#sécurité

À deux-roues
et en confiance
avec nos ados
Notre journal lance
une campagne
de sensibilisation.
Avec les avis de
Zarco, Laconi, Rufo,
Bengous, Renaud,
la police, et de
jeunes courageux!
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Parce que la jeunesse est notre avenir
le Conseil départemental accompagne
tous les collégiens avec un projet pédagogique.
#OnLeDit_OnLeFait
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Inacceptable !
C’est un électrochoc qui a déclenché l’opération que vous tenez
aujourd’hui entre vos mains. Ce numéro spécial de "La Provence" est
le résultat d’un constat insupportable que nous faisons tous les jours
dans nos pages : le nombre important de tués et blessés dans des accidents de moto et de scooter.
Nous ne supportons plus
d’égrener les chiffres ni de voir,
comme vous le voyez aussi, ces gamins - nos enfants - qui slaloment
entre les voitures et "glissent" les
feux rouges avec allégresse. Car à
deux-roues, c’est zéro protection
dans un choc avec une voiture ou
un poteau. Imaginez-vous sautant
du 5e étage : c’est pareil.
Les statistiques de 2015 dans les
Bouches-du-Rhône sont effrayantes : dans un accident mortel sur
trois un motard est la victime (lire
ci-contre). La conduite est la première cause de mortalité chez les
moins de 18 ans. Arrêtons le massacre !
Nous avons donc décidé de lancer une campagne de sensibilisation. C’en est aujourd’hui le point
de départ avec ce journal, qui sera
remis à tous les élèves de 4e et de 3e
grâce au concours du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et
du Crédit Agricole. La Sécurité routière et la préfecture de police sont
d’autres acteurs essentiels, notamment avec le commandant de police Valérie Dijon et Akim Benhamel,
deux guerriers infatigables de la lutte contre la violence routière. Avec
eux, nous allons organiser des séances d’information dans les collèges.
N’acceptons plus l’inacceptable.
Parents, grands-parents, éducateurs, adolescents, institutions,
bref, nous tous les citoyens, faisons
changer cette épouvantable donne
pour rouler en meilleure sécurité.
Ce journal va vous fournir des recettes efficaces.

LES CHIFFRES DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE
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C’est le nombre d’accidents corporels en 2015.
C’est 50 de plus qu’en 2014.

128

C’est le nombre de personnes qui ont trouvé la mort sur
la route en 2015. C’est une personne de plus qu'en 2014.

42

C’est le nombre
de personnes
tuées à deux-roues
motorisé. Un usager
tué en deux-roues
motorisé est
impliqué dans
34,4% des
accidents mortels.

1376

C’est le nombre de personnes
hospitalisées des suites d’un
accident de la route, en 2015.
C’est 499 personnes
de plus qu’en 2014 !

80%

Le pourcentage de personnes de
sexe masculin parmi les victimes de
la route, polytraumatisées et tuées.
Sur les 20 % de personnes de sexe
féminin, la moitié est passagère
et donc, seules 10 % conduisent.

32,81%
La part des deux-roues
motorisés sur l’ensemble
des tués dans le
département.
Au niveau national,
la proportion
chute à 22,2 %.
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En France,
les accidents
de la route sont
la première cause
de mortalité
chez les moins
de 18 ans.

KEVIN DRAGOTTO, 16 ANS, EST INTERVENANT DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Aux âmes bien nées...
On pourrait croire que Kevin Dragotto est
un adolescent de 16 ans comme les autres.
Mais c’est sans connaître la passion atypique
qu’il a développée pour la sécurité routière.
Une passion héritée de ses parents, professionnels du secteur. "Je baigne dedans depuis
que je suis tout petit, affirme Kevin. J’ai toujours suivi mes parents sur leurs actions de prévention et je m’y suis intéressé." Le hobby
s’étend au-delà du cercle familial, lorsque sur
la Foire de Marseille 2014, le jeune homme
fait la connaissance de Valérie Dijon, commandant de police. "Elle m’a proposé de devenir IDSR (Intervenant départemental de sécurité routière, Ndlr). Je ne savais même pas que
c’était possible à mon âge", se souvient-il.
Kevin accepte, devenant ainsi, au terme
d’une formation de deux jours, le plus jeune
IDSR des Bouches-du-Rhône. "Et peut-être
même de France", glisse sa mère, non sans
une pointe de fierté. Parmi les autres hobbies
routiers du jeune homme, la conduite sur circuit, le drift, qu’il pratique avec son père. "La
plupart des gens sont choqués lorsqu’ils voient
un crash-test, or, moi, j’en vois depuis que je
suis tout petit. Très tôt, j’ai vu ce qu’un accident pouvait faire. Sur la route, il faut être prudent. Si on veut s’amuser, autant le faire sur
un circuit !"
Chaque année depuis l’obtention de son diplôme, Kevin anime des ateliers de sécurité
routière. Au mois de mai, il sera à la Nuit zéro

accident, "les gens vont se demander ce que ce
gamin fait là, mais pas besoin du permis, pour
comprendre qu’il ne faut pas boire et conduire."
Le 19 juin, il tiendra un atelier de sécurité
routière au Rallye de la Moto puis sera, une
nouvelle fois, présent à la Foire de Marseille.
Selon Kevin, son discours a plus de chance
d’avoir un impact sur les jeunes de son âge.
"Je pense qu’on se comprend. On a le même
langage, j’essaie de ne pas être barbant, d’y aller à la rigolade... Et puis, je n’hésite pas à donner des détails choquants. Vous savez, on est
confronté à tellement de choses terribles, avec
l’actualité, les jeux vidéo, qu’on n’a pas besoin
d’une cellule de soutien psychologique quand
on nous explique précisément ce qu’il se passe
pendant un accident. Ceux qui ne me croient
pas font un test dans la voiture tonneau. S’ils
me disent que la ceinture leur a fait mal, je réponds que sans elle, ils seraient morts."
Kevin concède qu’il y aura toujours des
"kékés", mais qu’il ne les comprendra jamais.
"S’ils cherchent des sensations fortes, pourquoi ils ne vont pas au parc d’attraction ? Ou
au circuit ? Foncer tout droit sur la route, c’est
facile. Gérer les trajectoires d’un circuit, ça,
c’est du pilotage." Quant au deux-roues, pour
le jeune homme, c’est exclu. "Ma mère est motarde, mais elle a peur pour moi. Elle dit toujours : “le deux-roues, si on sait en faire, ça
n’est pas dangereux. Le danger, c’est les
autres.”"
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Pour une route
plus sûre

S’engager durablement en faveur de la sécurité routière, sensibiliser
les collégiens aux risques d’accidents et à la maîtrise des deux-roues:
ce sont les objectifs de la campagne de prévention qui débute aujourd’hui.

128

D’aucuns diront que
ce chiffre ne veut rien
dire, et ils auront raison. On peut avoir 128 amis sur les
réseaux sociaux, compter les 128
jours qui nous séparent de nos prochaines vacances, on peut rêver de
visiter 128 pays... Mais d’autres ne le
peuvent plus. Car ce chiffre, 128, est
une froide statistique de la sécurité
routière. C’est le nombre de personnes qui ont perdu la vie sur les routes
en 2015, dans le seul département
des Bouches-du-Rhône. En 2014, ils
étaient 127. Des piétons, des passagers, des automobilistes, et dans une
importante proportion, de jeunes
hommes à deux-roues. C’est un fait
terrible : les jeunes de 15 à 24 ans
sont les premières victimes des accidents de la route. Face à ces vies fauchées et aux centaines d’autres qui
se retrouvent impactées par le deuil,
La Provence a décidé de prendre position. En partenariat avec la préfecture de police, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et le
Crédit Agricole Alpes-Provence, votre quotidien lance une vaste campagne de sécurité routière sur le
deux-roues, à destination des collégiens.
Pourquoi les collégiens ? Parce
qu’à 14 ans, les ados peuvent passer
du statut de piéton, de passager, à celui de conducteur de mobylette, ou
de scooter. Une étape cruciale qu’il
convient d’anticiper, en renforçant
l’éducation à la sécurité routière en
milieu scolaire. Pourquoi le
deux-roues ? Parce qu’il est, dans notre département, surreprésenté dans
les accidents de la route. Alors que
dans l’Hexagone, les deux-roues
sont impliqués dans 22% des accidents mortels, ils le sont à près de
33% dans les Bouches-du-Rhône.

