
 

DIAKITÉ Asta (âge inconnu) 

 

Au cœur de la cité des Courtillières à Pantin en Seine-Saint-Denis, la mosquée, à la façade discrète, ressemble 
plus à un hangar qu'à un lieu de prière. Ce vendredi 20 novembre, les fidèles s'y pressent, encore plus nombreux 
que d'habitude. Les femmes, pour la plupart en hijab, et quelques-unes - les plus jeunes - en niqab, se serrent 
dans les bras. Elles pleurent Asta Diakité, jeune musulmane franco-malienne tuée vendredi soir 13 novembre à 
Paris. La jeune mère de famille allait faire ses courses en voiture, lorsqu'elle s'est faite faucher par les balles des 
terroristes rue Bichat, dans le Xe arrondissement. Cette musulmane pratiquante était aussi la cousine du joueur 
de foot Lassana Diarra. Le footballeur n'était pas présent à la cérémonie funéraire qui avait lieu ce vendredi 
matin. Les trois sœurs de la victime étaient là, ainsi que sa mère et le Consul du Mali, pays où la jeune femme 
sera inhumée. La prière mortuaire, qui a eu lieu en présence du corps de la victime, a rassemblé plus de 1000 
personnes selon les organisateurs.  

Ses parents, qui habitent le XIXe arrondissement de la capitale, sont des fidèles de cette mosquée fréquentée 
essentiellement par des musulmans originaires d'Afrique subsaharienne. 

Wassym est venu de Marseille avec sa femme, qui était une amie d'Asta. Il la décrit comme « un amour, une 
femme pleine de vie et tolérante, qui acceptait de parler avec des gens de toutes religions ». Ce jeune manager 
se dit « accablé, choqué » par ce qui s'est passé. « Ce ne sont pas des musulmans, c'est une mafia sans foi ni loi, 
qui tue aveuglement » dit-il au sujet des terroristes. 

Eugénie Bastié  

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/20/01016-20151120ARTFIG00232--pantin-on-pleure-asta-jeune-musulmane-tuee-par-les-terroristes.php 

----------------------- 

Lassana Diarra a publié le 14 novembre 2015 un hommage à sa cousine sur son compte Twitter :  

 


