
 

Contacts : Observatoire départemental des violences envers les femmes : 01 43 93 41 93 / odvf93@seinsesaintdenis.fr  
SOS Femmes en Seine-Saint-Denis : 01 48 48 10 48 / association@sosfemmes93.fr – Maison des femmes de Montreuil : 01 48 58 46 59 

MARCHE SILENCIEUSE POUR ASSIA 
 

Pour honorer la mémoire des femmes victimes de violences  
Pour dire non à la violence des hommes envers les femmes 

 
 

Vive émotion à Montreuil le 16 février 2023 après l’annonce de l’assassinat d’Assia 
par son conjoint violent, féminicide survenu dans la nuit du 30 janvier. Assia, 46 ans 
était mère de trois enfants âgés de 8, 14 et 16 ans. Mis en garde à vue, son agresseur 
a fini par avouer l’avoir étranglée, puis a disséminé son corps aux Buttes-Chaumont 
après l’avoir découpée dans la cuisine du domicile familial. Mis en examen pour 
meurtre, il a été placé en détention provisoire. 
 
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 HONORER LA MEMOIRE D’ASSIA  
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 
 

La ville de Montreuil 
et 

La Maison des Femmes Thérèse Clerc de Montreuil 
 

Vous invitent 
 

le Mardi 21 mars 2023 à 18h15  
à une marche silencieuse  

Départ du quartier Jean Moulin, 18 rue Jean Moulin vers la mairie de Montreuil 
 

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. 
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