
  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Chère conductrice, cher conducteur, 

Tous les jours, vous nous permettez de nous déplacer en étant attentif à notre sécurité, 
et nous vous en remercions. Cependant, le métro est un lieu de promiscuité où de 
nombreuses personnes peuvent être incommodées par les comportements d’autrui, 
sans rien oser dire. 

Avec les beaux jours, les attouchements et frotteme nts à caractères sexuels se multiplient.  

Voici quelques propositions que vous pourriez glisser avec vos annonces, sans 
dramatisation : l’humour est important pour faire passer les messages! 

Vous pouvez avec celles-ci rappeler que ces comportements ne sont pas normaux, et 
aider à un voyage plus serein dans votre rame :  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

...Merci                                       

En cas d’arrêt prolongé : “ Merci de patienter. Je vous rappelle que vous 
n’avez que deux mains au maximum, donc si vous savez où sont les 
vôtres, et qu’une troisième visite votre sac, votre jupe ou votre haut, 
n’hésitez pas à réagir ! ” 

A tout moment : “ Tout le monde a chaud… Les rapprochements 
inutiles ne sont donc souhaités par personne ! N’hésitez pas à 
signaler tout comportement inconvenant aux personnes qui vous 
entourent. ” 

Attention pickpockets! : “ Une main que vous ne connaissez pas n’a rien 
à faire dans votre sac. Ni sous votre jupe ou sur votre fesse 
d’ailleurs. ” 



  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Chère conductrice, cher conducteur, 

Tous les jours, vous nous permettez de nous déplacer en étant attentif à notre sécurité, 
et nous vous en remercions. Cependant, le métro est un lieu de promiscuité où de 
nombreuses personnes peuvent être incommodées par les comportements d’autrui, 
sans rien oser dire. 

Avec les beaux jours, les attouchements et frotteme nts à caractères sexuels se multiplient.  

Voici quelques propositions que vous pourriez glisser avec vos annonces, sans 
dramatisation : l’humour est important pour faire passer les messages! 

Vous pouvez avec celles-ci rappeler que ces comportements ne sont pas normaux, et 
aider à un voyage plus serein dans votre rame :  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

…Merci 

En cas d’arrêt prolongé : “Merci de patienter. Je vous rappelle que vous 
n’avez que deux mains au maximum, donc si vous savez où sont les 
vôtres, et qu’une troisième visite votre sac, votre jupe ou votre haut, 
n’hésitez pas à réagir !” 

A tout moment : “ Tout le monde a chaud… Les rapprochements 
inutiles ne sont donc souhaités par personne ! N’hésitez pas à 
signaler tout comportement inconvenant aux personnes qui vous 
entourent. ” 

Attention pickpockets! : “ Une main que vous ne connaissez pas n’a rien 
à faire dans votre sac. Ni sous votre jupe ou sur votre fesse 
d’ailleurs. ” 


