
 “Il n’est nullement question de faire gouverner la 

société par les femmes mais bien de savoir si elle 

ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et 

par les femmes.” 
John STUART MILL 
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En mémoire de Fatima, brulée vive à Oullins, Regards de Femmes attend, 

qu’à la suite de la condamnation à 15 ans de réclusion de son frère, 

la peur change enfin de camp ! 

Le procès du meurtre d’une jeune fille de 22 ans, étranglée et brulée vive, dans une cave à 

Oullins, le 1
er

 juillet 2009, s’est déroulé à Lyon, à huis clos. 

Le frère de la victime, accusé de meurtre, a été condamné à 15 ans de réclusion. Les premières 

pensées vont vers Fatima, assassinée alors qu’elle affirmait son autonomie, fiancée en dehors de 

sa communauté et qui avait trouvé du travail. 

Regards de femmes attendait de la justice de la République que la peur change de camp, par un 

jugement exemplaire. Aujourd’hui la Cour d'Assises a clairement dit aux « frères » qu’ils n’ont 

pas droit de vie ou de mort sur leurs « sœurs », que leurs crimes ne resteront pas impunis.  

Après l’enterrement en catimini de la jeune fille, l’omertà du quartier, la peur des amies de 

témoigner, le procès à huis clos, la sentence doit être connue pour briser le silence assourdissant 

autour des violences commises par « les frères ». 

C’est maintenant aux médias d’informer les machocrates obscurantistes des risques encourus afin 

que toutes les jeunes filles vivant en France n’aient plus peur de choisir leur compagnon et leur 

indépendance économique, sans risquer d’être menacées par des caïds de quartier.  

Michèle Vianès 

Présidente 

 

 

 

  

 

 

 

 


