
DAZIBAO*
Trimestriel des jeunes d’Amnesty International Belgique Francophone, n°19

* les dazibao sont des journaux muraux chinois, qui ont notamment servi à faire
connaître le combat des étudiants et des dissidents pour la démocratie.

FAIS UN TOUR SUR NOTRE SITE INTERNET, TU Y TROUVERAS 

DES TAS D’INFORMATIONS POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA DÉFENSE 

DES DROITS HUMAINS. www.amnesty.be
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Comment agir ?

Tu peux exprimer, avec tes copains et copines,

ton refus de la violence à l'égard des filles.

Comment ? En organisant par exemple dans ton

école, avec d'autres jeunes, des actions qui

permettraient de dire haut et fort que cette

pratique n'a plus sa place parmi nous.

Voici quelques idées:

-Invite un animateur d'une association,

histoire de faire passer le message de façon

marrante. Tu verras, il y a sûrement une asso-

ciation près de chez toi qui peut t'aider 

(voir la liste plus bas).

-Rejoins une des nombreuses animations avec

Bea Diallo dans le cadre de la campagne 

« Tape pas ta meuf ». Bea viendra dans 

plusieurs villes faire un combat  symbolique sur

un ring de boxe, pour faire passer le message 

« bats-toi sur un ring, tant que tu veux, mais

ne bats pas ta copine ! ».Tu trouveras les dates

des animations avec Bea sur notre site

www.amnesty.be

-Invente tes propres actions, avec des chan-

sons, du théâtre, un combat de boxe, une

fresque ou des tags… Pour exprimer le slogan

« Tape pas ta meuf ! »

-Participe à la vente des bracelets « Tape pas ta

meuf », mis en vente par Amnesty à un Euro. C'est

une façon simple et utile de faire passer le message

et de soutenir notre action. Pour nous commander

les bracelets : 02/538 81 77 ou boutique@aibf.be

-Commande gratuitement cette affiche ou celle

de la Communauté française (voir plus bas),

colle-la dans ton école, ta maison de jeunes,

ton centre culturel… Bref, partout où les

jeunes se rassemblent.

Les associations que tu peux contacter

Pour de l'aide, si tu es agressif et que tu veux changer

PRAXIS

19, rue du Marteau - 1040 Bruxelles - 02 217 98 70

170a, rue Saint Laurent - 4000 Liège - 04 228 12 28

praxis@swing.be

Pour de l'aide, si tu es victime, 

Pour des animations ou infos :

Femmes prévoyantes socialistes (FPS)

1/2 place Saint Jean 1000 Bruxelles

Tel : 02/515 04 01

fps@mutscoc.be

http://www.mutsoc.be

www.ifeelgood.be

Garance

Donne notamment des cours d'autodéfense et 

de défense verbale pour femmes et jeunes filles, 

pour apprendre à se faire respecter.

BP 40  - 1030 Bruxelles 3 - 02 216 61 16

info@garance.be

www.garance.be

Sos Viol

rue de Bordeaux 62A 

1060 Bruxelles - 02/534 36 36

sosviol@brutele.be

Solidarité Femmes et Refuge pour femmes battues

Service d'aide spécialisé pour les victimes - Propose

notamment des animations aux écoles.

9, rue de Bouvy - 7100 La Louvière. - 064/21.33.03

colfembatlalouv@skynet.be

Centre de prévention des violences 

conjugales et familiales

Rue Blanche, 29 1060 Bruxelles

02/539 27 44

Projet CEFA

programmes de sensibilisation à la violence et à l'égalité

dans les relations amoureuses, à partir de 15-16 ans.

18, av. de l'Espinette 1348 Louvain-la-Neuve

010/47 40 49 e.melan-cefa@gsw.ucl.ac.be

Collectif liégeois contre les violences 

familiales et l'exclusion (CVFE)

tél. :04/223 45 67 - cvfe@cvfe.be

http://www.cvfe.be

Matériel de sensibilisation

-matériel disponible chez AMNESTY : 

Affiches « Tape pas ta meuf » (gratuites)  

Dossier pédagogique « Papiers Libres 2004 : les vio-

lences contre les femmes », (téléchargeable sur

www.amnesty.be dans L'espace Enseignants).

Valise pédagogique « Objectif Venus » : pistes pédago-

giques à partir de  bandes-dessinées et romans-photos

réalisés par des jeunes. Voir www.objectifvenus.be

-brochure de la Communauté française 

« La violence nuit gravement à l'amour ». 

À l'aide d'exemples de la vie quotidienne, 

cette brochure aide les jeunes à repérer les signes 

de violences. Disponible au Service de l'Egalité 

des chances et sur www.egalite.cfwb.be

02/413 26 42 ou egalite@cfwb.be

- Cassette vidéo « C'est parce que je t'aime », 

disponible auprès de l'association 

« Femmes solidaires contre la violence ». 

