Agression violente en Chine
Fait du jour
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Zéphyrin Kouadio : Il est 4 heures et 5 minutes à Pékin. Les images mettent les réseaux
sociaux chinois en ébullition, celles d'un déchainement de violence sexiste.
Loïc Bussières : L'affaire se passe dans une province du Hebei, dans l'est du pays, neuf
personnes ont été arrêtées après cette attaque brutale contre des femmes qui dinaient au
restaurant. À Pékin, le récit de notre correspondant Stéphane Lagarde.
Stéphane Lagarde : Une main sur le dos repoussée par une cliente, puis l’homme revient,
insistant, et c’est tout de suite un insupportable déchainement de violence. Pluie de coups :
poings, pieds, coups de bouteille aussi, des hommes s’acharnent sur trois femmes attablées
dans un restaurant à barbecue de Tangshan, la capitale de l’acier à l’est de Pékin. Les
caméras de l’estaminet ont tout enregistré. Et depuis l’agression vendredi soir, les réseaux
chinois ne parlent que de cela. On s’interroge : pourquoi cette violence gratuite ? Pourquoi «
la police a mis plus de temps à intervenir que pour remonter un cas contact Covid ? » [Ndlr :
d'après le journal Guangming]. Enfin, pourquoi les autres clients et les employés du
restaurant n’ont pas bougé ? La Ligue des femmes de Tangshan, le Quotidien du Peuple ont
appelé à des arrestations rapides ; c’est chose faite. Ce samedi, les neuf assaillants ont été
interpellés, affirme les autorités. Deux des victimes sont dans un état stable, deux autres
sont légèrement blessées. Une agression qui relance le débat sur la misogynie et le
harcèlement subi par les Chinoises dans un pays où la censure et les obstacles judiciaires
étouffent le mouvement féministe. Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Lexique
La violence : un déchainement de violence ; une attaque ; brutal/brutale ; repousser ; une
pluie de coups ; s'acharner ; une agression ; une violence gratuite ; un assaillant/une
assaillante ; une victime ; un état stable ; blesser.
Le sexisme : sexiste ; la misogynie ; le harcèlement ; féministe.
La justice : une affaire ; arrêter ; la police ; une arrestation ; interpeller ; judiciaire.
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