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 DOSSIER SPECIAL SANTE  
L’usage de la route nécessite d’en être capable. 
La vision, l’âge, ainsi que les substances circu-
lant dans notre corps (alcool, drogue, médica-
ments) sont des paramètres à prendre en 
compte. 
Analyses et conseils pages 6 à 11. 

 CALENDRIER  
Le dimanche 16 Novembre : Journée mondiale 
du Souvenir des victimes de la route. 
Se souvenir, ne pas oublier, se sentir solidaire. 
Réunir au-delà des frontières, inscrire dans la 
mémoire collective. Invitation à sortir de la soli-
tude les familles et proches touchés par les dra-
mes routiers.. 

Petits fours de Noël 
 
Ingrédients : 

 500g de farine 

 250g de beurre 

 250g de sucre 

 2 jaunes d’œufs 

 2 cuillères à soupe de lait 
 
Recette : 
1. Battre le beurre en mousse  
 (au batteur électrique de préférence). 
1. Ajouter le sucre  
2. Ajouter les jaunes d’œufs, le lait et la farine 
3. Garder de préférence la pâte au frais 1 jour 
4. L’étaler sur 3 mm d ‘épaisseur et découper des formes 

avec des petits moules ou un couteau. 
 
Si on rajoute 150g d’écorces d’orange confites et hachées, 
250g de poudre d’amande et un zeste d’un quart de citron 
râpé, on obtient de délicieux  « Schwowebraedele ». 

 LE COIN GOURMAND  

 EDITO  
L’ALF a vécu un évènement important. Pour 

la semaine nationale de la sécurité routière, du 
15 au 22 Octobre 2003, nous avons choisi de 
nous tourner vers les étudiants, en partenariat 
avec l’AFGES (Association Fédérative Généra-

le des Etudiants de Strasbourg). 

Nous avons présenté une exposition sur le 
campus universitaire de Strasbourg durant tou-
te la semaine, et nous nous sommes investis 
en 12 lieux étudiants afin d’attirer l’attention de 
ces jeunes adultes sur les risques liés aux dé-

placements. 

Merci à tous ceux qui ont aidé de près ou de 
loin à la réussite de cette action, et en particu-
lier à Anne et Adrien de l’AFGES, qui se sont 

largement investis dans ce projet commun. 

Merci aussi à  tous ceux qui ont participé à la 
rédaction et l’envoi de ce journal. Sans oublier 
Thomas et Olivier pour la mise en page, et Ben-

jamin pour la création des dessins. 

Monique Fritz, Présidente 
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 L’EVENEMENT  

L’exposition permanente à l’Institut Lebel (Strasbourg) 

« Le Journal de Laurence » Libre de tous droits – ALF Novembre 2003 

L’ALF et l’Association Fédérative Générale des 
Etudiants de Strasbourg (AFGES) ont mis en pla-
ce une exposition à l’Institut LEBEL, sur le 
campus universitaire de Strasbourg, du 15 au 
22 octobre 2003. 
 
Nous avons mis à la disposition des étudiants : 
 

 Des dépliants : ‘la vitesse’, ‘l’alcool au volant’, 
‘la ceinture’, ‘fatigue et somnolence’, ‘bien voir 
pour bien conduire’, … 

 Des rééditions du Journal de Laurence. 

 Un dossier d’étude de publicités automobiles. 

 Des affiches de la Sécurité Routière Françai-
se, mais aussi de Suède et d’Allemagne. 

 Des extraits des dossiers spéciaux du Journal 
de Laurence. 

 Une vidéo passant en boucle les campagnes 
françaises de sécurité de 1972 à 2001 et des 
films de sensibilisation du Canada et de Suède. 

 Des documentations sur des sujets aussi di-
vers que la dernière loi :  

« Lutte contre l’insécurité routière » 

 Un cahier permet à chacun de s’exprimer plus lar-
gement sur les sujets qui le préoccupent. 

Nous installons notre stand permanent 
pour une semaine. Un peu à l'étroit le pre-
mier jour, nous doublons dès le lendemain 
notre espace. 

 
D'abord quelques regards furtifs s'attar-

dent un instant sur les affiches de la Sécurité 
Routière. Nous allons gentiment vers les étu-
diants pour en quelques mots leur expliquer 
le pourquoi de notre présence. 

 
Certains se contentent de remplir notre 

questionnaire. Pas un n'a refusé. D'autres 
entament plus facilement le dialogue, éton-
nés que notre discours ne soit ni moralisa-
teur, ni paternaliste, ni didactique. Cela libère 
la parole, amorce l'échange.  

 
Beaucoup racontent leur vécu en matière de route. 

Il en est qui laissent leur témoignage sur notre cahier 
de bord. Des étudiants reviennent chercher des 
questionnaires pour les distribuer à leurs camarades 
d'amphi. Et les rapportent fièrement, tous remplis. Il y 
a eu aussi des moments émouvants. Comme lorsque 
cette jeune fille qui se prénomme Nathalie a eu un 
choc en voyant une affiche sur laquelle son prénom 
figure sur une plaque funéraire. Ou encore ce profes-
seur de bio qui reconnaît  Laurence sur une photo… 
Et puis la vidéo tourne en boucle et attire le regard et 
l'attention de beaucoup, en fait fuir quelques uns trop 
bouleversés par les images. La curiosité naît aussi 
lorsque la presse vient interviewer ou filmer durant 
de longues heures. 

Nous nous passons le relais de la permanence, 
non sans avoir discuté un petit moment, heureux de 
nous croiser. Et toujours la présence chaleureuse de 
nos partenaires étudiants de l'AFGES et de l'ADS, 
qui chaque matin ont aidé à monter le stand, et cha-
que soir à le démonter. Petites pauses-café à la 
K'Fet des Sciences juste avant d'entamer la journée, 
le temps d'échanger quelques mots, de motiver ceux 
qui sont présents. 

 
Certes, tout n'a pas été parfait, c'était notre pre-

mière action publique. Mais si l'on doit la reconduire 
l'an prochain, je reste volontaire pour aller à la ren-
contre de tous ces jeunes qui ont tant à dire, et ont 
été heureux que pour une fois, une association leur 
demande leur avis. 

Christiane 

Yves, étudiant : « Hier, mon casque m’a sauvé la vie... » 

Christiane, notre chargée de communication,  est allée au contact des étudiants 
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 L’EVENEMENT  

« Le Journal de Laurence » Libre de tous droits – ALF Novembre 2003 

Jeudi 16 Octobre 2003 : Les restos universitaires et les facultés 

En ce début de semaine de la sécurité routière, 
nous sommes en action dans 6 universités et 6 
restaurants universitaires strasbourgeois. 
 
Dans chaque lieu : un stand avec des dépliants 
concernant les thèmes classiques de la sécurité rou-
tière, des éthylotests et des questionnaires AFGES-
ALF pour interpeller et mieux connaître les jeunes 
adultes et étudiants. Les questionnaires sont conçus à 
choix multiple avec une question à expression libre. 
Deux à trois minutes suffisent pour répondre. Nous 
invitons ceux qui le souhaitent à nous rencontrer à 
l’exposition permanente (cf page 2). Des affiches 
complètent le stand. 

Impressions des membres qui se sont mobilisés : 
 
Isabelle et Michèle, au Palais Universitaire : 
« Le questionnaire était bien accueilli par des étu-
diants toujours courtois, bien que pressés pour arriver 
à l’heure en cours. Certains ne se sentaient pas vrai-
ment concernés, n’ayant ni permis, ni voiture,  mais 
d’autres ont parlé d’accidents qui les avaient mar-
qués. Il est indispensable d’aller à leur rencontre et 
sortir du stand. » 
 
Jean-Marie nous a fait part de la mobilisation et de 
l’accueil à la cafétéria de la faculté de médecine:  
« A mon arrivée, vers 10h, tout est prêt : un stand 
avec de nombreuses brochures, documentations, car-
tes, etc. Tout est là. De plus sur les murs des affiches 
annoncent notre présence. 
Deux étudiants ont pris de leur temps et interpellent 
tous les autres. Un relais est en place, le message 
passe. D’autant plus que nombre d’entre eux sont 
déjà concernés par la journée ‘’don du sang’’. Ainsi la 
quasi-totalité des étudiants et enseignants présents 
ont participé par le questionnaire rempli ou par des 
contacts très riches. Exemple de solidarité, de prise 
de conscience et d’acte citoyen. 
Le partage des espaces communs entre piétons, vé-
los,scooters, motos, voitures et poids lourds a été au 
centre de ces moments privilégiés avec nos futurs 
médecins. » 
 

Thomas, à la faculté de sciences économiques : 
« J’étais dans un lieu passant, à l’entrée de la faculté.  
Une fois l’accroche trouvée, il était facile d’aborder les 
étudiants. Et ceux qui n’avaient pas le temps, repas-
saient généralement 1 ou 2 heures plus tard avec cet-
te fois un peu plus de temps. Outre le bon paquet de 
questionnaires remplis, le plus intéressant a été les 
quelques contacts plus approfondis. Certains sont 
restés discuter pendant 1/2 heure. » 
 
Nicolas et Fabian sont allés vers les étudiants de la 
faculté de droit. 