Une campagne d’un an

Jusqu’à la fin de l’année 2016, cette campagne de sécurité routière et
de sensibilisation au deux-roues accompagnera les collégiens du dépar-

tement. Dès cette fin avril, La Provence renforce son contenu éditorial sur
la thématique de la sécurité routière,
à commencer par ce supplément.
Chaque semaine, les pages traiteront d’une actualité sur cette thématique. Le JT 18:18, laprovence.com et
Direct Matin Provence, se feront eux
aussi l’écho de cette campagne. À
destination des jeunes, un quiz diffusé sur les réseaux sociaux permettra
de remporter de nombreux lots, dès
le mois de mai. Dans les collèges, des
ateliers de la Sécurité routière seront
proposés de façon récurrente,
jusqu’à la fin de l’année. À la rentrée
de septembre, les classes de quatrième de tous les collèges des Bouches-du-Rhône seront invitées à par-

ticiper à un concours de spots vidéo.
Un jury composé de psychologues,
de représentants de la préfecture, du
Conseil départemental, de pilotes de
moto, élira le meilleur film. Aux alentours de Noël, les gagnants se verront remettre des dotations. Le spot
lauréat sera quant à lui largement diffusé, comme support à la campagne
de sécurité routière. Ces rendez-vous et de nombreuses autres
initiatives tenteront d’opérer une prise de conscience générale, pour faire
baisser durablement ces terribles statistiques. Aux adultes de s’en faire le
relais, à nous d’être exemplaires
pour nos enfants. Prendrez-vous position ?

Jessica ENGEL
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Risque et adolescence:
Conduite dangereuse, alcool et cannabis, l’adolescence est l’âge des prises de risques.
AKIM
BENHAMEL
Valérie Dijon et Nadja
Garcia dispensent
une animation Riskado
dans une classe de
quatrième du
collège Pastré Grande
Bastide, à Marseille.
/ PHOTO VALÉRIE VREL

Q

uelqu’un a-t-il déjà conduit
un scooter ?" Dans la salle de
classe, quelques mains se lèvent. "Une voiture ?" Devant le regard étonné de la formatrice,
l’élève qui a levé le doigt
s’explique : "C’était sur un parking, juste pour essayer, avec mon
père." "Quelqu’un a-t-il déjà bu
de l’alcool ?" Une forêt de bras
pointe simultanément vers le ciel.
Ils sont en classe de quatrième,
au collège Édouard-Manet dans
le 14 e arrondissement de Marseille, dans l’établissement Pastré
Grande Bastide dans le 9e, ils sont
scolarisés à Venelles, Martigues,
Cassis, ou dans un institut thérapeutique éducatif et pédagogique
de la cité phocéenne. Ils sont tous
différents, mais tous concernés
par les dangers de la route et des
addictions.
Depuis sept ans, pratiquement
jour pour jour, Valérie Dijon, commandant de police, sillonne les
établissements scolaires des Bouches-du-Rhône. Cette coordinatrice départementale de sécurité
routière est chargée de mettre en
place la politique de prévention.
Elle va à la rencontre des publics
sensibles aux problématiques de

sécurité routière et parmi eux, les
jeunes. "Savez-vous de quoi nous
allons vous parler aujourd’hui ?"
"De sécurité routière !", rétorquent les ados. "Et savez-vous
pourquoi nous sommes venus
vous voir vous, spécifiquement ?"
demande Valérie Dijon à la classe. Les hypothèses fusent.

"Vous êtes les premières
victimes des accidents
de la route "

On participe volontiers à ce petit exercice. "Parce qu’en France,
l’an dernier, 3 380 personnes ont
perdu la vie sur les routes. Si vous

avez du mal à vous représenter
combien ça fait, imaginez que chaque année, quinze classes comme
la vôtre disparaissent. Et souvent,
ces morts, ce sont des jeunes de votre âge." C’est imperceptible,
mais le brouhaha cesse.
"Dans les Bouches-du-Rhône,
c’est pire. Nous sommes le département où le nombre de morts est le
plus important. 128 en 2015. Là encore, beaucoup de jeunes. Vous
êtes peu nombreux, vous êtes précieux, et pourtant vous êtes les premières victimes des accidents de la
route."Valérie Dijon sait capter
son public. Son programme, Ris-

VALÉRIE DIJON
Commandant de police, coordinatrice départementale de sécurité
routière
Depuis mai 2009, le commandant de police Valérie Dijon est la coordinatrice départementale de sécurité routière. Au cours de 32 ans passés dans les
forces de police, elle dirige notamment le service des disparitions inquiétantes et la cellule d’accueil des victimes. Quelle que soit sa spécialité, cette
pince sans rire au fort caractère ne fait rien à moitié. À peine nommée à son
nouveau poste, elle passe les monitorats voiture et moto "pour gagner en
crédibilité" et suit le diplôme universitaire "adolescent difficile", dispensé
par la faculté de médecine de Marseille. Son professeur, le docteur Marcel
Rufo. Rationnelle, efficace, Valérie Dijon vise un objectif : être utile.

Formateur et
addictologue
pour l’association
Artémis.
Stoïque et bienveillant, Akim Benhamel s’est spécialisé
dans le comportement à risque de
l’adolescent. Son
exemple favori de ce
type de comportement, est un fait réel
aussi effrayant que
révélateur : un jeune
qui parie un grec (le
sandwich) qu’il serait capable de faire
des tractions, pendu
dans le vide du haut
d’une grue. Le jeune
grimpe, fait trois tractions, redescend,
mange son sandwich. Une vie en jeu
pour un sandwich.

kado, comporte plusieurs modules, qu’elle adapte en fonction des
besoins. Le socle de base est une
discussion de deux heures.
Riskado, elle le peaufine depuis
quatre ans, avec l’équipe de professionnels de l’association Artémis : Akim Benhamel, formateur
et addictologue, spécialisé dans
les comportements à risque des
adolescents, et Nadja Garcia, ancienne monitrice d’auto-école reconvertie dans les programmes
de prévention.
L’idée de ces sessions en salles
de classe est plus sophistiquée
qu’il n’y paraît. De prime abord,
une conversation innocente, entre sachants et apprenants, sur
des thématiques somme toute assez ouvertes : sécurité routière, accidentologie, dangers de l’alcool
et autres psychotropes. Peu de pathos, aucun jugement. Le jeune
est appelé à puiser dans sa propre
expérience pour distinguer le vrai
du faux, le bon du mauvais. Mais
progressivement, les langues se
délient. Les adolescents, en
confiance, cessent de vouloir répondre "juste", pour poser des
questions qui les touchent de
près.
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parlons-en cash!
Pour les prévenir, le programme Riskado est dispensé dans les collèges du département.

"Ce que vous direz restera entre
nous", rassure d’ailleurs Akim
Benhamel. L’un veut savoir si la
drogue peut rendre fou parce
qu’il "connaît quelqu’un à qui
c’est arrivé", l’autre s’interroge
sur le fait que chez lui, il y a toujours de l’alcool à table. Puis l’on
s’intéresse aux effets qu’ont les
produits psychotropes sur la
conduite. Sous la forme de jeux,
Nadja Garcia simule les troubles
de la vision, le temps de réaction,
l’appréciation faussée. Elle aborde les typologies les plus communes d’accidents à deux-roues.
L’on y apprend ce qu’est un angle
mort, et qu’un camion de 35 tonnes en comporte 80 m².

Mettre les ados en face
de leurs contradictions

Imperturbable, Akim Benhamel a un sourire vissé sur le visage. Il a le chic pour répondre à
une question par une autre, projetant les collégiens dans les tréfonds de leurs contradictions...
Ce qui a pour effet de les laisser se
corriger entre eux. "L’adolescence
est une période au cours de laquelle
le danger n’est pas redouté, mais recherché, explique l’addictologue.

Plus on se sent mal dans sa peau,
plus la prise de risque est importante. Ils ont conscience qu’ils se
mettent en danger, mais les discours moralisateurs n’ont aucun
impact sur eux. Si on leur parle
d’une connaissance qui a eu un accident, ou si on leur montre une
personne handicapée, ils ne se sentiront pas concernés. À cet âge, on
se croit immortel. Il est donc important de faire référence à leur
propre expérience : savez-vous
pourquoi on porte un casque ? Il
savent parfaitement répondre.
Alors, pourquoi vous n’en portez
pas ?" Mais s’adresser à des adolescents n’est pas seulement une
manière de pointer du doigt leurs
propres comportements : souvent, ils puisent leurs mauvaises
habitudes dans celles de leur entourage. "Vos parents passent leur
vie à vous protéger. Ils vous disent
de faire attention avant de traverser, ils vous interdisent de sortir,
de boire... alors est-il normal
qu’ils fument dans la voiture
quand vous êtes dedans ? Qu’ils ne
respectent pas une limitation de vitesse ?", demande Valérie Dijon.
Les jeunes sont unanimes : la réponse est non.

