
Communiqué de presse de la marche Aurat Lahore  
condamnant la diffamation circulant contre elle 

 

Comme l’année dernière, Aurat March Lahore a exposé une couverture lors de la 
Marche Aurat de 2021 sur laquelle étaient inscrits les témoignages de femmes ayant 
survécu à des violences sexuelles et physiques. Sur la couverture, les survivantes ont 
partagé leurs expériences personnelles de harcèlement par, notamment, leurs 
employeurs, enseignants, proches ou par des inconnus.  

Un témoignage en particulier, celui d’une femme de Lahore victime d’abus sexuels de 
la part d’un qari sahib [lecteur du Coran, ndlt] de 50 ans alors qu’elle en avait 9, a été 
partagé sur les réseaux sociaux. Elle a partagé son expérience en 2021. Il est 
regrettable qu’une poignée de politiciens, qui n’étaient pas présents dans la ville où 
la couverture a été exposée, aient été personnellement visés à la suite de cet 
événement. Notre intention était de mettre en lumière le sujet sérieux des violences 
sexuelles dont sont victimes les enfants au Pakistan ainsi que l’impunité dont 
bénéficient les auteurs de ces actes. En 2019, 2 846 cas ont été signalés dans les seuls 
médias, nous ne pouvons qu’imaginer ce qu’il en est en réalité. Des cas comme le viol 
et le meurtre de Zainab Ansari ont mis en lumière la question des abus sexuels sur 
mineurs et nous ont choqués comme tou.te.s les autres citoyen.ne.s décent.e.s de ce 
pays. Aurat March Lahore veut mettre en lumière ces problèmes en soutenant les 
survivantes et en leur donnant l’opportunité de partager leurs histoires. 

Le fait que les détracteurs soient déterminés à aller aussi loin pour minimiser les abus 
et les viols dont sont victimes les enfants dans le but de fragiliser le mouvement de 
défense des droits des femmes et des enfants est regrettable. Aurat March continue 
de soutenir les victimes de violences sexuelles. Nous continuons de lutter pour un 
Pakistan où ce type d’agression ne sévit pas dans la société et où on respecte les voix 
des survivantes au lieu de les faire taire. 