Nous sommes aussi présents dans 6 restaurants 
universitaires de Strasbourg : 
Marie-Thérèse et les étudiantes de l’AFGES, au res-
taurant universitaire d’Illkirch : 
« Nous avons été bien accueillies; par un sourire, un 
merci, un bonjour et une oreille attentive. Mais les 
étudiants qui viennent au RU entre 11h30 et 14h ont 
avant tout le souci de manger et certains disent n’a-
voir pas le temps pour compléter un questionnaire. 
Les contacts personnels restent ponctuels, vu l’en-
droit, c’est évident. » 
 
Monique, à l’Esplanade: 
« J’ai eu un accueil intéressant. Mais il faut se déme-
ner dans un temps restreint et avec une masse d’étu-
diants, toujours assez pressés. Matthieu de l’AFGES 
a assuré l’accueil au stand. » 
 
Valérie, à la cafétéria de l’IPST : 
« Les mots : ‘’sécurité routière’’ et ‘’prévention routiè-
re’’ font fuir les jeunes à vitesse grand V ! Je  parle 
donc des ‘’usagers de la route’’ sans oublier les pié-
tons. » 
 
Olivier, au restaurant universitaire de Paul Appel : 
« L’accueil des étudiants est plutôt positif et intéressé 
malgré un manque de temps manifeste. Mais si on 
avait pu être plus nombreux sur le stand, cela aurait 
été un plus non négligeable pour une meilleure infor-
mation et sensibilisation. » 
 
Rachel et Violaine se sont démenées, avec le dyna-
misme  qu’on leur connaît, leur mission au RU Pas-
teur et au FEC. 
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 L’EVENEMENT  

L’ALF dans les Dernières Nouvelles d’Alsace 

« Le Journal de Laurence » Libre de tous droits – ALF Novembre 2003 

« S’Laurence FRITZ Verein » von Strasburi présenté par FR3 Alsace 

Catherine MUNSCH a eu connaissance de l’évènement  AFGES-
ALF sur le campus et nous a rencontrés lors de la mise en place 
de l’exposition et de son fonctionnement. 
 
Avec le cameraman, elle a mené une interview approfondie en 
alsacien avec notre présidente. 
 
Nous avons apprécié la qualité de leur reportage diffusé le jeudi 
16 octobre à « Rund Um », émission régionale diffusée en alsa-
cien et sous-titrée en français. 
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 LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ ROUTIERE  

 UNE INTÉGRATION DE COEUR  

« Le Journal de Laurence » Libre de tous droits – ALF Novembre 2003 

Le gouvernement organise les assises départementales 

Le 17 Octobre, Monique a été conviée aux assises dé-
partementales de la sécurité routière. Animées par Jac-
ques Legros, journaliste à TF1, 3 tables rondes d’ 1/2 heu-
re se succèdent sur les thèmes suivants : « La vitesse et 
les radars automatisés », « Les obstacles latéraux », 
« L’éducation ». 

Faisant partie de celle sur les obstacle latéraux, Moni-
que a pu ainsi présenter l’association et sa démarche glo-
bale. 

La réunion était intéressante, mais dans quelle mesure 
les messages ont-ils été entendus? Il y avait beaucoup 
trop d’intervenants, interdisant tout approfondissement des 
discussions. 

MF &TF 

L’Amicale des sciences organise traditionnellement 
une semaine d’intégration pour les nouveaux étu-
diants des Sciences de la vie. 

Ainsi, le jeudi 2 Octobre j’ai été invitée à présenter 
notre Association, pour que les étudiants puissent 
ensuite, lors d’un rallye découverte insolite de la ville, 
la faire connaître. 

Je me retrouve dans l’ambiance très estudiantine 
de l’amphi Le Forestier et ses 400 nouveaux étu-
diants. 

On me passe le micro sans fil, une souris sans 

queue. Elle me permet de mettre mes 12 pages de 
présentation qui accompagnent mon commentaire, 
sur un super grand écran, géré par ordinateur. C’est 
la première fois que je m’attelle à un tel exercice de 
communication. Je sens l’enjeu de taille, je dois être 
à la hauteur de la tâche qui m’est confiée. J’ai la gor-
ge serrée. Laurence a souvent suivi les cours dans 
cet amphi. Cette vision, cependant, me redonne une 
certaine force. 

Certains parleront ensuite de la « maman » qui a 
parlé dans l’amphi. Les étudiants ont très vite com-
pris de quoi il s’agissait. Un silence attentif  soudain 
remplit l’amphi encore chahuteur quelques moments 
avant. Je présente des notions de base des risques 
routiers, accompagnées de questions. Ni discours 
moralisateur ou violent, ni sensiblerie. Il s’agit avant 
tout d’informer sans détour. Les jeunes adultes peu-
vent comprendre l’enjeu par eux-mêmes. Leurs ap-
plaudissements me vont droit au cœur. 

J’ai parlé un peu vite, mais j’ai fait de mon mieux. 
Le sujet me demande à chaque fois des efforts sur 
moi-même, une grande concentration, sans laisser 
apparaître une souffrance envahissante, celle-là mê-
me qui ferait fuir et rendre insupportable mes propos. 
Exercice auquel je me prête dans l’unique espoir de 
faire gagner la vie. 

MF 

Le stand de la CUS, place de la gare 

Du 15 au 18 Octobre, se tenait devant la gare un stand de 
prévention routière. 
On y trouvait : 

 Un circuit vélo pour les enfants, encadré par policier. 

 Un test sur les panneaux pour les enfants. 

 Une voiture permettant de se rendre compte de l’impact 
d’un choc à 8 km/h, et de l’intérêt de la ceinture, même 
à cette vitesse. 

 Une voiture qui a servi à un crash-test (à 56 km/h) 

 Un espace casque-choc, où on montrait un choc d’un 
casque contre un obstacle à 70 km/h. 

 Une présentation du pistolet-radar. 

Monique présente l’ALF 
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 DOSSIER SPECIAL : LA SANTE ET LA CONDUITE  

« Le Journal de Laurence » Libre de tous droits – ALF Novembre 2003 

Tout le monde utilise la route et risque sa santé et 
sa vie quotidiennement. Les accidents de la circula-
tion sont un vrai problème de santé publique avec 
7000 à 8000 morts, 25 000 blessés graves, plus de 
100 000 blessés légers et plus de 4000 handicapés 
lourds par an. 

 
Des caractéristiques de l'usager peuvent être mi-

ses en évidence et des relations avec l'état de santé 
avancées. 

 

Ainsi les jeunes sont des usagers très vulnéra-
bles; ce sont également eux qui ont parfois un ryth-
me de vie désordonné, avec manque de sommeil, 
consommation de substances psycho actives et d'al-
cool, auxquelles ils sont très sensibles, troubles du 
comportement et prises de risque. 

 
Les personnes âgées ont moins d'accidents mais 

les conséquences en sont plus graves : cela serait 
dû à une fragilité liée à l'âge ou à des pathologies 
préexistantes, celles-ci pouvant être d'ailleurs un fac-
teur d'accident. 

 
La prise en compte de l'accidentologie routière ne 

doit pas se réduire à l'organisation de la prise en 
charge des victimes et à leur réinsertion, elle doit 
également viser les facteurs de risques sanitaires et 
médicaux en s'appuyant sur une mobilisation des 
professionnels de santé. 

