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"Sidération" devant le nombre de viols, d'agressions sexuelles et de comportement sexistes à @centralesupelec ?

J'y ai été étudiante il y a qq années et ça ne m'étonne pas...

Récit ■■ 1/n

https://t.co/Hrvk27CaUL

Le sexisme et la culture du viol y sont constantes.

ça commence toujours fort avec les "chansons paillardes" pendant le we d'intégration

Ambiance : apologie du #viol, haine des femmes.

Dans une promo avec 85% d'hommes... les femmes sont rassurées....

2/n ■■ https://t.co/qkMlf6yV8D
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https://twitter.com/i/web/status/1446152791102300167
https://twitter.com/centralesupelec
https://t.co/Hrvk27CaUL
https://twitter.com/hashtag/viol?src=hash
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On commence par 12h de bus de nuit à hurler les "chansons paillardes", 40 hommes, 5 filles en vase clos. On est

tous.tes ivres, on boit de la vodka à la bouteille, c'est la "tradition".

Apologie du viol, apologie de l'inceste...

Ca donne l'ambiance pour les 3 ans.

3/n ■■

Après viennent les soirées, les campagnes BDE

La "drague lourde" est constante (=harcèlement), les blagues sexistes, les vidéos porno aussi...

Alcool à volonté. Les mecs montrent leur cul en beuglant sur la mezzanine de la "copé". Même le banquier de la SoGé

montre son cul

4/n ■■

C'est ce sexisme ambiant qui permettent de former nos futures élites à des comportement de mâles dominants.

C'est l'ambiance "boys club", "troisième mi-temps de rugby" qui soude la promo et fait le lien entre les générations.

5/n ■■

Dans les soirées, les femmes ivres (ou pas) sont des proies. J'ai toujours eu de la chance d'avoir des

https://t.co/3nkoH0I4Fq qui m'ont ramenée jusqu'à mon lit quand j'avais trop bu.

Mais pas difficile de comprendre que ce n'est pas le cas pour toutes.

6/n ■■

https://t.co/3nkoH0I4Fq


Le lendemain de soirée, les mecs se vantent d'avoir "chopé" (violée ?) une meuf bourrée.

Tout est renforcé par le vase clos qu'est le campus. Tout le monde se connait. A HEC ou à Polytechnique juste à coté,

c'était pareil, voire pire.

7/n

@osezlefeminisme

https://twitter.com/osezlefeminisme

