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COMMUNIQUE

IL Y A 20 ANS SOHANE BENZIANE MOURAIT BRULEE VIVE
Aujourd’hui 4 octobre à 18h, la Ligue du Droit International des Femmes
déposera une gerbe de roses blanches à Vitry sur Seine, cité Balzac, devant la
plaque commérant la mort de Sohane Benziane (rue Balzac, esplanade « Pour le
respect et l’égalité, Sohane Benziane » sur la place proche du Collège Jules
Vallés).
C’est de la prise de conscience des violences sexistes parfois extrêmes dont sont
victimes les filles de cités, que naquit le mouvement Ni Putes Ni Soumises. Leur
action la plus spectaculaire aura lieu l’année suivante : une Marche des filles des
cités à travers la France, qui démarra de Vitry sur Seine en hommage à Sohane
Benziane.
Lors du procès de l’auteur des faits et de son complice, La LDIF qui s’était
constituée partie civile en tant qu’association féministe à la demande de la
famille obtint, que pour la première fois en France, un crime soit qualifié de
sexiste.
Un ouvrage, rendant compte de ces faits et du procès sera publié dans les mois
à venir. Ce devoir de mémoire nous le devons à cette jeune fille qui avait osé
tenir tête à son bourreau, nous le devons à ses amies qui ont eu le courage de
témoigner le soir même de sa mort, rompant ainsi l’omerta de la cité, et aux
sœurs de Sohane dont la souffrance reste toujours aussi vive.
Des bouquets seront aussi déposés au nom des associations solidaires qui se
sont fait connaitre et dont la liste figure ci-dessous.
Elisabeth Badinter a fait savoir qu’elle apportait son soutien à cet hommage
Associations solidaires : CEL-Centre Evolutif Lilith-Marseille/ CNFF-Conseil
National des Femmes Françaises / Des Chroniqueuses de ‘Chroniques du

sexisme ordinaire’/ Encore féministes/Fédération GAMS/ Femmes ici et
ailleurs/Femmes pour le Dire Femmes pour Agir/Femmes Solidaires/
Fondation Anne-Marie Lizin /Forum Femmes Journalistes Méditerranée/La
révolution sera féministe /L’Amazone Paris/ le Collectif Libertaire Anti-Sexiste
/ les Chiennes de garde/Le Forum Femmes Méditerranée/Les Mariannes de la
Diversité/Libres Mariannes/Mouvement pour la Paix et Contre le
Terrorisme/Planning Familial 94/Regards de Femmes/Réseau Féministe
« Ruptures » / Réussir l’Egalité Femmes Hommes/ Synergie Wallonie pour
l’égalité entre les femmes et les hommes
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