 
Pour permettre à une véritable 
stratégie éducative pour la santé 
de se mettre en place il faudrait 
donner les connaissances né-
cessaires à tous les acteurs en 
orientant la réflexion sur la quali-
té de la vie et la gestion du capi-
tal santé. Ceci est d'autant plus 
important que les accidents de la 
circulation sont la pathologie la 
plus redoutée par la population. 
Les médecins ont un rôle à jouer 

dans la prévention des accidents car tous les pa-
tients sont des usagers de l'espace public à quelque 
titre que ce soit : ils sont aussi partenaires de toutes 
les politiques de prévention et à ce titre ont un rôle à 
jouer tant au niveau de la prévention individuelle que 
de la prévention collective. 

 
Car c'est bien aux médecins d'informer dans des 

domaines comme la vigilance, la fatigue, l'alcool, les 
médicaments, les produits illicites, le vieillissement, 
les systèmes de retenue, la vision, les handicaps 
moteurs… 

 
Cause nationale, la lutte contre l'insécurité routiè-

re fait l'objet d'un programme d'actions gouverne-
mental qui comprend un volet santé. Une évaluation 
médicale de l'aptitude à la conduite devra être effec-
tuée avant l'obtention du permis de conduire et inté-
grée dans des visites médicales tout au long de la vie 
active. Au-delà de 75 ans cette visite devra avoir lieu 
tous les deux ans. 

 
Les médecins devraient pouvoir dé-

pister les altérations fonctionnelles pou-
vant modifier l'aptitude à la conduite, 
donner les conseils adéquats pour que 
le conducteur puisse poursuivre son 
activité sans mettre sa vie et celle des 
autres en danger et éventuellement ai-
der le patient à accepter l'arrêt définitif 
ou temporaire de son activité de condui-
te. 

 
Cette évaluation médicale régulière des conduc-

teurs a une visée préventive. Sa finalité est la promo-
tion de la capacité à conduire et non l'exclusion. 

 
L'arrêté du 7 mai 1997 fixe la liste des incapacités 

physiques incompatibles avec l'obtention ou le main-
tien du permis de conduire ainsi que des affections 
susceptibles de donner lieu à la délivrance du permis 
de conduire de durée de validité limitée. Ce texte 
concerne déjà tous les conducteurs, tous âges et 
toutes activités confondus. 

 
Il est en cours de réactualisation et devra être 

connu de tous les médecins. S'il convient de tout fai-
re pour limiter les conséquences d'une incapacité 
médicale à la conduite, il faut veiller à l'éviter par la 
recherche de solutions adaptées au risque de déso-
cialisation que l'arrêt définitif de la conduite pourrait 
entraîner. Le rôle du médecin est de s'efforcer de 
retarder l'émergence d'une incapacité définitive. 

 
Docteur Michéle Muhlmann-Weill 

Chargée de mission sécurité routière 

Plus que le permis, la « capacité » à conduire 
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 DOSSIER SPECIAL : LA SANTE ET LA CONDUITE  

« Le Journal de Laurence » Libre de tous droits – ALF Novembre 2003 

Vision et trafic 

A savoir, 90 % des gestes décisifs nécessaires à la conduite dépendent des yeux. Voici quelques informa-
tions sur différents problèmes de vue : 

 

 La myopie est une baisse de l’acuité visuelle lointaine.. La perception 
visuelle non instantanée augmente le temps de réaction d’un automobilis-
te. Cette maladie évolue régulièrement pour se stabiliser vers 20 ans. De 
nuit, un phénomène trompeur se produit, les lumières rouges paraissent 
plus lointaines. 

 La presbytie s’installe elle, entre 43 et 50 ans. Des symptômes tels que 
des picotements, éblouissements, plissements des yeux, sensations de 
panneaux qui se dédoublent se font sentir. Pour un chauffeur comme 
pour un conducteur, il est important de prendre conscience de ces nou-
velles évolutions de sa vue. 

 De nuit, la capacité d’accommodation baisse avec l’âge. La résistance à 
l’éblouissement baisse à partir de 30 ans. La fatigue générale influe sur la 
fatigue visuelle, au même titre que l’alcool et les médicaments. 

 Avec l’âge, le champ visuel peut se réduire sur les côtés. L’âge critique 
pour consulter et détecter un glaucome est de 50 ans.  

 La vitesse a ce même effet : le conducteur est polarisé par ce qui arrive droit devant. Il n’y a plus que le 
futur immédiat qui compte, sa vision latérale se rétrécit.. 

 

L’intégrité visuelle est nécessaire à une conduite en toute sécurité, n’hésitez pas à consulter un ophtalmo-
logiste à différents moments de votre vie. De plus, la vue fluctue dans une même journée, elle n’est pas fixe. 
Elle varie en fonction de la fatigue, du stress, de la luminosité et de la consommation de certains médica-
ments. 

Les yeux sont votre meilleur instrument de bord, alors servez-vous en ! 
Résumé de Claire Marie GERARDIN 

C’est un colloque de médecins du travail et d’uni-
versitaires de France et des pays voisins, qui a eu 
lieu à Strasbourg. 

 
Le matin était notamment consacré à la physiolo-

gie et à l’évolution de la vision avec l’âge, à l’ergono-
mie visuelle, au confort visuel au travail. Ainsi un 
éclairage mal étudié a des conséquences à long ter-
me. Les médecins du travail se préoccupent de ce 
sujet non seulement dans le travail mais aussi dans 
la vie de l’employé après le travail lorsqu’il prend sa 
voiture, par exemple. La fatigue visuelle au travail 
s’amplifie lors de la conduite sur la route vers le do-
micile. 

L’après-midi, j’ai pu suivre avec intérêt des études 
scientifiques de chercheurs sur la vision et la condui-
te. 

 
Je développerai tout ce 
que j’y ai appris dans le 
prochain Journal de 
Laurence. Le sujet est 
important     pour le 
conducteur de voiture, 
mais aussi de chacun 
dès lors qu’on se dépla-
ce, proviennent de la 
vue. C’est pourquoi il est 
évident que bien voir est 

essentiel. Faire contrôler et corriger sa vue à tout âge 
de la vie est de la responsabilité de chacun. 

 
 

Monique FRITZ 

SYMPOSIUM Fondation HYGIE du 9 Octobre 2003 :  
« L’hygiène de la vision au quotidien dans une société vieillissante  ». 

Tester son champ visuel 

1. Mettez-vous debout. 
2. Fixez un point situé à 5 mètres de hauteur du regard, devant vous. 
3. Tendez les bas devant vous poings fermés. 
4. Tendez les pouces et remuez-les. 
5. Continuez de fixer le point, et écartez les bras lentement., jusqu’à 

ce que vous perdiez de vue le mouvement de vos pouces. Si vos 2 
bras sont dans le prolongement l’un de l’autre, tout va bien. 

 Sinon votre champ visuel est déficient. 
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 DOSSIER SPECIAL : LA SANTE ET LA CONDUITE  

La question de la conduite chez le sujet âgé 

« Le Journal de Laurence » Libre de tous droits – ALF Novembre 2003 

La question de la conduite automobile chez la personne âgée révèle l'émergence d'un véritable phénomè-
ne de société où l'utilisation de la voiture participe à la fois comme cause et conséquence aux changements 
considérables, existants et à venir, dans le mode de vie des seniors. Dans le contexte d'une population vieil-
lissante mais plus active, le cadre législatif proposé, devrait s’installer en considérant comme primordial le 
respect de la liberté individuelle du conducteur âgé. 

 

 Le vieillissement des conducteurs des populations européennes 
 
En France, 16,1% des personnes ont plus de 65 ans et d'ici 2030, ce taux 

atteindra 25,8% ; la population des plus de 80 ans, présentant le taux de crois-
sance le plus fort, triplera d’ici 2050. Actuellement, dans les pays de l'OCDE 
(Organisation de Coopération pour le Développement Economique), 82,7% des 
hommes et 39,4% des femmes entre 65 et 74 ans possèdent un permis de 
conduire et des études projectives prévoient une augmentation de 60% des 
conducteurs âgés. 

L’automobile a pris une place prépondérante dans les sociétés occidentales, 
devenant un outil indispensable à la vie sociale et professionnelle et indissocia-
ble de celles-ci. Pour ces conducteurs issus des générations du transport indivi-
dualisé, la conduite d'une voiture renvoie de façon assez systématique à une 
forte symbolique d'indépendance, d'espace de liberté et de plaisir. Cette sym-
bolique s'articule solidement dans le nouveau mode de vie de seniors très actifs 
qui jonglent entre loisirs, activités associatives et occupations familiales. Pour 
l’adulte âgé, la possibilité de se déplacer en voiture est essentielle ; de nos jours, l'activité de conduite est 
d'ailleurs poursuivie plus tard dans la vie. L'allongement de l'espérance de vie s'accompagne aussi d'obliga-
tions nouvelles, concernant actuellement surtout la tranche des 60-80 ans lesquels, en meilleur état de santé, 
assument de plus en plus fréquemment et plus longtemps des parents âgés et parfois dépendants. 

