
Tu violes !
Tu exclues des femmes de ton squat par le harcèlement et/ou la violence physique.

Tu me poursuis dans la rue.

Je deviens un bout de viande dans ton regard.
Si pour toi je ne suis pas baisable, je n’existe pas. 

Tu beugles.
Tu me mets à bout psychologiquement et ensuite tu me traites de folle.

Tu ne veux pas prendre position face à des violences conjugales 
 ‘’parce que c’est privé’’.

Tu ne veux pas prendre position face à un viol  
parce que le violeur c’est ton pote. 

  Tu me fais douter de moi même.   Tu me considères comme ta propriété.
   Tu m’isoles.   Tu me contrôles.    Tu me menaces.

Tu me fais douter de la réalité.
      Tu me fais mal.   Tu me coupes la parole.

Tu me fais du chantage affectif pour obtenir de moi des rapports sexuels.
Tu me dénigres.

Tu utilises le fait d’être français pour prendre un ascendant sur moi.
Tu m’exotises, tu me méprises.

Tu prétends lutter contre toutes les formes de dominations, tout en dominant les 
femmes. Tu n’es qu’un imposteur.
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Tu me réduis à un objet sexuel.
Tu dis que tu vas me faire fermer ma gueule.

Tu choisis d’apporter ta solidarité aux agresseurs.
Tu dis que je t’appartiens et que sans toi je ne suis rien.

Tu me dis  que j’ « exagère », que je suis « parano », 
 que je suis « une menteuse ».

Tu prends tes co-habitantes pour tes domestiques.
   Tu renverses les situations. Tu détruis mes repères.

Tu me frappes et tu me dis : « mais tu as vu ce que tu me fais faire !».

Parce que je ne veux pas de toi tu dis que je suis une frigide.
Parce que j’ai une vie sexuelle tu dis que je suis une salope.
Parce que je te dis NON tu me dis que je suis une bourgeoise. 

  Tu m’insultes. Tu me surveilles et me fais surveiller par tes potes.
Les violences sexistes des autres hommes te facilitent la tâche.

Tu utilises l’amour libre pour parasiter, diviser et consommer les meufs.  

Après avoir couché avec toi, je suis couverte de bleus.
Tu m’as fait croire que tu avais mis un préservatif.

Le viol est ton modèle érotique.
Tu ne bouges pas alors que tu entends des hurlements  

dans la chambre à côté de la tienne.

Tu ouvres des squats mais tu n’es qu’un taulier alternatif.
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