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JUSTICE POUR SAMAN ABBAS 
victime de la violence patriarcale 

 

La tragédie de Saman Abbas nous attriste énormément, une jeune femme de 18 ans, originaire du Pakistan qui 

cherchait une vie digne, comme chacun/e d’entre nous: elle voulait construire un futur pour sa liberté et pour son 

bonheur, alors qu’au final, elle a probablement été assassinée par un membre de sa propre famille. Son oncle, 

son père, sa mère et deux cousins sont des suspects faisant l’objet d’une enquête pour homicide avec 

préméditation. De quoi était-elle coupable? De vouloir choisir librement comment vivre, où vivre, qui aimer et 

comment aimer. Saman est portée disparue, comme de nombreuses autres femmes, parce qu’elle s’est opposée 

à un mariage arrangé et malheureusement cela n’est pas un cas isolé. Sana Cheema, une jeune femme originaire 

du Pakistan et qui vivait à Milan, a été étranglée par ses proches en 2019 (11 accusés et impunis) parce qu’elle 

avait également refusé un mariage imposé. 

Quelle valeur a la vie humaine pour nous tous? Quelle valeur a la vie de tant de jeunes femmes qui essayent de 

s’affirmer, recherchant une vie meilleure et recherchant l’amour? Pour les gens comme les proches de Saman, 

sa vie et ses choix n’étaient pas aussi importants que le soi-disant «honneur» familiale, leur propre tradition et 

leur propre contrôle patriarcal! Pour nous, au contraire, reconnaître et défendre la vie et la liberté des femmes 

signifierait reconnaître et défendre la liberté de tous.   

Apprenons du courage de Saman et de sa recherche pour une vie libre et heureuse, de son choix au-delà des 

impositions familiales. Engageons-nous pour construire et cultiver un espace de proximité et de solidarité 

humaine vers une possible cohabitation pacifique et respectueuse entre les personnes d’ethnies, de croyances 

et de cultures différentes. Faisons appel à toutes les personnes qui tiennent à l’humanité chère à leur cœur, à 

réagir et à s’unir pour dire STOP:   

Stop au silence. Stop aux “crimes d’honneur”. 

 

Stop aux absolutions pour les bourreaux. Stop aux mariages imposés. 

 
 

DÉFENDONS LA VIE DES FEMMES POUR QU’ELLES PUISSENT CHOISIR 

 
CONTRE L’OPPRESSION PATRIARCALE DES FEMMES  

 

STOP AUX FEMMINICIDES!  
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