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Cette pétition s’adresse à l’hôtel de police de Nancy 

 

Elles s’appellent A.1et Justine. Elles ont chacune subi une agression dernièrement dans 
Nancy. A. a été suivie par un homme jusqu’à son appartement. Alors qu’elle claquait sa porte, 
elle a entendu des pas précipités sur son pallier, ceux de l’homme qui la suivait alors qu’elle 
sortait de cours à 18h. Elle a attendu quelques heures avant de finir par vous appeler. L’homme 
était parti, ou en tout cas n’était plus sur son pallier, mais elle avait peur qu’il soit toujours 
devant son immeuble ou dans la cage d’escalier. Vous avez refusé de lui envoyer une patrouille, 
alors elle est restée seule chez elle. Finalement elle s’est rendue au commissariat le lendemain 
et y a déposé une main courante. Elle nous a décrit à quel point vous aviez été gentils, 
compréhensifs et drôles. Elle a apprécié cela, mais elle est repartie avec le même sentiment que 
nous toutes : la déception. Elle a compris que vous n’alliez rien mettre en place pour que cela 
ne se reproduise plus jamais, mais pire encore, elle s’est sentie incomprise lorsque vous avez 
tenté de rationaliser les choses en lui disant que c’était peut-être simplement une personne qui 
cherchait à cambrioler l’immeuble ou à en faire un squat. Vous n’avez pas eu confiance en son 
instinct qui lui a dit qu’elle était en danger. Cet instinct que nous avons toutes et qui se déclenche 
à chaque fois qu’un homme nous fait une remarque dans la rue. Car derrière chaque remarque, 
nous savons qu’il peut y avoir plus, que si nous réagissons "mal" cet homme peut nous blesser 
de multiples façons. Justine, quant à elle, a dû subir les assauts d’un frotteur dans le bus. 
Totalement paralysée, elle n’a pas été capable de le repousser alors qu’il frottait son sexe contre 
son bras. Elle a d’abord pensé que c’était elle qui exagérait les choses, que c’était peut-être juste 
un accident. Mais plus les secondes passaient et plus elle réalisait « à quel point c’était vraiment 
volontaire ». Finalement sortie de ce calvaire, elle a lu le témoignage de A. sur la page Facebook 
des Etudiants de Nancy. Elle a réalisé qu’il s’agissait du même agresseur et a longuement parlé 
avec A. pour en être certaine. Justine a décidé de se rendre au commissariat, pas dans l’espoir 
de porter plainte mais « dans le but d’aider à décrire ce mec ». Elle s’est sentie mal accueillie, 
jugée. Elle n’a pas compris pourquoi, plusieurs fois, vous lui avez fait des remarques sur le fait 
qu’elle avait l’air d’être mineure. Mais le pire pour elle, fut sûrement d’être jugée par les 
personnes mêmes qui devraient la protéger. Vous lui avez demandé pourquoi elle n’avait pas 
giflé cet homme, pourquoi elle n’avait pas crié. Vous n’avez pas voulu comprendre le choc que 
cela avait été pour elle et avez même osé lui dire que votre « femme n’aurait pas hésité » à le 
gifler. Elle n’a rien dit et a voulu savoir si elle pouvait faire quoi que ce soit pour vous aider, en 
décrivant cet homme par exemple. Au final, elle est « repartie bredouille, sans rien, [vous 
n’avez] rien noté ». Alors qu’elle venait vous voir simplement pour vous aider, elle est repartie 
blessée par vos propos et votre désintérêt.  

A. et Justine ne sont pas seules, évidemment. Chaque femme que nous croisons dans 
Nancy a probablement déjà vécu ce genre de choses. Chaque semaine, de nouveaux 
témoignages d’étudiantes sont publiés sur la page Facebook des Etudiants de Nancy. Les 
journalistes de l’Est Républicain aimeraient croire que ces témoignages sont sans fondement et 
exagérés. Mais la vérité, c’est que nous avons toutes peur. Nous avons peur parce que nous 
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savons que ces choses arrivent tous les jours. Nous avons peur parce que vous êtes rarement là 
pour les empêcher. Nous avons peur parce que beaucoup préfèrent penser que nous mentons 
plutôt que d’admettre le calvaire que nous vivons chaque jour. Nous avons peur parce que nous 
ne nous sentons pas libre de parler. Chaque témoignage publié est suivi de la même réponse : 
« va voir la police ». Mais une question nous trotte dans la tête : à quoi bon ? 

Nous savons que vous ne prenez au sérieux que les agressions physiques, et que même 
dans ces cas-là, les victimes repartent souvent bredouilles. Alors nous n’osons plus parler. A 
quoi bon venir vous voir et risquer de nous heurter à l’incompréhension si nous savons déjà que 
cela ne changera absolument rien ? Certains estiment que c’est notre devoir d’alerter la police, 
et que si nous ne le faisons pas nous sommes en partie responsables. Mais ces personnes ne 
savent pas l’enfer que cela peut représenter pour nous. Lorsqu’un homme nous « agrippe la 
fesse et continue sa route l’air de rien » comme ce fut le cas pour une autre étudiante, nous nous 
sentons souillées. Cet homme ne nous a pas violées mais il a violé qui nous sommes, il nous a 
traitées comme un morceau de viande. Nous sommes bien plus que des mensurations et chaque 
jour nous sommes rabaissées au rang de sextoy. Imaginez notre colère lorsque nous venons 
vous voir et que vous nous dites que vous ne pourrez rien faire, que nous n’avons qu’à « prendre 
une douche pour nous changer les idées », « que ce n’est pas si grave que ça », et que « ce ne 
serait sûrement pas la dernière fois qu'un truc comme ça allait [nous] arriver » (ce sont vos 
mots, pas les nôtres). Imaginez notre rage de voir que vous, qui êtes censés nous protéger, vous 
pensez qu’il suffit de prendre une douche pour régler notre problème. Car oui, il s’agit 
clairement de notre problème.  

Certaines personnes vont nous rétorquer que vous faites de votre mieux. A cela, nous 
vous offrons un autre témoignage. En février 2016, un homme a saisi le bras de Tiffany pour la 
forcer à le suivre. Elle avait réussi à se dégager et avait couru se réfugier dans les toilettes d’un 
bar. Elle vous a appelés et voilà ce que vous lui avez répondu : « si nous intervenions pour les 
filles qui se font toucher le bras, nous n’aurions pas fini ». Cette étudiante a donc, elle aussi, dû 
faire une croix sur votre aide. Lorsqu’elle est ressortie de ce bar, l’homme était toujours là, il 
l’attendait. Nous vous demandons d’imaginer ce qu’il se serait passé si cette femme n’avait pas 
demandé au barman de la raccompagner. Votre aide, elle en avait besoin et vous la lui avez 
refusée. Si elle n’avait pas eu le bon sens de demander de l’aide à ce barman, qu’elle connaissait 
par chance un peu, que lui serait-il arrivé ? Cet homme ne se serait pas contenté de lui « toucher 
le bras ».  