Cette cassette vidéo présente huit scènes mettant en

exemple différents types de violence chez un public jeune

dans leur relation de couple. Cette cassette est destinée

à une animation avec des élèves du secondaire. 

Contacts : 069/ 22 73 31 ou femmescv@skynet.be

-brochure « teste ton couple », 

disponible auprès des Femmes prévoyantes socialistes

(voir liste des associations en annexe). 

Egalement disponible sur le site www.ifeelgood.be

“Harceler, mettre la main aux fesses, injurier,

gifler, battre, violer… C'est pas ça, être un

mec. Si tu veux te battre, viens sur un ring!”

Béa Diallo, champion intercontinental IBF Poids Moyens.

TAPE PAS TA MEUF!

C'est le nouveau slogan qui vise à frapper un grand

coup dans les consciences. 

Surtout chez les mecs, puisque 98% des victimes de la

violence dans les couples sont des femmes !

Il est temps de briser le tabou qui entoure la violence

que subissent tous les jours les filles. Que ce soit à

l'école, dans la rue, dans les soirées ou ailleurs, la

violence s'exprime, et pire, ceux qui en abusent se

trouvent des excuses : “Tu sais, je voulais pas, mais

j'étais énervé... Et puis, il fallait pas me provoquer !

Non, mais t'as vu comment tu l'as regardé ce mec ! 

Et puis, pourquoi tu t'habilles si sexy ? Et après ça,

tu t'étonnes que je m'énerve…”

S'il t'arrive de dire ce genre de truc à ta copine, 

il est temps de te rafraîchir l'esprit. Lis ce qui suit,

tu verras que tu es complètement à côté de la plaque ! 

Je t'aime, mais je te surveille.

C'est ce qu'on peut appeler de la jalousie. Certains 

pensent que c'est une preuve d'amour. En général, 

c'est beaucoup moins romantique. En fait, la jalousie

peut très vite devenir un besoin de contrôler la vie de

l'autre. On croit que l'autre nous « appartient ».

Alors, on veut tout savoir de son emploi du temps, 

à qui il ou elle parle, qui lui envoie des messages par

e-mail ou sms… On veut même lui imposer sa façon de

s'habiller, les amis qu'il ou elle peut fréquenter… 

Ce genre d'amour, ça ressemble plus à une prison, non ?

Je t'aime, mais je t'humilie.

Humilier, se moquer de l'autre en public, c'est une

forme de violence psychologique dans laquelle on

rabaisse l'autre à un objet, à un jouet. 

Se faire insulter, se faire rabaisser sans arrêt, 

cela n'a plus rien à voir avec de l'amour. Et ça peut

provoquer des dégâts: manque de confiance 

en soi, déprime, absences, ou même tentatives 

de suicide. Fais gaffe, si tu es concerné(e), 

tu es sur une pente dangereuse !

Je t'aime, mais je te bats.

Frapper, c'est un geste de faible ! Ce n'est pas ça,

être un homme ! Bon, d'accord, ça arrive à tout le

monde d'être énervé, d'avoir envie de se défouler. 

Un bon truc : dans ces cas-là, sors, va courir, va

jouer au foot, va te défouler sur un ring de boxe…

Mais surtout ne frappe pas celui ou celle que tu

aimes (ou que tu n'aimes plus). Et puis, 

dis-toi que les coups ne laissent pas que 

des blessures physiques, mais aussi des blessures

intérieures qui sont difficiles à guérir. 

Aimer c'est respecter !

Le respect de l'autre mais aussi de soi-même est 

indispensable dans une relation amoureuse. Respecter

l'autre, c'est respecter ses choix, ses désirs, ses 

sentiments et sa façon d'être. Me respecter, c'est refuser

que l'autre ne respecte pas mes choix, mes désirs, mes

sentiments et ma façon d'être. Si l'un des deux parte-

naires ne veut pas faire certaines choses, l'autre ne

peut pas l'y obliger, même si tous ses copains le poussent

ou font pression sur lui. Pouvoir dire NON et pouvoir

accepter le NON de l'autre sont les conditions du respect

de soi et du respect de l'autre. Dis ce que tu ne trouves

pas chouette, dis-le tout de suite et dis-le clairement

et fermement. Le facteur le plus important dans une

relation de couple, c'est de communiquer d'une manière

claire. C'est aussi important pour prévenir la violence.

(source: brochure « La violence nuit gravement 

à l'amour », éditée par la Communauté française).

N'oublie pas que personne ne mérite jamais 

d'être battu. Si tu connais quelqu'un de violent avec

sa copine, fais-lui comprendre que tu n'approuves pas

son attitude. Ne ris pas de ses plaisanteries et de ses

commentaires sexistes. Dis-lui que sa violence peut

recommencer et empirer, et qu'il vaut mieux faire

quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. 

Propose-lui par exemple de contacter une association

qui aide les hommes violents à changer de comportements,

comme le centre Praxis (voir plus bas).
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