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Fêter avec cœur et raison
Notre devise de carnaval désigne des personnes ouvertes, tolérantes et gaies qui
ont le cœur au bon endroit. En qualité de capitale ancienne et comme ville
internationale, Bonn a uni des gens de toutes les nations - et de cette manière,
nous voulons célébrer la cinquième saison: Fêter avec cœur et raison. Nous
sommes votre police et nous vous accompagnons dans les rues et sur l’internet.
Nous vous donnons des tuyaux et des renseignements dans plusieurs langues et
nous sommes là pour vous tous les jours. En cas d’urgence : 110
Carnaval est tradition. Carnaval est amusement et joie. Carnaval est respect
envers des gens.
Des gens se déguisent, ils se glissent dans un autre rôle et ils plaisantent sur des
politiciens, des personnalités importantes ou sur des chefs. C’est une expression
de joie de vivre, pas de dépréciation. On fait la fête chez soi, dans la rue ou dans
un café-restaurant. C’est pour cela que tous les cafés et restaurants seront
archipleins ces jours-là et tous ne trouveront pas une place à tout moment.
Complet signifie complet – le gérant d’un café-restaurant a le droit d'imposer sa
volonté et avec une entrée contrôlée, il assura aussi votre sécurité.
Baiser est amitié. Toucher est interdit. Non signifie non.
De gens se déguisent de façon multicolore et gaie et ils se glissent dans un autre
rôle. Des hommes et des femmes ainsi que des amis et des étrangers chantent, se
balancent et dansent ensemble. Ces jours-là, c’est normal et présuppose de la
confiance. Il n’a pas une signification particulière et ne signifie pas une invitation à
des avances sexuelles. NON signifie NON et il faut le respecter.
Regarder est permis. Prendre des photos peut-être. Toucher est interdit.
Carnaval est une fête du réciproquement. Il est important de rester poli, de
respecter l’autre et de ne jamais faire usage de la contrainte. Si quelqu’un ne veut
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pas, il faut le respecter. NON signifie NON. Faites aussi attention en prenant des
photos. Pas tous les gens y consentent, demandez la permission au préalable.
Pour éviter des mauvaises surprises
Se balancer, danser, rire. Mais : ma propriété reste ma propriété.
Particulièrement dans le carnaval, il n’est pas facile de discriminer si on se balance
ensemble selon la tradition ou si un voleur à la tire s’approche en dansant. Des
personnes évidemment ivres sont des victimes préférées des voleurs. Pour cette
raison, gardez votre argent liquide et vos objets de valeur proche du corps, au
mieux dans des poches fermées de vos vêtements et dans le doute, balancez-vous
de loin.
Le cortège vient – un bon moment pour des cambrioleurs
Particulièrement dans les villages, la participation au cortège de carnaval est une
obligation. Aussi des cabrioleurs sont au courant de ce fait et ils tirent profit de
l’absence des habitants. Protégez votre propriété par une protection solide de la
maison et de l’appartement. Nos experts de la prévention de la criminalité vous
conseilleront volontiers. Et priez des voisins qui restent à la maison de garder un
œil attentif sur votre appartement.
Buvez un verre avec vos amis. Mais : tenez les yeux ouverts et les poches
fermées. Des voleurs sont toujours en route.
Dans les endroits où beaucoup de gens se rencontrent, des voleurs à tire ne sont
pas loin. Ils tirent profit de la foule, ils cherchent même le contact physique et ils
prennent très rapidement votre porte-monnaie ou votre portable. Attention ! Portez
vos objets de valeur dans les poches intérieures de vos vêtements ou dans des
sacs à main ou des sacs bananes fermés. Restez méfiant si des étrangers
s’approchent de vous trop confidentiellement. Vous n’êtes pas inamical, c’est le
bon sens. Ne donnez aucune chance aux voleurs à tire. Laissez les entendre : ma
propriété reste ma propriété.
La drogue du viol – des substances qui n’ont pas leur place dans votre verre
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Restez toujours vigilant, aussi dans une ambiance turbulente. Seulement des
bouteilles correctement fermées que vous avez ouvertes par vous-même et que
vous observez toujours bien vous garantissent que personne n’a ajouté des
substances indésirables. Mais attention : ce ne sont pas des produits chimiques
quelconques, c’est la consommation excessive d'alcool qui est le moyen le plus
fréquemment utilisé en rapport avec des délits sexuels. Connaissez votre limite de
consommation. Des amis veillent les uns sur les autres. Soyez attentif si vous
voyez qu’une femme sans connaissance ou sans orientation est emmenée par des
hommes. Dans le doute : 110.

