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Forte de nombreux membres et d’une volonté 
d’agir à toute épreuve, l’Association  a souhaité 
se joindre à la campagne de sensibilisation aux 
risques routiers auprès des jeunes du Bas-
Rhin. C’est dans cette optique que va être orga-
nisé, lors de la semaine nationale de sécurité  
routière d’octobre 2003, un événement sur le 
campus universitaire de Strasbourg. Cet 
événement va s’articuler autour de trois axes : 
 Exposition des campagnes de prévention 

francophones et  européennes tant  télé-
visuelles que   par  affichage (parues entre 
2000 et  2002). 

 Exposition des dossiers spéciaux du Journal 
de Laurence. 

 Analogies entre la voiture et d’autres milieux. 
A cela va s’ajouter la présence d’ intervenants 
de différentes disciplines (médecine, construc-
tion des infrastructures routières….). 

Mais cet événement ne pourra tenir ses promesses que s’il se base sur des fondations solides et 
fiables. C’est pourquoi, l’équipe communication de l’Association souhaite s’enrichir de nouveaux 
participants, dont l’esprit créatif et le goût pour la communication et la logistique pourront pleine-

ment s’exprimer. Nous les invitons à participer à la réalisation et à la modélisation des différents 
axes d’articulation de l’événement. Nos axes ne sont encore qu’une ligne de conduite, ce qui per-
mettra à chacun de pouvoir faire partager sa vision de la prévention pour les jeunes.  

Vous pouvez joindre l’équipe communication : 

Christiane : tel : 03 88 22 03 65, email : christiane.guilloux@wanadoo.fr 

Olivier : tel : 06 82 32 40 88, email : humbert-olivier@wanadoo.fr 

Faites partie de la première action de sensibilisation de l’association !! 

 
Olivier, responsable de l’équipe communication 

APPEL A COTISATION 

Merci de penser à la cotisation 
2003, si vous avez oublié… 
Outre les possibilités classiques, 
nous vous proposons aussi le 
choix d’un prélèvement automati-
que, qui évite les oublis. N’hésitez 
pas à nous  redemander le formu-
laire. 

 L’ASSOCIATION EN ACTION  

Dans le dernier journal nous avions annon-
cé qu’il n’y aurait pas de parution ce trimes-
tre. Finalement nous avons décidé de quand 
même faire ce « mini-journal », pour vous 
faire partager les actualités de l’association. 

La rédaction 

mailto:humbert-olivier@wanadoo.fr
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1 Rapport moral du Président 
 
 Le président rappelle que le flux de nouveaux 
membres ne se tarit pas , en effet l’association comp-
te 225 adhérents au 4 avril 2003. Les nouvelles ins-
criptions se font avec un rythme soutenu. 
 Le journal de l’association se professionnalise 
avec l’intervention de l’agence de communication 
Com’Act.  
 L’association s’est impliquée dans le Plan dé-
partemental d’Action de la Sécurité Routière 
(PDASR). Elle a obtenu une subvention de 3000€ 
afin de monter une manifestation en direction des 
jeunes dans le but de sensibiliser cette catégorie de 
population aux bons comportements routiers. Cette 
manifestation doit être la « rampe de lancement » de 
l’association pour ses actions futures. 
 

Rapport moral adopté à l’unanimité. 
 

2 Elargissement du bureau 
 
 Devant la quantité de travail, le bureau de l’as-
sociation a besoin de nouveaux membres et ce d’au-
tant plus que certains nous quittent. 
 Ne souhaitent plus être membres du bureau : 
Renaud Fritz et Martine Mager. 
 Entrent au bureau : Marie-Thérèse Agalède, 
Marie-Jeanne Gassmann, Christiane Guilloux, Valé-
rie Wendling, Olivier Humbert. 
 

Elargissement du bureau adopté à l’unanimité. 

3 Rapport financier du trésorier (Nicolas Fritz). 
 
L’association bénéficie d’une réserve de trésorerie de 
7112,91 € au 31 Mars 2003. 
 

Rapport financier adopté à l’unanimité. 
 

