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Entretien avec Isabelle STEYER, avocate spécialisée sur les violences 
conjugales

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Le 4  août 2014, Isabelle Thomas était assassinée par son ex-compagnon 
Patrick Lemoine en plein cœur de la ville de Grande Synthe. Elle avait sol-
licité la protection de la police à plusieurs reprises, en vain. Le tribunal 
de grande instance vient de condamner l’État pour faute lourde. Une vic-
toire mitigée, pour Isabelle Steyer, avocate de la sœur de la victime, engagée 
de longue date pour les femmes victimes de violences conjugales. Pour 
les Petites Affiches, elle a accepté de revenir sur cette affaire hors-norme, 
emblématique des difficultés qu’ont les femmes victimes de violence 
à se faire entendre et protéger par la justice.

Les Petites Affiches : À la mi-
mars, le tribunal judiciaire de 
Paris a rendu sa décision et a 
condamné l’État pour n’avoir 
pas protégé Isabelle Thomas. 
Comment régissez-vous à cette 
décision ?

Isabelle Steyer  : Je suis ravie de cette 
condamnation. La justice a prouvé son in-
dépendance et sa capacité à se remettre 
en question. Cette décision fait suite à une 
situation très grave de triple assassinat. 
On parle dans la presse de féminicide, ce 
qui pourrait faire oublier qu’il y a en réa-
lité trois morts dans cette affaire ! Trois 
personnes d’une même famille, Isabelle 
Thomas et ses deux parents, ont été as-
sassinés sur la place du village après une 

course-poursuite. Ce sont des faits très 
rares. Il est très peu commun que trois 
personnes adultes soient assassinées. Les 
conditions du passage à l’acte sont elles 
aussi très particulières  : il n’a pas eu lieu 
à huis clos, comme c’est généralement 
le cas, mais sur la place du marché de 
Grande Synthe.

LPA : Pouvez-vous nous rappeler 
les faits de cette affaire ?

I. S.  : Isabelle Thomas dépose plainte 
28  juin 2014 pour tentative de meurtre, 
sur les conseils de l’infirmière du lycée 
dans lequel elle enseignait les mathéma-
tiques. Patrick Lemoine, son compagnon, 
a essayé de l’étrangler la veille. 
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