En marge des désirs et des besoins individuels, il sera aussi nécessaire de considérer les retombées éco-
nomiques considérables qu'entraînera le vieillissement de la population des pays industrialisés, et qui modifie-
ront certainement le regard social que nous projetons actuellement sur le troisième âge. En effet, dans cette 
problématique, un facteur non négligeable est la baisse de la natalité qui, réduisant le nombre des actifs, va 
inévitablement réduire les ressources disponibles, notamment pour la prise en charge des individus âgés. 
L'objectif est donc de garder cette population active plus longtemps et surtout favoriser l'indépendance de l'in-
dividu, ce qui passe par la possibilité de conduire une voiture. 

La population âgée actuelle est caractérisée par son hétérogénéité. Les années à venir pourraient voir 
émerger de l'ensemble de cette population, une fraction plus importante de personnes saines et actives, qui 
continueront à exercer une activité professionnelle, ne présenteront pas d'inaptitudes à la conduite, auront la 
capacité d'assumer le financement d'une voiture et revendiqueront, au même titre que les populations plus 
jeunes, le droit de la conduire. Soyons attentifs au fait que déjà dans son rapport de 1985, l'OCDE considère 
que la mobilité ainsi que l'utilisation des moyens de transport individuels et collectifs sont à considérer comme 
des droits pour les personnes âgées. Il ne doit pas exister de prérogative de classe d'âge aux déplacements 
des individus que se soit en termes de besoins et/ou d'aptitudes. 

 

 Quel risque réel représente le conducteur âgé ? 
 
La question fondamentale est bien sûr l'évaluation du risque que le conducteur âgé représente pour la sé-

curité routière. Les accidents impliquant des conducteurs âgés ne constituent qu'une faible proportion de l'en-
semble des accidents. Cependant, si l'on définit le risque comme le rapport du nombre d'accidents au nombre 
de kilomètres parcourus, il augmente effectivement après 70 ans. Cette augmentation s'intensifie chez les 

plus de 80 ans. Pourtant, si le taux des accidents des personnes âgées est supé-
rieur à celui des plus jeunes par kilomètre parcouru, il est moins important per capi-
ta (c'est-à-dire par conducteur). 
Les conducteurs âgés sont souvent considérés comme responsables de leurs acci-
dents ; ceux de plus de 65 ans sont responsables à 74% de leurs accidents contre 
39% chez les 26/40 ans. Chez les conducteurs âgés, il s'agit le plus souvent d'une 

inattention et/ou d'un défaut de perception et ils présentent moins souvent des manœuvres d'évitement 
(seulement 26,8%) que les sujets jeunes (55,4%). Ces constatations sont habituellement interprétées comme 
le signe d'une augmentation de leur risque personnel consécutif au déclin de leurs capacités. Cette interpréta-
tion est peut être biaisée. Par exemple, il serait intéressant de s'interroger quant à la distribution de la respon-
sabilité aux deux conducteurs impliqués notamment pour les accidents aux intersections. En effet, le style 
défensif de conduite des personnes âgées (lent, prudent…) donne à l'autre conducteur potentiellement en 
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faute, le temps de récupérer d'une erreur et donc d'éviter la responsabilité de l'accident. C'est alors en consé-
quence les conducteurs âgés qui se voient attribuer, le plus souvent, la responsabilité de l'accident.  

 

 L’efficacité des évaluations médicales systématiques du conducteur âgé : mythe ou réalité ? 
 

Malgré toutes ces constatations, l'hypothèse d'un risque augmenté du conducteur âgé perdure et explique 
la volonté des gouvernements à généraliser une procédure de contrôle systématique dans une optique d'éva-
luation de leur capacité à conduire. Les effets de telles procédures, déjà appliquées, sous des modalités di-
verses, dans plusieurs pays industrialisés, restent à évaluer, mais, l’on sait déjà que les retombées bénéfi-
ques escomptées ne sont pas toujours observées. Ces procédures sont donc à l'heure actuelle encore sujet-
tes à polémique et ne sont pas préconisées par les chercheurs dans ce domaine. 

Trois questions essentielles résument le problème des visites médicales systématiques : 
 

 Existe-t-il une nécessité à évaluer systématiquement l'aptitude à conduire des sujets âgés ? 

 Les personnes âgées inaptes à la conduite peuvent-elles être détectées et comment peuvent-elles être 
évaluées ? 

 Disposons-nous des moyens nécessaires pour que cette évaluation soit sensible et fiable ? 
 
Les réglementations sont très diversifiées dans les pays de l'Union européenne. Plusieurs s o l u -

tions ont été envisagées pour endiguer le "sur-risque" que représenteraient les conducteurs â g é s 
pour la sécurité routière : la plus radicale étant de proposer une limite d'âge à la conduite. Une 
alternative à cette solution extrême, sont les visites médicales systématiques à partir d'un 
certain âge. Cette pratique existe déjà dans quelques pays, sans qu'il n'y ait, pour l'ins- tant , 
de consensus sur la périodicité et le contenu de l'évaluation puisqu'il n'existe à l'heu- r e 
actuelle pas de procédure efficace pour détecter les personnes à risque. On peut 
aussi envisager de détecter seulement les personnes à risque lors de visites médicales 
classiques et d'instaurer un système légal pour obliger des personnes dont le risque aug-
menterait (dégradation de l'état de santé, apparition d'une augmentation de l'accidentolo-
gie, contrevenants au code de la route) à se soumettre à des examens approfondis pour 
déterminer leur aptitude à conduire. L'instauration d'un âge limite ne semble d'ailleurs pas né-
cessiter de réglementation puisque les sujets âgés réduisent habituellement leur activité de 
conduite selon les difficultés qu'ils rencontrent pour finalement cesser spontanément de 
conduire lorsqu'ils ne s'en sentent plus capables ; l'âge de déroulement de ce processus est 
un critère tout à fait individuel qu'il est donc difficile d'intégrer dans un cadre légal sans ris-
quer, en parallèle, de réduire de façon arbitraire la liberté de déplacement d'une large partie de 
la population des sujets âgés. 

 
Plusieurs problèmes se posent à la mise en place de tels systèmes qui ont d'ailleurs déjà montré leurs limi-

tes. Une étude comparative entre la Suède où le système est très libéral pour les conducteurs âgés et la Fin-
lande où sont effectués des dépistages médicaux systématiques et où l'âge de validité du permis de conduire 
a été fixé à 70 ans, a montré que les taux d'accidents des conducteurs âgés sont équivalents dans les deux 
pays. L'instauration du système finlandais semble même avoir eu un effet délétère pour les usagers de la rou-
te âgés qui sont passés de conducteurs à piétons et cyclistes ; leur taux d'accidents est deux fois plus élevé 
que celui des suédois. 

 
En parallèle des difficultés qui peuvent se présenter chez les sujets âgés, les arguments avancés par les 

auteurs qui plaident en faveur de la possibilité de conduire sans limitation d'âge, s'appuient notamment sur les 
stratégies adaptatives (baisse de la vitesse, augmentation des distances inter-véhicules) apparaissant avec 
l'âge et palliant les déficits physiques et cognitifs qui y sont associés. L'ultime stratégie des seniors étant la 
cessation progressive et spontanée de la conduite, relative à la perception individuelle de leur état de santé. 

 
La limitation de la conduite automobile en terme d'âge ne se justifie certainement pas ; l'augmentation de 

l'espérance de vie et l’amélioration de la qualité du vieillissement ne feront que confirmer cela. Ce sujet sensi-
ble qui est actuellement surtout victime de « son phénomène de mode » nécessiterait dans la mise en place 
d’un cadre législatif d’une approche plus scientifique. 

Michèle Moessinger 
Neuropsychologue 
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Si le rôle de l'alcool dans la genèse des acci-
dents de la circulation est connu depuis longtemps et 
a abouti à des mesures législatives sévères, il faut 
constater que le rôle accidentogène des substances 
psychoactives illicites et des médicaments est encore 
peu connu du grand public. 
 

