Communiqué de presse / Newsletter du 01.11.2012
«Dummies in Danger»: Les conducteurs sont aussi des piétons (et vice-versa)
Qui conduit est – sitôt qu’il descend de la voiture – un piéton ou une piétonne.
Nous changeons sans cesse de rôle dans la circulation. Nous nous énervons
contre le comportement des autres sans réaliser que peu après nous nous rencontrons à nouveau dans des rôles inversés et faisons exactement ce qui nous avait
énervé auparavant. Ce fréquent changement d’optique est présenté dans trois clips
avec humour et ironie. Les protagonistes, Alex et Betty, sont des dummies (mannequins de crash-test) et se comportent en conséquence, c’est-à-dire de manière irréfléchie et naïve. Le rire reste cependant en travers de la gorge, car nous rions
également de nous-même.

La campagne de Mobilité piétonne, l’association suisse des piétons et de l’Association
Suisse des Moniteurs de Conduite s’adresse principalement aux nouvelles conductrices
et nouveaux conducteurs, qui peuvent être facilement abordés au travers de leur moniteur
d’auto-école. Le contenu vaut cependant pour tous les participants à la circulation. Trois
clips thématisent de manière amusante les comportements particulièrement importants à
adopter en matière de sécurité du trafic, tant du point de vue des conducteurs que de la
perspective des piétons.


Concernant le comportement sur les passages piétons, il s’agit d’aller plus loin que
la seule thématique de la priorité. Il est question de couverture visuelle, c’est à
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dire des angles morts et des possibilités de perception, souvent limitées. Tout ce
que l’on peut théoriquement voir n’est pas forcément perçu.


Les Smartphones et autre appareils électroniques nous accompagnent dans
toutes les situations. Le fait de téléphoner absorbe cependant une grande part de
notre attention, qui n’est ainsi plus consacrée à ce qui se passe dans le trafic. En
tant que piéton, l’utilisation d’un Smartphone en étant plongé dans ses pensées
peut également mener à des situations dangereuses.



Les personnes âgées ou avec un handicap ont besoin de davantage de temps,
tant pour réagir que pour traverser. Tout le monde profite d’un climat de circulation
détendu – notamment ceux qui croient qu’ils n’ont pas assez de temps.

Les clips, qui durent environ une minute, peuvent être regardés sur le site www.dummiesin-danger.ch. L’offre sera complétée avec des informations supplémentaires et un concours, grâce auquel des leçons de conduite gratuites et des réductions chez Mobility
pourront être gagnées.
La campagne est soutenue par le Fonds de sécurité routière (FSR) et par l’Association
Suisse d’Assurance (ASA) et les prix du concours sont sponsorisés par Mobility.
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