Communiqué de presse national
Sécurité routière
Le 29 mai 2019,

Mobilisation contre la consommation d'alcool
et stupéfiants au volant : « être en vie demain, ça se fête »
Malgré les progrès obtenus depuis une vingtaine d’années, l 'insécurité routière demeure la
première cause de mortalité chez les moins de 25 ans. L’une des causes principales de cette
l'hécatombe, l'alcool ! Mais la consommation des stupéfiants progresse et le risque d’accident
se multiplie.
Suite à ce constat, l’association Victimes&Citoyens qui agit au quotidien pour la prévention
routière, multipliera en amont des fêtes de l’été et du résultat du bac des actions de
sensibilisation dans les Yvelines, Val D’Oise, Bouches du Rhône, Corrèze, Morbihan, Isère à
partir du 29 mai avec un message : « être en vie demain, ça se fête »
Cette période est synonyme de lâcher prise, les jeunes veulent s’éclater entre amis.
Malheureusement ce lâcher prise inclut souvent une consommation d’alcool et /ou de
stupéfiants. Ce comportement est incompatible avec la conduite, pourtant de nombreux jeunes
prennent ce risque aux conséquences dramatiques.
Pour parvenir à être entendu, alors même que les messages de prévention sont tous perçus
comme antonymes à leur recherche initiale de plaisir, Julien THIBAULT, président de
l’association, nous explique « en réutilisant les codes propriétaires et l’univers des festivals de
musique pour toucher notre public cible, nous passons d’un message de privation et de
limitation de l’expérience festive à un message qui les pousse à la revivre à nouveau :« être en
vie demain, ça se fête »
Les jeunes seront incités au contrôle de soi, ils seront invités à s'exprimer sur les situations à
risques et pourront échanger notamment avec des victimes de la route. Un éthylotest et un flyer
comportant des conseils pratiques pour rentrer en limitant les risques leur seront offerts. Un
parcours avec les lunettes alcool/Stupéfiants sera utilisé dans certaine région.
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Annexe :

Fest in
Peace

Quels sont les effets de l’alcool
et de la drogue sur la conduite ?
Ils modifient le comportement et les perceptions.
Un conducteur sous leurs effets voit sa vigilance baisser,
ses automatismes diminuer, son champ visuel rétrécir, son temps
de réaction s’allonger et sa perception des distances est perturbée.
Ces produits amènent à une sur-confiance qui empêche le conducteur
d’apprécier les risques qu’il prend.
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AMY WINEHOUSE - MICHAEL JACKSON - EAZY-E
WHITNEY HOUSTON - LIL PEEP - KEITH FLINT - A$AP YAMS - DAVID BOWIE

Avant la soirée
Je décide avec qui et comment je vais revenir.
Si c’est en voiture, je désigne un Sam.

Pendant la soirée
Si c’est moi Sam, je ne consomme ni alcool ni drogue.

OL’ DIRTY BASTARD - JIMI HENDRIX - JANIS JOPLIN - SID VICIOUS - ELVIS PRESLEY
CHESTER BENNINGTON - JIM MORRISON - IAN CURTIS - SERGE GAINSBOURG - BRIAN JONES

Être en vie demain, ça se fête.

Avant de rentrer
Sam souffle dans un éthylotest.
Si le test est positif : je dors sur place, j’attend qu’il soit sobre,
j’appelle un proche ou un taxi pour rentrer.
S’il a consommé de la drogue, le même réflexe.

Cet été, multipliez les souvenirs plutôt que les excès :
l’alcool et la drogue sont les premiers responsables
des accidents mortels des jeunes en France.
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Conseil, soutien, accompagnement des victimes de
*0,06€min.
la route. Appelez 0820 30 3000*
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