MARRE DU HARCELEMENT DANS LES TRANSPORTS !
DES TRAJETS TRANQUILLES C’EST POSSIBLE !
QUELQUES CONSEILS :

100% des utilisatrices des transports en commun ont été
victimes au moins une fois dans leur vie de harcèlement
sexiste ou de violences sexuelles !
Seules 3% des femmes ne craignent « jamais » d’être
harcelées dans les transports !
Le harcèlement a des conséquences graves et entrave la
liberté de se déplacer des femmes :
utilisation d’autres moyens de déplacement, non utilisation des transports
à certaines heures, changement de tenue vestimentaire… !

Non c’est non ! Dites exactement au harceleur/frotteur ce que vous voulez. Par
exemple, « Eloignez-vous ». Parlez d’un ton assuré et sans formule de politesse.

Les scandales sont utiles ! Désignez le harceleur/frotteur et parlez fort : « Vous,
avec la chemise bleue, arrêtez de me toucher / de me dire ces choses ».
Vous n’êtes pas seul.e ! Dans le tram, le bus, le métro, demandez de l’aide à
côté de vous, s’il le faut CRIEZ.
Votre téléphone est utile ! Prenez le harceleur/frotteur en photo ou appelez le
17 (police secours).
Pas de joute verbale ! Il s’agit de faire stopper le plus vite le harcèlement.

VOUS ÊTES TEMOIN :

71% des femmes victimes de harcèlement ont subi des actes
interdits par la loi. Or, seules 2% ont porté plainte !
Données de deux études réalisées en 2015 par le Haut Conseil à l’Egalité femmes-hommes
et en 2016 par la FNAUT (fédération nationale des associations d’usagers des transports)
Pour nous contacter :
Ligue des Droits de l’Homme :
ldh.toulouse@gmail.com

-

facebook.com/LigueDesDroitsDeLHommeToulouse/

AUTATE :
contact@autate.fr

-

Faites diversion ! Abordez le harceleur sous un prétexte futile, demandezlui l’heure par exemple et attardez-vous.

www.autate.fr

Stop harcèlement de rue :
stopharcelementderuetoulouse@gmail.com

Ne tolérez pas ! Si un ami à vous harcèle une
personne, dites-lui clairement que sa
remarque ou son geste est déplacé et
demandez-lui d’arrêter.
Intervenez ! Si vous voyez un harcèlement
dites à la personne « Ce que vous faites n’est
pas normal. Arrêtez de parler à cette
personne ! » et impliquer d’autres passagers.

www.facebook.com/stopauharcelementderuetoulouse
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Stop au harcèlement sexiste et aux violences
sexuelles dans les transports collectifs

VOUS ÊTES HARCELÉ.E :
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