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Pourquoi une telle action de sensibilisation ? En tant que garant de l’ordre public, je suis chargé des politiques de prévention des
risques sur le territoire de la province de Liège. La sécurité routière en particulier est un thème de prévention important car les
accidents de la route font encore ...
Pourquoi une telle action de sensibilisation ?
En tant que garant de l’ordre public, je suis chargé des politiques de prévention des risques sur le territoire de la province de Liège.
La sécurité routière en particulier est un thème de prévention important car les accidents de la route font encore trop de morts et de
blessés.
Dans quel but ?
L’objectif est d’inciter les automobilistes à limiter au maximum leur distraction lorsqu’ils conduisent. En effet, un tiers des conducteurs
wallons avoue manipuler un GSM au volant. Vous collaborez avec la nouvelle Députée provinciale en charge de l’Enseignement,
Muriel Brodure ? Et je m’en réjouis. Plusieurs actions seront menées dans les écoles. Les dangers qui guettent les jeunes sont
différents de ceux que j’ai connus dans ma jeunesse. Aujourd’hui, ce sont les stupéfiants, les GSM, les smartphones mais aussi
la musique forte. Certains jeunes conducteurs, en voiture, à moto, à vélo et même des piétons portent des casques en écoutant la
musique à fond et ne font plus attention à la circulation et aux autres usagers. Vous collaborez aussi avec l’ASBL Fédémot ? En effet.
Nous avons signé une convention de partenariat avec elle pour l’année 2017, notamment aussi pour des actions menées dans les
écoles, et cette convention devrait être renouvelée en 2018. Nous allons examiner la question. Propos recueillis par M. GERARDY
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