
“Il n’est nullement question de faire gouverner 

la société par les femmes mais bien de savoir 

si elle ne serait pas mieux gouvernée 

par les hommes et par les femmes.” 
John Stuart Mill 

Une association pour 
ré-agir au féminin 

33, rue Bossuet - 69006 LYON - Tél. 06 10 39 94 87 - Fax 04 78 23 22 99 
www.regardsdefemmes.com - e-mail : rdf@regardsdefemmes.com 

Réunion mensuelle 37, rue Bossuet - salle n° 1 (interphone) 3eme jeudi du mois à partir de 18 heures 
Association, loi de 1901, ONG avec statut spécial au conseil économique et social de l’ONU 

 

 

 

Encore un viol collectif commis en plein jour, dans le centre de Lyon  
Regards de femmes est indignée ! 

 
Regards de femmes est scandalisée par le viol collectif, en réunion, commis par des mineurs, 
sur une jeune fille mineure, dans le centre commercial de la Part-Dieu, samedi 28 janvier après-
midi.  
 
Regards de femmes pense d’abord à la jeune fille et espère qu’elle pourra trouver auprès de sa 
famille et des services médico-judiciaires tout le soutien dont elle aura besoin pour surmonter ce 
terrible traumatisme. La justice devra dire clairement qu’elle est la victime et qui sont ses 
agresseurs. Nous attendons des réactions des autorités nationales et locales à la hauteur du 
crime et du désordre public. 
 
Regards de femmes dénonce la pollution de l’imaginaire sexuel de nos jeunes, très jeunes, par 
l’exhibition érotique, hypersexualisant l’espace public et par la facilité d’accès aux mises en 
scènes et images pornographiques. La banalisation des violences sexuelles, la prétendue 
acceptation des actrices, l’ignorance du recours à des anesthésies locales lors des tournages, 
font qu’un grand nombre de nos jeunes ignorent la réalité de la violence sexuelle. Ils n’hésitent 
pas à filmer les rapports sexuels qu’ils peuvent imposer ou voir imposer, voire à faire payer pour 
les montrer, agissant ainsi en prostitueurs, proxénètes ou clients. 
 
La pénalisation des clients de la prostitution est indispensable pour poser clairement l’interdit de 
l’imposition d’un rapport sexuel, contre argent ou menace ou contenu d’un caddy,… Cet interdit 
permettrait aux jeunes de se construire en respectant leur corps et celui de l’autre. Ce nouveau 
drame humain le démontre encore aujourd’hui. 

 

 

 