ISABELLE TRETOUT
Professeure de français et d’histoire géographie, référente sécurité
routière de l’établissement Pastré Grande Bastide.
"Depuis que je suis référente, je constate que les collégiens s’intéressent au
sujet, mais qu’ils ont aussi beaucoup d’idées reçues. D’une manière générale, ils disposent des bonnes informations, mais ne les appliquent pas forcément, en tant que piétons ou que jeunes conducteurs de deux-roues. Je
pense que les programmes de sécurité routière et de sensibilisation aux
addictions sont primordiaux. Le programme Riskado me convient parfaitement, en cela qu’il s’adapte à son public, et qu’une grande interactivité est
possible avec les intervenants. Les élèves se sentent suffisamment à l’aise
pour poser toutes leurs questions. Mais ce qui est le plus efficace, à mon
sens, c’est de combiner théorie et pratique. Par exemple lorsque Valérie
(Dijon, Ndlr) se déplace avec sa caravane et ses scooters, ou encore lorsque
nous nous rendons à la Foire de Marseille sur le stand de la Sécurité routière. J’ai la conviction qu’il faut enseigner cette discipline le plus tôt possible
et y consacrer davantage de temps."

NADJA GARCIA
Enseignante de la conduite reconvertie dans la sécurité routière pour
l’association Artémis
"J’avais le sentiment d’avoir fait le tour de l’enseignement de la conduite et
j’avais envie depuis longtemps de m’intéresser à la prévention. Je me suis
lancée en 1996. C’est un métier passionnant, on s’adresse à un vaste public
et on ne sait jamais qui on a vraiment touché. Les jeunes adoptent souvent
une attitude pour se donner une image, mais ça ne veut pas dire qu’ils sont
insensibles à ce qu’on leur raconte. Ici, je me sens utile."
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L’effroyable récit
des chirurgiens

Chirurgiens orthopédistes et motards, les professeurs Jean-Noël Argenson et
Xavier Flecher partagent leur expérience. De quoi calmer tout pilote de deux-roues.
Jean-Noël Argenson.

S

elon les dernières statistiques de la société française
de chirurgie orthopédique et
traumatologique (Sofcot), sept urgences sur dix relèvent de cette
spécialité. Et parmi la population
d’accidentés, le profil type est celui d’un homme jeune, blessé sur
la voie publique, souvent, à
deux-roues.
Des patients de cet acabit, les
professeurs Jean-Noël Argenson
et Xavier Flecher en opèrent chaque jour. Le pôle locomoteur de
l’Assistance Publique Hôpitaux de
Marseille (AP-HM) qui gère la
chirurgie orthopédique et les traumas ostéo-articulaires, est supervisé par Jean-Noël Argenson. Les
conducteurs de deux-roues y sont
bons clients. "En traumato osseuse, nous avons deux pics de fréquentation : les jeunes hommes à
deux-roues, et les dames âgées", indique Xavier Flecher, responsable
du "trauma centre" au sein du pôle locomoteur. L’AP-HM oriente
les accidentés sur deux sites. Les
traumas "légers" sont envoyés à
l’hôpital de la Timone, tandis que
les personnes plus lourdement atteintes intègrent le service de poly-

Xavier Flecher.

traumatologie de l’hôpital Nord.
Les polytraumatisés comportent
a minima deux lésions sévères, potentiellement létales. Fréquentes
lors des accidents de deux-roues,
ces atteintes corporelles sont non
seulement osseuses mais aussi viscérales ou cardiaques.

80 % des polytraumatisés
de sexe masculin

Entre 2010 et 2014, l’hôpital
Nord a pris en charge 674 polytraumatisés. Les chiffres sont sans appel : 80 % d’entre eux étaient de
sexe masculin. 75 % des patients
provenaient d’accidents survenus
sur la voie publique. L’écrasante
majorité avait moins de 40 ans,
29 % moins de 25 ans et 10 %,
moins de 18 ans. Parmi ces personnes, une sur cinq a perdu la vie.
"Pour autant, perdre la vie n’est
pas le seul risque encouru à
deux-roues, rappelle Xavier Flecher. Les blessures fréquemment
constatées concernent les fractures
aux mains, poignets, mais aussi
aux tibias, lorsque le bas de la jambe percute le pare-choc d’une voiture. Nous reconnaissons immédiatement les blessures provoquées par

un accident à deux-roues. Ce sont
des traumas à haute énergie. Comme on va plus vite, les dégâts sont
plus importants. En plus de briser
les os, ils peuvent notamment entraîner des dommages à
l’enveloppe, les muscles, la peau.
15 % de ces blessures présentent des
infections. Parfois, les lésions sont
telles qu’elles nécessitent une amputation." Les conséquences d’un
accident de la route ne sont donc
jamais à minimiser. Une articulation touchée s’usera plus vite et
deviendra douloureuse avec le
temps. Les séquelles peuvent aussi être d’ordre esthétique. Pire, si
c’est la tête qui est touchée, les
dommages seront d’une extrême
sévérité. "Il ne faut pas que les parents hésitent à dépenser davantage dans les équipements de sécurité. Un bon casque est impératif ",
souligne Xavier Flecher.

"Je conduis
la main sur le frein"

Ce qu’ils voient dans leur quotidien influence-t-il ces éminents
chirurgiens au point d’arrêter le
deux-roues ? "Sur les neuf chirurgiens seniors que compte mon ser-

vice, sept roulent à deux-roues, répond Jean-Noël Argenson, lui-même pilote. Mais il est évident que je
fais preuve d’une extrême prudence : je conduis la main sur le frein."
Xavier Flecher conduit une grosse cylindrée et son enfant l’a suivi
dans sa passion. "Pour lui, c’est
casque, gants, chaussures fermées
et vêtements longs en toute circonstance. Je ne manque pas de lui expliquer les dangers de la route et il
comprend ma prudence ." " Je pense que les 14-18 ans sont particulièrement vulnérables car ils n’ont jamais conduit de voiture, estime
Jean-Noël Argenson. Quand je
suis à deux-roues, je sais ce que va
faire la voiture qui est devant moi.
Un petit mouvement et je comprends qu’elle va déboîter, que le
conducteur ne me voit pas forcément à cause de l’angle mort. C’est
pourquoi il me semble que la
conduite accompagnée est une très
bonne chose, ça permet
d’anticiper. Pour moi, le
deux-roues doit servir à remonter
les files et à se garer facilement. La
vitesse est totalement exclue." Et
de conclure : "Vous savez, je les
vois arriver tous les jours... "
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POUR QUE LA ROUTE
RESTE UN PLAISIR

BANQUE COOPÉRATIVE ENGAGÉE SUR SON TERRITOIRE ET SUR LE THÈME
DE LA PRÉVENTION, LE CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE EST ASSOCIÉ
À LA GRANDE OPÉRATION LANCÉE PAR LE QUOTIDIEN LA PROVENCE ET
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE POUR SENSIBILISER
LES COLLÉGIENS DU DÉPARTEMENT AUX RISQUES INHÉRENTS À LA PRATIQUE
DU 2 ROUES. ENSEMBLE ROULONS RESPONSABLE.
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE - Société coopérative à capital variable
qu’établissement
d Trois Cyprès - CS70392 - 13097 Aix-en-Provence
variable, agréée en tant qu
établissement de crédit - Siège social situé 2255 chemin des
Aix en Provence Cedex 2 - 381 976 448
RCS Aix-en-Provence - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 019 231. 04/2016. Crédits photos : © Phovoir. Création : cammara design
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"Trop de lâcheté
face aux jeunes"
Marcel Rufo,
le célèbre
pédopsychiatre,
dirige l’Espace
Méditerranéen de
l’adolescence à
l’hôpital Salvator
à Marseille. Il est
catégorique :
la sécurité des
jeunes sur
la route est
l’affaire de tous. Et
on doit savoir leur
tirer les oreilles!

