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INFO LA DEPECHE. Le cannibale qui avait arraché le cœur d'un agriculteur
s'évade de l'hôpital psychiatrique et agresse une femme à Toulouse
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Faits divers, Hautes-Pyrénées, Toulouse
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L'homme surnommé le "cannibale de Nouilhan" s'est échappé, hier en fin d'après-midi, de
En savoir plus
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l'hôpital Marchant à Toulouse. Il a été interpellé vers 22 heures après avoir agressé une
femme en plein quartier des Chalets.
Continuer sans accepter →

L'homme surnommé "le cannibale de Nouilhan" s'est échappé de l'hôpital Marchant à
Toulouse dans le milieu de l'après-midi dans des circonstances qui restent à déterminer.
Aussitôt l'alerte donnée, les forces de l'ordre ont entamé d'intenses recherches d'un individu
considéré comme très dangereux.

Jérémy Rimbaud lors de sa présentation à la justice au palais de justice de Pau en 2013. /
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A Nouilhan, il avait été pris d'un délire mystique en s'attaquant à l'agriculteur. / Photo
DDM archives
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mammouth !!! Y a des archéologues qui auraient découvert des traces de cannibalisme chez cet homme
préhistorique !!
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SIGNALER UN ABUS

alexlegrand Il y a 37 minutes Le 20/01/2022 à 12:05

Sacré problème de sécurité à l hopital marchand. Les cadres infirmiers doivent être sanctionnés et mutés

SIGNALER UN ABUS
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theo-rison Il y a 1 heure Le 20/01/2022 à 11:42

Quand "on" (l"état") comprendra ENFIN qu'il faut donner des moyens à la psychiatrie... des moyens
humains, des conditions de travail correctes, voire des salaires décents (le luxe!...) Parce que payer des
bac+5 1500 euros... Chacun conviendra que c'est a-normal. L'état est fou.
La psychiatrie c'est ce gars, "mais pas que" : ça peut être votre conjoint qui plonge en dépression, votre
enfant qui a des troubles alimentaires, une conso de cannabis, ou des troubles psy. Les gens pensent que
c'est seulement chez le voisin.
SIGNALER UN ABUS
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Coronavirus - Covid 19. Omicron : quelle partie du corps le variant frappe-t-il en premier ?
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Coronavirus - Covid 19. Le Covid-19 peut provoquer des effets irrémédiables sur le cerveau :
un possible lien avec la maladie d'Alzheimer ?
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Faits divers. Mort suspecte à Millau : une enquête pour homicide volontaire ouverte
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