Parce que nous avons mentionné un bar, certains penseront que cette femme était 
habillée pour sortir. A cela nous vous répondons que nous ne savons pas. Pourquoi ? Parce que 
nous nous en fichons. Ce qui compte à nos yeux, c’est qu’un homme l’ait agressée. Au vu de 
tous les témoignages que nous avons rassemblés, nous pouvons vous affirmer que cela n’a 
aucune importance. Margaux, encore une autre étudiante, a été suivie pendant trente minutes 
par un homme alors qu’elle rentrait chez elle à 7h du matin. Elle n’était pas maquillée, pas 
vraiment coiffée, en jogging et avec un pull et une écharpe. Notre apparence n’a aucune 
importance dans ces agressions et même si le fait de porter une jupe faisait de nous une proie, 
cela ne justifierait jamais de telles actions. Alors pourquoi continuer à demander comment nous 
étions habillées, si nous avions une attitude qui a pu déclencher cette agression ? Nous sommes 
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des victimes alors que vous soyez la police, ou simplement des habitants de Nancy, cessez de 
nous traiter comme des coupables.  

Nous espérons sincèrement que vous n’êtes pas conscients que votre attitude face à ces 
agressions nous blesse toutes profondément. Nous nous sentons seules et abandonnées par les 
personnes mêmes qui devraient nous protéger. Nous commençons à penser qu’il faut que 
quelque chose de beaucoup plus grave se produise pour que vous réagissiez. Doit-on en arriver 
à espérer que l’une d’entre nous se fasse violer pour obtenir votre aide ? Parce que les choses 
empireront forcément si vous ne faites rien. Un jour cet homme parviendra à emmener une 
femme de force, un jour cet autre homme arrivera à entrer dans un appartement. Tous ces 
agresseurs, qui chaque jour nous insultent, nous touchent, nous violentent, tous sans exception 
se sentent invulnérables. Moins vous réagissez à toutes ces choses que vous ne jugez peut-être 
pas assez graves, plus ces hommes se penseront en droit de faire de nous ce qu’ils veulent. Si 
vous ne nous défendez pas, qui le fera ? Ce sont les étudiants de Nancy qui nous proposent de 
"patrouiller". C’est plus qu’agréable de les sentir concernés par nos problèmes et de voir à quel 
point ils veulent aider, mais ce n’est pas une solution. Si nous faisons cela, le seul résultat obtenu 
sera la violence. Certes l’idée que pour une fois notre agresseur soit agressé est tentante et 
réconfortante, mais nous ne pouvons pas laisser tous ces étudiants devenir des agresseurs pour 
nous protéger. Que se passera-t-il si l’un d’entre eux est visé par une plainte ? Si vous 
n’intervenez pas, si vous ne patrouillez pas dans tous ces secteurs, cela arrivera forcément. Nous 
ne sommes pas autorisées à avoir certaines choses pour nous défendre sur nous, pourtant une 
bonne partie des étudiantes possèdent un gel au poivre, un taser ou autre… C’est bien la preuve 
que nous ne nous sentons pas en sécurité et que nous nous pensons seules face à tout cela.  

Pourtant nous savons que parfois vous pouvez faire beaucoup pour nous. Certaines 
victimes vous sont plus que reconnaissantes parce que vous avez réussi à retrouver leur 
agresseur. C’est le cas d’une jeune femme qu’un homme avait forcé à monter dans sa voiture. 
Cette étudiante n’a pas voulu détailler ce qu’il s’était passé tant cela l’avait choquée et blessée. 
Cet homme a été arrêté et a pris quatre ans de prison. C’est déjà un grand pas pour surmonter 
tout cela que de savoir que son agresseur paie pour tout ce qu’il a fait.  

Ce que nous aimerions devrait être si simple et pourtant cela nous paraît parfois 
inaccessible. Nous aimerions pouvoir marcher sans avoir la main agrippée à notre gel au poivre. 
Nous aimerions pouvoir nous habiller sans avoir peur d’être jugées ou agressées. Nous 
aimerions pouvoir simplement aller en cours sans qu’un inconnu s’avance vers nous pour nous 
faire des propositions dérangeantes. Nous aimerions ne plus nous sentir seules face à tout cela. 
Nous aimerions ne plus avoir besoin de courage pour venir vous parler. Nous aimerions ne plus 
douter que vous nous aiderez.  

Peut-être pensez-vous que nous devrions être capables de gérer les insultes et les mains 
aux fesses, mais nous ne le sommes pas. A chaque insulte, à chaque homme qui nous touche, 
nous nous paralysons, nous nous demandons quoi faire pour ne pas aggraver la situation. Alors 
nous restons là, à subir ces insultes, à supporter cet homme qui nous tripote en espérant que 
quelqu’un finisse par intervenir. La vérité, c’est que nous aimerions toutes être assez fortes pour 
nous défendre et remettre ces personnes à leur place, mais nous ne le sommes pas. Ce que nous 
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aimerions parfois, c’est qu’une tierce personne soit assez forte pour nous. Et cette personne 
devrait être vous.  

Nous vous demandons de mettre enfin en place des patrouilles aux alentours de la faculté 
de lettres et des autres secteurs de Nancy qui sont de plus en plus dangereux pour nous, comme 
la gare. Vous ne pourrez sans doute pas être là pour toutes les agressions, mais vous voir passer 
nous rassurera tout autant que cela dissuadera une partie des agresseurs. Un jour, le hasard fera 
peut-être que vous serez au bon endroit au bon moment et que vous sauverez l’une d’entre nous.  

 

Nous voulons être prises au sérieux, pas pour des paranos. 

 

 

Si vous doutez encore qu’il s’agit d’un réel problème, voici les témoignages que nous 
avons reçu pour cette pétition : 

 

Amélie : « un homme a commenté très lourdement mes fesses et a continué alors que je lui 
demandais d’arrêter.  