Carnaval sans „gueule de bois »
Des fous de carnaval chantent. Des fous de carnaval dansent. Des fous de
carnaval veillent les uns sur les autres.
Dans le carnaval beaucoup de gens boivent de l’alcool, quelques personnes
boivent plus que corps et esprit peuvent tolérer. Celui qui boit de l’alcool perd son
sang-froid plus rapidement, ses reflets et ses réactions sont ralentis et il est plus
vulnérable aux risques. Pour cette raison, nous ne laissons nos amis pas seuls et
aidons aussi d’autres.
Pas d’alcool pour des enfants et des jeunes
Beaucoup de jeunes considèrent alcool comme un facteur plaisir. Déjà des petites
doses ont un effet stimulant et elles améliorent l'humeur, des scrupules et des
anxiétés sont réduits et l’envie de prendre contact et de communiquer semble avoir
augmentée. Une consommation plus élevée transforme l’humeur augmentée
souvent en agression et violence et peut aboutir à un enivrement profond, des
troubles de la conscience et à la désorientation. En conséquence : pas d’alcool
pour des enfants.
Une autre boisson alcoolique et toujours une boisson alcoolique de trop.
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Comme denrée d'agrément, alcool est socialement accepté et toujours présent
dans la vie quotidienne. Mais seulement quelques rares gens connaissent leur
limite personnelle – et à un moment donné, l'amusement s'arrête. Une autre
boisson alcoolique et toujours une boisson alcoolique de trop. Partir en commun –
veiller les uns sur les autres – rentrer en commun.
Buvez un verre avec vos amis – mais pas dans la circulation routière
Déjà des doses faibles d’alcool troublent nos sens et influencent la perception et la
capacité de réaction. Même si vous croyez que vous pouvez encore conduire
surement, laissez votre voiture sur place et utilisez les transports publics. Les
transports en commun mettent beaucoup de bus et trams additionnels à votre
disposition et offrent de nouveau le ticket de carnaval pour 6 jours apprécié et bon
marché. Empêchez aussi des amis de se mettre au volant en état d'ébriété.
Montrez de courage civil
Aidez sans vous mettre en danger
Dans le carnaval, beaucoup de gens sont en route. Ils ne sont pas tous gentils,
quelques personnes ont bu plus qu’ils peuvent tolérer, quelques personnes ont été
tombées dans la foule ou ont subi un dommage autrement. Qu'importe s’il s’agit
d’un acte de violence, d’un accident ou d’une autre situation critique: cinq tuyaux
avec lesquels vous aidez sans vous mettre en danger :
•

J’invite d’autres personnes activement et directement à aider.

•

J’organise du secours par le numéro d'urgence : 110

•

Je m’occupe des victimes

•

J’observe exactement, je mémorise des particularités de l’auteur

•

Je me mets à la disposition en qualité de témoin.

En cas d’urgence : 110
Chaque femme a le droit de se défendre et peut se défendre
En cas d‘agression sexuelle, des femmes peuvent forcer l’auteur à abandonner par
une défense courageuse. Nous sommes critiques quant à l’utilisation des moyens
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actifs d’autodéfense (par exemple des appareils de spray irritant). La plupart du
temps, leur utilisation exige un entrainement intensif, souvent ils ne se trouvent pas
à portée de la main et surtout - on peut les prendre à vous et les diriger contre
vous-même.
C’était mal me connaître! – langage corporel, mimique, gestualité et voix
Si vous êtes harcelée verbalement ou physiquement, créez du public en vous
faisant entendre. Vouvoyez l’agresseur et évitez de donner l'impression qu’il s’agit
d’une dispute de relation. Une position stable et un langage clair vous donnent
assurance. Regardez l’agresseur dans les yeux. Des bras tendus loin avec des
paumes revêches ouvertes et des instructions brèves et claires (des mots de
STOP) tiennent l’auteur à distance. Cherchez la proximité d’autres personnes et
invitez-les activement à aider, par exemple « vous avec le tee-shirt rouge, appelez
la police, s’il vous plaît! ». En dernier recours, cherchez refuge dans des magasins.
Conseils de sécurité pour des jeunes
• Planifie le trajet aller et retour, conviens au préalable avec tes amis. Restez
ensemble, n’abandonnez personne. Montez à l’avant dans les moyens de
transport public pour recevoir du secours par le conducteur le cas échéant.
• Suis ton intuition. Evite des confrontations et essaye de quitter directement des
situations critiques. Ou cherche de l’aide à temps. Aborde des gens qui se
trouvent à proximité concrètement et dis à ces gens quel genre d’aide tu
attends. Par exemple : « vous avec le blouson rouge, appelez la police, s’il vous
plaît! » Tu peux aussi trouver refuge dans un magasin, dans une station
d'essence pou dans un café-restaurant.
• Si tu es harcelé verbalement ou physiquement, crée du public en te faisant
entendre. Utilise des phrases courtes et dits toujours « vous », « laissez-moi en
paix » afin que des personnes extérieures se rendent compte de que tu ne
connais pas l’autre et afin qu’ils te viennent en aide.
• Evite de porter de l’aérosol au poivre ou des armes illégales sur toi parce qu’ils
peuvent être rapidement soustraits à toi et être employés contre toi. Ce n’est
5 von 6
Polizeipräsidium Bonn, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 53227 Bonn, Königswinterer Straße 500
Telefon 0228 15-0, Telefax 0228 15-1202, E-Mai Pressestelle.Bonn@polizei.nrw.de Internet https://bonn.polizei.nrw
Facebook Polizei NRW Bonn Twitter Polizei_NRW_BN

pas évident pour des personnes extérieures qui est l’auteur et qui demande du
secours. Il est plus raisonnable d’utiliser un dispositif d'alerte sonore, par
exemple un petit porte-clés qui déclenche un son fort et aigu lors de la
manipulation et crée du public et déconcerte l’agresseur. Ainsi tu peux gagner
du temps pour sortir de la situation.
• Appelle le numéro d'urgence de la police 110, aussi lorsque tu regardes que tes
amis fêtant avec toi ou d’autres personnes se trouvent dans une situation
dangereuse.
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