
 

ACTION NATIONALE POUR DÉNONCER LES  
VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES 
 
Dans la nuit du 19 au 20 juillet, dans plus de 30 villes de 
France, les colleurses ont recouvert les murs de 
témoignages de plusieurs centaines de victimes de 

                                        violences sexistes et sexuelles aux âges de 2 à 33 ans. 
 
À Lyon c'est 350 témoignages qui ont été collés par le collectif Collages Féministes 
Lyon.  
 
Ces messages, tous sous le format " J'avais x ans", sont accompagnés des 
témoignages détaillés recueillis depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux 
par plusieurs militant.e.s. 
 
Cet élan de témoignages a pris ses racines dans les réseaux sociaux, avec 
l'apparition dès début juin des premiers tweets #Iwas (j'avais en français), 
regroupant les paroles de centaines de victimes. 
 
Les violences sexistes et sexuelles sont présentes partout, dans toutes les strates 
de la société et à tous les âges. Ces violences font partie d'un continuum de la 
violence, allant de la remarque sexiste au féminicide. Ce continuum est imposé aux 
enfants, aux femmes cisgenres et transgenres, personnes non-binaires et hommes 
transgenres par la société patriarcale dans laquelle nous évoluons au quotidien. 
 
Le contexte actuel, avec la nomination au poste de Ministre de l'intérieur d'un 
homme clamant de son propre chef ses comportements d'agresseur, et sous le coup 
d'une enquête judiciaire pour viol ; et d'un avocat, opposé fermement au mouvement 
Me-too et dont les prises de paroles dénigrent toujours plus les femmes, au poste de 
Ministre de la Justice, est un crachat au visage de toutes ces victimes. 
 
C'est dans cette situation que, dans la nuit du 19 au 20 juillet 2020, plus d'une 
trentaine de collectifs de France sont descendus dans la rue, brosse et seau de colle 
en mains, pour partager les paroles de ces victimes. Parce que nous vous croyons, 
parce que nous sommes à votre écoute et parce que votre parole doit être entendue 
et respectée.  