 L'alcool est retrouvé dans près de 
30% des accidents mortels. Il agit en mo-
difiant la vigilance, en allongeant les 
temps de réaction et en modifiant le com-
portement, notamment par désinhibition, 
dès la consommation d'une boisson alcooli-
sée. La mise en place d'un taux légal d'al-
coolémie à 0,5 g/l, qui ne correspond pas 
à un état d'ivresse, mais à un taux signifi-
catif de risque d'accident a ouvert le champ de la 
discussion sur la sanction de l'usage de produits illici-
tes au volant. 
 

 Des drogues illicites ont été retrouvées chez 6 
à 15% des conducteurs accidentés d'après les étu-
des réalisées dans différents pays. En France, une 
étude épidémiologique est menée dans le cadre du 
dépistage des drogues illicites chez les conducteurs 
impliqués dans un accident mortel. Les stupéfiants 
recherchés sont ceux qui tombent sous la loi de 
1970. Ils ont tous un effet néfaste sur la conduite au-
tomobile : 

 

 Les opiacés entraînent une somnolence et un 
ralentissement de l'activité cérébrale 

 

 La cocaïne et les amphétamines stimulent la 
vigilance et raccourcissent le temps de réaction 
: la prise de risque est augmentée. 

 

 La dangerosité du cannabis au volant fait débat 
depuis plusieurs années. Certaines études mon-
trent que le cannabis entraîne un effet sédatif et 
une altération des performances psychomotri-
ces et cognitives, qui semblent compensés par 
une diminution de la prise de risque au contraire 
de l'alcool. Cependant, la proportion de conduc-
teurs accidentés présentant du cannabis est 
suffisamment élevée, et la nocivité du produit 
dans certaines situations bien établie, pour que 
le cannabis puisse être considéré comme un 
important facteur potentiel d'accident 
.L'évolution croissante de la consommation de 
produits illicites, particulièrement du cannabis, 
avec une utilisation plus fréquente de produits 
fortement dosés et une banalisation de sa 
consommation hors d'un usage festif, a entraîné 
le vote de la loi du 3 février 2003 condamnant 
l'usage de stupéfiants pour toute personne qui 
conduit un véhicule. L'application de la loi né-
cessite une prise de sang pour prouver l'infrac-

tion. Un dépistage préalable peut être réalisé 
dans la sueur, la salive, ou le plus souvent dans 
les urines. 

 

 De nombreux médicaments 
altèrent l'aptitude à la conduite, 
mais les études ne permettent 
pas de comparaisons valables 
entre produits d'une même classe 
ou entre médicaments. 
 
 

 Le rôle potentiellement né-
faste des tranquillisants commence à être bien 
connu. Mais il convient de relativiser leur rôle 
dans la mesure où cet usage n'est pas contrôlé 
médicalement, sans oublier le bénéfice théra-
peutique, au plan comportemental chez des su-
jets dont l'anxiété peut être une source poten-
tielle d'accident. 

 

 D'autres classes de médicaments peuvent être 
mises en causes, dont de nombreux produits 
d'utilisation courante. Leur usage donne lieu à 
une information sur la notice d'information du 
produit, à un pictogramme spécifique sur la boi-
te et à des recommandations dispensées par le 
médecin ou le pharmacien.  

 

Les effets néfastes sur la conduite de tous les 
produits illicites comme les stupéfiants ou des médi-
caments sont fortement potentialisés par la 
consommation d'alcool, substance psychotrope 
autorisée et fortement consommée. 
 
 

Docteur Michèle MUHLMANN-WEILL 
Présidente du CRES (Comité Régional d’Educa-

tion pour la Santé) d’Alsace  

Pictogramme présent sur certains médicaments 
pour  prévenir l’usager  
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La fête de la bière d’août 2003 dans la cité des brasseurs. 
 

A Schiltigheim, lors des 3 jours de la fête qui draine plus de 10 000 personnes, l’alcoolisme festif est pris en 
compte. En effet, des hôtesses informent sur les dangers de « l’alcool au volant », proposent un bracelet spé-
cial à celui qui a décidé de conduire au retour. Il a droit à des boissons non alcoolisées gratuitement. Avant de 
partir, il vérifie son taux d’alcoolémie, et s’il est resté sobre il a un petit cadeau. On ne veut pas marginaliser 
celui qui ne boit pas. 

Cette initiative de grande envergure est à remarquer. Elle démontre d’une part, la prise de conscience des 
producteurs de bière de la problématique festive, et d’autre part le courage affiché pour engager une prise de 
conscience des consommateurs en leur proposant quelque chose de concret. 

On y aura effectivement vendu 6000 bouteilles d’eau. On y proposait aussi une bière sans alcool. 34000 à 
40000 personnes ont participé à cette rencontre de la bière. Les clients semblent avoir bien accueilli l’opéra-
tion : « celui qui conduit ne boit pas ». « Certaines personnes nous ont félicités, d’autres, proches de victimes 
d’accidents, y ont aussi trouvé l’occasion de témoigner », raconte la responsable de communication. 

On peut espérer que cette nouveauté permette au consommateur de se rendre compte qu’on peut faire la fête 
avec ses copains et amis, sans forcément boire de l’alcool. Le conducteur n’est pas puni, mais démontre son 
sens de la responsabilité. 

L’idée de ne pas pouvoir faire la fête sans «  boire » est plus ancrée qu’on ne le croit. En effet, de nombreux  
élèves de 5e (12 ans) ont prétendu que faire la fête sans alcool était impossible. C’est surtout la perception 
des garçons. Ainsi, l’éducation et l’exemple des parents et adultes restent primordiaux, même dans ce domai-
ne. 

Merci donc aux brasseurs de donner l’exemple et au quotidien régional : « Les Dernières Nouvelles d’Alsa-
ce » d’avoir repris très largement cette initiative dans chacun des trois articles sur la fête de la bière. 

Un grand pas est franchi. Un exemple à suivre. 

 DOSSIER SPECIAL : LA SANTE ET LA CONDUITE  

Initiatives contre l’alcool au volant 
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Un vin d’honneur à l’honneur 
 
On relate dans les DNA du 23 septembre 2003  la 
tradition bousculée d’un vin d’honneur à l’issue d’u-
ne inauguration officielle du nouveau centre de tri 
postal. En effet, à l’issue des discours, un buffet bien 
fourni a été offert accompagné exclusivement de 
boissons non alcoolisées ; cocktails de fruits et biè-
res sans alcool. 
Comme quoi, les initiatives font leur chemin, mais 
quand elles seront entrées dans les mœurs on n’en 
fera plus un article dans le quotidien régional. 
En attendant, c’est un exemple à suivre. 

Si nous menons plus loin cette réflexion sur la conduite et l’alcool : 

Nous réfléchissons régulièrement à des moyens simples, qui pourraient aider les conducteurs à ne pas boire, 
que ce soit lors d’un repas privé ou au restaurant. 

La première chose évidemment est de respecter son choix et de ne pas lui proposer 
systématiquement un verre accompagné de l’habituel « mais si, un petit coup, ça ne 
fait pas de mal », « pour la route »… 

Nous pensons que serait bien de mettre tout simplement un petit signe sympa sur le 
verre du conducteur, qui ainsi ne serait pas tout le temps sollicité. A la maison c’est 
assez facile, mais au restaurant il est nécessaire d’impliquer le monde des restaura-
teurs et débits de boissons. C’est alors une autre affaire… d’envergure nationale. 

On pourrait déjà imaginer un signe, comme celui qui permet de reconnaître son verre 
lors des réceptions. C’était à la mode il y a quelques années. Moi, j’avais des petites pinces de couleur à ac-
crocher au verre, mais ce n’était pas toujours très pratique. 

Nous attendons vos suggestions ! 

L’exemple nordique 
 

Il y a plus de 10 ans, dans un res-
taurant en Norvège, j’ai remarqué 
que le garçon avait tout simple-
ment refusé la commande d’un 
verre de vin passée par un client 
qui conduisait. Pour lui c’était 
dans les mœurs, même si du 
coup l’addition, et donc son béné-
fice, était réduit d’autant. 
C’est la culture nordique. 