La première fois que j’ai mis une robe dans Nancy, un vieux (cheveux et barbe blancs) 
a dit bien fort « ah bah elle demande que ça celle-là ». » 

Justine : « Pas plus tard que lundi dernier, un mec s’est frotté le sexe contre mon bras dans le 
bus. Etant totalement sous le choc, je n’ai rien fait de peur d’être en train de "psychoter". Mais 
plus j’y pensais et plus je réalisais à quel point c’était vraiment volontaire. Après coup j’ai 
réalisé qu’il s’agissait de l’homme décrit par une autre étudiante de Nancy, je suis donc allée 
lui parler. Je me suis rendue au commissariat St Léon pour témoigner et pour voir ce qu’ils 
pouvaient faire de mes informations. Lorsque je suis entrée dans le bureau de ce que j’ai supposé 
être le chef, il m’a dit « excusez moi, vous-êtes majeure ? ». Après lui avoir tout expliqué, il 
m’a demandé pourquoi je ne l’avais pas giflé. Je lui ai répondu que c’était à cause du choc. Il 
m’a alors demandé pourquoi je n’avais pas crié quelque chose du genre « gros dégueulasse ». 
Une fois de plus, je lui ai dit que c’était à cause du choc. Il m’a à nouveau demandé mon âge 
sans que je comprenne vraiment pourquoi il voulait le savoir. Je lui ai dit que j’étais là parce 
que j’avais vu le témoignage d’une autre fille sur internet qui avait été suivie jusque dans son 
immeuble par le même homme que moi. Il a dit que l’agression remontait à plus de 48 heures, 
que cela pouvait être faux et que de toute façon sans témoin même s’ils retrouvaient l’homme, 
il pouvait nier. Il m’a sorti plusieurs fois « vous auriez dû le gifler, ma femme elle aurait pas 
hésité ». Ensuite, il m’a dit : « au pire si vous l’aviez tapé, il vous aurait attendu à l’arrêt de bus 
et ça aurait mal tourné mais vous auriez agi ». Je lui ai dit que l’homme était descendu à mon 
arrêt dès qu’il a vu que je sortais. Le policier m’a dit : « oui, mais la police serait venue dans 
ces cas-là ». Je venais vraiment dans le but d’aider à décrire le mec et d’apporter un témoignage 
supplémentaire mais je suis repartie bredouille, sans rien, il a rien noté. » 
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Anonyme : « En ce qui me concerne, j’ai la chance de n’avoir subi aucune agression. Mais je 
me sens en effet très vulnérable quand je suis obligée de rentrer seule. Dernièrement, la 
concierge de mon immeuble a accroché un mot nous disant de bien fermer les portes car un 
homme d’une quarantaine d’années entrait dans l’immeuble et claquetait les portes, essayant 
de s’introduire dans les appartements. »  

Léna : « Je n’ai jamais été agressée dans le sens physique du terme, mais je sens bien une sorte 
d’agression verbale au quotidien. Je ne peux même pas dire combien il y en a eu depuis que je 
vis ici. Cela peut sembler alarmiste mais je pense bien peser mes mots. J’ai peur quand je rentre 
seule la nuit, et j’ai même peur en journée parfois. Il y a un homme qui m’a interpellé en fin 
d’après-midi près de la gare. Il semblait chercher quelque chose alors je me suis arrêtée quand 
il m’a demandée de l’aide. Voilà mot pour mot ce qu’il m’a dit : « Mademoiselle, je suis malade, 
tu voudrais pas me sucer pour me guérir ? ». J’ai simplement tourné les talons, effarée. Il a 
commencé à me suivre sur quelques mètres en m’insultant. Il s’est vite arrêté et je suis partie. 
Cela peut sembler « rien », mais c’est humiliant et révoltant. A cause de tout cela, il m’est arrivé 
de rentrer seule la nuit et d’avoir peur d’un homme marchant proche de moi. Ce dernier a changé 
de trottoir en me voyant accélérer le pas. J’ai de la peine pour lui parce que cette situation 
d’insécurité touche tout le monde. »  

Chloë : « J’ai subi deux sortes d’agressions, relativement similaires.  

 La première a eu lieu il y a plus d’un an et demi vers minuit dans le Boulevard Albert 
1er. Habitant la résidence Boudonville, je rentrais avec une amie à pieds. On est passé devant 
un homme et j’ai instinctivement regardé ses mains. Il était en train de se branler en me 
regardant. Mon amie n’avait pas remarqué, je lui ai donc attrapé le bras et lui ai dit de marcher 
vite sans se retourner. J’ai regardé par-dessus mon épaule et j’ai vu que le type nous suivait. A 
une intersection, un autre homme est arrivé et a commencé à nous suivre également. On a 
commencé à courir et ils ont fait de même. Arrivé sur le parking de la résidence, j’ai cru qu’ils 
avaient lâché l’affaire et j’ai attendu que mon amie rentre chez elle. Sauf que quand je me suis 
retourné, ils étaient toujours là. Ils m’ont suivi et j’ai couru jusque chez moi. J’étais tellement 
paniquée que je n’ai pas appelé la police. 

 La deuxième agression a eu lieu cet été avec un homme du même profil (grand, la 
quarantaine). Il était 19h et j’étais avec la même amie. Nous avons emprunté la ruelle qui relie 
la fac de lettres à la résidence Boudonville. Sur ce chemin, un homme se branlait contre le mur. 
Il a essayé de nous parler et nous a suivi, alors nous sommes parties là où il y avait du monde 
et avons appelé la police. Ils ont recueilli nos témoignages et m’ont dit qu’ils allaient envoyer 
une patrouille. Pour en être sûre, mon amie a également appelé et est restée en attente pendant 
près de dix minutes. Elle a déposé une main courante, mais on a jamais eu de nouvelles depuis. » 

Anonyme : « Ça s’est passé il y a une semaine vers 18h. Un homme d’environ 25-30 ans, mat 
de peau, cheveux noirs, doudoune gris foncé, m’a suivie jusqu’à chez moi. A peine quelques 
secondes après avoir fermé ma porte, j’ai entendu quelqu’un monter dans ma cage d’escalier. 
Les bruits de pas se sont arrêtés à mon étage, la personne n’a toqué nulle part et est repartie tout 
aussi vite. Après avoir pris le temps de réfléchir, je me suis rendu compte que cet homme 
m’avait délibérément suivie jusqu’à mon pallier mais était reparti bredouille parce qu’il n’avait 
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pas pu me voir entrer dans mon appartement. J’ai voulu attendre de savoir si le mec était venu 
voir ma voisine ou pas. Comme elle ne rentrait pas, j’ai fini par appeler le 17 vers 21h. Ils n’ont 
rien voulu faire. Je suis passée le surlendemain au commissariat. Le policier était très gentil et 
drôle, j’étais à l’aise. Il a tout pris en note et j’ai déposé une main courante. Mais certaines 
choses me chagrinent. Il n’a pas parlé de potentielles choses mises en place contre ce problème. 
Et il a tenté de rationaliser en me disant que peut-être qu’il voulait juste cambrioler un 
appartement ou faire de mon immeuble un squat, et ce malgré mes contre-arguments. Lorsque 
j’ai mentionné que j’avais appelé la police et qu’ils n’avaient pas voulu venir, le policier a eu 
l’air surpris de ce comportement.  Et enfin, le policier avait ajouté que je pouvais me trouver 
un copain avec qui vivre pour me protéger. Que dois-je conclure ? Qu’un petit ami 
m’apporterait plus de sécurité que la police ? Que si je reste célibataire je ne peux pas être en 
sécurité	? » 

