LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Dans une rue du Seyon sans bus, des animations théâtrales
sur une problématique d’actualité

Le harcèlement de rue, parlons-en !
Samedi 25 novembre, des animations sur le thème du harcèlement à caractère
sexiste ont lieu à la place Pury et dans la rue du Seyon, 100% piétonne pour
l’occasion. Scènes de théâtre participatif, trucs et astuces pour échapper à
l’agresseur, expression libre à la craie, projections de films : la Ville de
Neuchâtel a mis sur pied un programme varié pour porter cette thématique
dans l’espace public et briser un tabou.
Le 25 novembre est le 4e et dernier « samedi sans bus » de l’année sur la rue du
Seyon : l’occasion, comme annoncé cet été, de proposer une journée sur un thème
lié aux espaces publics comme le harcèlement de rue. « Par son ampleur
insoupçonnée et sa relative banalisation jusqu’à présent, le harcèlement de rue
constitue une atteinte à l’intégrité qui demande une réponse forte. C’est pourquoi la
Ville de Neuchâtel s’est équipée d’un nouveau dispositif législatif en mars de cette
année, a souligné la conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin ce matin
devant la presse. Ces violences verbales ou physiques sont autant de manières de
limiter l’usage que les femmes peuvent avoir des espaces publics, alors profitons
d’en parler ici, sans tabou ! »

Théâtre et self-défense
Au menu de cette journée de prévention, une troupe de théâtre propose un jeu de
scène où les spectateurs peuvent proposer des fins alternatives. Le but de ce
« théâtre forum » - un concept élaboré par le metteur en scène Augusto Boal – est
de sensibiliser le public et d’accroître sa prise de conscience. La troupe, issue de

l’association suisse NCBI, se produira à la place Pury à 11h30 et 14h30 et à l’arrêt
de bus « Croix-du-Marché » à 12h30 et 15h30.
Autre animation musclée, celle proposée par Fight Move Academy, représentée
notamment par son directeur, Nelson Carvalho, champion d’arts martiaux mixtes :
une série de trucs et astuces pour acquérir de l’assurance et se dégager d’une
situation de harcèlement. A découvrir toutes les heures sur la place Pury entre 11 et
16 heures.
D’autres animations, toujours totalement gratuites, ont lieu dans l’artère principale du
centre-ville piétonnier, sous la houlette des médiateurs urbains de la Ville de
Neuchâtel. Les passant-e-s sont invité-e-s à partager leur expérience, poser des
questions et à écrire ou dessiner à la craie à bitume leur perception du harcèlement.
Tandis que des projections ont lieu sous une tente à la place Pury, les médiateurs
urbains distribuent également à toute personne intéressée des petites cartes que la
personne victime de harcèlement pourra ensuite tendre à son agresseur, où il est
inscrit : « T’es relou », ou « Je passe mon chemin », ou encore « Respecte-moi,
respecte-toi ! » Des messages clairs sur des registres variés permettant à chacun de
s’y retrouver selon sa sensibilité.
En lien avec la manifestation, la Police neuchâteloise est présente dans les rues et
disponible pour répondre aux questions des passant-e-s sur le thème du
harcèlement.
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