
A
vec sa femme nue menottée,
les mains dans le dos, le
Groupe d’action qui dénonce
le manque de place pour les
personnes physiques handi-

capées de grande dépendance (Gamp) a
dû faire naître quelques fantasmes… La
campagne a, à tout le moins, attiré le re-
gard sur le message en dessous du visuel,
et tel était bien le but. Mais la fin justifie-
t-elle tous les moyens, même pour la
bonne cause ?

« On peut aller plus loin quand il
s’agit d’une campagne de sensibilisa-

tion pour une “bonne cause” comme
vous dites, que dans une publicité
strictement commerciale, explique

Piet Jaspaert, le président du Ju-
ry d’éthique publicitaire (Jep).
Cela étant dit, même dans ce cas
tout n’est naturellement pas
permis. Ainsi, il est stricte-
ment interdit de dénigrer des
personnes, d’exploiter la
peur, etc. Au-delà de ça, il
faut considérer les choses
au cas par cas. »

Concernant la cam-
pagne « aux menottes »,
le résultat semble en
adéquation avec les at-
tentes du Gamp.
« Nous avons trois vi-
suels pour cette cam-
pagne, on y voit à
chaque fois des per-

sonnes menottées qui ne
savent pas manger, pas

s’habiller ni aller aux toilettes
seules. À travers ces images, nous de-

mandons aux gens qui ne sont pas
confrontées à notre situation d’imaginer
ce que pourrait être leur vie avec des me-
nottes », explique la porte-parole de l’as-
sociation Cinzia Agoni.

Cette campagne, qui a commencé dé-
but octobre a un double objectif : sensi-
biliser le grand public et le politique à la
question de la grande dépendance. Et,
accessoirement de récolter des fonds.

D’après Cinzia Agoni, elle suscite très
peu de critiques négatives. « Il y en aura
toujours, mais je le compte sur les doigts
d’une seule main. Nous avons énormé-
ment de retours positifs par contre. Peut-
être parce que nous ne présentons pas la
personne handicapée de manière néga-
tive. La réalité de tous les aidants
proches qui vivent à côté d’une personne
lourdement handicapée, c’est de dire que

c’est dur pour eux aussi. Notre message
consiste à dire qu’il faut des services pour
nous aider, pour qu’on puisse s’épanouir
et souffler de temps à autre ».

« Les gens ne donnent que si le but de
l’association est clair et s’ils lui font
confiance, explique Jan Callebaut,
conseiller en communication et ancien
patron d’agence de pub très écouté en
Flandre. Les trucs qui fonctionnent sont
toujours les mêmes : le sentiment de
culpabilité, l’impression d’aider et le di-
vertissement qui donne l’impression
d’être impliqué personnellement. Il y a
tellement de campagnes pour l’instant
qu’on assiste à une surenchère. La cam-
pagne la plus innovante pour l’instant
est celle de Movement qui consiste à lais-
ser pousser sa moustache en novembre et
passer à l’écran pour montrer son enga-
gement pour une cause ».

D’après Jan Callebaut, les associations
et ONG qui vont trop loin dans leurs
campagnes ne sont plus en adéquation
avec leur objectif initial et y perdent en
crédibilité. Et aussi en dons du public.
« Il ne faut jamais en faire trop »,
conclut Jan Callebaut. De fait, le résultat
n’est jamais garanti. Ainsi, devant le tol-
lé, Gaia qui a préféré arrêter sa cam-
pagne contre l’abattage rituel des ani-
maux (lire ci-dessous). ■

WILLIAM BOURTON et PHILIPPE DE BOECK.

Une femme nue, même de dos, attire
les regards. La dernière campagne du Gamp

a réussi à attirer l’attention en y ajoutant
des menottes. Choquant ?
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Valable les vendredi 8 et samedi 9 
novembre 2013 dans tous
les hypermarchés Carrefour

1 PACK JUPILER 12 X 33CL GRATIS 
à l’achat de 100€

Valable les vendredi 8 et samedi 9 novembre 2013

 Hypermarchés 

 Les prix bas, le plaisir en plus 1 PACK JUPILER 
12 X 33CL GRATIS 

à l'achat de 100 € dans tous les 
hypermarchés Carrefour

En 2010, la sédui-
sante graphiste Tanja
Kiewitz défraye la
chronique en posant
en soutien-gorge pour
la campagne CAP 48
et en demandant
qu’on la regarde dans
les yeux – et non que
l’on pose son regard
sur son avant-bras
gauche manquant.

En février dernier, des spots
radio annoncent la mort, en
voiture, du comédien Patrick
Ridremont ainsi que de la chan-
teuse Sandra Kim. Une info
aussitôt démentie. La campagne
pour la sécurité routière de
l’IBSR a fait du bruit…

Habitué des campagnes
chocs, Gaia a choisi cette
année, pour dénoncer l’abat-
tage des animaux sans étour-
dissement, un spot radio qui
rappelle les heures noires des
rafles de Juifs par les nazis.

QUELQUES CAMPAGNES (POUR LA BONNE CAUSE) QUI ONT FAIT DES VAGUES

Faut-il
choquer

pour
nous

sensibiliser ?