❚ Quel rapport les adolescents entretiennent-ils avec le risque ?
L’adolescence est une période de
la vie au cours de laquelle on va naturellement adopter une conduite
à risque, dans le but de devenir
propriétaire de soi. Ceux qui sont
bien dans leur peau vont
s’exposer à des risques maîtrisés,
tandis que ceux qui connaissent
des difficultés personnelles,
s’exposeront volontairement à
des dangers plus importants.
C’est un fait, la conquête de soi
passe par une prise de risque, que
l’on maîtrise plus ou moins bien.
Il faut en revanche différencier le
rite initiatique de la pathologie.
Plus l’adolescent manque de
confiance en lui, plus il est mal
dans sa peau, plus cette mise en
danger sera exacerbée. C’est un
peu comme quand on parle
d’hyper-sexualité précoce, en disant qu’il s’agit d’une évolution
naturelle de la société. Tout ce
que je vois, c’est un gros, gros malaise. Par essence, le deux-roues
est le symbole prométhéen de la
conquête de la liberté. On devient
autonome, on s’affranchit des ho-

Le pédopsychiatre
Marcel Rufo.

raires des transports en commun,
on va où l’on veut, quand on
veut... Il est normal que les comportements à risque transparaissent dans l’usage des deux-roues.
C’est un facteur d’opposition
pour les familles. L’adolescent fait
une proposition paradoxale : "Ça
n’est pas parce que je n’ai pas
confiance en moi que tu ne dois
pas avoir confiance en moi pour
conduire un scooter".
❚ Que faire, lorsque l’on constate
un comportement dangereux ?
Vous savez, il y a une grande lâcheté, chez nous. Que fait-on quand
on voit quelqu’un faire n’importe
quoi sur la route ? La plupart du
temps, rien. Je devrais invectiver
le jeune, klaxonner, lui demander
si ses parents savent ce qu’il est en
train de faire, dire mon désaccord,
ne pas avoir peur ! Les personnes
fragiles craignent davantage la vie
que la mort.
❚ Ne craignez-vous pas que cela
soit perçu comme une forme
d’ingérence ?
Je revendique ce droit à l’ingérence !

C’est un mal nécessaire, pour limiter la casse à deux-roues.
Avez-vous déjà remarqué la vitesse
à laquelle sont livrées les pizzas ? Elles arrivent si vite que les gamins
qui les amènent à scooter se sont
forcément mis en danger sur la route pour arriver dans les temps. Plutôt que de se targuer de livrer rapidement, les pizzaïolos devraient garantir un délai minimum pour assurer la sécurité de leurs jeunes employés. Les ados sont notre avenir.
S’il arrive quelque chose à l’un
d’entre eux parce que nous
n’avons pas réagi, nous sommes
tous responsables.
❚ Quels discours, quelles actions
de prévention sont les plus à même
de fonctionner ?
Les parents confisquent le téléphone portable de leurs enfants
lorsqu’ils ne respectent pas les règles, il est tout autant possible de
mettre un cadenas sur un scooter.
C’est une frustration nécessaire,
pour apprendre où se trouvent les
limites. D’ailleurs, l’adolescent ne
demande que ça, l’autorité ! Il y en a
marre, d’être les copains de ses en-

fants ! Sur la route, se dire, "je fais
partie de ta protection, moi automobiliste. Je ne suis pas un des
plots entre lesquels tu slalomes, je
suis là, et je veux être attentif à
toi". Les conducteurs, qu’ils soient
à quatre ou à deux-roues, doivent
contribuer à une bonne ambiance
sur la route, à la rendre sécurisante.
Et faire savoir quand les choses ne
vont pas. Invectiver un conducteur
de scooter qui ne porte pas son casque, relève du courage civique.
❚ Que faut-il à tout prix éviter de
faire ?
Il faut à tout prix éviter de dégager
ce sentiment de toute puissance,
d’impunité. Il faut éviter d’être ce
père couillon qui estime que les règles sont pour les autres. Il faut refuser de faire une exploitation
mortifère de la vitesse. Au contraire, il faut avoir une attitude exemplaire, ne pas hésiter à échanger
sur les dangers de la route, les précautions à prendre, les raisons
pour lesquelles on les prend. On
peut dire "pense à mon inquiétude
quand tu roules..."

Propos recueillis par Jessica ENGEL
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Le préfet de police en action
pour la sécurité routière
« 128 tués en 2015, 40 depuis le début de l’année, dont presque un sur trois circulant sur un scooter ou
une moto : il y a trop de morts sur nos routes. C’est pourquoi je continuerai sans relâche, avec l’ensemble des acteurs départementaux, à lutter contre les comportements irresponsables au volant ».
Laurent NUÑEZ, préfet de police des Bouches-du-Rhône
Dans le département des Bouches-du-Rhône, la mise en œuvre des actions de sécurité routière est placée sous l'autorité du préfet de police, qui dispose pour ce faire, au sein de son cabinet, de la
« coordination départementale de sécurité routière », dirigée par un commandant de police.
Dans notre département, où le principal facteur accidentogène reste le comportement des usagers
(vitesse, alcool et stupéfiants en particulier) et où la mortalité des jeunes et des motards est surreprésentée, le préfet de police, avec l'appui de la coordination départementale et des forces de l'ordre, est
déterminé à faire respecter les règles de sécurité routière et à lutter contre l’insécurité sur nos routes.
Le dispositif de sécurité routière repose en particulier sur une action forte de prévention. Ainsi, la coordination départementale de sécurité routière met également en œuvre, sus l’autorité du préfet de police
qui le valide, un plan de prévention, le plan départemental d’actions de sécurité routière. Ce plan fédère l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs.
Chaque année, la coordination départementale de sécurité routière forme des bénévoles qui souhaitent participer activement à la lutte contre l'insécurité routière. Cette communauté d'intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR) compte à ce jour 141 volontaires qui donnent de leur temps
pour sensibiliser les usagers de la route.
Avec l’aide des intervenants départementaux, en 2015, ce ne sont pas moins de 63 actions de prévention qui ont été pilotées par la coordination départementale de sécurité routière en lien avec l'autorité
judiciaire, en partenariat avec les autres services de l'Etat dont l'éducation nationale, les collectivités
locales en particulier le Conseil départemental qui finance de nombreuses actions, les partenaires associatifs.
Prévention des risques chez les jeunes, en particulier en milieu scolaire, les seniors, les motards ou les professionnels, au total plus de 40 000 personnes ont été sensibilisés aux dangers de la route, au moyen de
la traditionnelle caravane de sécurité routière (testochoc, voiture tonneau, lunettes simulant la conduite
en état d’alcoolémie, ateliers fatigue et vigilance, alcool et médicaments, etc.), de simulations notamment de crash-tests, mais aussi de modules innovants développés par des associations en lien avec la
coordination départementale tels que le module « riskado » (association Artémis). La sécurité routière a
également été présente dans de nombreuses manifestations de grande ampleur comme la Foire internationale de Marseille, le Salon de la moto, le Bol d'Or.
En milieu professionnel, la coordination départementale de sécurité routière forme des référents qui
pourront relayer les messages de prévention auprès de leurs collègues. Ainsi, dans les établissements
scolaires, des enseignants référents sont formés chaque année pour sensibiliser leurs élèves aux questions de sécurité routière.
Enfin, la sécurité routière s'engage dans un dispositif d'alternatives aux sanctions qui permet, sous l'autorité des juges, de proposer un stage de responsabilisation des contrevenants, réalisé par la coordination
départementale, en échange de l’absence de contravention.
Si vous êtes volontaires pour vous inscrire dans ce dispositif départemental de sécurité routière ou souhaitez proposer un projet d’action, la coordination départementale de sécurité
routière est à votre disposition. Votre contact : ppol13-reagir13@interieur.gouv.fr

Paroles de
champions
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Deux champions donnent leur point de vue sur
la moto, le rapport au risque et l’adolescence.

RÉGIS LACONI

JOHANN ZARCO

"Il faut commencer le plus
tôt possible l’apprentissage"
L
es amateurs de sports mécaniques
connaissent son palmarès sur le bout
des doigts. À 25 ans, le motard cannois Johann Zarco détient le titre de champion
du monde de Moto2 et poursuit son ascension sur les circuits du monde entier.
Pourtant, pas question de prendre de risque. Entretien.
❚ Vous êtes champion du monde de Moto2, le risque fait partie de votre métier.
Par quels moyens vous préservez-vous ?
Je porte un casque, une combinaison intégrale, des bottes et des gants. Pour
m’assurer un maximum de sécurité, et
avoir toujours la meilleure protection possible, mes partenaires, Shark Helmets, Furygan et moi-même, sommes en permanence en quête d’innovation.
❚ Quel conducteur êtes-vous, en dehors
des circuits ?
Je roule en scooter Burgman 400 Suzuki
et je suis très prudent. Je respecte le code,
la route et ses usagers. Il ne faut surtout
pas confondre la route et le circuit.
D’ailleurs à mon avis, la route est beau-

coup plus dangereuse que le circuit.