4 Questions diverses 
 
Il s’agissait d’entendre les remarques et critiques des 
membres présents : 
 

 Critiques sur certains outils de communication 
comme l’appel à cotisation qui a été jugé trop techni-
que  et donc pas assez engageant et convivial. 
 Nous faisons remarquer qu’il ne s’agit que d’un 
document provisoire qui sera remanié dans le sens 
d’une plus grande convivialité et d’une lisibilité ac-
crue. 

 La question de la collaboration avec d’autres 
associations a été soulevée. 
 Nous pensons qu‘elle est souhaitable mais 
que le choix des partenaires doit se faire avec un très 
grand soin. 

 La question d’une accroche au titre de l’asso-
ciation expliquant simplement et rapidement quels 
sont les buts poursuivis est posée. 
 Nous estimons que cela est souhaitable mais 
que pour rendre compte de la diversité des champs 
d’action que nous nous proposons de balayer il 
convient d’avoir une accroche qui ne soit pas réduc-
trice. 

« Le Journal de Laurence » Libre de tous droits – ALF 

 LA VIE DE L’ASSOCIATION  

REUNION DU BUREAU DU 29 JUIN 2003 

Quelques décisions importantes ont été prises. 
 

 Tout d’abord pour des raisons professionnelles je 
dois céder la fonction de président de l’association. 
Monique Fritz me remplacera à compter du 1er juillet 
2003. Je dois dire que j’ai eu beaucoup de plaisir à 
exercer la présidence de notre association et que je 
cède ma place en toute confiance à Monique. Je 
prends le poste de vice-président à sa place. 
 

 Gisèle Gyebnar est secrétaire, Thomas Fritz deve-
nant vice-secrétaire. 
 
Nous avons constitué des groupes de travail : 
 

 Un groupe « documentation et archives » , autour 
de Marie Thérèse Agalède et Valérie Wendling. Ce 
groupe doit mettre en cohérence la base documen-
taire qui se constitue au fil du temps dans les locaux 
de l’association. 
 
 

 Un groupe « communication interne et externe », 
autour d’ Olivier Humbert et Christiane Guilloux. Ce 
groupe aura donc en charge de faire toutes les pro-
positions qu’il jugera adéquates pour améliorer l’ima-
ge de l’association. Il doit travailler aussi sur le conte-
nu de l’évènement que l’association présentera lors 
de la semaine de la Sécurité Routière. 

 
Ces groupes sont ou-
verts et vous pouvez 
tous et toutes y partici-
per. 
 
Contactez-nous, toutes 
les contributions sont 
les bienvenues. 
 
 
 
 

 
Alexandre FRITZ 

ASSEMBLEE GENERALE DU 5 AVRIL 2003 
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 AU CONSEIL NATIONAL DES PROGRAMMES  
Le mardi 6 mai dernier, Violaine Hincker, professeur 
des collèges à Paris, Thomas Fritz, et Monique Fritz, 
professeur d’histoire-géographie ont été reçus  au 
CNP (Conseil National des Programmes), à Paris, 
pour attirer l’attention sur le rôle de l’Education Natio-
nale dans la prévention des risques liés aux déplace-
ments. 
  

Extraits du dossier de 232 pages laissé 
sur Cd Rom : 
 
Les connaissances, les règles et un apprentissage 
des déplacements dans les espaces communs sont 
à mettre en œuvre par les enseignants selon le dé-
cret du 12 Février 1993 qui stipule : 
« L’enseignement des règles de sécurité routière est 
obligatoire dans les écoles, les collèges et dans les 
classes de même niveau des établissements publics 
et privés sous contrat..»  
 

Mais cette éducation 
routière ne figure tou-
jours pas de manière 
lisible dans les ma-
nuels scolaires, donc 
pas non plus dans les 
livrets des professeurs 
qui les accompagnent, 
cette éducation n’est 
pas faite, ou peu faite. 
Pourquoi ? Tout sim-
plement parce qu’elle 
ne figure pas non plus 
dans les programmes 
officiels avec un quota 
d’heures/année. 
 