Anonyme : « Je viens partager ce que ma colocataire et mois vivons chaque jour à Nancy 
depuis un an. Tous les jours, en rentrant de l’arrêt de bus, et je dis bien tous les jours sans 
exception, on a le droit à des « hey, toi là-bas », « t’as un numéro toi ? », qui finissent souvent 
en vulgarités à base de « sale pute » ou « viens ici, toi j’te baise ». Il y a des fois où ça va encore 
plus loin. Ils nous attrapent par le bras, nous touchent les fesses, courent pour nous rattraper. 
Une fois, alors que nous rentrions d’un traiteur chinois vers 20h, deux hommes en voiture se 
sont arrêtés devant nous pour nous barrer la route et nous ont lâché le même genre de choses 
que d’habitude. Quand ils ont vu qu’on poursuivait notre chemin, ils ont démarré la voiture 
pour nous suivre jusqu’à notre appartement. Vu que personne ne s’en occupe jamais, tout ça 
nous a poussé à envisager de déménager. » 

Charline : « Je me suis fait accoster deux fois en quinze jours par deux types différents à l’arrêt 
de tram de la gare. Le premier ne m’a pas lâché tout du long que j’attendais mon tram vers 20h. 
J’avais beau me déplacer, monter le son de ma musique, rien n’y faisait. Il me demandait mon 
numéro, s’il pouvait venir chez moi, où j’habitais. Bref, j’étais paniquée et aucune personne 
présente n’a levé le petit doigt. Lundi 6 novembre, un mec qui est monté dans le tram à la gare 
a attendu que ma pote s’en aille pour chuchoter à mon oreille et me demander s’il pouvait venir 
chez moi me tenir compagnie. C’était horrible. J’ai directement téléphoné à mon copain mais 
j’ai vu cet homme refaire la même demande à d’autres filles. Ma meilleure amie a eu le droit à 
la même chose encore plus récemment et l’homme en question a l’air d’être le même. » 

Morgane : « C’était le 25 septembre 2013, je marchais pour rentrer à ma résidence universitaire 
Placieux à Villers-les-Nancy, il était 22h. J’étais sortie avec des copines mais je rentrais seule. 
Je n’étais plus très loin de ma résidence et mon téléphone venait de couper alors que je 
téléphonais à mon copain, il n’avait plus de batterie. Un mec m’a demandé l’heure, sur le coup 
je lui ai répondu avec honnêteté que je n’avais plus de batterie. J’ai poursuivi ma route. Cent 
mètres plus loin, je sens qu’on m’agrippe par derrière au cou et qu’on essaie de me trainer vers 
un petit parc. J’ai un trou noir complet. Je me souviens seulement que je courais aussi vite que 
possible en tenant mon sac à main, je hurlais. Arrivée à l’entrée de ma résidence, j’ai croisé 
deux personnes. Je leur ai hurlé de m’aider. Elles sont venues à mon secours. Je me suis rendu 
compte que mes mains et mon visage étaient couverts de sang, je pleurais, tremblais sans 
pouvoir m’arrêter. Aujourd’hui, je ne me souviens toujours pas de ce qu’il s’est réellement 
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passé, je me souviens m’être débattue mais je ne comprends toujours pas comment j’ai fini dans 
cet état. La résidence a appelé la police qui est venue prendre ma déposition. Ils ont été très 
doux et réconfortant. Je suis allée déposer une plainte le lendemain, mais j’étais seule, trop 
seule. Les policiers ne m’ont pas jugée, mais j’avais l’impression qu’ils étaient complétement 
détachés de ce qu’il m’était arrivé, comme s’ils ne se sentaient pas concernés. J’ai eu un suivi 
psychologique, on m’a demandé quelques semaines après de regarder plusieurs photos pour 
tenter de reconnaitre mon agresseur. Je n’ai jamais eu de nouvelles depuis et j’ai cessé de voir 
la psy qui me rappelait trop mon agression. J’ai beaucoup culpabilisé, à me dire que j’aurais 
jamais dû être là à cette heure. » 

Kimberley : « J’ai été victime d’une agression en novembre de l’année dernière qui m’a 
complètement gâché ma vie sociale. Le soir de l’agression, il était environ minuit. J’étais en 
sweat, basket et jean sans aucun sac à main, rien qui me faisait penser que je risquais d’être 
agressée ou volée. Un homme d’une trentaine d’année m’a interpellée devant la fac de lettres, 
mais je l’ai ignoré. Il a traversé la route en courant pour venir vers moi. Là, il m’a "demandé" 
de venir chez lui boire un verre. Il a totalement pété un câble lorsque je lui ai dit non. Il m’a 
tenue au niveau du cou, m’a plaquée contre le mur en me menaçant de me faire mal si je ne le 
suivais pas. J’ai crié. Ça m’a vraiment désolée de voir un groupe de trois jeunes gars passer sur 
le trottoir d’en face, me regarder, et partir comme si de rien était. Heureusement pour moi, un 
mec d’une vingtaine d’années qui habitait en face m’a entendue et est venu à mon secours. Il 
m’a raccompagné jusqu’à ma chambre de la résidence Boudonville où je suis restée vraiment 
choquée pendant plusieurs semaines. Je n’ose pas imaginer ce qu’il se serait passé si cet homme 
n’était pas venu. J’ai longuement hésité à en parler à la police, l’homme qui m’avait aidée 
m’avait proposé de témoigner. Finalement je n’ai rien dit. Premièrement à cause du choc. 
Ensuite parce que ma mère est extrêmement protectrice. J’ai eu peur qu’en l’apprenant elle 
refuse que je reste à Nancy. Maintenant que le choc est passé et que je n’habite plus à Nancy, 
je regrette vraiment de ne pas l’avoir fait. » 

