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Ruban Blanc 2016

Le Réseau Express Liégeois sur les rails !

Le port d'un ruban blanc par les hommes est devenu un symbole de l'opposition à la
violence faite aux femmes suite à la tuerie de 14 femmes à l'École polytechnique de
Montréal, en 1989, par un homme détestant les femmes et les féministes. Le ruban
blanc symbolise donc l'engagement personnel de ne jamais commettre un acte de violence contre une femme et de ne jamais cautionner ou passer sous silence des actes de
violence contre des femmes.

Cela fait longtemps qu’on en parle, mais cette fois la SNCB l’a acté : l’agglomération
liégeoise aura son REL (Réseau Express Liégeois).

La campagne de sensibilisation du Ruban Blanc se déroule, chaque année, du 25 novembre au 6 décembre. À cette occasion, le service PREVIF (prévention des violences
intrafamiliales) de la Ville de Seraing organise toujours une action de sensibilisation à
destination de différents publics.
Cette année, c’est à la Régie des Quartiers de Seraing qui a accueilli cette action, soutenue par Francis Bekaert, Président du CPAS et en charge des Affaires Sociales. Un
public composé d’hommes et de femmes a assisté à la projection des spots « Fred et
Marie », puis ont ensuite échangé sur le thème des violences conjugales, sous toutes
ses formes (verbale, physique, financière, sexuelle…). Une action constructive, menée
par la médiatrice du service PREVIF et par le coordinateur du CVFE (Collectif contre les
Violences Familiales et l’Exclusion), le 1er décembre dernier.

Il s’agit de faciliter les liaisons ferroviaires entre les différentes localités de l’arrondissement. Au total 6 lignes reliant 19 gares verront le jour dès 2017.
Une bonne nouvelle pour Seraing puisque la ligne 125A sera rouverte avec un arrêt à
Ougrée et un autre à Seraing-centre. À terme, un troisième arrêt est prévu pour desservir le Val Saint-Lambert et son projet Cristal Park.
Dans une seconde phase, à partir de 2021, le REL devrait s’étoffer avec la création de
plusieurs parkings relais, dont un aux Ateliers Centraux à Ougrée et la réouverture de
plusieurs gares comme Liège-Vivegnis, Coronmeuse, Chaudfontaine ou Cheratte.

Les infos sur la campagne « Fred et Marie » : http://www.fredetmarie.be/

Les intervenants sociaux expliquent la campagne du Ruban Blanc et suscitent l’échange entre les participants.
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