Il existe cependant, 

une incitation à traiter le sujet ou à « sensibiliser » 
par le biais de circulaires et de notes de services qui 
recommandent une attention particulière à ce sujet, 
notamment au collège. Mais cette incitation parvient 
à côté du programme officiel et en plus pour la pré-
paration à l’ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité 
Routière, en 5e et en 3e.Un livret interdisciplinaire est 
conçu à cet effet. 
 
L’encart du BO n°40 du 31 octobre 2002, met désor-
mais en œuvre une première éducation à la route 
dans les cycles 1,2 et 3 du primaire. 
Mais il est nécessaire de voir si cette nouveauté est 
arrivée peut être mise en œuvre facilement.  
 
Le problème général est que pour les enseignants 
c’est un nouveau un domaine délicat qui touche au 
respect, au civisme, au droit, à la liberté, mais aussi 
aux faits sociaux, aux limites sécuritaires des 
moyens de transport. Les enseignants ne sont pas à 
priori des spécialistes. Il est alors nécessaire de leur 

donner des outils de travail facilement accessibles et 
proposer des formations. 
 
En matière d’éducation, les parents en sont les pre-
miers acteurs. Comment informer les parents et adul-
tes qui représentent l’exemplarité ? 
L’éducation nationale à la responsabilité de l’infor-
mation et de la prise de conscience des élèves. 
Les associations ont le rôle de partenaires, mais 
n’ont pas à pallier aux déficiences de l’éducation na-
tionale. Elles se démènent avec volonté et méritent 
une vraie reconnaissance décisionnelle. 
 
La cohérence : 
Le sujet est très complexe et demande l’adhésion de 
tous les acteurs de la route, de tous les ministères 
et des médias. C’est  à mon sens, le vrai problème. 
Dès lors que chacun fera son travail dans son domai-
ne, dans un avenir souhaité, il est indispensable de 
mettre en œuvre une vraie concertation pour ne 
pas perdre les énergies et surtout être efficace. 
 
Les ministères restent très cloisonnés, malgré l’ambi-
tion affichée mais inefficace jusqu’à présent, du co-
mité interministériel de sécurité routière. Mais il faut 
de la volonté et un peu d’humilité réaliste pour le re-
connaître et agir. 
 
Les décideurs doivent aussi avoir le courage de se 
remettre en cause, si l’on veut que les choses chan-
gent. Mais il leur faudra laisser de côté les aspects 
démagogiques pour un travail de fond intelligent, 
avec bon sens. Non seulement le dire, mais aussi le 
faire en évitant les habituelles demi-mesures. 
 
Il me plaît de citer un de mes élèves de 5e, qui sur un 
projet d’affiche pour améliorer le comportement au 
volant préconise : «  La vue, le cerveau, vous avez 
tout ça, alors servez-vous de ce que vous avez ! ». 
Comme quoi, nos élèves ont eux aussi plein de res-
sources, ce sont les meilleurs acteurs de la préven-
tion, si on les informe et si on leur accorde ce temps 
d’information et de réflexion. Ils seront à leur tour 
parents, et pourront alors prendre en compte au quo-
tidien cette responsabilité. 
 
Changer la perception des risques, éduquer mettra 
du temps, mais nous en percevrons les effets à long 
terme. 
 

 
 
 

Suite au verso 
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 LE LOGO DE L’ASSOCIATION  

Le travail de création du logo s’est fait à partir d’études spécialisées dans les travaux de graphisme. Le but 
principal est d’avoir une identité graphique véhiculant de manière efficace la philosophie de l’Association. 
 
Un logo se définit comme l’image synthétique de l’entreprise à représenter. Il doit être simple, pouvoir s’adap-
ter à toutes les tailles et configurations et supporter aussi bien l’impression en couleurs que monochrome. 
 

Le logo crée pour l’ALF va dans ce sens. De forme arrondie, le logo se 
compose des trois lettres « ALF », dont la première est entourée d’un cercle 
fermé aux trois quarts. Cette symbolique permet non seulement d’inclure 
une forme apaisante, mais aussi d’induire une idée d’action et d’aide par le 
biais de l’unité, signification première d’un cercle. 
 
