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13 OCT, 21:26 

Bonsoir, 
Je suis Rachida Lemmaghti, 
responsable du pôle égalité 
femmes hommes(PEFH), 
service de I université de Paris 
Diderot. 
Je connais Laure, Marina et Kim 
depuis peu. J'aimerais, si vous 



êtes d accord, vous parler. Si 
vous ne voulez pas, il n y a 
aucun souci. Si vous êtes 
d'accord, cela ne vous engage à 
rien. Je suis très imoliauée 
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 dans la lutte contre les 
violences sexistes et sexuel les 
et je connais très bien les 
impacts, difficultés liées à ces 
questions. Si vous me 
googlisez, vous verrez que je 
suis assez investie sur ce sujet 
dans le cadre de min travails et 
dans le cadre associatif. Je ne 
vous contacte pas en tant que 
responsable du PEFH mais en 
tant que féministe engagée sur 
la question. D ailleurs je ne suis 
pas certaine que I université 
apprécierait ma démarche. Je 
prends aussi des risques mais 
je le fais par convictions. 
Je vous laisse mon numéro 
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Vous pouvez m appeler à tout 
moment. Je veux juste vous 
proposer mon aide et vous 
conseiller et je serai très 
honnête avec vous, c 'est 
toujours ma liqne quand ie 
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toujours ma 1gne quan Je 
conseille des personnes. 
Je suis la seule à gérer la page 
facebook du PEFH donc 
personne d autre ne lira cet 
échange. 
Bonne soirée 
Rachida 

16 OCT, 10.57 

Bonjour 

Pardonnez moi d'insister mais 
j'ai vraiment besoin de vous 
parler. J'ai des informations 
ultra off qui peuvent vous aider. 
Je sais oue vous êtes dans une 






