rz derniers mois et qu'ils
ltuent 6, zoloi avoir d6j i tentd de

f, Lameilleure
ll pr6vention
est dtenpailerD
sesuicider.Lorsqueie suisdevenu policier, il y a zt ans, je
trouvais normal cette hnlerpudeur qui entoure le suicide,
cette omertaconvenueavecles
m6dias.Aujourd'hui,je penseau
contraire que la meilleure pr6ventionestd'en parleret decesserdefaire semblantqueceproblEmen'existepas.Il faut absolument changerle paradigme.
C'estbxactementcequ'essaiede
promouvoir I'associationStop
Suicide,aidons-la!o
www.stopsuicide.ch
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<Si[e papemet le pr6servatif
lindex,celaprouvebienqu'ilnesa
pass'enservir.D
fhumour,tel
Lesgayset
Iexutoirei l'opprobre.
stigmatis€s
detout
lesbiennes
(...)Alc
temps,partoutesreligions.
quelespartisdedroitevaudois
semblentfrileuxquantA I'adoptio
pardescouplesdem6mesexe,[a
pr6sidentielle
f rangaise
entrouvre
perspectives.
Comm
de nouvelles
touioursdansl'octroiauxcouples
gays,tnns et bi),
LGTB(lesbiens,
le salutd6bouledela gauche.
Concr6tisation
de fdgalitddesdroi
parle mariageavec,le cas6ch6an
adoption,tousleurscandidatsla
- au
pr6nentd6sormais.
Paradoxe
du m'as
tempsde l'individualisme,
tu-vu,dufric et desnpportsdefor
oU[a plupartdeshomosexuels
voteraientd€sormaisi droite- la
(gayt€Den France
viendraitde
hostilitds(
Hollande.
LesderniEres
procidentdemil
salvesobscdnes,
ddkulesimbusdeleurpr6tendue
le maria
vkilit6.Ceuxpourlesquels
reproduire
leur
doit exclusivement
ceuxqui n'ontriencon
machisme,
leshomosmaisrefusentpareille
et aux
unionaux<gouinesD
(tapettesD.Or,end6niantdesdro
- seulle mariagey
identlques
a tot
souscrit!- i touslescouples,
on r€vlle
typesdecouples,
fiorcdment
unehostilit€.(...)
gageo
Quante notreSainte-Mbre,
qu'elle- Saint-Paul
d0t-ilencore
vrillerdanssatombe- s'yr6soud
abiun
Elleavaitrdhabilit6Galil6e,
ll,
sesplatitudes,puisJean-Paul
sespairs
a reEU
brillantcomddien,
a Castel
de la Com6die-Frangalse
Gandolfoaprls dessilcleset des
DCston
silclesdefossecommune.
lescheminsdela (gaytdDmlnero
i Rome:pourune
inexorablement
placeSaint-Piene
unionunisexe
rendez-vous
dansun demF
mill€naire!
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