
 

 

 

 

 

 

Réaction de Michèle Lutz, Maire de Mulhouse suite à l’agression 

sexiste de deux femmes en pleine rue 

 

« C’est avec indignation que j’ai appris les violences dont deux jeunes femmes ont fait l’objet à 

Mulhouse cet après-midi. En tant que femme, j’ai une pensée tout particulière pour elles. Je tiens à 

leur adresser tout mon soutien ainsi qu’un prompt rétablissement. Je tiens aussi à saluer le travail 

exemplaire de nos forces de l’ordre, qui grâce à notre dispositif de caméras de vidéosurveillance, ont 

immédiatement pu interpeller l’auteur de ces actes, qui a été condamné avec fermeté à une peine de 

deux mois de prison avec sursis, 75 heures de travail d’intérêt général et à l’obligation d’effectuer un 

stage de citoyenneté. 

Toutes formes de violences sexistes et sexuelles dans l’espace public sont inadmissibles et je les 

condamne fermement ! 

De manière générale, j’adresse tout mon soutien aux femmes qui doivent encore subir le 

harcèlement de rue et des agressions physiques ou sexuelles insupportables et inexcusables !  

A Mulhouse ou ailleurs, l’espace urbain n’est pas et ne sera jamais une zone de non-droit et une 

tenue vestimentaire n’est et ne sera jamais un motif d’agression.  

Depuis quelques années, la médiatisation inédite des violences faites aux femmes a mis en évidence 

le fait que partout, y compris à Mulhouse, les femmes sont la cible de comportements sexistes, de 

dévalorisations, d'injures, d'agressions physiques ou encore de violences sexuelles dans de multiples 

espaces de leur vie.  

Pour sensibiliser toujours plus sa population, la Ville de Mulhouse mettra en place dès demain une 

campagne d’affichage « stop au harcèlement de rue » sur l’ensemble de son réseau d’affichage 

municipal ». 

 

La Ville de Mulhouse engagée dans la promotion de l’égalité hommes-femmes 

L’Observatoire local de lutte contre les Violences Intrafamiliales et Faites aux Femmes (OVIFF) 

La lutte contre les violences sexistes et sexuelles est depuis plusieurs années un des axes forts de la 
politique municipale de promotion de l’égalité entre femmes et hommes.  

C’est pourquoi la Ville de Mulhouse a mis en place en 2010 un Observatoire local de lutte contre les 
Violences Intrafamiliales et Faites aux Femmes (OVIFF). Cet Observatoire des Violences 
Intrafamiliales et Faites aux Femmes de la Ville est une structure de partenariat entre les services de 
l’État, l’ensemble des acteurs intervenant auprès des femmes victimes de violences (professionnels 
et associations) et la Ville de Mulhouse. Objectif : observer et innover pour apporter des réponses 
concrètes et construites avec l’ensemble des acteurs mobilisés par ces problématiques.  
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Pour ce faire, l’OVIFF a une mission générale d’information et de sensibilisation en direction : 

– des femmes victimes de violences sous toutes leurs formes, 

– de l’ensemble des Mulhousiens pour informer et sensibiliser afin de faire baisser le seuil de 

tolérance de la société à l’égard des violences, 

– des scolaires (collégiens, lycéens, étudiants) en leur offrant la possibilité de réfléchir sur les 

relations filles-garçons. 

 

Sensibilisation des agents de la police municipale  

Via l’OVIFF, la police municipale est aussi sensibilisée à la problématique du harcèlement de rue. Elle 

est ainsi plus attentive à cette thématique lors de son travail sur le terrain. 

 

Une adjointe déléguée à toutes les formes d’égalité 

Parce que les manifestations de sexisme dans l’espace public ont aussi un impact fort sur la vie des 

femmes, leur liberté et leur citoyenneté, la Ville de Mulhouse a créé en 2014 une délégation de 

promotion de toutes les formes d’égalité, y compris hommes-femmes. Pour cette mandature, la Ville 

est allée encore plus loin dans sa politique volontariste en nommant une adjointe à cette 

thématique.  

Via de multiples actions et un travail en réseau avec les partenaires,  la Ville replace la question du 

harcèlement dans l’espace public dans le continuum des violences, rappelant la nécessité d’agir à 

différents niveaux pour changer les mentalités et les comportements. 

 

 

 

  

 


