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Pour des fêtes
sans agressions sexistes
•
•
•
•
•

Les fêtes sont là pour que tout le monde puisse en proﬁter.
Pendant les fêtes tout N’EST pas permis.
L’usage ni l’abus d’aucune drogue ne justiﬁe une agression.
Même pendant les fêtes NON, cela veut dire NON.
Agis activement face aux agressions sexistes,

NE les tolère pas !

À qui s’adresse ce guide?
• S’il t’est déjà arrivé de quitter un lieu
public (un bar, un bus, la rue,...) parce
que tu te sentais agressée et que tu
ne savais pas comment réagir.
• S’il t’est arrivé de presser le pas, parce
que tu avais peur en entendant
marcher derrière toi.
• Si par peur, tu as arrêté de faire des
choses telles que : aller boire un verre,
aller à un concert,…
• Si tu t’es sentie humiliée ou contrôlée
par ton partenaire.

• Si tu t’es sentie sous pression ou
forcée d’avoir des rapports sexuels.
• Si tu en a assez de tous ces crétins, si
tu as honte des comportements
machistes, si tu n’en as rien à faire des
« soi-disant » blagues et compliments
de type sexuels.
Si tu te reconnais dans certains de ces
cas, ou si ces cas te font penser à
quelqu’un que tu connais, ce guide
s’adresse bien à toi, que tu sois un
homme ou une femme.

Qu’est-ce que la violence sexiste?

Indications pour reconnaître la violence sexiste:

• Une violence qui se base sur les
• Elle peut être physique, psychologique,
relations hiérarchiques, sur les relations
affective, sexuelle ou économique.
de pouvoir qui situent l’homme au
• Elle peut se révéler sous différentes
dessus de la femme, dont l’objectif est
formes : les insultes, les « soi-disant »
de garantir que les femmes vivent une
compliments de type sexuel, les mépris,
situation de soumission.
les humiliations, les jalousies, les
• C’est une violence à caractère
chantages émotionnelles, les
structurelle, puisque les femmes du
attouchements, le harcèlement sexuel,
monde entier en souffrent dans tous les les coups, les violations, les assassinats…
domaines de leurs vies.
• C’est la violence par laquelle se
développe la peur chez les femmes.

Les attitudes machistes sont le premier
élément nécessaire pour qu’un homme
se sente en «droit» d’agresser une
femme.
Parmi les mécanismes de contrôle et de
chantage celui de la jalousie est à
souligner. Ce n’est pas un indicateur
d’amour, mais de désir de possession et
de contrôle. Ne sois pas dupe!
Voici des cas qui peuvent t’aider à
reconnaître des situations de violence
sexiste :
• Si ton partenaire contrôle ton temps,
ton portable, ta façon de t’habiller, tes
amis, s’il lui est arrivé de te surveiller
ou de te suivre, s’il t’accuse
constamment de lui être inﬁdèle ou
de ﬂirter.

La peur n’est pas innée chez les femmes,
on leur apprend à avoir peur. Par contre,
on ne leur apprend pas à se défendre et
on ne leur transmet pas les outils
nécessaires pour y faire face et c’est ce
qui les rend vraiment vulnérable.

• Si ton partenaire te traite comme si
tu n’avais pas d’avis ou de
discernement, s’il te rabaisse
constamment. S’il ne veut pas que tu
sortes avec tes amis. S’il veut que dans
ta vie il n’y ait personne d’autre que
lui.
• S’il t’oblige à avoir des rapports
sexuels quand tu ne veux pas ou s’il
t’oblige à les avoir sans préservatif.
• Si des inconnus te touchent les fesses
dans un bar, te baratinent, continuent
de t’ennuyer même si tu leur as dit de
te laisser tranquille.

Combats la violence machiste:

Conseils pour éviter les agressions:

• Gère ta vie comme tu l’entends.
• Ne t’impose pas de limites, mets
des limites sur ce qui ne te plaît pas.
• Vis ta sexualité librement avec qui
tu veux et quand tu veux.
• Les filles, faites confiance à votre
ressenti: si vous avez l’impression
que l’on vous agresse, il s’agit bien
d’une agression.
• Change les rapports d’inégalité en
rapports d’égalité.
• Réponds à tes agresseurs, barre
leur la route, physiquement et
mentalement.
• Arrête de t’enfermer dans des
entités fermées et stéréotypées qui
te limitent

• La rue, la nuit, le jour, les fêtes, sont
pour que tout le monde puisse en
profiter. NE sois pas complice, agis
et dis non aux agresseurs.
• NE reste pas en marge, agis.Ton
rôle est important.
• Rappelle aux agresseurs que
NON, cela veut dire NON
• Une femme a le droit de décider
ce qu’elle veut et ce qu’elle ne
veut pas.
• Être lourd ou crétin ce N’EST pas
draguer. C’est agresser.

