
BILLET DE CONTRAVENTION 
 

     ⌧Violence sexuelle faite aux   
femmes 

 
Date de l’infraction : 
 

20 septembre 2002 
Infraction : 
 

Violence sexuelle faite aux femmes 
Endroit de l’infraction : 
 

Partout dans le monde 
Peine minimale actuelle :       
 

Aucune 
Peine demandée : 
 

Dénonciation 
Nouvelle législation : 
 

Tolérance zéro 
Informations additionnelles : 
 
Aujourd’hui 20 septembre 2002, c’est la 
journée d’action contre la violence faite 
aux femmes. Nous voulons prendre 
position une fois de plus, contre cette 
violence. 
En tant que citoyenne et citoyen : 
 
J’ai droit :  Je dois : 
 
⌧Au respect ⌧Prendre position 

contre la violence 
sexuelle faite aux 

 femmes                  
 
⌧À l’égalité ⌧Dénoncer cette 

violence 
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  VOUS EST-IL DÉJÀ ARRIVÉ ? ? 
 
Les femmes  Les hommes 
de vous faire…                      de… 
 

            Conter des blagues            
               dégradantes et sexistes ?  

            Menacer de tuer, blesser,     
                         agresser ? 

         Violer dans le lit conjugal ?   
          Forcer à des gestes sexuels  

                     non désirés ? 
            Insulter par des propos    

          vulgaires ? 
          Harceler (appels obscènes,   

              dans la rue, au travail) ? 
         Regarder comme un    

           morceau de viande, siffler, 
                   klaxonner ? 

       Poigner une fesse ou un   
                         sein ? 

         Épier par la fenêtre le soir ?  
             Accoster, la braguette    

                        ouverte ? 
 
VOUS AVEZ COCHÉ UNE OU PLUSIEURS DE 
CES RÉPONSES, VOUS AVEZ : 
 
SUBI       IMPOSÉ 
 
                DE LA VIOLENCE 
 

VOUS NE TROUVEZ PAS QU’IL EST TEMPS 
QUE ÇA CHANGE ? 

 
Selon les statistiques, 85% des victimes 
d’agressions sexuelles déclarées sont des 
femmes et dans 98% des cas, l’agresseur est un 
homme (source : rapport du groupe de travail sur 
les agressions à caractère sexuel, « Les agressions 
sexuelles : STOP », 1995). 
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