
 

#WAGONSANSCOUILLON
 

« A 24 ans, j'en ai marre
d'avoir cette boule au ventre
quand je rentre chez moi,
d'avoir à me méfier tout le
temps des hommes, de me
sentir obligée de modifier
mon
comportement, de me poser
mille questions. »

1 femme sur 4
est victime
d'agression sexuelle*

56%
 de femmes ont subi
une injure sexiste*

19%
ont reçu des menaces
sexistes*

16%
ont été victimes
d'exhibition*

15%
ont été victimes de
harcèlement sexuel*
 
*Au moins une fois par an
source : enquête Osez le
Féminisme ! 

Pour que les transports en commun deviennent un lieu sécurisé
qui ne sert qu’à nous permettre de nous déplacer.
 
Pour que les femmes puissent enfin avoir le droit de se
mouvoir dans l’espace public sans peur et sans danger.

Osez le Féminisme ! a mené une enquête inédite avec 2288 réponses et
plus de 600 témoignages.
Retrouvez les résultats complets sur notre site.

« Stop aux
couillons : 
ils nous
détruisent »



Si vous êtes VICTIME de violences sexistes dans les
transports :

Vous n'êtes pas coupable !
 
Aucune tenue, attitude ne
justifie le harcèlement.
 
C'est lui qui est en tort, c'est
lui l'agresseur.

Réagissez comme vous le
sentez. 

 
Parfois nous pouvons être
sidérée mais parfois ne pas

réagir est aussi un moyen de
protection.

Si vous décider d'utiliser le
numéro d'urgence 3117 ou les

bornes 

Si vous êtes TÉMOIN de violences masculines dans les
transports, vous pouvez agir :

Pour les Témoins,
n'hésitez pas à réagir : 

 

    88% des femmes victimes qui
ont été aidées par des témoins
disent que cela a été efficace.

 
 

Si vous êtes une femme :
 

Ne vous mettez pas en danger.
Vous pouvez prendre à parti
d'autres témoins.
Vous pouvez aller discuter avec
la victime comme si vous la
connaissez, et l'éloigner de
l'agresseur.

 

Si vous êtes un homme :
 

Ne vous mettez pas en danger.
Vous pouvez prendre à parti
d'autres témoins.
Vous pouvez parler à l'agresseur,
l'éloigner de la victime.
Adresser  ce qu’il fait, en le
nommant.

 

Pour Aller Plus Loin

Il est important d'avoir des
données pour évaluer 
l'efficacité des dispositifs
d'urgence.
N'hésitez pas à
communiquer là dessus
avec #WagonSansCouillon !

Toujours : 
 

Vérifier si la victime va bien
Ne pas insister si elle souhaite
continuer son chemin
Lui offrir votre aide ou
témoignage si elle souhaite
porter plainte.

 

Si vous êtes un groupe :
 

          à ne pas créer de
sentiment d’insécurité pour la
victime.
Éloignez le plus possible
l'agresseur de la victime,
vérifier qu'elle va bien.

 

La peine encourue pour
agression sexuelle est de : 
 
         5 ans de prison 
 
         75.000 € d'amende
 
 


