Assesse, le 12 mai 2015

Monsieur Maxime Prévot,
Ministre de la sécurité routière
Agence Wallonne pour la Sécurité Routière
Avenue Comte De Smet de Nayer 14
5000 NAMUR

Concerne : la campagne «covoiturage » de l’Agence wallonne de la Sécurité routière

Monsieur le Ministre,

En ce mois de mai 2015, des panneaux publicitaires fleurissent le long de nos autoroutes wallonnes attirant
l’attention sur le covoiturage.
Mais fallait-il lier cette activité collective sympathique et publique à des allusions à des relations privées et
à une pratique sexuelle particulière ?
Covoiturer voudrait-il dire rechercher un moment croustillant, accepter une petite partouse en passant ?
Les membres de l’ACRF-Femmes en milieu rural ne sont pas restées indifférentes à cette pub. Merveilleux,
direz-vous, la campagne fait mouche ! Et pourtant, nous voulons réagir. Informer sur le covoiturage est une
superbe idée et rejoint les options et pratiques de notre mouvement. Mais pourquoi le promouvoir de
cette façon, Monsieur le Ministre ?
Comme mouvement d’Education permanente, nous travaillons à décoder les stéréotypes et les clichés de
genres. Concernant cette campagne, nous tenons à dénoncer ces pratiques de marketing qui mettent du
sexe partout, du sexe sans respect des personnes. De telles dérives dans l’exploitation de l’image de la
femme ou de l’homme ont de sérieuses conséquences sur nos attitudes, nos modes de pensées, le regard
porté sur l’autre. Les expert-e-s de ces problématiques nous alertent : ces images ne sont pas innocentes
et sont susceptibles d’induire des comportements agressifs voire violents chez les plus jeunes (voir
http://www.acrf.be/clash-aux-cliches-je-dis-non-aux-etiquettes).

Le covoiturage est une solution intéressante pour favoriser la mobilité des
personnes en milieu rural. Il a fait l’objet d’une de nos campagnes de
sensibilisation. Nous vous invitons à découvrir une autre approche sur notre
site1

Sachant que vous êtes attentif aux remarques de vos concitoyens et concitoyennes, parce que vous nous
avez sollicitées il y a quelques mois pour collaborer à dégager des exigences et des priorités en matière de
« gendermainstreaming », nous nous permettons d’attirer votre attention sur ceci : qu’en est-il de la
pertinence des messages et campagnes des services publics s’ils recourent aux dérives de la pub et du
marketing dans ce domaine en particulier ?

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de nos sentiments respectueux.

Pour l’ACRF – Femmes en milieu rural

Brigitte LAURENT
Présidente
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