❚ Quels conseils donneriez-vous aux jeunes amateurs de vitesse et de deux-roues
motorisés, pour qu’ils évitent de se mettre
en danger ?
Tout d’abord, je leur dirais qu’il faut se
protéger, porter un casque, bien sûr,
mais aussi des gants, un blouson et des
chaussures. Ensuite, il faut toujours respecter le code de la route. Enfin, je pense
qu’il faut commencer très jeune, le plus
tôt possible, l’apprentissage du
deux-roues. J’ai créé une école de pilotage, ZF grand-prix. "Z" pour Zarco et "F"
pour Fellon, le nom de mon manager. Elle est ouverte à tous dès l’âge de 6 ans et
permet d’apprendre à rouler en toute sécurité, sur un circuit. Elle ne forme pas
que les futurs champions, mais aussi des
gens normaux pour leur usage quotidien.
Je leur enseigne à avoir les bons réflexes
et la bonne attitude.
❚ Étiez-vous "tête brûlée" à 14 ans ?
Non, j’étais plein de joie de vivre, certes,
mais pas tête brûlée.

"Avec ma moto perso,
je ne cherche pas à aller vite"
R
égis Laconi était un pilote réputé
pour sa fougue. Champion d’Europe
et de France en 250 cc, il décroche également le titre de vice-champion du monde
en Superbike, en 2004. Retraité depuis
2011 après s’être grièvement blessé deux
ans plus tôt, le champion se consacre désormais à la formation, pour Ducati et 4G
Moto notamment.

❚ Comment avez-vous débuté la moto ?
Ma toute première fois, c’était sur une Yamaha Peewee 80cc et j’avais 10 ans. Bien
entendu, je n’ai pas roulé sur la route,
c’était une moto tout terrain, je me suis
amusé dans un champ.
❚ Quel rapport entreteniez-vous avec le
risque ?
Pendant mon adolescence, je n’ai jamais
roulé sur la route, exclusivement sur des
pistes fermées et des circuits. Je conduisais des 50 cm³ sur des parcours en Lorraine, des parkings, des pistes de kart... On
peut dire que j’étais une tête brûlée, mais
sans le danger d’une route ouverte. Disons que le risque était calculé.
❚ De la route ou du circuit, lequel est le
plus dangereux, selon vous ?
Sans hésiter, la route. Il faut être attentif à
tellement de choses ! Il faut faire attention
à soi, c’est le plus important, mais aussi à
la qualité de l’asphalte : il peut y avoir du
gravier, de l’huile sur le sol, ce qui n’arrive

jamais sur un circuit. Ensuite, sur un circuit, tout le monde roule dans le même
sens, ce qui n’est pas le cas de la route,
que l’on partage avec les voitures, les
autres motards, les camions... Ce sont des
paramètres à prendre impérativement en
considération si on tient à la vie !

❚ Qu’est-ce qui a changé dans le rapport
qu’ont les jeunes au deux-roues
aujourd’hui ?
Les jeunes n’ont pas vraiment changé, ils ne
se rendent pas toujours compte des risques
qu’ils prennent. Ce qui est différent, c’est
l’esprit motard. On trouve de plus en plus
de gros scooters, et des trois-roues que l’on
peut conduire avec le permis voiture. Pour
moi, ça n’a aucun sens, conduire une voiture n’a rien à voir ! Quoique passer le permis
n’est pas non plus la solution miracle pour
éviter les accidents... Ce qui manque à ces
gros scooters, c’est le côté passion du motard, le plaisir que l’on prend sur la route.
Par exemple, avec ma moto perso, une Ducati XDiavel, je ne cherche pas à aller vite.
C’est vraiment agréable de se balader, surtout dans notre magnifique région !
❚ Vos conseils pour les jeunes qui débutent ?
Il faut faire attention à soi et aux autres,
pour ne pas finir à l’hôpital. Je sais ce que
c’est, que d’aller à l’hôpital, et
croyez-moi, ça fait mal.

Propos recueillis par Jessica ENGEL
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"Éviter des
drames humains"
La préfecture de
police organise,
coordonne et
finance les actions
de sécurité
routière. Un enjeu
crucial pour le
département, qui
connaît une mortalité
à deux-roues
supérieure à la
moyenne nationale.
Entretien avec
Laurent Nuñez,
préfet de police.

❚ Le deux-roues motorisé et les jeunes, sont
des enjeux de sécurité routière clairement identifiés dans les Bouches-du- Rhône. Que cela signifie-t-il concrètement ?
Au plan national, sur le nombre de tués, les
deux-roues représentent 22 %. Or, dans notre
département, en 2015 et 2014, ils représentaient 33 et 32 %. C’est donc un enjeu, en cela
que nous nous situons largement au-dessus de
la moyenne nationale. Début 2016, nous comptons cinq tués de moins sur les routes. En revanche, il y a cinq tués de plus à deux-roues. Dans
les Bouches-du-Rhône, le climat fait que l’on
utilise un peu plus le deux-roues qu’ailleurs, et
on respecte un peu moins les protections réglementaires. Parmi les tués, on retrouve souvent
des jeunes qui ne portent pas le casque.
❚ On connaît davantage la police pour ses actions de répression, pourtant, la prévention fait
partie de votre cœur de métier…
La répression reste importante. Nous allons
d’ailleurs augmenter le nombre de contrôles,
car nous avons un petit retard par rapport à la
moyenne régionale, laquelle est en retard par
rapport à la moyenne nationale. Mais sur un
public jeune, la prévention revêt une importance toute particulière. Chaque préfet élabore un
document général d’orientation (DGO) en matière de sécurité routière, qui définit notre politique locale, et notamment la mise en œuvre

Le préfet de police,
Laurent Nuñez.

des actions de prévention. Parmi les quatre
axes de notre DGO figurent les deux-roues, les
jeunes, les seniors et les conduites addictives.
Ce plan d’action concerne l’Etat et l’ensemble
des acteurs locaux : collectivités locales, Éducation nationale, milieu professionnel... Nous
menons aussi des actions à la demande, par
exemple lorsqu’un établissement scolaire a
connu un drame.
❚ Dans le département, aucun jeune de moins
de 17 ans n’a trouvé la mort dans un accident de
la route en 2015. Est-il prématuré de se réjouir ?
Nous pourrions nous en satisfaire, nous dire
qu’il s’agit du résultat des actions que nous menons au quotidien. Mais nous savons que tout
cela est très fragile, la preuve, un jeune de 16 ans
s’est tué à deux-roues à Miramas cette année.
On ne se satisfait pas de ces chiffres. Ce qui
compte, c’est la globalité. Le nombre de tués est
à l’équilibre en 2015 et 2014, mais ces chiffres ne
sont pas bons. Notre priorité est donc de les réduire. Pour le mineur, est-ce le nombre de tués
qui provoque la prise de conscience ? L’été, on
voit les jeunes à scooter rouler en tongs. Forcément, lorsqu’il y a un accident, les blessures
sont plus sérieuses. Ça n’est pas parce qu’il n’y a
pas de tués qu’il n’y a pas d’accidents graves.
❚ Les jeunes hommes arrivent en tête, à une
écrasante majorité, des accidentés et des tués

sur la route. Quelles sont les pistes étudiées
pour enrayer le phénomène ?
Nos campagnes d’information s’adressent à
tout le monde, mais il est bien évident que le
public des hommes est celui que l’on cherche
particulièrement à atteindre. Les femmes aussi, bien sûr, mais par le message de prévention
qu’elles peuvent faire passer à leurs proches.
C’est une constante de la sécurité routière, la
proportion est très défavorable aux individus
de sexe masculin. En 2015, sur 42 décès en
deux-roues, 39 sont des hommes.
❚ Qu’attendez-vous de cette campagne ?
Mes attentes sont simples : la sécurité routière,
qui vise à épargner des vies, des blessés, est un
enjeu national que l’on ne peut résoudre que
dans l’approche collective. Nous avons, avec
les polices municipales, le monopole de la répression. Mais la prévention doit être la plus
large possible et tous les acteurs sur ce terrain
sont les bienvenus. Le fait que La Provence
s’associe à nous pour relayer ces actions et devienne acteur de cette politique, est capital.
Dans le département, le rapport au respect de
la règle est très lâche, il est important que nous
agissions dans la même direction pour rappeler que les règles de sécurité routière ne visent
pas à faire rentrer de l’argent dans les caisses
de l’Etat, loin de là, mais avant tout, à éviter
des drames humains.
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#equuipezvous

À moto ou
en scooter,
sans
équipement
complet,
vvous risquez
d’y laisser
votre peau

Testez votre niveau
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"La sécurité est une
affaire d’éducation"

Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône,
répond aux questions de "La Provence".