• Pose les règles de ta propre vie, et
sois la personne que tu veux être,
ne suis pas les canons qui
définissent comment doivent être
la femme et l’homme.
• Aie des rapports sains avec toutes
les personnes dans le respect de
leur diversité, leur orientation et
leur différence sexuelle.

NON
c’est

NON

Les filles! Prenez le pouvoir ! Vous le valez bien!

Que faire FACE à une agression ?

• Marche avec assurance, moins tu
seras sûre de toi plus tu paraîtras
vulnérable. Occupe ton espace vital.
• Aie confiance en toi. Si tu penses que
quelque chose ne va pas « agis ». Il
n’y a que toi qui sais si quelque chose
te plaît, te dérange ou t’agresse. C’est
toi qui décides !
• N’oublie pas que tu as le droit de
dire « NON ». Personne n’a le droit
de t’imposer quelque chose que tu
ne veux pas.Ton corps t’appartient.
• Celui qui t’aime bien, t’aime vraiment
et te traitera avec respect. Ne
permets pas la maltraitance.

• Si tu crois qu’une femme est en train de
subir une agression, adresse-toi à elle.
Demande-lui si elle va bien et si elle a
besoin d’aide.
• Dis à son agresseur que tu désapprouves
son comportement, que ce qu’il fait ce
n’est pas du tout amusant, ni normal et
qu’il n’a pas le droit d’agresser une
femme.
• Si une de tes amies subit de la
maltraitance de la part de son partenaire,
dis-lui que cette situation n’est pas
normale, qu’elle n’est pas seule et
donne-lui des informations utiles ou
accompagne-la pour chercher de l’aide.
• Ne tolère pas les agressions, agis et
dénonce ce genre de situations.

Garde cette carte dans ton portefeuille
Tu trouveras sur cette carte des
numéros de téléphone et des
ressources utiles:
• Urgences: 112 SOS Navarra
• Police Municipale 092
• Service d’attention aux victimes de
délits
Orientation et Attention aux victimes
Horaire de 9h00 à 13h00. tous les jours
pendant les Sanfermins excepté les
jours fériés Tel. 848-423376
Pendant le reste de l’année du lundi au
vendredi de 8h30 à 14h30.
24/24 assistance psychologique au
numéro 112 SOS Navarra
Calle Mº de Irache 22 - 1º

• Service d’assistance Juridique aux femmes:
Service gratuit.Téléphones et horaires de consultation:
- Sanfermins et l’été: Du lundi au vendredi de
10h00 à 12h00: 948 221475
- Pendant le reste de l’année: Du lundi au vendredi
de 16h30 à 18h30: 948 221475
- 24h/24:Au numéro de téléphone 112 SOS

Navarra

- Adresse: Colegio de abogad@s,Av. Ejercito
nº2-10º
• Service Municipal d’Assistance aux femmes:
948420940
C/ Marcelo Celayeta 51 bajo (Carbonilla) du lundi
au vendredi de 8h00 à 15h00, fermé pendant les
Sanfermins.
• Téléphone d’initiative publique de dépôt de
plainte en cas d’agressions sexistes:
699 687 687
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LES FILLES, que faire face à une agression ?
• Face à une situation d’agression,
crie « Au feu », pour attirer
l’attention des gens.
• Si une situation ne te plaît pas,
fais-le savoir (même s’il s’agit d’une
connaissance), dis-le haut et fort !
NON, cela veut dire NON !
• Si on te harcèle ou te maltraite,
dis-le à tes amis, raconte-leur ce
qu’il se passe. Cherche de l’aide.Tu
N’ES pas seule !
• N’oublie pas que ton regard, ta
voix et ton corps sont des armes,
pour faire face aux agresseurs.

• Même si tu ne veux pas encore
porter plainte, n’oublie pas que si tu te
laves, des preuves pouvant s’avérer
importantes devant un tribunal
disparaîtront.
• Appelle quelqu’un à qui tu peux faire
confiance, des amis ou des parents,
pour qu’ils t’accompagnent.
• Va à un hôpital ou à un tribunal et
raconte ce qu’il t’est arrivé afin d’être
examinée par un médecin légiste.
• Lorsque tu en auras envie va
rejoindre des groupes de femmes ou
des services d’égalité de ta mairie.
Cherche de l’aide auprès des
personnes compétentes.Tu N’ES pas
seule!
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