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Chauffeur de bus en jupes à Hanovre : « C'est vraiment confortable. »
Un entretien de Anna-Lena Roth. Spiegel Online
À Hanovre, ce sont surtout des hommes qui conduisent les bus et les trams. Cela doit changer –
c'est pourquoi parmi eux, dix messieurs portent maintenant des jupes. L'un d'entre eux nous parle ici
de confiance en soi, de jolies jambes et de femmes au volant.
À Hanovre, il y a un problème. Du moins, c'est comme cela que le voient les transports en commun.
D'ici 2022, ils veulent embaucher environ 600 nouveaux employés. Et la proportion de femmes doit
augmenter de 16 à 22 pour cent. Seulement, comment faire pour y parvenir ?
Les entreprises de transport tentent l'essai avec une campagne de publicité, pour laquelle ils ont mis
dix chauffeurs de bus et de métro léger en jupes. Les photos sont maintenant visibles sur les
transports publics et les panneaux d'affichage. Avec en plus le slogan : "La plus belle raison pour
laquelle les hommes portent des jupes, ce sont les femmes."
L'action a commencé au début de la semaine, elle doit se dérouler sur toute une année. Pendant
toute cette durée, les dix hommes présents sur les affiches peuvent porter leurs jupes au travail, mais
ils ne sont pas obligés de le faire. L'un de ces précurseurs parmi les hommes en jupe est Sebastian
Wolf, 32 ans, surnommé "Icke". Depuis octobre 2010, il travaille comme conducteur de métro léger
à Hanovre. Et il a été immédiatement enthousiasmé par cette campagne.
SPIEGEL ONLINE : Monsieur Wolf, excusez-nous s'il vous plait pour cette question indiscrète.
Que portez-vous en ce moment ?
Wolf: Ma jupe, bien sûr. Sur le chemin du travail, je portais encore des jeans, mais plus tard, le
soleil est apparu, et alors je me suis changé. Avec la jupe, je porte toujours des chaussettes hautes,
une chemise, une cravate, une veste de costume. Cela donne un look génial. Et c'est vraiment
confortable.
SPIEGEL ONLINE: Cela vous a-t-il coûté de participer à la campagne sur le thème de la jupe ?
Wolf : N'importe quoi ! et pourquoi donc ? Cela demande de la confiance en soi et de la force de
caractère pour aller dans la rue comme homme en jupe. Mais je possède l'une et l'autre. Quand ils
m'ont demandé : «Icke, veux-tu participer ? » j'ai dit « Évidemment. Cela doit être vraiment cool ? »
SPIEGEL ONLINE: Avec cette action, les femmes doivent être enthousiasmées par la profession.
Pensez-vous vraiment que dix hommes en jupe puissent apporter quelque chose?
Wolf: C'est une idée dingue de mettre les hommes en jupe. À Hanovre nous sommes le sujet de
conversation numéro un. Comme cela les femmes aussi dressent l'oreille, et peut-être qu'elles
s'informent ensuite sur notre profession. Jusqu'ici j'ai reçu exclusivement des réactions positives.
L'action montre en effet aussi à quel point nous sommes décontractés comme collègues. Nous avons
aussi des marques d'attention et de sympathie - c'est toujours super.
SPIEGEL ONLINE: Pourquoi avez-vous si peu de collègues de sexe féminin?
Wolf: Je pense que les femmes ont peur de conduire une chose aussi énorme. Mais cela se passe
seulement dans leur tête.

SPIEGEL ONLINE: Et pourquoi à votre avis plus de femmes devraient conduire des autobus et des
métros légers ?
Wolf: les femmes conduisent avec plus de précautions, sont plus calmes et plus prudentes. Ce serait
également bon pour notre équipe. Si les femmes en font partie, nous les hommes nous nous
comporterons avec plus de prévenance et donc on prendra plutôt sur nous.
SPIEGEL ONLINE: Que dit votre petite amie au sujet de votre nouvelle tenue de travail?
Wolf: Elle a d'abord pensé qu'il fallait un moment pour s'y habituer. Mais ensuite, elle a dit: "Tu
peux la porter." Cela est vrai, pour cela on a besoin de jambes fortes. J'en ai. Ma copine travaille
d'ailleurs en tant que conducteur d'un métro léger. Et elle trouve que cette action est super.
SPIEGEL ONLINE: Porteriez-vous aussi la jupe pendant votre temps libre?
Wolf: S'il y avait une jupe vraiment à la mode pour les hommes... alors je dirais oui à 80 pour cent.
Au travail, je vais la mettre dans tous les cas, aussi longtemps que le temps le permet. On peut
porter la jupe avec fierté.