Marion : « Je n’ai pas encore été agressée physiquement dans Nancy, mais un homme m’a un 
jour suivie. Je sortais du Kinepolis et je prenais le tram avec des amis, c’était l’avant dernier 
(23h25). Au début, nous étions dans le fond où il y avait pas mal d’hommes, mais lorsque mes 
amis sont descendus, je me suis mise au milieu, où il y avait plus de monde. Je suis descendue 
et je devais monter une longue côte de 10 minutes pour arriver chez moi. Je ne sais pas vraiment 
pourquoi, mais je me sentais mal à l’aise. J’ai voulu appeler un ami à moi mais il n’a pas 
répondu. Au bout de deux minutes, j’ai senti qu’on me tapait l’épaule. C’était un gars de 25 
ans. Au début, je n’ai pas eu peur parce qu’il me parlait juste comme ça. Il m’a dit qu’il ne 
voulait pas me faire peur. Mais j’ai commencé à sentir que quelque chose n’allait pas lorsqu’il 
a dit qu’il m’avait vue dans le tram et qu’il était descendu. Il a dit qu’il me trouvait jolie et qu’il 
voulait me raccompagner. Il a beaucoup insisté là-dessus. Il me mettait mal à l’aise. Je lui ai 
répété que je voulais rentrer seule chez moi et que je n’avais pas besoin qu’on me raccompagne. 
Finalement un couple d’étudiant juste derrière m’a demandé si tout allait bien et lui ont dit de 
rentrer chez lui. Il ne s’est pas énervé et est juste parti. Le couple m’a raccompagnée chez moi. » 

Anonyme : « Une fois, alors que je montais dans le tram point central à Nancy et que d’autres 
personnes descendaient en même temps, un mec d’une trentaine d’années m’a littéralement 
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agrippé la fesse et a juste continué sa route l’air de rien. J’étais super énervée et n’ai rien pu 
faire à part m’asseoir dans le tram et me sentir mal à cause de ça. » 

Anonyme : « J’ai subi deux agressions dans Nancy. 

 La première, j’étais partie récupérer mon ordinateur chez une amie à cinq minutes à 
pieds de chez moi. En revenant, un homme m’a coincée au niveau de l’arrêt de bus près du club 
réseau. Il disait qu’il m’avait vu avec un certain Stéphane et voulait savoir où il était. Il avait 
visiblement pas mal bu. Néanmoins, il n’avait pas pu me confondre avec une autre personne, 
j’étais allée tout droit de chez moi à chez mon amie sans parler à personne. Je lui ai dit que je 
ne savais pas et j’ai tenté de partir. Il m’a retenue et a commencé à m’insulter. Je lui ai répété 
que je ne savais pas, il m’a secouée violemment. J’ai tenté de le pousser mais il m’a mise à 
terre. Un homme est intervenu directement, et il est parti.  

 La seconde fois, il était beaucoup plus tard mais c’était plus ou moins au même endroit. 
Je marchais quand un groupe de cinq personnes m’a arrêté. Ils étaient trois gars et deux filles. 
J’étais partie du MacArthy pour récupérer quelque chose chez moi. Le groupe m’a interpellé 
pour qu’un gars m’insulte de pute. J’ai continué à marcher et ils continuaient leurs remarques 
du genre « vas-y, baisse les yeux ». C’était des trucs stupides, mais j’avais un peu bu et ça m’a 
agacée. Je suis allée les voir pour leur demander s’ils avaient un problème. Les deux filles ont 
commencé à me bousculer assez fort, je suis tombée. J’ai voulu partir, j’avais peur qu’ils 
continuent. Mais quand j’ai voulu le faire, une fille m’a attrapée. Je l’ai poussé pour m’en aller. 
Apparemment les trois gars n’ont pas aimé que je la touche. L’un d’eux m’a mis un coup de 
poing qui m’a fait tomber à terre. Ma meilleure amie s’est heureusement inquiétée du temps 
que je mettais à revenir au bar. Elle est sortie et m’a vue. Elle a appelé d’autres amis qui étaient 
dans le bar. Ils sont arrivés et les cinq personnes sont parties. 

 Tout ça s’est passé depuis le début de l’année scolaire. » 

Anonyme : « C’était un mercredi soir, je quittais la fac et me rendais à pieds au centre-ville. 
J’avais attendu à l’arrêt de bus que mon amie monte dans son bus. Il y avait un mec qui avait 
une attitude assez dérangeante. Il me lançait des regards, des sourires qui n’étaient pas 
innocents. Je le voyais tenter de se rapprocher de moi. J’ai essayé de l’ignorer en pensant qu’il 
prendrait le bus qui allait arriver sauf qu’il n’est pas monté dedans. Il m’a suivie de la fac 
jusqu’au centre-ville. Il marchait derrière moi, m’a interpellé plusieurs fois de suite. Je ne 
répondais pas. Il est venu juste à côté de moi et n’a pas hésité à me prendre la main. J’étais 
seule face à cet homme que je voyais comme une menace. Les personnes autour ne réagissaient 
pas. J’avais peur qu’il puisse me faire vraiment mal, alors je n’ai pas osé faire grand-chose. Une 
fois au centre-ville, j’ai dû attendre le tram. Là encore, il est resté à côté de moi et a commencé 
à me toucher plusieurs fois le bas du dos, les cuisses, les fesses… Personne ne réagissait autour, 
alors que mon attitude indiquait clairement que cet homme me dérangeait. Une fois dans le 
tram, j’ai tenté de me mettre le plus loin possible de lui en profitant de la foule. Une fois assise, 
j’ai pensé que j’étais enfin tranquille, mais il est venu s’asseoir à côté de moi. Je me suis levée 
pour me mettre au milieu du tram. Là encore, il m’a suivie. Il s’est mis debout derrière moi et 
s’est frotté contre moi en continuant de me toucher. J’ai essayé de faire comprendre aux autres 
passagers ce que cet homme faisait, que j’avais besoin d’aide pour m’en débarrasser. Personne 
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n’a rien fait ou dit. J’ai fait la moitié du trajet avec un inconnu se frottant contre moi, mettant 
sa main entre mes cuisses en me murmurant des choses du genre « t’aimes ça hein ? », ou « tu 
résistes et ça m’excites, salope ». Quand je suis sortie du tram pour rentrer chez moi, je me 
sentais tellement mal et tellement sale. J’ai voulu rapporter les faits à la police. Ils m’ont dit 
qu’ils ne pouvaient rien faire parce que je n’avais pas l’identité de cet homme. On m’a dit de 
« rentrer chez moi et prendre une douche pour me changer les idées », que ce n’était pas si grave 
que ça, que ça ne serait sûrement pas la dernière fois qu’un truc comme ça allait m’arriver. Je 
trouve ça tellement inhumain de faire comprendre à la victime que de toute façon, comme elle 
a une apparence dite féminine, il faut qu’elle s’habitue à subir ce genre de chose. Je n’ai reçu 
aucune aide, aucun soutien. » 

Anonyme : « J’ai remarqué énormément de harcèlement de rue et de regards insistants. L’année 
dernière, des dizaines d’ouvriers me reluquaient de la tête aux pieds à chaque trajet entre la fac 
de lettres et chez moi, au niveau du Boulevard Albert 1er. » 

