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Une femme sur un quai de métro le 28 octobre 2010 à Paris (Illustration) Miguel Medina / AFP/Archives

Une jeune femme de 20 ans a filmé son harceleur dans le métro parisien et partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. Ces images,
glaçantes, ont fait le tour du web.
Safiétou est une Francilienne de 20 ans. Ce mercredi 12 décembre, elle a été victime de harcèlement sexuel dans le métro à Paris. Pour cette
jeune femme, c'était la fois de trop. « Voilà mon quotidien dans les transports en commun. Il ne se passe pas une semaine sans que ceci ne
m'arrive et je n'exagère même pas », a-t-elle écrit sur Twitter. Pour dénoncer ce type de comportement, Safiétou a diffusé la vidéo de son
harceleur. Pendant une minute et vingt-et-une secondes, on peut voir un individu, assis en face d'elle, se masturber en lui répétant qu'elle est
« magnifique ». L'homme la suit dans le wagon puis en dehors, tout en la fixant toujours intensément. Elle lui demande à plusieurs reprises de la
laisser tranquille, en vain. Le calvaire de la jeune femme s'est finalement terminé lorsque la rame s'est remplie de voyageurs.

safi
@safi_ndy

Voilà mon quotidien dans les transports en commun, il ne se
passe pas une semaine sans que ceci ne m’arrive et je
n’exagère même pas, pour 1 fois j’ai voulu filmer pr montrer à
quel point C grave, @ClientsRATP on voit son visage j’espère
que vous allez pouvoir faire quelque chose
24,4 k 17:49 - 12 déc. 2018
36,2 k personnes parlent à ce sujet

Sur Twitter, Safiétou a interpellé la RATP : « Pour une fois j'ai voulu filmer pour montrer à quel point c'est grave. @ClientsRATP on voit son visage,
j'espère que vous allez pouvoir faire quelque chose ». De son côté, la RATP a réagi à cet incident sur son compte Twitter officiel : « La RATP
condamne fermement cet acte inacceptable. Nous avons pris contact avec la victime hier soir et ce matin pour l'inviter à porter plainte auprès de
la police. La lutte contre le harcèlement est une priorité pour la RATP ».

Les images publiées par Safiétou ont été retweetées plus de 26 500 fois en moins de 24 heures. Elles ont entraîné de nombreuses réactions.
Sandra Muller, la journaliste à l'origine du hashtag « Balance ton porc », a félicité la jeune femme pour sa démarche. « Mais quel porc !!! Diffusons
sa photo », a de son côté commenté l'actrice Marie Fugain.
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toupie82, il y a 29 minutes
Certains commentaires sont vraiment bas du plafond .
Lecteur régulier
193 commentaires

bopbop, il y a 32 minutes
bravo maintenant il faut porter plainte

Lecteur impliqué
4110 commentaires

Fabio666, il y a 33 minutes
Ses pervers n ont pas peur de notre pseudo justices amorphe et laxistes......notre justice n est crainte de personne.

Lecteur régulier
735 commentaires

PADEBRAPADECHOCOLAT, il y a 47 minutes
elle aurait du lui mettre un coup de pied dans les roues....apres magnifique ca n engage que lui..

Lecteur régulier
167 commentaires

Millediou, il y a 48 minutes
Moi j'me vidange viteuf sur le quai avant que la rame arrive, comme ça j'suis pas tenté !

Lecteur impliqué
1500 commentaires

OVNI2051, il y a 49 minutes
Le pauvre homme avait de si fortes pulsions qu'il ne pouvait contrôler ses mains !!!
Bin vin diou si sa femme le voit sur la vidéo !!!
Lecteur impliqué
4939 commentaires

Grostas, il y a 1 heure
Il ne lui reste plus qu'à prendre le métro avec une paire de ciseaux. Couic.

Lecteur impliqué
4644 commentaires

StopLesCons, il y a 2 heures
Bopp qui ce fasse du bien

Lecteur occasionnel
51 commentaires

StopLesCons, il y a 2 heures
Pourtant elle ressemble à rien

Lecteur occasionnel
51 commentaires

StopLesCons, il y a 2 heures
Rajah toujours à ce plaindre !
C’est un compliment
Lecteur occasionnel
51 commentaires

luisito09, il y a 2 heures
lusito09
elle a bien fait !! j'espère qu'il sera interpellé rapidement ...
Lecteur impliqué
1169 commentaires

roberto31300, il y a 3 heures
Il se grattait, il avait simplement des morpions ! Il la trouve magnifique ? Là par contre, il exagère !

Lecteur impliqué
1425 commentaires

Moucradejean, il y a 3 heures
Tiens, quand un commerçant veut mettre l'affiche des voleurs sur la devanture de son magasin, c'est interdit,
pourquoi?
Lecteur impliqué

En passant, elle a tout à fait raison pour moi.

2020 commentaires

rikrak31, il y a 4 heures
combien de temps avant son arrestation ? ...c est la faite sûrement des gilets jaunes ...

Lecteur régulier
872 commentaires

tier, il y a 4 heures
en chine la reconnaissance faciale fait que ce genre de comportement est impossible ...les gens sont enregistrés ,
fichés ,et notés selon leur atitude "sociale" avec pénalisation à la clé ; la" big brotherisation" !!! on y arrivera ici aussi
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