Les lettres « ALF », écrites en minuscules dans une police arrondie jouent 

sur l’apaisement. Cette police évite également un style d’écriture trop pompeux ou trop ampoulé, et donne au 
logo un aspect sobre mais néanmoins efficace, facilement lisible et surtout déclinable sans accrocs. Le logo 
de l’ALF peut en effet supporter les variations de tailles sans perdre en qualité, ni en lisibilité. 
 
Au niveau des couleurs, le cercle entourant le « a » est une nuance de vert. Le vert, couleur de l’espoir, de 
l’équilibre et du renouveau, s’accorde parfaitement avec l’esprit de l’ALF, qui agit en évitant les excès. Le bleu 
des lettres, couleur calme et apaisante mais aussi symbole de la créativité et de la communication, traduit la 
vocation de l’association qui est d’ être réactive à ce qui l’entoure. 
 
Signe de reconnaissance, le logo de l’ALF comporte la signification de l’acronyme afin que ces trois lettres, et 
donc l’identité de l’Association, soient facilement identifiables.  

Com’Act  

Nous avons été reçus pendant 1h30 par 4 mem-
bres du CNP (dont le secrétaire général). Nous 
avons revu ensemble ce qui existe, notamment l’At-
testation Scolaire de Sécurité Routière ( ASSR), qui 
consiste au passage d’une cassette vidéo, avec 20 
questions à choix multiple auxquelles répondent les 
élèves de 5e et de 3e. 
Mais le contenu de ces cassettes (et du livret inter-
disciplinaire pour les professeurs) relève de la DES-
CO (Direction de l’Enseignement Scolaire, dont le 
ministre est M. DARCOS) et du Ministère des trans-
ports, avons-nous appris. On nous a donc renvoyés 
sur ce sujet vers ces services. Il faut reconnaître que 
l’organigramme de l’éducation nationale est particu-
lièrement complexe ! 
Il a bien fallu cependant constater aussi, qu’à part 
une proposition rapide en éducation civique et dans 
les Itinéraires de découvertes (IDD) de 5e-4e, il n’y 
avait rien d’écrit dans les programmes officiels. 
Nous avons eu des interlocuteurs très attentifs dans 
un débat intéressant. 
Sur la question des intervenants extérieurs et de l’ai-
de apportée aux enseignants, on nous a dit que la 
MAIF était très active et apportait une logistique inté-
ressante. On nous a donc renvoyés sur ce sujet vers 
cette assurance. 
 

Nous avons eu l’impression d’avoir été écoutés, 
mais nous ne savons pas si nous avons été enten-
dus. En tous cas, nous sommes très contents d’avoir 
pu voir de plus près nos décideurs parisiens, les ren-
dre attentifs à ce sujet, car, nous ont-ils dit, nous 
sommes jusqu’à présent les seuls à être intervenus 

auprès d’eux sur ce sujet. 
 
Nos investigations suivantes se sont donc tour-
nées ensuite vers la DESCO. Le service concerné, 
nous a répondu par la proposition d’une communica-
tion de Xavier DARCOS au conseil des  ministres sur 
la sécurité routière en avril 2003. 
Sa lecture nous informe qu’un groupe de travail spé-
cifique impliquant notamment l’IGEN construit depuis 
mars 2003 un référentiel de formation, qui permettra 
de préciser les contenus sécurité routière dans les 
programmes, les objectifs et les situations pédagogi-
ques propices à la construction des savoirs et des 
comportements attendus. 
 
Nous pensons qu’il est grand temps de mettre en 
œuvre le décret qui a déjà 10 ans. 
L’application est prévue pour la rentrée 2005. 
La question reste : et au lycée ? 
 
La personne chargée de la prévention scolaire à la 
MAIF dans le Bas-rhin m’a fait savoir qu’il y avait 
trois personnes qui peuvent intervenir dans les éco-
les, mais uniquement dans le public et pour les adhé-
rents. La demande doit être faite au début de chaque 
année civile. La prévention en milieu scolaire man-
que cruellement de personnel déchargé (par l’E.N.) 
pour cette mission spécifique, et de crédits dans no-
tre département. 
 
Nous constatons que ce que l’on prétend à Paris, 
n’est absolument pas le cas partout ailleurs !!!  

Monique Fritz 

 AU CONSEIL NATIONAL DES PROGRAMMES (SUITE)  