❚ Le Département des Bouches-du-Rhône (CD13) soutient des programmes de
sensibilisation à la sécurité routière à
destination des classes de quatrième.
Une priorité du département ?
Oui, une priorité du programme départemental, la Provence de demain. Quelque 40 personnes meurent chaque année sur les routes des Bouches-du-Rhône, dont un nombre prépondérant de
jeunes (NDLR : le CD 13 ne gère qu’une
partie du réseau routier, les chiffres de
cet article s’y rapportent donc uniquement). En tant que présidente du Département mais aussi en tant que mère,
je suis déterminée à lutter contre
l’insécurité routière, première cause de
décès des jeunes de 15 à 25 ans. Cette
volonté de réduire la mortalité sur nos
3 000 km de routes départementales est
un axe essentiel de la direction des routes qui privilégie la sécurité dans ses travaux d’entretien, d’aménagement et
d’amélioration du réseau. Mais rendre
la route plus sûre, c’est aussi éduquer et
responsabiliser tous les usagers aux règles de circulation. C’est toute
l’ambition de nos dispositifs de prévention : "Partage ta route" et "Transport et
citoyenneté". En 2015, 612 classes, soit
18 600 collégiens ont bénéficié de nos
actions de prévention. Avec Richard
Maillé, délégué à la Prévention routière, nous voulons sensibiliser les jeunes
aux dangers de la route et aux conséquences parfois dramatiques des comportements à risques afin de les inciter
à adopter une conduite responsable et
respectueuse de la réglementation.
❚ Les Bouches-du-Rhône ont un taux
d’accidents à deux-roues supérieur à la
moyenne nationale. Pourquoi ?
En raison d’un climat favorable, d’un
certain déterminisme culturel mais aussi d’une offre insuffisante des transports collectifs, l’utilisation des
deux-roues est nettement supérieure
au reste de la France. Parallèlement, la
densité du trafic, les excès de vitesse, refus du casque, consommation d’alcool
et usage de stupéfiants multiplient le
nombre d’accidents. Entre la naissance
et l’âge de 20 ans, l’insécurité routière
est responsable de 50 % des handicaps
et continue à tuer 2 à 3 fois plus de jeunes que le reste de la population. Chaque année le Conseil départemental

consacre 7 millions d’euros à la lutte
contre l’insécurité routière. Nos efforts
ne restent pas sans effet, même si le
nombre d’accidents reste trop élevé.
Ainsi, en 2015, le nombre de tués sur les
routes départementales affiche une
baisse de 12,1 %. Sur les 58 personnes
décédées, 23 étaient à deux-roues, 17
avaient entre 18 et 24 ans. Un constat
lourd pour le Département qui a décidé
de mettre l’accent sur l’accidentalité
auprès des classes de 4e.
❚ Parmi vos grands investissements à
venir, la connexion des villes par le train.
Une façon d’inciter la population à préférer les modes de transports "doux" ?
Avec un schéma départemental des
transports structuré et rationalisé, qui
relie nos principaux bassins de vie,
nous pourrons offrir aux usagers une
plus grande sécurité des déplacements
urbains et périurbains. J’ai donc engagé un grand plan sur la mobilité.
300 millions d’euros supplémentaires
sur 5 ans vont être investis afin de mettre en œuvre des chantiers prioritaires.
Il est urgent de démarrer les travaux de
la gare Saint-Charles pour développer
l’offre TER à l’échelle métropolitaine,
de créer des pôles multimodaux qui facilitent les correspondances entre les
différents modes de transport ou encore de déployer le réseau de transports
en commun en site propre.
❚ Quel message souhaitez-vous adresser
à nos jeunes lecteurs et à leurs parents ?
Régulièrement les gendarmes me le
confirment, la vitesse et les comportements inconscients au volant sont criminels sur la route et constituent les
champs d’action pour lesquels nos efforts doivent se poursuivre. Nous devons exiger des conducteurs un esprit
de responsabilité ! Je veux aussi souligner le rôle de la famille en matière de
prévention de la violence routière. Pour
les adolescents, elle est le premier lieu
de transmission des valeurs, des règles
et des repères. Le comportement des
parents sur la route conditionne fortement celui de leurs enfants, comme piétons, à deux-roues ou jeunes conducteurs. La sécurité sur la route est une affaire d’éducation. Ensemble soyons vigilants pour protéger ce qui nous est le
plus cher.

Martine
Vassal,
dans son
bureau
du CD 13.
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Le bouleversant destin d’Annabelle
Grièvement blessée dans un accident de la
route, la jeune femme partage son expérience
dans les collèges.
Une date, le mercredi 24 avril 2002. Annabelle l’énonce calmement. Son joli minois est grave, son regard se promène lentement, sans
s’arrêter sur les visages qui lui font face. Un
auditoire d’une soixantaine de collégiens regarde en silence ce brin de femme, qui semble à
peine plus âgée qu’eux. 24 avril 2002. Ce
jour-là, Annabelle, 15 ans, a oublié ses clés. Un
ami lui propose de la déposer à scooter, pour
les récupérer sur le lieu de travail de sa mère.
Mais voilà, il est très en retard, pressé. Ce
jour-là, Annabelle et son ami empruntent un
croisement sans visibilité. Un peu trop vite. Le
scooter est violemment percuté par une voiture. Annabelle est projetée, sa tête heurte
l’angle du trottoir. Son casque, bien ajusté et

bouclé, lui sauvera la vie. Premier réflexe, vérifier que les autres vont bien. Bien que choqué,
le propriétaire du scooter est sur pied, il appelle à l’aide. Le chauffeur de la voiture est indemne. Mais leurs regards paniqués laissent à penser que l’accident a fait une victime. Personne
alentour. Annabelle baisse les yeux et découvre que la victime, c’est elle. Sa jambe gauche,
percutée par la voiture, est broyée. Second réflexe avant que ses forces ne la quittent, demander une couverture. Non qu’elle a froid.
Mais pour épargner à sa mère la vue de la terrible blessure...
Présents dans le cadre du programme de prévention Partage ta route, porté par le Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, les élèves de quatrième d’un collège aixois sont
muets.
La jeune femme subit 33 opérations, prend

des dizaines de traitements. Rien n’y fait. Une
infection s’installe. Contrainte d’abandonner
les cours, elle sombre dans la dépression,
l’anorexie. Elle passe de 55 à 33 kilos, frôle la
mort. Après deux années d’hospitalisation, entre chirurgies et rechutes, la jeune femme accepte une ultime option : l’amputation, 20 centimètres sous la hanche. La procédure a lieu le
vendredi 19 mars 2004. Une autre date, gravée
à jamais dans sa mémoire. Grâce à cette intervention, Annabelle retrouve la liberté.
Aujourd’hui, elle va mieux. Elle est autonome,
semble heureuse. Dans un auditorium où
l’émotion est palpable, elle conclut : "Si je fais
la démarche de raconter mon histoire, c’est
dans l’espoir que mon récit soit un jour utile à
quelqu’un, mais aussi parce que je m’en veux.
J’ai eu peur, sur ce scooter, et je n’ai pas osé le
dire. Ce silence m’a coûté une jambe."

PARTAGE TA ROUTE
Créée en 2007, l’association
d’éducation routière et de respect
du handicap (ERRHA) sensibilise le
jeune public aux dangers de la circulation routière, avec le programme Partage ta route, soutenu par
le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Ses modules sont
présentés aux classes de 6e et 4e.
"Il faut autant de piqûres de rappel
que possible", souligne Laurent
Paez, formateur en gestion des risques routiers chez ERRHA. Au terme de chaque session, les collégiens s’engagent symboliquement
à devenir les ambassadeurs de la
sécurité routière auprès de leurs
proches. "Nous, les adultes, sommes difficiles à éduquer. Si ce sont
nos enfants qui nous rappellent à
l’ordre, le message est plus efficace." Pour le formateur, qui accompagne Annabelle dans ses interventions, Partage ta route contribue à
"mettre du sens derrière la règle."
"Nous leur rappelons que malgré
les effets de groupe, ils ont toujours le choix de dire non."

