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Le harcèlement de rue peut se définir comme un acte de violence verbale et/ou physique
régulier, imposée par une personne à une autre en raison de son appartenance à un genre,
qui a pour effet de créer une situation humiliante, dégradante ou offensante, portant atteinte
à la dignité de la victime.
Ce fléau touche, semble-t-il, particulièrement les femmes et les membres de la communauté
LGBT. Les conséquences sur la vie de la victime de ce type de comportement sont graves.
Peur, angoisse, colère ou modification de ses habitudes de déplacement et de la
fréquentation de transport et de lieux publics sont des réactions typiques induites par le
harcèlement de rue auprès des victimes.
Il n'est pas tolérable qu'en Suisse, des personnes ne se sentent pas en sécurité dans
l'espace public.
Or, les proportions de ce phénomène récent ne sont pas anodines: selon certaines études
françaises, 100% des utilisatrices des transports publics ont été confrontées à ce fléau, alors
qu'en Suisse romande, on estime que 72% des femmes ont déjà été victime de ce type de
comportement inadmissible.
Selon une étude réalisée par l'IDIAP en 2016 pour la Municipalité de Lausanne, une très
grande majorité des victimes demandent aux collectivités publiques de lutter contre le
harcèlement de rue.
Le phénomène reste cependant relativement peu connu des autorités. Le Conseil fédéral
estime, dans une réponse récente à une interpellation et un postulat, que la problématique
doit être réglée par les collectivités locales.
Conclusion
Dès lors, il est demandé au Conseil d'Etat de répondre aux questions suivantes :
Le canton a-t-il mis en place un outil de surveillance de la problématique du
harcèlement de rue en Valais?
Si oui, lesquels? Sinon, pourquoi?
Le cas échéant, le Conseil d'Etat dispose-t-il de chiffres sur l'ampleur du harcèlement
de rue en Valais?
Quelles mesures compte prendre le Conseil d'Etat pour lutter efficacement contre le
harcèlement de rue en Valais?

