
 

 

 

LA LOI DU SILENCE ÉBRANLÉE 

 

Dans la foulée des évènements entourant le puissant mot-clic #BeenRapedNeverReported 

et son pendant francophone, #AgressionNonDénoncée, le Centre d’aide et de lutte contre 

les agressions à caractère sexuelle (CALACS) Agression Estrie tient à saluer le courage 

et la force de toutes ces femmes et adolescentes qui dévoilent sur les réseaux sociaux les 

agressions qu’elles ont subies ainsi que celles qui font le choix de garder le silence. Ce 

dernier choix, il est compréhensible et il doit être respecté : la peur d’être jugée, de ne pas 

être crue, la peur des représailles de l’agresseur ou de l’entourage, les impacts sur la 

famille, la lourdeur des procédures judiciaires, la difficulté à raconter les évènements 

dans tous leurs détails, le déni, le refoulement, la honte, la culpabilité sont autant de 

raisons qui poussent les victimes d’agression à caractère sexuel à ne pas dénoncer. Et la 

liste continue…  

 

Le mouvement qui a pris place sur les réseaux sociaux depuis lundi est considérable : il 

permet, tout d’abord, à des milliers de femmes de se sentir moins seules puis, il amène la 

population à réaliser l’ampleur de la problématique des agressions à caractère sexuel et à 

déconstruire les préjugés qui entourent les victimes (ex. : les femmes qui se font agresser 

sexuellement n’ont qu’à dénoncer à la police, c’est simple; la plupart des allégations 

d’agression sexuelle sont fausses, c’est impossible qu’il y en ait autant; elle ne s’est 

même pas fait violer, elle ne devrait pas s’en faire avec ça). 

 

Le CALACS Agression Estrie et Arrimage Estrie laisseront eux aussi place à la parole 

des femmes dans le cadre du projet Être qui sera lancé jeudi le 13 novembre 2014, dès 

17h, au Art Focus. Ce projet, qui en est à sa deuxième édition, a élaboré un calendrier 

présentant des images de femmes dans toute leur force, leur diversité et leur profondeur 

pour renverser le discours porté par l’emblème du sexisme : les calendriers de femmes 

sexy. 

En cette période où des milliers de femmes dénoncent les agressions à caractère sexuel 

qu’elles ont subies, soyons solidaires, luttons toutes et tous ensemble pour enrayer le 

phénomène, parlons de la problématique pour la rendre moins taboue dans notre société 

et surtout, soutenons les victimes qui désirent briser le silence. 
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