RASSEMBLEMENT POUR
EDNA DA CONCEICAO
Hommage aux femmes victimes de violences
Pour dire non à la violence des hommes envers les femmes
Le samedi 16 juillet 2022, vive émotion à Noisy-le-Sec après l’assassinat d’Edna Da
Conceicao, 31 ans, par son conjoint violent, à leur domicile. Edna Daconceicao a été
agressée à l’arme blanche au cœur et à la gorge et est décédée sur place. Le conjoint a été
interpellé à quelques centaines de mètres du lieu.
Edna est la 59ème femme tuée par son compagnon ou ex-compagnon depuis le début de l’année en
France, et la seconde en Seine-Saint-Denis.
Toutefois, ce crime odieux met en lumière, une fois encore, la persistance des violences faites aux
femmes au sein du couple, contre lesquelles la société doit rester mobilisée.
Toutes et tous, nous sommes concerné·e·s
et devons agir ensemble pour faire reculer ces violences.
Des moyens de protection existent. Il est nécessaire de mieux les faire connaître. Le téléphone
grave danger attribué par le procureur, lorsqu’il est actionné, permet à la femme victime d’être
protégée par l’intervention très rapide de la police. Ce téléphone a déjà sauvé des vies.
L’ordonnance de protection permet aux femmes et à leurs enfants d’être protégé·e·s, notamment
grâce à l’interdiction pour les hommes violents d’entrer en contact avec elles.
Ces moyens doivent être davantage mis à la disposition des femmes victimes de violences.
Il est essentiel d’écouter et de croire les victimes lorsqu’elles révèlent des violences afin
qu’elles puissent être protégées.

POUR REFUSER L’INACCEPTABLE ET RENDRE HOMMAGE À EDNA DA CONCEICAO
ET À TOUTES LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
L’Observatoire des violences envers les femmes du département de la Seine-Saint-Denis
et l’association SOS Femmes en Seine-Saint-Denis
avec le soutien de la municipalité de Noisy-le-Sec
vous invitent
à un rassemblement

le mardi 26 juillet 2022 à 18h
au 1, Place du Maréchal Foch
93130 Noisy-le-Sec

Avec le soutien des associations : Amicale du Nid 93, Centre d’Information des Droits
des Femmes et des Familles 93, Collectif Féministe Contre le Viol, Femmes Solidaires,
Mouvement Français pour le Planning Familial 93, SOS Victimes 93.
Contacts : Observatoire départemental des violences envers les femmes : 01 43 93 41 93 / eronai@seinsesaintdenis.fr
SOS Femmes 93 : 01 48 48 10 48 / association@sosfemmes93.fr