ÉQUIPEMENT

Shark Helmets: casques de pointe
Comment les fabricants de casques conçoivent-ils leurs équipements, afin qu’ils apportent
un maximum de sécurité ? Pour répondre à cette
question, La Provence s’est tournée vers le fabricant marseillais Shark Helmets. "Notre leitmotiv
est sécurité, innovation et design, énumère Vincent Betton, responsable commercial France de
Shark Helmets. Si nous sommes présents dans le
monde de la compétition, c’est à la fois pour
l’image, mais aussi pour le retour d’expérience.
Lorsqu’un équipement est conçu pour un cham-

pion, il arrive chez le particulier, avec la même
qualité de protection et de ventilation, quelques
années plus tard. Nous possédons également une
cellule de recherche et développement (R&D,
Ndlr) ici, à Marseille. Nous y développons nos futurs modèles, et testons les matériaux dans nos laboratoires. Le carbone, bien sûr, mais aussi le tissage de fibres maison, comprenant notamment
de l’aramide." L’esthétique fait elle aussi l’objet
d’études approfondies. "En R&D, on a coutume
de dire que la fonction fait le design. Nous ne

créons pas seulement de belles formes, nous tenons aussi à ce qu’elles soient utiles, par exemple
au niveau de la prise au vent. Un casque qui a
une bonne pénétration dans l’air paraîtra plus léger en déplacement qu’à l’arrêt." Shark Helmets,
leader français sur le marché de l’utilisateur de
deux-roues, a vendu 103 000 casques dans
l’Hexagone en 2015. La marque se hisse à la troisième place sur le marché européen. Elle est le
sponsor du champion du monde de Moto2, Johann Zarco.
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"Rouler en toute
sécurité n’est pas inné"
Lorsqu’il a été
question de lancer
une campagne de
sécurité routière,
le Crédit Agricole,
s’est aussitôt
positionné parmi
les partenaires de
l’opération. Un
engagement fort,
qu’explique
Bernard Rouxel,
vice-président du
Crédit Agricole
Alpes-Provence.

❚ Vous avez accepté sans hésiter d’accompagner
cette campagne de sécurité routière, pourquoi une
telle décision ?
Il est de notre responsabilité d’entreprise régionale, et qui plus est, de banque coopérative,
d’accompagner des projets qui ont du sens et
qui touchent aux préoccupations des habitants
de notre territoire. Nos équipes sont, depuis de
longs mois, mobilisées autour de la prévention
des risques du quotidien à travers de nombreuses actions et initiatives déployées par nos caisses locales, avec pour objectif de sensibiliser
nos clients et sociétaires. Sur un sujet aussi important que la prévention routière et le danger
des deux-roues, nous ne pouvions, naturellement, que nous associer à cette démarche initiée par le journal La Provence. La prévention
est une démarche en phase avec nos valeurs et
notre rôle d’assureur de proximité.

❚ Le Crédit Agricole mène-t-il d’autres actions à
destination des jeunes à l’échelle Alpes Provence ?
Le Crédit Agricole Alpes-Provence accompagne
de nombreux projets à destination des jeunes
dans le cadre de l’éducation (École de la deuxième chance, Maisons Familiales et Rurales, École
des XV, etc.) mais aussi dans le domaine du
sport avec notre label "Le Sport pour Valeur",
qui accompagne, sur notre territoire, les clubs
sportifs amateurs qui se distinguent par la qualité de leur formation apportée aux jeunes. À cela
s’ajoutent les multiples actions de développement animées par nos 71 caisses locales en direction des jeunes publics dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Hautes-Alpes.
❚ Avez-vous le sentiment, dans votre pratique
professionnelle, que les moins de 18 ans sont un
public comme les autres, ou pensez-vous que
nous devrions revoir nos modes de communication pour les atteindre ?
Les jeunes générations sont beaucoup plus
réactives et sensibles aux nouvelles technologies. Elles maîtrisent de manière quasiment intuitive les outils informatiques. Elles ont une
ouverture sur le monde avec un accès permanent et instantané à l’information. Lorsque
nous voulons sensibiliser les jeunes, nous devons sans cesse repenser et adapter nos modes
de communication pour coller à leurs codes.
Cela passe évidemment par les réseaux so-

ciaux, mais aussi par des actions de terrain, ludiques et pratiques, où la convivialité et la responsabilisation sont moteurs.
❚ Qu’attendrez-vous de cette campagne, et quelles sont, pour vous, les conditions de son succès ?
Cette campagne a vocation à sensibiliser les
jeunes face au péril routier, car encore trop
d’accidents surviennent et endeuillent les familles. C’est un vrai problème de société. La
réussite passera par l’implication de chacun
d’entre nous. Nous avons tous modestement
un rôle à jouer et vous pouvez compter sur
l’engagement et la mobilisation des 930 élus et
les 2 300 collaborateurs du Crédit Agricole Alpes-Provence. Aller à la rencontre des jeunes
des établissements scolaires pour les informer
et les sensibiliser est primordial, car rouler en
toute sécurité n’est pas quelque chose d’inné.
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MARTIGUES

La prévention
au berceau
Sur les 48 000 habitants que compte Martigues, plus de 7 000 ont bénéficié de programmes de sensibilisation à la sécurité routière en
2015. Parmi eux, Melia, Schannon et Nancy,
alors élèves de terminale au lycée Brise-Lame.
"Nous avons participé à des ateliers et avons
réalisé un stage de quatre semaines au service
Déplacements de la mairie", se souvient Melia.
"À la fin de l’année, nous avons animé le stand
de la sécurité routière au salon des Jeunes, explique Schannon, c’était une expérience passionnante, nous nous sommes investies à 2 000 %."
"Moi qui ai eu un accident de la route, cette animation m’a aidée à accepter ce qui m’était arrivé. Je me suis sentie libérée, confie Nancy. J’ai
aussi réalisé à quel point le fait de partager
mon vécu avait plus d’impact que les statistiques." Les jeunes filles sont unanimes, elle
n’hésiteront pas à revenir au prochain salon
des Jeunes, si leur emploi du temps le permet.
À Martigues, la sécurité routière débute dès
la maternelle. "Il faut apprendre la sécurité routière comme on apprend à lire ou à compter"
estime Roger Camoin, adjoint au maire. En
2002, lorsque le programme est lancé, la ville
n’est pourtant pas plus accidentogène qu’une
autre. "J’ai pensé qu’il serait intéressant
d’améliorer les choses en amont" explique Roger Camoin, dont la profession d’anesthésiste
réanimateur l’a souvent mis au contact des accidentés de la route. Les résultats sont probants. En treize ans, Martigues connaît une diminution de 38% des sinistres de la voie publique. Chez les jeunes, les accidents graves diminuent même de 45%. "Cela représente 390 accidents corporels en moins, souligne l’élu.
Aujourd’hui, la problématique à laquelle nous
nous heurtons concerne surtout les parents.
Comme ils n’ont pas bénéficié des mêmes programmes, il leur suffit d’un jour pour détruire
nos efforts."

Claude Perrier, lors du récent salon de la moto et du scooter
organisé par "La Provence", met toujours son casque quand il roule.

"La Provence
s’engage"

Notre journal lance aujourd’hui une opération de
sensibilisation portée par son PDG, Claude Perrier.
❚ Qu’est-ce qui a motivé "La Provence" à lancer une telle opération de sensibilisation ?
C’est parti d’un constat : le nombre de blessés
et de tués à deux-roues qui est très élevé dans
les Bouches-du-Rhône. Au final, la part des
deux-roues dans les accidents mortels est de
dix points plus élevée (32 % contre 22 %) que
dans le reste de la France. Et là-dedans, les adolescents paient un lourd tribut puisque c’est la
première cause de mortalité dans leur tranche
d’âge. La Provence est un acteur de la vie de la
cité, et donc un journal citoyen. On ne peut
pas se satisfaire de l’insécurité routière ou faire
comme si on ne voyait rien. Voilà pourquoi on
s’engage : pour faire changer les choses et sauver des vies.
❚ Pourquoi avoir ciblé les collégiens ?
Parce que tout commence à l’âge de 14 ans,
quand ils montent sur un deux-roues. Il faut
les informer des dangers en amont, et surtout
en discuter avec eux plutôt que leur faire la leçon, car ils se sentent invincibles à cet âge-là et
pensent que ça ne leur arrivera jamais. Donc
nous allons monter avec nos partenaires des
séances de discussion avec des élèves dans
une quinzaine de collèges volontaires du département et un concours de clips vidéo et
d’affiches. Nous mettrons nos supports à dis-

position pour les relayer abondamment en fin
d’année, de quoi sensibiliser nos 620 000 lecteurs quotidiens et toucher les ados via les réseaux sociaux et à travers ce supplément de La
Provence aussi, puisqu’il leur sera remis.
❚ Vous-même pratiquez assidûment la moto.
Etes-vous toujours en alerte ?
Je pilote un scooter trois-roues, je m’en sers
presque tous les jours pour aller travailler et je
peux vous dire que nous devons redoubler de
prudence car le danger peut surgir de tous les
côtés : un automobiliste qui oublie son clignotant, ou qui pile, un obstacle sur la chaussée,
une plaque d’égout glissante, et je dois reconnaître aussi que parfois nous prenons trop de
risques pour remonter une file de voitures ou
nous faufiler et gagner quelques secondes.
Nous devons essayer d’être exemplaires et apprendre cela à nos enfants. La pratique du
deux-roues doit rester un plaisir, pas une prise
de risque permanente. D’ailleurs nous aimons
le deux-roues à La Provence puisque nous organisons chaque année le Salon de la moto et du
scooter, qui est un grand succès au Parc Chanot (photo ci-dessus). Mais nous n’oublions jamais la sécurité avec des stands de démonstration, et je peux vous garantir que ça vaccine les
plus fous."
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RENAUD

