
Meurtre d'Hamana à Aubervilliers : "les 
femmes ont besoin d'être protégées" 

 
Les habitants d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) se sont rassemblés, 
mercredi 22 septembre 2021 afin de rendre hommage à Hamana, tuée par 
son conjoint. 
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L’ambiance était grave, mercredi 22 septembre 2021 à Aubervilliers (Seine-
Saint-Denis). Réunie sur le parvis de l’hôtel de ville, une centaine de 
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personnes a rendu hommage à Hamana, tuée par son conjoint le 11 
septembre dernier. 

 

Une minute de silence 

« Aujourd’hui, ce n’est pas le maire qui se présente à vous. C’est avant tout 
la citoyenne indignée. A vos côtés, pour faire bloc. Il y a un temps pour les 
discours politiques, mais aujourd’hui, c’est le temps de l’hommage, le temps 
de l’émotion, qui doit rester intacte », a énoncé la maire Karine 
Franclet, avant une minute de silence. 

 

Deux féminicides en Seine-Saint-Denis 

Le rassemblement s’est tenu à l’initiative de l’Observatoire des violences 
envers les femmes du département de Seine-Saint-Denis, la Ville 
d’Aubervilliers, SOS Femmes 93 et de plusieurs associations. « On a une 
pensée pour ces enfants qui sont aujourd’hui orphelins. C’est un événement 
effrayant qui aura des répercussions sur toute leur vie », alerte Marie-
Christine Mourgue, présidente de l’association SOS Femmes 93 qui dénonce 
« une violence inacceptable ». Hamana était la mère de quatre enfants, 
âgés de 6 à 14 ans. Après le drame, ils ont été pris en charge à l’hôpital, 
suivant le « protocole féminicide » mis en place dans le département. 

« Les femmes ont d’abord besoin d’être crues dès les premières violences 
révélées qui ne sont pas en réalité les premières violences subies. Les 
femmes ont besoin d’être protégées », a rappelé Ernestine 
Ronai, responsable de l’Observatoire départemental des violences envers 
les femmes de la Seine Saint Denis. En Seine-Saint-Denis, deux femmes ont 
été tuées par leur conjoint depuis le début de l’année. En janvier, une femme 
de 24 ans était tuée à l’arme blanche à Sevran. « Ce sont deux de trop », 
appuie Ernestine Ronai. Son mari était interpellé quelques heures plus tard 
en possession d’un couteau. En France, 81 femmes ont été victimes de 
féminicide. 

  

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu Seine-
Saint-Denis dans l’espace Mon Actu . 
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