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« Mesdames, Messieurs, n’avez-vous jamais entendu  : 
“Ces choses-là ne se passent jamais…”, “On exagère…”, “Ça 
n’arrive qu’aux filles vulgaires” ?

Le #Balancetonporc, fortement médiatisé en octobre 
2017, a ouvert la voie à la voix des victimes, et les révéla-
tions fusent contre des hommes célèbres ou anonymes.  
Les violences sexuelles ne semblent donc plus être une 
légende.

Il y a eu Lise, attouchée par son grand-père à 11 ans.

Il y a eu Sophie, agressée par son ex-petit ami, saoul. 

Il y a eu Aude, battue par son conjoint. 

Il y a eu Aïcha, violée par son père durant toute son  
adolescence.

Et il y a eu moi.

Au détour d’une fête, dans des relents d’alcool et de 
drogue, ça m’est arrivé.

Un de mes amis m’a emmenée, loin des consciences, des 
lumières chaudes et des éclats de rire. Je l’ai alors vu se 
transformer en un prédateur sexuel. Je n’ai rien com-
pris. De personne, je suis devenue chose. Le monde s’est 
brutalement réduit à lui, l’agresseur, et aux quatre murs 
de la pièce qui faisaient de moi la victime de gestes non 
consentis, et de coups lorsque j’ai résisté.

Je n’avais jamais ouvert mon corps à personne, et penser 
qu’il fut le premier me dégoûte. Autant de lui que de moi.  
Et si aujourd’hui mon corps est délivré des plaies et des 
coups que j’ai reçus cette nuit-là, je ne sais si mon cœur 
le sera un jour.  

Pendant des jours, la honte, la dépression, l’anorexie 
m’ont anéantie et tout cela est resté scellé dans une  
carapace de silence. Encore aujourd’hui, plusieurs mois 
après, chaque nuit, le cauchemar me guette.

Ce silence, je choisis de le briser, et c’est pour cela que 
je me présente devant vous, en mon nom et en celui de 
toutes celles qui se sont tues. […]

Par la voix des victimes, de leurs proches et des associations, 
la société a dénoncé ces pratiques. Les pouvoirs politiques 
doivent prendre conscience de la gravité de la situation, 
c’est leur rôle dans notre système démocratique.

L’État doit mettre en place un plan d’urgence pour mettre 
fin aux violences sexuelles.

Il doit garantir l’écoute, le soutien, l’aide aux victimes ;  
il faut que leur suivi psychologique soit pris en charge.

Il doit former les professionnels de santé, managers,  
enseignants, gendarmes, policiers en contact avec elles.

Il doit renforcer les cours d’éducation sexuelle dans les 
collèges et lycées, lancer des campagnes de prévention, 
instaurer une sensibilisation obligatoire en entreprise 
sur ce sujet.

La justice doit aller plus vite, plus loin. Il en va de notre 
dignité.

Parler c’est agir, parce qu’encore aujourd’hui, le viol, 
l’agression sexuelle, demeurent tabous. Des milliers 
de vies sont brisées chaque année contre les parois 
du silence et de la honte. Si je peux me reconstruire  
aujourd’hui, c’est grâce à la parole. Faire le choix de ne 
plus se taire, c’est faire le choix de la vie. »

Zoé de Soyres
Lycée La Providence, Fécamp

« FEMME, JUSQU’À QUAND LAISSERAS-TU 
LE SILENCE T’ÉCRASER ? »