MF 
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Jehanne Collard, avocate spécialisée dans la défen-
se des victimes, et Jean-François Lacan journaliste, 
nous plongent dans « Le scandale de l’insécurité 
routière », livre-vérité qui désigne tous les responsa-
bles de ce scandale : Etat, justice, constructeurs, 
garagistes, assureurs, lobbies de l’alcool et de la vi-
tesse… dans le but de réveiller les pouvoirs publics 
et pour que la France ne soit plus la lanterne rouge 
de l’Europe en matière d’accidents de la route. 

Depuis près d’un demi-siècle, 500 000 personnes 
sont mortes sur les routes en France. En 2001 il n’y 
en a eu « que » 7 600. Ce résultat a été annoncé en 
grande pompe car il est le plus faible depuis 40 ans. 
Triste victoire qui cache un premier scandale : ne 
sont comptabilisés comme « tués par la route » que 
ceux qui décèdent moins de six jours après l’acci-
dent. Ainsi, si la victime décède le septième jour, elle 
sera exclue de cette « fameuse comptabilité à la 
française ». 

Dans un pays où personne, pas même les membres 
du gouvernement, ne montre l’exemple en matière 
de sécurité routière et dans lequel les élus s’obsti-
nent à ignorer les solutions et à montrer du doigt la 
seule responsabilité des automobilistes, il est temps 
selon J. Collard et J.F. Lacan de rompre l’omerta et 
de provoquer, grâce à ce livre, un sursaut de coura-
ge politique, en jetant la lumière sur toute l’ hypocri-
sie en matière de sécurité routière. 

 

LA LOI DU SILENCE 
 

Silence médiatique 
22 morts par jour, qui ne semblent intéres-
ser que les quotidiens régionaux. Les mé-
dias nationaux, jusqu’à récemment, ne s’en 
faisaient pas l’écho. « Etrange indifféren-
ce » par rapport à l’ampleur d’autres catas-
trophes…. 
La répétition des accidents de la route a 
amené leur banalisation et provoqué de grave 
manquements dans la comptabilisation des victi-
mes de la route. 

 Les chiffres officiels de la sécurité routière sont 
sous-estimés. 

 Les chiffres fournis par les hôpitaux ne distinguent 
pas les causes d’accident. 

 Les blessés qui ne sont pas pris en charge par les 
équipes ne sont pas comptabilisés. 

 Les blessés conducteurs de deux-roues ne sont 
pas comptabilisés par les forces de l’ordre. 

 

Silence politique 
Pourquoi, face à la violence routière, aucun Prési-
dent, aucun parti politique n’a-t-il rétabli le droit élé-
mentaire à la sécurité ? Pourquoi cette violence a-t-
elle cessé d’être un problème politique ? Pourquoi 
les associations de victimes sont-elles aussi peu 
écoutées ? Car il est difficile de se faire entendre 
dans le contexte suivant : 

1. Chaque citoyen érige son expérience personnelle 
en loi générale et se représente sous les traits du 
conducteur idéal. Pour lui « le comportement des 
autres » est la première cause d’accident. 

2. Focalisation de la prévention sur la responsabilité 
de l’automobiliste à travers alcool et excès de vi-
tesse, négligeant l’aspect dangereux du véhicule 
conçu pour atteindre des vitesses interdites par la 
loi. D’où l’éternel débat entre prévention et répres-
sion. 

3. Les constructeurs français consacrent 3 milliards 
à la publicité. Le budget de la communication sé-
curité routière est égal à 88 millions de francs. 

 

QUI A TUE 500 000 PERSONNES ? 
 

1. L’amnistie, pour les contraventions, car elle a 
un effet direct sur les comportements des automo-
bilistes. 

2. La répression qui n’est ni comprise ni admise 
par tous. Aux yeux des Français, les policiers et 
gendarmes ne traquent pas le délinquant routier 
mais persécutent le conducteur moyen. L’ineffi-
cacité de la répression due à la non-
performance du matériel utilisé et aux procédures 
de verbalisation longues et archaïques, d’où la 
focalisation sur les gros excès de vitesse. D’ou la 
marge de tolérance (plus de 20 km/h) qui devient 
une nouvelle norme de circulation. 

3. La complexité du système français en matière 
de répression qui englobe cinq administrations 
différentes : Ministères de l’Intérieur, Armées, Jus-
tice, Economie et  Finances, ayant chacune leur 
propre logique. 

4. 40% des contraventions transmises au Trésor 
Public restent impayées. 

5. L’inefficacité des contrôles routiers qui ont lieu 
à des endroits ou moments de la journée où il n’y 
a pas le moindre risque de trouver un excès de 
vitesse ou un conducteur en état d’ébriété, et ceci 
dans le but de démontrer l’efficacité de la répres-
sion et l’inutilité de nouveaux contrôles (ex : 
contrôles à la sortie des péages alors que tout le 
monde s’en doute !) 

6. Les «petits arrangements avec la loi »  et autres  
indulgences de la part des gendarmes. 29% des 
contraventions et 33% des procès-verbaux ne 
parviennent jamais au Parquet, « perdus, annulés 
ou même revendiqués comme indulgences parti-
culières ». Ceux pour excès de vitesse ou stops 
grillés disparaissent le plus facilement. 

7. L’indifférence, la grande mansuétude et la clé-
mence des magistrats qui ont pour résultat les 
faibles risques encourus lorsque l’on tue sur la 
route. L’état d’alcoolémie devrait motiver des 
sanctions lourdes ; pourtant 40% se retrouvent 
avec une simple amende. Seuls 3% des multiréci-
divistes se retrouvent derrière les barreaux. Seu-
lement 50% des délits de fuite sont sanctionnés. 

Attitude des magistrats devant les problèmes de sé-
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Ce n’est pas là un « polar » banal ou ordinaire. 
 

C’est un véritable roman très réaliste qui nous fait entrer de plein-pied dans la 
tragédie d’un accident de voiture. Surtout, Franck Pélissier n’hésite pas à dé-
noncer les connivences entre un certain monde politique et les gendarmes , 
ou les immenses difficultés auxquelles peuvent se heurter le père et le mari de 
victimes. 
 

Tout au long de cet ouvrage, on a l’impression de vivre de l’intérieur le drame 
de quelqu’un qui reste incompris dans le monde social. 
 

Un roman à lire pour tous les adhérents de l’A.L.F. 
Vous trouverez une interview de l’auteur dans le prochain journal. 

Jean-Louis HINCKER 

 NOUS AVONS LU POUR VOUS   
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curité routière : 

 ils vident les lois d’une partie de leur contenu 

 ils minimisent les délits et les sanctions 

 ils encouragent les chauffards et les inconscients 
résultat : ils banalisent la violence routière 
 
8. La République aménage les routes en fonction 

de ses impératifs économiques et non pour pré-
server la vie de ses citoyens. 

9. Les arbres et poteaux constituent des obstacles 
fixes et rigides qui aggravent terriblement les 
conséquences d’une perte de contrôle. Pourquoi 
n’a-t-on pas profité de la tempête de 1999 pour 
revoir toutes les implantations en fonction des 
critères de sécurité ? 

10.La France est le dernier pays européen à ne pas 
avoir d’organisme indépendant contrôlant la sécu-
rité de ses routes, en raison de la PEUR DES 
ÉLUS d’être mis en cause par leurs électeurs 
pour mise en danger de la vie d’autrui. 

 

L’ARGENT DU MALHEUR 
 

1. L’évaluation du coût économique de l’insécurité 
routière pour 1990 est de plus de cent milliards de 
francs. Mais la mort sur la route fait vivre plusieurs 
corps de métiers : pompes funèbres, garagistes, 
médecins, constructeurs, mais surtout les assu-
reurs qui n’ont aucun intérêt économique à voir 
diminuer le nombre d’accidents. C’est une vérita-
ble manne car ils marchandent la réparation des 
préjudices subis et tirent plus de profit des place-
ments financiers liés aux primes. 

2. La Sécurité Sociale, avec des barèmes d’indem-
nisation différents de ceux de la justice et des as-
sureurs, spolie les victimes. 

3. L’argent de l’insécurité routière représente une 
part fondamentale du marché automobile (achat, 
réparation, entretien) qui explique la faible mobi-
lisation des garagistes et des constructeurs en 
matière de sécurité routière. 

 

LES MENTEURS 
 

1. Les constructeurs : « Aujourd’hui la voiture est 
sûre (ceinture, airbag, ABS). C’est l’automobiliste 
qui ne l’est pas ». Les publicités vantent la puis-
sance et la transgression. La voiture est un pro-
duit dangereux dont les fabricants ne sont pas 
obligés de mentionner les dangers potentiels. 

