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Bon, je suis furieuse.

J'ai appris que l'une de mes collègues avait été agressée sexuellement par l'un de nos collaborateurs il y a une semaine

et qu'on me l'a caché pour ne pas que "[je fasse] un scandale et que ça ruine le projet".

Je vais péter des bouches.

Je ne sais même pas par où commencer tant cette affaire est hors sol et tant je suis furieuse, mais faut que je vous le

raconte parce que c’est plus possible.

Désolée si tout ce qui suit est brouillon, je tweete sous le coup de la colère et je n’ai pas le courage d’organiser ça.

Déjà, les responsables du projet qui me disent : « On s’est réunis entre nous et on en a conclu que c’était pas une

agression sexuelle ».

Excusez-moi le fuck ??? PARDON ??????

Donc l’autre vieux connard qui embrasse ma collègue sur la bouche devant tout le monde sans son consentement c’est

pas une agression sexuelle ?????

ET VOUS VOUS RÉUNISSEZ ENTRE MECS POUR CONCLURE ÇA ?????????

Non mais c'est hors sol cette histoire.

Vous savez pourquoi vous ne voulez pas dire agression sexuelle ? PARCE QUE SINON C'EST PAS OK DE

COLLABORER AVEC CE CONNARD, C'EST TOUT. C'est pour votre petite conscience de MERDE que vous ne voulez

pas appeler ça une agression.

Si c'est "juste" un bisou, ça passe.

NON.

Et ils continuent : « Non mais t’inquiète elle le vit pas mal du tout » alors qu’elle était juste à côté et n’osait pas l’ouvrir.

MAIS PTN.

Elle est sous pression parce qu’elle sait très bien que si elle parle et dit que ça l’a foutue mal le projet va en pâtir.

Il a suffi de 5mn avec elle pour qu’elle me crache le morceau et me dise qu’elle l’avait pas bien vécu DU TOUT, qu’elle

s’était sentie humiliée et objectifiée.

Elle m'a dit : « Je me suis sentie renvoyée à mon statut de femme. »

Si c'est pas ULTRA VIOLENT comme phrase ça !

Mais fallait pas le dire trop fort parce que le RP (qui est accessoirement son mec) n’allait pas supporter qu’on mette fin à

la collab avec son agresseur.

Qu'elle continue de le côtoyer pour le bien-être de son petit projet ? Pas de problème. AUCUN SOUCIS. RIEN À

FOUTRE.
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Donc là déjà on a une poignée de connards qui silencient une femme et se permettent de parler à sa place pour ne pas

mettre en péril leur collab.

Ils prennent très cher de ma part et leur réaction c’est : « Tu vois c’est pour ça qu’on ne voulait rien te dire. »

MAIS QUOI ???

Ensuite : « S’il te plait dis rien au reste de l’équipe, ça reste entre nous. »

Ah donc on collabore avec un agresseur et faut EN PLUS que je ferme ma gueule auprès des autres membres de

l’équipe et, a fortiori, des autres femmes ?! Mais paaaardon ?! D’où on tait ça ?!?

Et ils continuent : « Par contre il va falloir que tu ailles voir le collaborateur et que tu le recadres gentiment pour pas que

ça se reproduise. »

Mes nerfs bon sang, mes nerfs.

Déjà bande de gros lâches c’est moi que vous envoyez au casse-pipe parce que vous n'avez pas eu le courage de

l’envoyer péter quand ça s’est passé DEVANT VOUS, mais en plus vous voulez prendre le risque que ça arrive à

d’autres meufs ???????????

« Non mais t’inquiète si ça arrive encore une fois on arrête tout et on lui pète les genoux ».

MAIS BANDE DE CLOWNS À QUELLE HEURE JE VAIS PRENDRE LE RISQUE QUE MES COLLÈGUES SE

FASSENT AGRESSER ? NON MAIS CA VA PAS ?????

« Non mais au pire on le flique h24 pour vérifier que rien ne se passe. »

MAIS VOS GUEULES PTN ! À quelle heure on continue une collab avec un agresseur ? Pour des questions de thunes

?! De facilités ?!

CE GARS A AGRESSÉ UNE MEUF, ON DIT STOP CIAO CASSE-TOI CONNARD DE MERDE.

Et puis « recadre-le gentiment pour pas qu’on risque de perdre la collab ». Gentiment. GENTIMENT. GENTIMENT

?????? Déjà vous m’envoyez moi pour recadrer un agresseur parce que vous êtes trop lâches et en plus faut que je le

fasse la bouche en cœur ?????

MAIS VOUS ALLEZ PAS BIEN.

« Non mais tu comprends, ce projet c’est toute ma vie, j’investis trop d’argent, je ne peux pas prendre le risque que ça

foire ».

MAIS TU VAS LA FERMER TA GUEULE ????

Ma collègue (ta meuf) s’est faite agresser et la seule chose à laquelle tu penses c’est toi et ton projet ????

« T'inquiète il a déjà participé à d’autres projets et il a jamais franchi la ligne, il a juste été lourd avec des meufs ». JUSTE

ÉTÉ LOURD ??? Et c’est MAINTENANT que vous m’en parlez ?! Mais les gars vous savez que « juste été lourd » c’est

pas rien ?

Vous savez ce que c’est d’être mal à l’aise sur son lieu de travail parce qu’un vieux pervers risque de franchir la ligne à

tout instant ? D'être mal à l’aise parce qu’on est ramenées sans arrêt à un objet sexuel ?

Vous croyez que c’est sain ça comme conditions de travail ?!

Et vous savez que si on est à ce point mal à l’aise c’est SURTOUT parce qu’on sait qu’à tout moment on se fait agresser

?! Non, évidemment que vous n’en savez RIEN, parce que vous ne risquez RIEN, parce que ce n’est pas vous qu’on

harcèle et agresse, c'est nous.

NIQUEZ VOUS.

Et là vous me demandez sciemment de mettre des meufs en danger parce que vous investissez trop de temps et 

d’argent dans ce projet ?! JE VAIS PÉTER UN CÂBLE. 



Genre je vais prendre le risque qu'une de plus se fasse agresser parce que « TKT ON LUI PÈTE LES GENOUX. » ???

J’en ai MARRE qu’on mette des meufs en danger. J’en ai MARRE qu’on nous fasse encaisser les coups parce que vous

êtes profondément égoïstes. J’en ai MARRE qu’on protège les agresseurs parce que sinon ça vous met en péril. Vous,

vos projets, vos carrières.

Nos vies ? On s'en branle. Nos futurs traumas ? Rien à battre.

Vous n’en avez tellement rien à foutre de nous que vous prenez le risque qu’on finisse agressées. Et EN PLUS derrière

vous n'en avez rien à foutre qu’on doive côtoyer nos agresseurs.

JE VOUS HAIS.

J’ai convoqué les RP aujourd’hui et d’autres collègues à qui j’en ai ÉVIDEMMENT parlé (genre j’allais fermer ma gueule).

Je vous jure ça va saigner.

Vous ne vouliez pas ruiner votre projet ? Croyez-moi c'était pas ça le bon move bande de connards.


