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Agression physique de militantes à la sortie du
chantier de Paris Plage
Vendredi 18 juillet 2014 à 19H45, des militantes de #StopHarcèlementDeRue
entament un collage d’affiches aux abords de Paris Plage. En prime, une
nouvelle affiche créée spécialement pour l'événement "Mon Bikini ne veut pas
dire OUI - Pas de sexisme à Paris Plage"
A 20H20, alors que l’équipe collait une affiche à l'entrée de Paris Plage Pont
Neuf. Un homme sort du chantier Paris Plage et nous interpelle, extrait :
"- Vous n'avez pas le droit de coller ici.
- Bonjour, qui êtes-vous pour nous interdire cela ?
- Je suis responsable sur Paris Plage, vous n'avez pas le droit de coller ici.
- Vous pouvez appeler la police si vous le voulez, ce n'est pas un problème.
- De toute façon je vais toutes les arracher."
L'homme voit à cet instant le message inscrit sur nos affiches et tente de
jeter sur les quais les 100 posées sur le muret. Une militante s'interpose
entre le muret et lui pour ne pas qu’il arrache celle fraîchement collée, il lui
saisit le bras très violemment, la pousse en lui griffant le bras et l'omoplate.
Elle lui crie de la lâcher et de rester à distance. Il ne réagit pas et pour se
libérer de son emprise, elle lui donne un coup. L'agresseur la jette au sol
violemment, puis repousse chaque personne tentant de le ramener à la
raison. Il part, tente de revenir, puis prend la fuite.
La police s’est déplacée et a pris les témoignages de passants. La victime a
porté plainte le soir même.
Tant de violence de la part d'un homme se disant employé de Paris Plage (ce
qui reste à vérifier) nous interroge sur l’ambiance de cet événement festif et
vacancier. Nous espérons que l’agresseur sera retrouvé. Il s'est,
manifestement, emporté, suite à la lecture de nos slogans : nous blesser est
inutile, nos réponses n'en seront que plus intelligentes que les actes dont
nous sommes victimes.
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