2. Les négationnistes : « La vitesse n’est pas une 
cause majeure d’accident », message relayé par 
les automobile-clubs, la presse spécialisée, les 
idoles du volant. 

 

JUSQU’A QUAND SUPPORTERONS-
NOUS CELA ? 
 
Alors qu’il est possible de réduire très forte-
ment les dangers de la route sans risque 
économique, sans atteintes majeures aux libertés 
individuelles, sans élus expédiés devant le juge, en 
travaillant sur trois axes essentiels : 
 

1. Affronter le lobby industriel pour imposer dans 
la Communauté européenne une limitation de 
vitesse à la construction. 

2. Réformer le système répressif pour lui redonner 
une légitimité et une efficacité. 

3. Redéfinir les normes de l’infrastructure routiè-
re et créer une agence indépendante pour le 
contrôle de celle-ci. 

 

Il faudrait aussi s’inspirer des succès de nos voi-
sins européens en matière de sécurité routière. 
 

Saisissons la prise de conscience actuelle pour 
créer une véritable politique de changement en 
matière de sécurité routière et coordonner l’action 
des différents ministères concernés. 
 

Résumé de Fleur de Massougnes 
 

NDLR : Cet ouvrage est paru en avril 2001. C’est un 
ouvrage exhaustif et virulent qui fait réagir. Il nous 
semble important de souligner que certains éléments 
ont depuis évolué de façon positive. 

 LE SCANDALE DE L’INSECURITE ROUTIERE  

NATIONALE 75 : roman policier de Franck PELISSIER, paru aux éditions du Bastberg 
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Regard Chrétien 
 

Chaque dimanche paraît dans les DNA une ru-
brique «  Regard Chrétien ». Le 3 Août on y trouve 
une réflexion sur la discipline du STOP.  

L’auteur y relate le STOP non pris en compte 
par la voiture qui le précède et réfléchit alors sur le 
sujet. Il pense que l’arrêt au STOP « doit devenir, 
pour tout conducteur, un geste réflexe, un automa-
tisme, en vertu du principe de précaution. On ac-
quiert des réflexes professionnels, sportifs et dans 
la vie en société en général. 

Il ramène ensuite le lecteur vers la religion et 
explique que le chrétien a lui aussi des STOPS 
dans sa vie lors des prières et des célébrations : 
« ces moments d’attention permettent de scruter 
l’horizon et de repartir, confiants et conscients ». Et 
de conclure : «  voilà encore des réflexes de vie et 
de survie, à acquérir et à transmettre, dès l’enfan-
ce ». 

MF 

Pour nos enfants, sur internet 
 

Les assurances doivent consacrer 0,5 % des coti-
sations pour la prévention. Elles sont assez muet-
tes sur ce sujet en matière de chiffres vérifiables. 
Mais la MAIF et AVIVA (anciennement Abeille) ont 
mis en route des jeux interactifs éducatifs sur les 
risques liés aux déplacements de nos enfants. 
Je vous recommande ces jeux de sensibilisation 
qui sont assez bien faits et permettent une certaine 
éducation ludique. 
 
www.maif.fr : 
Aller sur prévention routière. Des jeux sont propo-
sés de 3 à plus de 9 ans. 
 
www.aviva-prévention.com :  
Alex, 6 ans pose des questions dans différents épi-
sodes animés et sonorisés. Régulièrement de nou-
veaux épisodes sont mis en ligne. 

DNA, Octobre 2003 

http://www.maif.fr/
http://www.maif.fr/
http://www.aviva-prévention.com/
http://www.aviva-prévention.com/
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Ministre hors du ministère 
 
Le ministre des Transports, Monsieur Gilles de Robien, avec la police au bord de 
l’autoroute, lors du grand chassé-croisé du week-end Juillet- Août, déclare qu’il a 
mis deux à trois minutes à faire reconnaître à un automobiliste qui venait d’être pris 
à 220 km/h qu’il avait tort. Il mettait sa vie et celle des autres en danger. 
Le ministre en déduit lui-même que si la moitié des Français a compris, l’autre moi-
tié non. 
C’est bien que le ministre se déplace et aille voir sur le terrain. C’est bien qu’il se 
rende compte par lui-même que pour changer durablement les mentalités, il y a 
encore un travail de fond à mettre en œuvre. 
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Publicité ou réclame ? Réflexions... 
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Je feuillette un magazine ou le journal 3 fois : la première pour y lire d’emblée ce qui m’intéres-
se, la seconde pour relever les éléments de sécurité routière et enfin la troisième pour regar-
der les publicités. Ainsi, se construisent peu à peu les dossiers. 

 
Dans quelle mesure les lecteurs « lisent » -ils les publicités ? En fait, sur FR3 Alsace, le présentateur de 
« Rund’um » annonce la série de pubs qui suit en parlant de «  réclames ». Je ne sais pas si c’est spécifique 
à notre région, mais je trouve que c’est une juste qualification. Elle est certes un peu obsolète mais a le mérite 
de revenir à la réalité. 
 
Je ne sais pas quel peut exactement être l’impact d’une publicité papier ou audio-visuelle. Mais on y fait tout 
pour vendre le produit, c’est d’ailleurs le seul but. Mais la pub s’impose parfois à nous et nous la subissons. 
Dans le domaine de l’automobile, les pubs ne participent pas vraiment au slogan de la Sécurité routière 
« changeons ». 
 
Le journal Marianne rapporte dans le numéro 328 d’août 2003 : 
Une femme, qui vient d’être verbalisée par un policier, proteste : « Vous ne voyez donc pas dans quoi je 
roule ? ». Elle se trouvait en effet au volant d’une grosse cylindrée, de marque connue. 
 
Le relevé des lectures de réclames automobiles donne ceci : 
«  méchamment nerveuse avec son moteur Common Rail » 
«  un autre type de rêve » 
«  elle n’a pas un peu grossi depuis la dernière fois ? » (une berline complexée) 
«  elle a tout sauf des complexes » 
« ….est d’abord une authentique voiture de sport. ….procure des sensations de conduite uniques…pour un 
plaisir maximal » «  de quoi laisser votre jet au parking » 
«  soudain une sensation inédite vous submerge » 
«  l’appel de la route et de l’émotion » ! 
«  le sport à l’état pur grâce au moteur… » «  Force d’attraction » 
 
La brochure de présentation des modèles d’une marque de voiture : 
«  la fougue à l’état pur, séduisante, l’élégance, la voiture de mes rêves, attirant tous les regards. 
«  différent, unique, exclusif 
« programme qui permet de façonner sa voiture à son image 
«  un style acéré 
«  tout ici évoque la force et la vitesse : des lignes tendues, une carrosserie élancée plus large et plus basse 
« un design résolument sportif…une calandre dessinée pour la conquête, un coup de foudre, une ligne terri-
blement séduisante, un design athlétique, au sommet, accrocher le regard » 
 
Les réclames communiquent sur les grands thèmes : 
Le rêve réalisé, les sensations de conduite qui procurent des émotions, la sportivité, la beauté séductrice 
(avec ou sans complexes, 0 % de matière grasse ) une nouvelle histoire d’amour, un salon automobile,  
 
Le baiser : «Même les voitures françaises embrassent mieux. De part le monde, les Français ont acquis la 
réputation de maîtriser l’art du baiser. Il se pourrait que l’on entende bientôt dire la même chose de nos voitu-
res. En effet, celles-ci sont particulièrement expertes dès qu’il s’agit d’embrasser un mur. Les crash-tests 
confirment... » 

 
 
Pour vendre une voiture les annonceurs utilisent : le femme, l’enfant, le sexe, le rêve, la puis-
sance, le bonheur, le sport, la convoitise, le désir, le prix, la vitesse, les chevaux, la beauté, la 
technicité, la sécurité, la liberté, l’aventure, le paraître, les jeux, l’enfant, les jeux d’enfant, les 
rêves d’enfant, le luxe, la volupté, l’admiration, la jeunesse, les héros, la musique, le confort, 
l’agressivité, le renom de la marque, les jeux de mots…Et j’en oublie, je crois. 
 

Ceci dit, une mauvaise pub devient à l’analyse un excellent document pédagogique, qui permet de réflé-
chir et de réagir. C’est ainsi que les médias enrichissent régulièrement mon dossier. 

