
 

 
 

  
NON c’est NON ! Ne pas répondre c’est NON !! 

Marre du harcèlement de rue ? Des soirées tranquilles c’est possible ! Quelques 
conseils  

 
 
VOUS ÊTES HARCELÉ·E 
Non c’est non ! Dites exactement au harceleur ce que vous 
voulez. Par exemple, “Eloignez-vous”. Parlez d’un ton assuré et 
sans formule de politesse. 
Un commentaire n’est pas un compliment ! « Je ne vous 
demande pas votre avis ! Laissez-moi tranquille ! » 
Les scandales sont utiles ! Si vous vous trouvez au milieu d’une 
foule, désignez le harceleur et parlez fort : “Vous, avec la chemise 
bleue, arrêtez de me toucher / de me dire ces choses”. 
Vous n’êtes pas seule ! Dans un bar, un restaurant, dans le train, 
prévenez un responsable, demandez de l’aide à côté de vous, s’il 
le faut CRIEZ. 
Votre téléphone est utile ! Prenez le harceleur en photo ou appelez la police (ou faites semblant). 
Pas de joute verbale !  Il s’agit de refuser d’être humilié-e. Dites ce que vous avez à dire et puis 
partez. 
 
VOUS ÊTEZ UN·E PASSANT·E 
Ne tolérez pas ! Si un ami à vous harcèle quelqu’un-e dans la rue, dites-lui clairement que sa 
remarque ou son geste est déplacé et demandez-lui d’arrêter. 
Intervenez ! Si vous voyez un harcèlement dites à la personne « Ce que vous faites n’est pas 
normal. Arrêtez de parler à cette personne ! » 
Dissuadez ! Asseyez-vous à côté du harceleur dans le métro ou abordez le sous un prétexte futile, 
demandez-lui l’heure par exemple et attardez-vous.  
 
Inspiré de http://france.ihollaback.org et http://stopstreetharassment.org - image ©thomasmathieu 
 
#STOPHARCÈLEMENTDERUE propose de créer des #ZONESANSRELOU, Rejoignez nous ! 
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