Anonyme : « Aujourd’hui, à 18h, un groupe de quatre, cinq mecs rôdait autour de la fac de 
lettres. Que vous soyez avec une amie ou seule, ils ne manqueront pas de vous dévisager de 
haut en bas pour ensuite vous accoster lourdement et se rapprocher un peu trop près de vous 
pour vous dire de façon insistante et insupportable que vous êtes sexy, peu importe la tenue que 
vous portez. Ensuite, ils vont vous insulter de sale pute parce que vous les avez ignorés mais 
dirons tout de même « mais donne quand même ton num, fais pas la meuf comme ça ». Ils sont 
susceptibles de vous suivre, ne les sous-estimez pas. Ça peut arriver à n’importe qui, et si vous 
ne réagissez pas comme ils le veulent, ça peut très mal tourner. Je n’avais jamais eu besoin de 
sortir ma bombe lacrymo de mon sac jusqu’à aujourd’hui. » 

Anonyme : « La semaine dernière, après avoir pris le bus pour aller à Vandoeuvre, un mec est 
monté en même temps que moi. Durant tout le trajet, il me fixait avec insistance. Quand je me 
suis levée pour descendre, il m’a suivie. Je n’étais pas sûre qu’il me suivait réellement, alors 
j’ai fait mine de me tromper de chemin puis j’ai fait demi-tour. Il a fait de même. J’ai couru 
jusqu’à mon immeuble dans lequel on ne peut entrer qu’avec une clé. Une fois entrée dedans, 
je l’ai vue derrière la vitre, il me regardait. J’ai pris les escaliers pour qu’il ne puisse pas voir à 
quel étage j’habitais. Depuis, j’ai peur de rentrer chez moi seule. » 

Margaux : « On m’a souvent mis dans la tête que Nancy était une ville gentille, où les habitants 
étaient courtois. Pourtant, un matin j’ai bien cru mourir en rentrant chez moi. C’était il y a deux 
ans, mais je ne pourrais jamais l’oublier. Un vendredi matin de février, vers 6h30, je suis 
repartie de chez ma meilleure amie pour passer chez moi récupérer quelques affaires avant 
d’aller en cours. Je suis partie de la place Stanislas et j’habitais de l’autre côté de la pépinière à 
l’époque. Je pensais que je ne craignais rien, les boulangeries étaient ouvertes, les gens étaient 
partis courir, d’autres allaient à leur travail, il y avait des agents d’entretien. Mais un homme 
m’a suivie pendant plus de 25 minutes. Au début, je pensais qu’il rentrait chez lui, car il avait 
fait mine de partir dans une autre direction. Arrivée dans ma rue, j’étais fatiguée d’avoir marché 
vite pour rentrer rapidement. Soudainement, j’ai réalisé que j’entendais les mêmes bruits de pas 
depuis un quart d’heure. J’avais vraiment un doute sur le fait que ce n’était pas mon 
imagination. J’ai donc poursuivi ma route, pensant me rendre chez ma sœur qui n’habitait pas 
très loin. A un moment, j’ai tourné dans une rue que j’aurais dû éviter, il était toujours derrière 
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moi et marchait de plus en plus vite. Il s’est mis à courir. Je me suis retournée et j’ai vu qu’il 
avait mis une cagoule. Je l’ai fixé droit dans les yeux, du regard le plus accusateur possible. Je 
ne sais pas par quel miracle, ni grâce à quel ange, il s’est arrêté. Il m’a regardé d’un air 
totalement innocent et il a ralenti le pas. Je me suis mise à courir, prête à arrêter n’importe 
quelle voiture. J’ai vu un homme avec une mallette de travail entrer dans la pépinière et je l’ai 
supplié de m’aider. J’ai vu le type qui me suivait s’arrêter net devant l’entrée de la pépinière et 
faire les cent pas l’air de dire « bon je fais quoi maintenant ? ». L’homme m’a raccompagné 
jusque chez moi, je ne le remercierais jamais assez pour ça. Une fois rentrée, je me suis 
effondrée. Je me voyais mourir, violée, agressée. J’ai eu l’incroyable chance de ne rien subir 
physiquement, mais je n’oublierai jamais la peur que j’ai eu quand j’ai compris que cet homme 
me suivait. On va dire qu’il ne faut pas rentrer chez soi trop tard, qu’il ne faut pas s’habiller de 
manière provocante. Je réponds à cela que j’étais en jogging, pull, écharpe et chignon, 
démaquillée à 7h du matin. J’ai pensé à porter plainte, faire quelque chose, mais tout le monde 
m’a dit que ça ne servait à rien parce qu’il n’y avait pas eu d’agression. Pourtant ce type m’a 
déstabilisée mentalement. Il a placé une peur en moi qui ne partira pas. On dit toujours que ça 
n’arrive qu’aux autres, jusqu’à ce qu’on le vive à notre tour. »  

Anonyme : « Ça s’est passé il y a environ six mois, un dimanche matin vers 7h. Je partais de 
chez des amis pour rentrer chez moi. Je me trouvais place Charles III avec mes écouteurs. J’ai 
senti quelqu’un me prendre le bras de manière très violente. En me retournant, j’ai vu un mec 
faisant facilement deux mètres me dire « eh, t’es vraiment bonne, tu fais quoi là ? ». Je lui ai dit 
calmement que je rentrais chez moi. Je lui ai souhaité une bonne journée, et j’ai voulu partir. Il 
m’a retenue en me disant des choses vraiment dégueulasses et me tirait pour m’emmener chez 
lui. Je lui répétais d’une voix ferme de me laisser partir. Il m’a alors plaqué contre un mur et a 
essayé de m’embrasser. Je l’ai repoussé violemment et il m’a giflée en me disant qu’il allait me 
baiser coûte que coûte. Je suis partie en courant sans me retourner. Je l’ai peut-être semé, je 
n’en sais rien… Je n’en ai pas parlé à la police, parce que je sais qu’ils ne feront rien. Ça m’est 
déjà arrivé par le passé. J’ai mené mon enquête de mon côté. Je sais que c’est un client régulier 
d’Auchan Lobau.  

J’ai vécu une seconde agression. C’était un soir (cet été) je sortais de boite avec ma 
meilleure amie. Nous étions place Stanislas, et elle attendait un ami. Je devais rentrer chez elle 
et je n’avais nulle part où aller. Alors qu’elle attendait son ami, j’étais seule place Stanislas et 
j’ai senti un mec me toucher les fesses. Je me suis retournée ils étaient 5... Je me suis écartée 
mais il y en a un parmi eux qui m’a suivit. Il m’a plaqué contre le mur, a mis sa main dans ma 
culotte (car oui, j’avais une robe..) et m’a fait des attouchements. Je n’arrivais pas à crier ou à 
faire quoi que ce soit. Je pleurais, mais personne ne faisait rien. J’ai réussi à me débattre comme 
j’ai pu, et j’ai fini par réussir à partir. J’étais tellement choquée que je suis restée dehors dans 
un coin un bon moment. Je suis rentrée chez mon père en prenant le bus. Mais j’ai mis beaucoup 
de temps à m’en remettre ..» 

