
STOP au harcèlement dans les transports publics 

A l’occasion du 25 novembre, « journée internationale de lutte 

contre les violences faites aux femmes », MOBILISONS NOUS ! 

Avec le « Collectif Bordelais pour les Droits des Femmes », COMPLETEZ LE QUESTIONNAIRE pour 

exprimer vos expériences du sexisme dans les transports publics :  http://gironde.planning-familial.org/ 

Nous, femmes, vivons au quotidien l’insécurité, la peur, les humiliations (réflexions, insultes, gestes, comportements, agressions 

de nature sexiste et/ou sexuelle)  notamment dans les transports bondés ou le soir…. Le harcèlement, ce sont toutes ces phrases 

entendues dans les transports, ces comportements, ces gestes qui font partie du continuum des violences faites aux femmes,  

d’un climat de pressions sexistes aux violences les plus graves dont 

vous êtes victime, témoin ou auteur.   

Victimes, témoins, il appartient à tout le monde d’AGIR pour 

signifier que ces comportements ne sont pas acceptables afin 

que cessent ces violences banalisées.  

Depuis plusieurs mois, le Collectif bordelais pour les droits des 

femmes se mobilise contre le harcèlement sexiste dans l’espace 

public et notamment dans les transports.  

Le collectif a obtenu un rendez-vous  auprès de « Bordeaux 

Métropole » en charge des Transports et auprès de Kéolis ( trams et 

bus)  afin de  les alerter sur ce que vivent les femmes et  pour qu’ils  

s’engagent résolument à lutter contre le harcèlement et les 

violences sexistes, avec les moyens nécessaires.   

Les services de la métropole et de Kéolis s’engagent à effectuer une  

enquête afin d’identifier les harcèlements vécus par les femmes tant  dans les transports urbains que dans les lieux d’attente, à 

mettre en place une campagne de sensibilisation, à envisager les actions nécessaires en cas de harcèlement … en collaboration 

avec le collectif. 
 

Alertés depuis de longues années, les pouvoirs publics ont enfin réagi ! Sous la pression des mobilisations féministes, le 

gouvernement a demandé un rapport au Haut Conseil à 

l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) qui a été 

rendu en Avril 2015. Constatant que   100 % des femmes 

interrogées disent avoir été victimes de harcèlement sexiste 

ou d’agression sexuelle dans les transports au moins une fois 

dans leur vie,  que les  2/3 des voyageurs des transports en 

commun sont des femmes le HCEfh a recommandé la mise en 

place d’un Plan national d’action contre le harcèlement sexiste 

et les violences dans les transports et qui donne lieu à une 

campagne annoncée le 2 novembre « FACE AU 

HARCELEMENT, N’ATTENDONS PAS POUR REAGIR » 

http://femmes.gouv.fr/harcelement-transports/ .                       

Cette campagne n’a pas été reprise en Aquitaine.  

Nous appelons les femmes victimes et toutes les personnes témoins de situations de harcèlement ou de violences 

sexistes à envoyer le questionnaire et leur témoignage sur le mail du collectif  (ci-dessous) afin de rendre visible 

ces  violences  quotidiennes  banalisées et AGIR auprès des pouvoirs publics (initiatives contre le harcèlement,  

moyens pour les services publics…)  pour qu’enfin en  2016 les femmes puissent circuler sereinement . 

Vos témoignages seront précieux  pour définir les actions à mener (où /quand/comment …).  

Si vous souhaitez être informé-e et/ou participer aux actions contre le harcèlement, envoyer votre adresse mail  à 

collectifemmesbordeaux@gmail.com 

« Bonjour…hé t’as pas envie de parler, connasse ? »   

« Hé ma belle… on fait la gueule ? » 

« Vous êtes belle…..Dis au moins merci, salope »,   

« Ya longtemps que t’en n’as pas vu, une grosse bite 

comme la mienne !» 

« Dans le tram bondé, j’ai senti un corps masculin collé 

contre mon dos, j’ai bougé, j’ai senti un sexe masculin collé 

contre moi ». 

 « Dans le bus, un homme m’adressait sans cesse des 

regards « sexués » et des allusions avec la bouche »… 

Le droit définit et sanctionne : 

Les violences sexuelles (article 222 Code pénal) : exhibition, 

agression sexuelle sans pénétration ( baisers forcés, mains aux 

fesses, sur les cuisses, frottements), viol, harcèlement sexuel ( 

avances sexuelles, gestuelles à connotation sexuelle,  

exposition à des images ou objets pornographiques)  

L’injure publique (article 33 loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la 

presse) : « ….injure commise envers une personne ou un 

groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation 

ou identité sexuelle ou de leur handicap   
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