
Contacts : Observatoire départemental des violences envers les femmes : 01 43 93 41 93 / odvf93@seinsesaintdenis.fr  
SOS Femmes 93 : 01 48 48 10 48 / association@sosfemmes93.fr 

MARCHE SILENCIEUSE POUR FLORA 
 

Hommage aux femmes victimes de violences  
Pour dire non à la violence des hommes envers les femmes 

 

Le samedi 11 février 2023, vive émotion à Bondy, après le féminicide de Flora par son 
conjoint violent. Flora, 34 ans, a été mortellement blessée dans la matinée au 
domicile familial en présence de ses 4 enfants et de sa nièce. Elle est décédée dans 
l’après-midi à l’hôpital. L’agresseur a été interpellé sur les lieux. 
 
Le « protocole féminicide » départemental a été immédiatement activé pour apporter un soutien 
d’urgence aux cinq enfants. A ce titre, une prise en charge immédiate à l’hôpital a été mise en place 
afin qu’ils puissent y bénéficier de soins à la fois médicaux et psychologiques.  
 
Ce crime odieux met en lumière, une fois encore, la persistance des violences au sein du couple 
ainsi que la grande dangerosité des hommes violents et leur imprévisibilité. La société doit se 
mobiliser davantage contre ces violences. 
 

Toutes et tous, nous sommes concerné·e·s 
et devons agir ensemble pour faire reculer ces violences. 

 
Des moyens de protection existent. Il faut aider les femmes à révéler les violences dont elles 
sont victimes et renforcer leur accompagnement et leur orientation vers des lieux existants pour être 
aidées. Le téléphone portable d’alerte pour les femmes victimes de violences en grave danger 
sauve des vies. L’ordonnance de protection permet aux femmes, sans porter plainte, d’être 
protégées avec leurs enfants, 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 pour 
qu’elles puissent être protégées. 
 
 

 

POUR REFUSER L’INACCEPTABLE ET RENDRE HOMMAGE À FLORA  
ET À TOUTES LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 

 
L’Observatoire des violences envers les femmes du département de la Seine-Saint-Denis 

 

SOS Femmes en Seine-Saint-Denis 
et 

la municipalité de Bondy 
 

Avec le soutien  
de la famille de Flora  

 
vous invitent 

le Mercredi 1er mars 2023 à 18h00  
à une marche silencieuse  

Départ devant la mairie de Bondy à l’Esplanade Claude Fuzier  
et arrivée à la gare de Bondy 

 

Avec le soutien des associations : Amicale du Nid 93, CIDFF 93, Collectif Féministe 
Contre le Viol, Femmes Solidaires, Mouvement Français pour le Planning Familial 93, 
SOS Victimes 93. 