Anonyme : « J’allais prendre le tram à 5h45 pour aller à Brabois et un mec m’a embarquée par 
les cheveux jusque dans sa voiture. J’ai réussi à en sortir au bout de 10 minutes. Il y a eu un 
procès et il a pris quatre ans de prison. Je ne rentrerai pas dans les détails, c’est encore trop dur 
pour moi. » 
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Anonyme : « C’était début septembre, on avait fait une soirée chez moi et on se rendait en 
boîte. Deux hommes nous ont agressé mon copain et moi sans aucune raison valable. On a été 
emmenés à l’hôpital, mon copain a eu des points de suture au visage et moi j’étais complètement 
désorienté avec mon nez qui ne s’arrêtait plus de saigner. Deux amis à nous qui se trouvaient 
dans le coin sont allés voir les videurs de la boîte devant laquelle on s’était fait agresser pour 
voir la vidéo surveillance. Les videurs savaient apparemment qui étaient nos agresseurs. Le 
lendemain, nous sommes allés au commissariat de Nancy, ils n’ont pas voulu prendre notre 
déposition. Je suis rentrée chez mes parents à Saint-Dié pour déposer une plainte, ils l’ont 
acceptée mais m’ont dit que c’était surtout pour mon assurance et qu’à Nancy, ils ne feraient 
rien. » 

Aline : « L’hiver dernier, je courais tous les jours au parc Sainte Marie vers 19h. Je n’avais 
jamais eu aucun problème, jusqu’à ce jour de février. Un mec m’a mis la main aux fesses tout 
en me filmant en train de courir. Quand je me suis retournée, il partait déjà en courant. Je ne 
suis pas allée voir la police, je n’étais pas capable de le décrire. » 

Anonyme : « Un homme m’a suivie jusqu’à la fac pour me demander mon numéro. Il était très 
insistant et une femme a fini par intervenir pour lui dire de s’en aller. J’ai déjà eu droit à des 
remarques du genre de « mademoiselle t’es mignonne, donne-moi ton num ». Quand je ne 
répondais pas, ça se transformait en « petite salope va ! ». » 

Tiffany : « En février 2016, un type m’a choppée par le bras et a tenté de me forcer à le suivre. 
J’ai réussi à me dégager et je me suis enfuie. Il m’a suivie jusqu’à un bar. Je me suis réfugiée 
dans les toilettes pour appeler la police. Ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire, que je n’avais 
qu’à me réfugier là où il y avait du monde (ce que j’avais déjà fait). Ils m’ont dit : « si nous 
intervenions pour les filles qui se font toucher le bras, nous n’aurions pas fini. ». J’ai halluciné. 
J’ai parlé au barman qui était une connaissance. Il m’a raccompagné chez moi, et heureusement, 
car mon agresseur m’attendait toujours dehors ! Ce jour-là, je sortais d’un concert. Je portais 
un jean troué, un t-shirt taille homme, des Dr Martens et mon maquillage était complétement 
fichu. Je sentais la bière et la transpiration… » 

Anonyme : « Mes amies et moi sommes en prépa à Nancy. Alors qu’on sortait de cours à 18h 
un homme nous a bloqué le chemin et refusait de nous laisser passer. D’autres hommes sont 
arrivés. L’un d’entre eux m’a touché la hanche, un autre a caressé la joue d’une de mes amies 
en lui disant « t’es belle meuf ». J’ai poussé celui devant moi et on a couru. Le groupe nous a 
dit de ne pas partir, de rester un peu avec eux. Ce qui nous a choqué, c’était qu’il était seulement 
18h, que nous étions dans la rue de la Visitation et qu’il y avait plein de monde autour. Personne 
n’a bougé alors que je poussais l’homme devant moi et que mes amies criaient. » 

Anonyme : « Hier, vers 4h du matin, je me suis faite agressée avec une amie à Nancy. L'auteur 
de ces violences était un homme. La raison est simple : nous avons refusé ses avances qui 
étaient, je cite, "vous êtes bonnes, je vous baise". En refusant ses avances, son ego a dû être 
tellement blessé qu'il a décidé de s'attaquer à deux femmes sans défense. Les coups qu'il nous 
a porté ont été d'une extrême violence. En effet, cet individu m'a frappé au visage, me mettant 
KO et couchée inconsciente sur le sol, avec le visage en sang, et a insisté en me donnant un 
dernier coup de pied sur le crâne. Mon amie, ne voulant pas me laisser me faire tabasser, s'est 
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mise en travers de son chemin. Intenable et incontrôlable même par un de ses amis qui essayait 
en vain de l'en empêcher, il a, pour commencer, mis une balayette à mon amie. Elle s'est relevée, 
a essayé de partir pour prévenir des videurs, mais l'individu est revenu vers elle d'un air 
déterminé pour lui refaire une balayette. Il a ajouté à cela un coup de pied dans les cervicales. 
Elle s'est relevée une deuxième fois, a voulu aller voir encore une fois les videurs, mais il est 
revenu et a recommencé les mêmes actes. Pour finir, ils se sont enfuis mais ont été retrouvé par 
la police grâce à l'aide des videurs qui ont fini par être au courant. Autant dire que sans eux, 
l'agresseur n'aurait pas été retrouvé et les violences que nous avons subies n'auraient pas trouvés 
justice. Le résultat des examens médicaux est sans appel : fracture du nez, hématomes sur le 
nez et sur l'œil qui demeurent enflés dévisageant une partie de mon visage, plusieurs douleurs 
à la tête et au bras. En ce qui concerne mon amie, elle s'en sort avec une fracture au poignet, 
des douleurs intenses aux cervicales l'empêchant de tourner la tête, des douleurs aux hanches et 
aux chevilles. Nous demeurons toutes deux apeurées par la nuit, le fait d'être seules mais aussi 
d'être suivies par une personne lambda. Cette agression nous a non seulement laissé une marque 
physique, mais aussi morale. » 