Putain de
deux-roues
Le 8 avril dernier, le chanteur Renaud accordait une interview exclusive au journal La Provence. Dans ce long entretien titré "Renaud, à
fleur de peau", l’artiste est revenu sur ses années sombres, son alcoolisme, mais aussi sa récente renaissance. Léger, il a confié son impatience de recevoir sa dernière folie, une moto :
"une grosse Indian, 1 800 cm³, 400 kg ; c’est trop
gros pour mes petites jambes frêles, mais elle est
magnifique." Et d’ajouter : "Comme je ne suis
pas un vrai biker, je l’ai faite venir de Paris en
camionnette." Renaud, éternel funambule, qui
oscille entre désespoir et humour. La matière
première de son seizième album, l’artiste l’a
puisée dans un flot de sentiments, de tragédies
qui ont marqué sa vie. Ses amis de Charlie Hebdo, décimés, l’alcool qui a failli le tuer, mais
aussi "ces dizaines de gamins qui sont morts à
deux-roues..."
À ces jeunes, Renaud prête sa plume, le
temps d’une chanson, Dylan. "Elle est le
condensé des dizaines de lettres de témoignages
de mères éplorées, de frères esseulés, devant la
mort d’un fils, d’un petit frère à bord d’une mobylette, d’un scooter... Ce personnage que
j’appelle Dylan, c’est le petit-fils d’une de mes
fans qui a été enterré avec un bandana autour
du cou et qui serrait dans ses poings une pochette d’un des mes disques."
Ce n’est pas la première fois que Renaud
consacre un titre aux drames du deux-roues.
Déjà en 1988, il composait Putain de camion,
en hommage à Coluche. L’humoriste, ami du
chanteur et parrain de sa fille Lolita, est décédé
sur la route au guidon de sa moto.

Bengous

"Même pour 10mètres
il faut être prudent"
On le connaît moins pour ses prises de position
que pour ses débriefs footballistiques survoltés
sur Youtube. Pourtant, lorsqu’il est sollicité pour
parler de sécurité routière, le blogueur Bengous
n’hésite pas à s’exprimer sans langue de bois.

❚ Conduisez-vous un deux-roues ?
Non, non. Je ne conduis pas de deux-roues, c’est trop dangereux. J’ai trop d’amis qui sont partis
trop tôt, à moto ou en scooter, ça m’a refroidi. Avant je voulais passer le permis, mais plus maintenant. Comme tout le monde, je fais un tour de 50 cc de temps en temps, mais c’est tout.
❚ Vous voyez souvent, à Marseille, des jeunes qui font les fous à deux-roues ?
Oui, évidemment. Ils ne sont pas conscients de ce qu’ils font. On a tous été jeunes, alors on sait ce
qui leur passe par la tête. Mais quand je les vois cabrer ou conduire sans casque, je me dis que si
leurs parents savaient comment ils se servent de leur scooter, ce serait retour direct à la carte de
bus ! Mais franchement, y en a qui mettent pas de casque pour ne pas lever le gel. Joue pas avec ta
vie pour le gel...
❚ Qu’avez-vous envie de leur dire ?
De faire très attention. Je parle des jeunes, mais aussi des plus âgés, qui chalent leurs tout petits
enfants sans protection. Même pour 10 mètres il faut être prudent, être équipé correctement, il
suffit d’un instant pour que tout bascule. Le risque zéro n’existe pas. Alors il faut être vigilant et
ne pas jouer avec sa vie. La moto, c’est aussi un engin de mort. Pas comme un calibre, ou quoi,
mais en moto, t’es à poil. Alors qu’en voiture, il y a la carrosserie, les air bags...
❚ On sent à votre ton que ce sujet vous touche...
C’est un sujet très sérieux. Je suis là quand il faut déconner, mais là il ne faut pas. Pas sur des
choses comme ça.
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Une assurance,
pour quoi faire?
Elle est obligatoire, mais on ne comprend pas toujours
à quoi elle sert, ni comment elle fonctionne. Le point
avec Laurent Sabatier, responsable du département
assurances du Crédit Agricole Alpes-Provence.
❚ À quoi une assurance sert-elle, et quels sont ses principes de fonctionnement ?
L’assurance sert à protéger les autres des dégâts matériels ou corporels que l’on pourrait leur causer. C’est ce que l’on appelle la garantie "responsabilité civile". Elle est obligatoire en France pour
tout véhicule à moteur, que ce soit un scooter, une moto ou une automobile. En fonction du niveau
de garantie souscrit, elle peut servir aussi, et c’est important, à se protéger soi-même ou à protéger
son véhicule des conséquences d’un éventuel accident, vol, incendie, etc. Le souscripteur d’un
contrat d’assurance paie des primes à l’assureur qui en échange indemnise en cas de sinistre.
❚ Quel est le type de couverture minimale obligatoire pour un deux-roues motorisé ?
Comme pour tous les véhicules terrestres à moteur, le conducteur d’un deux-roues motorisé doit
obligatoirement être couvert en "responsabilité civile" pour les éventuels dommages qu’il causerait à des tiers. C’est de là que vient l’expression commune "assuré au tiers".
❚ Quelles autres situations de la vie quotidienne peuvent couvrir les assurances deux-roues ?
Selon le niveau de garantie souscrit une assurance deux-roues couvre les préjudices corporels et
matériels causés à un tiers, le vol, l’incendie, les conséquences d’une tempête, de la grêle, les
services d’assistance et de dépannage, les préjudices corporels du conducteur...
❚ De quels équipements de sécurité doit disposer une personne à deux-roues pour être couverte ?
Selon les conditions générales du contrat, du port du casque à l’équipement complet du motard :
casque, blouson, gants et chaussures montantes constituent l’équipement de sécurité indispensable ainsi que le gilet haute visibilité obligatoire depuis janvier 2016.
❚ Que risque une personne à rouler sans assurance ?
Elle risque entre autres, une amende pouvant aller jusqu’à 3 750 ¤, une suspension du permis
pour une durée pouvant aller jusqu’à 3 ans, y compris pour la conduite dans le cadre d’une activité professionnelle, une confiscation de son véhicule ou encore une peine de travail d’intérêt général. Mais surtout, elle risque en cas d’accident de devoir assumer seule, financièrement et pénalement, les dommages causés à autrui. Pour rappel, la garantie "responsabilité civile" est illimitée
et les montants à indemniser peuvent être très importants...

LE QUIZ

Suis-je
un as du
guidon?
Répondez à cinq questions de sécurité
routière et tentez de remporter
des places de cinéma !
1.- J’ai le droit de remonter les files
d’un embouteillage
a. Vrai, en toutes circonstances
b. Vrai, mais sous certaines conditions
et dans certains départements
c. Faux
2.- Seul le casque intégral est homologué
pour conduire un deux-roues
a. Vrai
b. Faux, les casques dits "jets" et
"modulables" sont également autorisés
c. Faux, je peux porter tous les casques
disponibles sur le marché
3.- A-t-on le droit de débrider un scooter ?
a. Oui, dans une certaine limite
b. Non
4.- Combien d’éléments réfléchissants un
casque doit-il obligatoirement comporter ?
a. Aucun
b. 2
c. 4
5.- Quelle est la profondeur minimale d’un
témoin d’usure sur le pneu d’un deux-roues ?
a. 0,5 mm
b. 0,6 mm
c. 1 mm
➔ Rendez-vous sur laprovence.com pour saisir vos réponses

658125

Le Conseil départemental
s’engage pour la jeunesse

POUR LES ÉLÈVES DE 6ème
◗

POUR LES ÉLÈVES DE 5ème
◗

Une initiation à la préservation de l’environnement
avec la découverte des sites naturels de la Camargue
et des Calanques.

Des tablettes numériques au contenu pédagogique pour
généraliser les usages dans le cadre du plan d’informatisation
des collèges.

POUR LES ÉLÈVES DE 4ème
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◗

Des actions de sensibilisation à la
nutrition ainsi qu’aux dangers des
addictions et à la sécurité routière, en
partenariat avec le journal La Provence
et l’opération Partage ta route.

Parce que la jeunesse
est notre avenir
le Conseil départemental
accompagne tous les
collégiens avec un projet
pédagogique.

POUR LES ÉLÈVES DE 3ème
◗

Une sensibilisation au devoir de mémoire
avec une visite au Mémorial du Camp des Milles
pour mieux comprendre notre histoire.

#OnLeDit_OnLeFait

