
Bonjour,

Je vous ai donné ce texte car vous êtes un.e relou.e.

Sachez qu’à cause d’attitudes comme la vôtre, beaucoup de personnes sont mal à l’aise 
dans l’espace public.

Vos proches subissent aussi ces agressions.

Car vous n’êtes pas le.a première : si�ements, klaxons, commentaires déplacés, 
remarques salaces, insultes sexistes/homophobes/transphobes – nous y avons droit 
à chaque fois que nous nous déplaçons.

Aussi, merci dorénavant de nous traiter avec respect et par conséquent :

- Ne pas commenter à voix haute notre corps ou notre tenue
- Ne pas nous regarder avec insistance
- Ne pas nous insulter 
- Ne pas nous adresser de remarques salaces

L’espace public est à toutes et à tous, partagez-le.

RAPPEL !

L’harcèlement sexuel est un délit punissable de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000€ d’amende.
L’injure publique sexiste, raciste, homophobe ou handiphobe est punie de 6 mois de prison et de 22 500€ d’amende.
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