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Porté disparu après s'être endormi dans un container à ordures à Toulouse en 2019, un
étudiant a été déclaré mort
Une vidéosurveillance montrait Étienne Mary entrer dans un container à poubelles sur un trottoir de Toulouse.
Ce sont les dernières images de lui en vie.
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 Temps de lecture : 1 min.

L'avis de  recherche concernant  Et ienne Mary, un ét udiant  port é  disparu à Toulouse  depuis août  2019. (MICHEL VIALA / MAXPPP)

On ne l'apprend que maintenant : un étudiant porté disparu à Toulouse depuis août 2019 a été déclaré mort par la

justice en août 2020 lors d'une audience non publique, rapporte France Bleu Occitanie mardi 18 janvier.

L'affaire avait marqué les esprits. Étienne Mary, 21 ans, était porté disparu depuis qu'il s'était endormi dans un

container à ordures un an plus tôt à Toulouse. Dans la nuit du 29 au 30 août 2019 exactement, après une fête, le

jeune homme alcoolisé était entré dans un container de la rue Matabiau et n'en est pas ressorti avant le passage des

éboueurs. Des images d'une caméra de vidéosurveillance en attestent. Les éboueurs avaient ensuite vidé le contenu

du container dans l'incinérateur et l'étudiant n'a jamais été revu.

Après enquête, la justice n'a pas retenu d'infraction et a classé le dossier sans suite. Aucune poursuite pénale n'a été

engagée. Et selon France Bleu Occitanie, la famille, qui ne s'est jamais exprimée, n'a pas non plus engagé de

poursuite au civil pour demander réparation.
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fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations

continuer sans accepter X

https://www.francetvinfo.fr/en-direct/tv.html
https://www.francetvinfo.fr/en-direct/radio.html
https://www.francetvinfo.fr/redaction/france-info/
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/etienne-mary-etudiant-toulousain-porte-disparu-apres-une-soiree-alcoolisee-a-ete-declare-mort-1642166810?xtmc=%C3%89tienne%20Mary&xtnp=1&xtcr=1
https://www.francetvinfo.fr/
https://www.francetvinfo.fr/images/videos/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/
https://www.francetvinfo.fr/recherche
https://www.francetvinfo.fr/
https://www.francetvinfo.fr/politique/
https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/
https://www.francetvinfo.fr/societe/
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/
https://www.francetvinfo.fr/sante/
https://www.francetvinfo.fr/economie/
https://www.francetvinfo.fr/monde/
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/
https://www.francetvinfo.fr/culture/
https://www.francetvinfo.fr/sports/
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/
https://www.francetvinfo.fr/meteo/
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
https://www.francetelevisions.fr/groupe/confidentialite/gestion-des-cookies


Voir les commentaires Partager :

actualités analyses vidéos

Prolongez votre lecture autour de ce sujet

tout l'univers Faits-divers

sur le même thème

Microso� annonce le rachat du géant du jeu vidéo Activision Blizzard, éditeur de "Candy Crush" et "Call of  Duty", pour 69 milliards de dollars

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
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Open d'Australie : Cornet seule rescapée bleue, Sabalenka s'en sort, Muguruza facile… Ce qu'il faut retenir des matchs du jour dans le
tableau féminin

De L'Impératrice à Terrenoire, Barbara Pravi et Myd : qui sont les six Révélations des Victoires de la Musique 2022 ?

Série d'incendies en Isère : 9 véhicules carbonisés à Grenoble, Echirolles et Fontaine
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Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.
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Flambée des prix des carburants : "Il est impossible de jouer sur la marge", estime les propriétaires-exploitants de stations-service

Vu d'Europe
Franceinfo sélectionne chaque jour des contenus issus de médias audiovisuels publics européens, membres de l’Eurovision. Ces contenus sont
publiés en anglais ou en français.
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Soyez alerté(e) en temps réel avec l'application franceinfo :

 App store

 Play store

Politique de con�dentialité

CGU et mentions légales

Gérer mes traceurs

Nous contacter

Qui sommes-nous?

Charte déontologique

Devenir annonceur

Recrutement

adresse email s'abonner

France Télévisions utilise votre adresse email a�n de vous adresser des newsletters. 
Pour exercer vos droits, contactez-nous. 

Notre politique de con�dentialité  Contactez-nous
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