Anonyme : « Fin septembre, j’ai passé une soirée sur Nancy avec une amie. J’ai pris le tram à 
Point Central vers minuit jusqu’à l’arrêt Saint Georges. Un homme attendait à la station de tram 
et m’a suivi dès ma sortie du tram. J’ai d’abord pensé qu’il était saoul et qu’il ne me suivrait 
que le temps que je traverse. Puis j’ai entendu qu’il accélérait le pas de plus en plus et il a 
commencé à m’interpeller afin que je m’arrête. Prise de panique, j’ai accéléré puis il s’est mis 
à trottiner pour me rattraper en criant de plus en plus fort. Il n’y avait personne dans la rue à ce 
moment-là. Je me suis donc mise à courir afin de mettre plus de distance entre lui et moi. J’ai 
finalement réussi à rejoindre ma résidence sans qu’il ne me rattrape. Cependant, il est arrivé 
jusqu’à la porte vitrée et me regardait avec un air menaçant. Je me suis donc empressée de 
monter me réfugier chez moi afin d’être en sécurité. C’était un homme d’environ 1m70 qui était 
vêtu tout de noir. Je ne l’ai jamais revu depuis. Depuis j’ai toujours une certaine appréhension 
en rentrant chez moi. »	

Charline : « C’était le 26 octobre à 18h, je me rendais à la faculté de lettres pour un cours. 
Dans la ruelle entre la résidence Boudonville et la fac, deux hommes marchaient derrière moi. 
Il y avait un groupe de trois personnes devant qui avançait assez lentement et ne me permettait 
pas de passer. Les deux hommes derrière se sont rapprochés de moi, je ne me sentais pas très à 
l’aise. J’ai senti l’un d’eux me tapoter l’épaule qui portait mon sac. Comme mon sac était ouvert, 
j’ai instinctivement posé la main dessus. Ils ont commencé à rire en disant « bouuuh on est des 
voleurs ». Je n’ai pas réagi, je ne me suis pas retournée. Ils m’ont suivie jusque dans la fac, où 
ils avaient apparemment cours, tout en commentant lourdement le physique d’une fille un peu 
plus loin. Je me fichais de ce qu’ils m’avaient fait, mais j’étais hors de moi parce qu’ils prenaient 
clairement cela pour un jeu. Pour eux, c’était amusant de voir une fille avoir peur de deux 
hommes dans son dos dans une ruelle. J’ai publié un message sur Facebook pour prévenir les 
autres étudiants qu’il y avait deux gros malins qui s’amusaient dans la ruelle. Le soir-même, un 
homme m’a contacté en me disant qu’il avait vu mon message et qu’il pensait connaître ces 
deux personnes. Je lui ai demandé de leur dire d’arrêter parce que c’était très irrespectueux de 
leur part. Il m’a répondu qu’il voulait d’abord me parler avec la webcam pour me montrer les 
deux personnes en photo. J’ai commencé à lui dire que je ne voulais pas parce que ça me gênait 
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et j’ai cessé de lui répondre. Il m’a alors fait un début de chantage : « bah tant pis, j’insiste pas, 
tu ne veux pas répondre, pas grave et ils continueront ». Je voulais savoir ce qu’il avait à me 
dire alors j’ai fini par accepter. J’ai masqué ma webcam avec un post-it et je l’ai appelé. Il m’a 
tout de suite demandé pourquoi il ne pouvait pas me voir. J’ai prétendu avoir cassé ma webcam, 
il avait l’air très déçu de cela. Il m’a demandé où tout cela s’était passé, à quelle heure et si 
j’étudiais à la fac de lettres. Sur le coup je n’ai pas vraiment trouvé ça bizarre et je lui ai répondu. 
J’avais peur que cette personne ait été honnête avec moi et que je sois en train de psychoter. 
Ensuite, il a voulu avoir mon numéro de téléphone soi-disant pour me contacter. J’ai refusé 
fermement. La conversation me mettant mal à l’aise, je lui ai dit aurevoir et j’ai raccroché. Il a 
tenté de me rappeler plusieurs fois mais voyant que je ne réagissais pas il a abandonné. Quelques 
minutes plus tard, j’ai réalisé qu’il n’avait même pas essayé de me montrer une photo des deux 
individus et que de toute façon, il avait masqué sa webcam. En tout, l’appel avait duré cinq 
minutes, j’avais dû meubler ses silences car il ne parlait pas du tout, c’est surtout cela qui me 
mettait mal à l’aise. Je n’ai pratiquement pas dormi cette nuit-là. Je n’arrêtais pas de penser au 
lendemain, j’avais peur de recroiser ces types. Depuis, j’essaie de ne pas emprunter la ruelle 
seule le soir. Je ne sais pas si l’homme qui m’a contacté était bien intentionné mais manquait 
totalement de tact ou si c’était réellement un de ces deux hommes. Ce qui me gêne, c’est que je 
ne saurais réellement de quoi il s’agissait que si je recroise un jour ces étudiants et qu’ils me 
reconnaissent. On m’a dit d’aller voir la police, mais je n’en étais pas capable. Je suis assez 
sensible et je savais très bien que je ne supporterais pas si j’avais l’impression qu’ils s’en 
fichaient. Au final, j’ai prévenu la fac et je leur ai proposé de faire une conférence sur le 
harcèlement de rue et les agressions sexuelles, mais depuis je n’ai plus eu de nouvelles. » 

 

Il s’agit de 28 témoignages qui nous ont été envoyés pour cette pétition, mais vous 
remarquerez qu’aucune des personnes qui a témoigné n’est allée jusqu’à être victime d’un viol. 
Cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas eu, cela veut dire que ces personnes ne se sont pas 
senties capables de parler. Ces agressions étaient sûrement beaucoup trop douloureuses pour 
qu’elles soient en mesure de témoigner. S’il vous plaît, nous vous demandons de garder à 
l’esprit qu’à n’importe quel moment toutes les agressions qui nous ont été rapportées auraient 
pu tourner encore plus mal pour ces victimes. Cela ne relevait que du hasard qu’une personne 
intervienne, qu’une autre entende ce qu’il se passait ou encore que la victime ait réussi à courir 
assez vite pour semer son agresseur. Certains pensent que tout cela ne relève que de choses 
banales et qu’il faut se concentrer sur ce qui est plus grave, mais alors ces personnes oublient 
que c’est le hasard, la chance qui ont fait que ces victimes n’ont pas subi davantage.  

 Mettre en place des patrouilles pour dissuader et intervenir rapidement serait une 
solution. Mais peut-être que communiquer davantage sur le harcèlement de rue et les agressions 
sexuelles permettrait de sensibiliser tout le monde afin que chacun pense à intervenir lorsque 
c’est possible. De même, ne jugez pas notre réaction, mais apprenez-nous à réagir en cas 
d’agression. Certaines d’entre nous savent qu’il faut interpeller les personnes autour, essayer 
de s’éloigner de notre agresseur en allant vers la foule. Mais nous n’en avons pas toute 
conscience, la peur nous fait parfois faire des choix déraisonnables. Vous-mêmes êtes les mieux 
placés pour savoir que face au danger et au stress, il n’est jamais facile d’avoir la bonne réaction. 
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S’il vous plaît, aidez-nous.	

 


