
COMMUNIQUE

Chers amis,

Suite au décès d’Halima Aghouiles (dont vous connaissez probablement les parents, Djemaa et 
Razika), assassinée par son mari dans la nuit du 21 au 22 juillet derniers, nous organisons au 
nom des parents, une marche silencieuse le SAMEDI 13 OCTOBRE à 14H 

Cette marche silencieuse a pour but d’exposer les souffrances de beaucoup de femmes battues 
et abusées par leur mari, qui n’osent pas et ne peuvent pas exprimer leur situation et leur 
souffrance par peur de représailles pour elles-mêmes, leurs enfants ou leur famille.

Nous  organisons  cette  marche  pour que  la  voix  de  toutes  les  Halima  et  de  toutes  celles 
condamnées au silence, ne soit plus jamais étouffée. 

En tant que chrétiens, nous avons à prendre position et à déclarer spirituellement que nous 
refusons la loi du silence et de la terreur dans cette ville.

Volontairement, cette marche sera silencieuse, afin que l’impact spirituel n’en soit que plus 
important. En foulant les rues de Mantes la Jolie, de nombreux chrétiens réunis, notre prière 
et  notre  positionnement  feront  la  différence.  Une  banderole  précisera  pour  le  public  les 
raisons de cette marche.

La marche débutera à 14 h Place Ste Anne à Gassicourt,  traversera  le  Val  Fourré,  pour 
remonter  le  boulevard  principal  jusqu’au  Centre  Ville  où  la  marche  s’achèvera  Place  St 
Maclou.

Nous encourageons tous ceux qui le peuvent à nous rejoindre à 13h au Centre Chrétien de 
Mantes (juste à côté de la place Ste Anne) afin que nous ayons un temps de prière dans l’unité.

Bien sûr, cette marche est ouverte à tous, et plusieurs associations de défense des droits de la 
femme, nous ont déjà assuré de leur soutien (“Mille et Une Femmes”, “Halte aux Femmes 
Battues”, “Du côté des Femmes”…). 

Des journalistes seront également présents mais il  sera précisé que seuls les organisateurs 
pourront répondre aux questions, afin d’éviter tout amalgame et toute confusion.

Merci de diffuser largement ces informations dans vos assemblées et contacts. Nous sommes 
également à la recherche de volontaires pour assurer la sécurité lors de cette marche. Merci de 
nous faire connaître les personnes intéressées que vous nous recommandez. Nous attendons 
une réponse de la Mairie et de la Sous-Préfecture en ce qui concerne la présence d’autorités 
municipales et d’officiers de police.

Nous comptons sur votre présence et celle des membres de votre assemblée et espérons que les 
chrétiens seront en très grand nombre.

Que Dieu vous bénisse

Pour les organisateurs et pour le CCM, Elisabeth ROZIER


