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#WHEREIS
PENGSHUAI



Florilège de français qui ont été l’objet de plaintes 
pour violences sexuelles en 2021 :

Yannick Agnel, nageur
Ary Arbittan, humoriste
François Asselineau, candidat présidentiel
Richard Berry, comédien
Dominique Boutonat, président du CNC
Maxime Cochard, conseiller de Paris
Gérard Depardieu, comédien
Michel Didym, metteur en scène
Olivier Duhamel, politologue
Nicolas Hulot, ex-ministre de l’écologie
Moha La Squale, rappeur
Jean Lassalle, candidat présidentiel
Gérard Louvin, producteur
Daniel Moyne, mari de producteur
Pierre Mesnès, journaliste
Patrick Poivre d’Arvor, ex-présentateur de JT
Eric Zemmour, candidat présidentiel



Estimation du nombre de victimes des 
pédocriminels de l’église catholique 

depuis 1950 selon le rapport Sauvé :

330.000



C’est bien que la parole se libère.
[mais]
Nous ne voulons pas, non plus, 
d’une société de l’inquisition.

Le Président Macron répond aux témoignages des victimes 
de Nicolas Hulot et Patrick Poivre d’Arvor

Une situation historique doit être 
interprétée avec l’herméneutique 
de l’époque, pas avec la nôtre.

Le Pape François répond au rapport Sauvé



LES HORMONES EN ENTREPRISE 
À la fin des années 80, une amie était stagiaire pour une 
chaîne télé à Londres. Dans le cadre de ses fonctions, elle a 
découvert un homme en train de se masturber dans la salle 
de photocopies. Choquée, elle en a parlé aux collègues, qui 
lui ont dit : Oui, c’est notre emploi aidé. Il n’est pas méchant. 
Elle a compris que cet homme était un peu la mascotte de 
l’entreprise ; une incarnation de leur tolérance. C’était surtout 
le cas de ceux qui n’allaient pas dans la salle de photocopies.

Si cette amie était sensible aux impératifs d’intégration 
professionnelle des handicapés, ç’était tout de même source 
d’angoisse de croiser constamment un homme avec une 
érection à l’air dans une pièce fermée. S’il ne comprend pas 
que ça ne se fait pas de sortir son sexe au travail, est-ce 
qu’il réalise que ça ne se fait pas de violer la stagiaire, se 
demandait-elle. Ses craintes ont rencontré des haussements 
d’épaules. Il fallait faire avec.



L’ÉVOLUTION DES MENTALITÉS 
J’ai demandé à quelqu’un qui travaille auprès d’handicapés 
mentaux quelle serait la politique actuelle face à cette situation 
en entreprise : est-ce que l’épanouissement professionnel et 
sexuel d’un homme trisomique primerait toujours sur le droit 
à la tranquillité de sa collègue ? Est-ce qu’une campagne 
#BalanceTonEmploiAidé a fait pencher l’opinion en faveur 
des intérêts de la stagiaire ? Elle affirmait que handicapé ou 
non, hier comme aujourd’hui, quelqu’un qui ne gère pas ses 
hormones à ce point n’a pas sa place au bureau.

la parole
d’homme à homme

versus la grande cause
du quinquennat



1% des viols et 
tentatives mènent à 
une condamnation.

Hervé Saulignac, député socialiste de l’Ardèche

Monsieur Saulignac, je 
ne sais pas d’où vous 
tenez ces chiffres.

Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice



#MeToo
#MeTooGay

#MeTooMédias
#MeTooPolitique
#MeTooThéatre

#MeTooHandicap
#MusicToo

#BalanceTonPorc
#BalanceTonBar
#SciencesPorcs
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PAROLES D’ACCUSÉS

Il faut quand même mesurer ce que c’est que d’être accusé 
à tort, de devoir expliquer à ses parents ce qu’il s’est passé 
parce que, c’est vrai, j’ai eu une vie de jeune homme.
Gérald Darmanin

Je sais que j’ai un physique très ingrat et que donc seule la 
contrainte me permet de vivre des histoires d’amour… Mais 
plus sérieusement, je n’ai jamais séduit par contrainte.
Nicols Hulot

C’est de l’affabulation.

Patrick Poivre d’Arvor


