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« Fin juin 2017, le Maroc fête fièrement la fin du ramadan. 
Pendant ce mois sacré, plus que pendant tous les autres, 
on a nié l’existence du crime et du péché dans notre so-
ciété musulmane, fière de ses valeurs et de son intégrité. 

Fin juin 2017, Zineb prend un bus pour rentrer à Salé. 
Un geste quelconque, me direz-vous, mais qui lui  
coûtera cher. Il y a, à l’arrière du bus, une bande d’adoles-
cents âgés de 15 à 19 ans, bruyants et agités. Zineb prend 
place à l’arrière, s’assied comme tout passager. Elle ne 
leur adresse ni regard ni parole. Mais, inévitablement et 
contre sa volonté, elle attire leurs mauvaises intentions.  

Vite, bien trop vite pour qu’elle puisse comprendre ce qui 
lui arrive, elle est dépassée par les assauts de leurs mains 
malsaines. […] Elle hurle, se débat, s’époumone, cherche 
à s’enfuir. Elle crie, mais le bus roule, indifférent. Les  
passagers ne se lèvent pas, le chauffeur ne s’arrête pas. 
Tous attendent patiemment que se calment les bruits du 
viol. Car, mesdames et messieurs, dans ce bus, fin juin 
2017, un viol a eu lieu. Pour que quelqu’un s’en indigne 
enfin, il faudra attendre que les images du crime soient 
mises en ligne par un adolescent sûrement fier de son 
acte, brandissant sa vidéo comme on soulève un trophée. 

 « La loi pour les hommes, pour les femmes le viol » scan-
dait la foule venue manifester le 23 août. Pourquoi ? Tout 
simplement parce que les lois, ou leurs applications 
n’empêchent pas deux Marocaines sur trois de subir des 
harcèlements. Et quels sont leurs crimes, à elles ? Avoir 
empiété sur un espace public considéré comme proprié-
té masculine. Une femme dans la rue n’est rien d’autre 
qu’une intruse, une impertinente qu’il convient d’inter-
peller, d’importuner, de punir. 

Octobre 2017, cette fois. Un avocat égyptien affirme, 
haut et fier à la télévision, qu’il est de l’ordre du devoir  
national de harceler, de violer une femme si sa tenue 
est considérée comme trop suggestive. C’est selon cette 
logique commune à nombre de pays musulmans que 
les adolescents du bus de Salé ont cru légitime de poser 
leurs mains sur le corps de Zineb, qu’elle le désire ou non. 
[…]

Si une femme s’est fait agresser, voire violer, c’est tout 
d’abord parce qu’elle est sortie et qu’elle n’avait pas 
l’air assez respectable pour être respectée. C’est tout  
simplement qu’elle n’a pas su s’habiller convenablement,  
s’accompagner d’un homme, qu’elle n’a pas baissé les 
yeux, couvert ses chevilles, maîtrisé ses gestes. […]

C’est donc pour mes sœurs marocaines, égyptiennes, 
saoudiennes que je plaide aujourd’hui, pour notre droit 
d’être et de vivre. Il est indispensable de donner à la  
réalité des choses une plus grande visibilité. Nous  
ignorons, nous banalisons depuis bien trop longtemps 
ces actions. J’exhorte à une véritable application des lois 
égalitaires et anti-harcèlement, trop souvent négligées, 
oubliées. Et j’en appelle à vous, citoyennes et citoyens : 
indignez-vous, manifestez, agissez, parlez, débattez,  
enseignez ! […] »
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« SILENCE ON VIOLE… ! »


