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PARIS, LE 29 MAI 2017 :   

CREATION D’UN COMITE DE SOUTIEN  

« VERITE ET JUSTICE POUR SARAH HALIMI »  

Deux (2) mois après la défenestration de Madame Sarah Halimi Attal, torturée et lâchement assassinée 
parce que juive, la famille n’a toujours pas pu obtenir tous les éclaircissements qu’elle réclame sur les 
circonstances qui ont entourées ce décès. Le tueur de 27 ans présente « un profil d’islamiste radical » et 
tous les éléments de l’enquête laissent croire à un crime à caractère antisémite et pourtant le procureur 
se refuse à le qualifier comme tel … pour le moment ! Comme ce fut le cas dans l’affaire…Ilan Halimi ! 

Une information judiciaire a été ouverte le 14 avril par le parquet de Paris pour « homicide volontaire » 
et la famille s’est portée partie civile. Pour notre part, nous nous constituerons partie civile dès que nous 
aurons qualité à agir, c’est-à-dire dès la reconnaissance du caractère antisémite de ce crime. 

Aussi, au vu des éléments dont nous disposons à ce jour et en conformité avec la volonté de la famille, 
nous réclamons, dès aujourd’hui, la requalification de ce crime en assassinat avec les circonstances 
aggravantes que constituent les actes de barbarie et le motif antisémite.   

Pour mener à bien ce combat, la Confédération des Juifs de France et des Amis d'Israël a 
décidé de créer un comité de soutien pour l’émergence de la Vérité et de la Justice dans cette 
affaire SARAH HALIMI ATTAL afin que le silence ne vienne pas amplifier l’horreur de 
ce crime. 
 
Vous serez avisé dans un prochain communiqué des modalités de fonctionnement de ce 
comité qui sera présidé par Monsieur Guy ATTAL 

mailto:presse@cjfai.com
mailto:presse@cjfai.com