Monique FRITZ 
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Les 4x4 : suite 
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Notre dernier article sur les 4X4 a suscité des réac-
tions. Chacun constate qu’il sont de plus en plus 
nombreux. De plus, les pare-buffles ne passent plus 
comme étant une décoration anodine de mode, mais 
nous percevons la dangerosité de cet élément agres-
sif pour les autres usagers. 

Dans VSD N° 1327, un article intitulé « 10 idées à 
combattre » dit qu’il est faux de prétendre que l’on 
est plus protégé dans un 4X4. Ainsi, leur poids élevé 
demande souvent plus de distance de freinage qu’u-
ne berline classique. En cas de choc, des tests sem-
blent prouver que son châssis ne se déforme pas 
assez pour absorber l’énergie. La voiture paraît 
moins cassée, mais les occupants le sont plus. Il 
paraît cependant que les derniers modèles ont une 
caisse autoporteuse qui tient compte de cette défi-
cience en matière de sécurité passive. 

Un article « Was würde Jesus fahren ? » (que 
conduirait Jésus?), dans SPIEGEL de Janvier der-
nier, nous apprend que les premières voitures tout 
terrain PORSCHE ont traversé l’Atlantique dans un 
avion de transport russe pour être présentées au sa-
lon auto de DETROIT. 

Comme sa sœur VW Touareg (VOLKSWAGEN), la 
PORSCHE Cayenne ne fut conçue que pour une 
seule raison : les véhicules tout terrain sont les voitu-
res les plus prisées sur le plus grand marché auto du 
monde. 

Ce manque de goût gagne le ‘vieux continent’ : à 
tous les salons sont présentés ces mastodontes qui 
peuvent atteindre 250 Kms/h. Même MASERATI, 
connu pour ses élégantes voitures de sport, a es-
quissé un modèle entre break et voiture de terrain, 
mais en comparaison avec les « Hochbeiner » 
(hautes sur pattes), il a l’air d’une petite voiture. 

Les SUV (Sport Utility Vehicle) sont aux USA la 
dernière catégorie de véhicules dont le marché amé-
ricain garde l’exclusivité. Les voitures particulières 
General Motors, Ford et Chrysler enregistrent une 
baisse constante depuis les années 70 au profit des 
voitures européennes et japonaises. Le déficit est 
compensé par l’engouement dans les années 80 
pour les SUV. Presque la moitié des voitures imma-
triculées aux USA sont des tout-terrains, des Vans, 
et des Pick-up-Trucks, toutes de fabrication américai-
ne. 

Pourtant les SUV sont des voitures désuètes, des 
constructions lourdes (2 à 3 tonnes et demie) et leurs 
carrosseries reposent sur des châssis de poids 
lourds. Il n’existe pas d’affaire plus lucrative que la 
vente de SUV : les frais de conception sont modi-
ques, même si les clients payent le prix fort. 

Les industriels américains, au bord de la faillite au 
début des années 90, ont redressé la situation grâce 
au boom des SUV et au feu vert de Washington : les 
tout terrain et Pick-ups sont en effet considérés en 
Amérique comme des voitures utilitaires. 

Keith BRADSHER, ancien correspondant du New 
York Times à Détroit, dénonce les SUV comme les 

véhicules les plus dangereux du monde, non seule-
ment pour les autres usagers de la route, mais avant 
tout pour les passagers eux-mêmes. Lors d’une colli-
sion avec une voiture de tourisme plus petite, le 
conducteur d’un SUV est certes avantagé. Mais si le 
Hochbeiner heurte un mur de béton, sa structure mé-
tallique (Blechstruktur) absorbe peu d’énergie. La 
charge des passagers est plus élevée que dans les 
limousines avec une zone de déformation définie. Le 
plus grand danger réside en cela que les véhicules 
tout terrain capotent (font un tonneau) plus facile-
ment lors d’accidents à cause de leur haut centre de 
gravité (Schwerpunkt). D’après les statistiques, les 
accidents avec tonneaux provoquent presque la moi-
tié de toutes les lésions de la colonne vertébrale sui-
vies de paraplégie. Grâce aux informations des auto-
rités américaines BRADSHER peut prouver que le 
risque d’être victime d’un accident mortel est 6 à 8%  
plus élevé que dans de grandes limousines. (…) Les 
constructeurs allemands mettent en avant que leurs 
véhicules ont des centres de gravité nettement plus 
bas que les classiques VS-Trucks. Leurs carrosse-
ries conçues comme celles des voitures de tourisme 
froissent lors de chocs en épargnant les passagers. 
Ces véhicules bouffent de l’essence, et BRADSHER 
estime que si nous ne les proposions pas, d’autres le 
feraient. 

« Jesus wurde Hummer fahren » (Jésus conduirait 
une voiture-homard à travers le désert, bien sûr). 

Merci à Annie SCHMITT pour sa traduction éclai-
rée. 

La mode, une fois de plus, nous vient des USA. On 
aime faire comme les Américains, bien que nos es-
paces ne soient pas comparables. Là-bas ce sont 
des voitures utilitaires et représentent 40% du mar-
ché. Mais certains américains eux-mêmes dénoncent 
leur pollution et leur consommation excessive qui 
nourrit les fournisseurs de pétrole. 

Les Allemands tirent leur épingle du jeu, avec des 
affirmations sécuritaires sur leurs produits, tout en 
dénonçant les SUV américains. 

Pour regonfler les affaires, il est impératif de se 
mettre sur le marché, créer une mode , un besoin 
nouveau et y répondre. 

Une vraie réflexion s’impose en termes de sécurité 
et de compatibilité entre véhicules. 

 
Monique FRITZ 

Quand la religion s’en mêle : 
Dans un article de Janvier 2003, de l’express, on 
peut lire que les juifs, les catholiques et les pro-
testants partent en croisade contre les voitures 
polluantes et gros consommateurs d’essence, 
dont les 4X4. 
En effet : il s’agit de sensibiliser les fidèles à l’é-
cologie et protéger ce que Dieu a créé. 
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Du 16 au 21 Octobre 2003 a eu lieu 
« EquipAuto03 », le mondial de l’équipement auto-
mobile. Ce salon, réservé aux professionnels, a lieu 
tous les 2 ans depuis 1993. Cette année, 2000 équi-
pementiers, de 64 pays, se sont ainsi retrouvés au 
Parc des Expositions, situé au Nord de Paris. 

 

Qu’est-ce qu’un équipementier ? 
 

Actuellement un constructeur ne fabrique lui-
même que 30% des pièces d’une voiture. Pour les 
70% restants, il fait appel à des équipementiers. Ces 
derniers fabriquent pour lui : des pièces de moteur, 
des freins, des phares, des housses de siège, des 
autoradios, des alarmes, des systèmes gps, des pots 
d’échappements, des pneus… 

 
Les leaders sont : Delphi, Bosch, Visteon, Denso, 

Lear… Valéo, leader français, est 11ème mondial. 
 
Pour chaque modèle, un constructeur doit faire 

appel à plus de 500 équipementiers différents ! On 
comprend alors l’ampleur du travail de coordination 
et d’assemblage à réaliser par le constructeur. 

 
Avec l’importance croissante de l’électronique, 

dans l’avenir une part de plus en plus importante de 
chaque véhicule sera ainsi « sous-traitée ». 

 
Sé-

curité : quoi de neuf ? 
 
Ayant pu obtenir une invitation par mon école, je 

me suis donc rendu au salon, pour voir les innova-
tions annoncées en terme de sécurité. 

 
Bilan : pas grand chose. Pas d’airbag, pas de limi-

teur de vitesse, pas d’éthylotest électronique à inté-
grer dans une voiture, pas de système contre l’endor-
missement du conducteur, pas de système contrôlant 
les distances de sécurité. Aucune innovation. Ah si, 
apparemment il existe désormais des sièges enfants 
utilisables de 1 à 12 ans sans changement (sous ré-
serve de poids et taille). C’est bien, mais c’est peu.  

 
Au stand de Renault, des 

panneaux disent : « Renault, 
N°1 de la sécurité ». Mais rien 
de concret sur leur énorme 
stand. Je demande à un res-
ponsable où sont les airbags 
et autres équipement de sé-
curité. Il me répond :« Oh, on 
en parle assez à la télé… Il y 
en avait peut-être la dernière 
fois.». Le stand est énorme : 1 
étage VIP pour signer des 
contrats, des voitures de ral-
lye, un bar avec du champagne (gratuit)… 

 
  D’ailleurs, la démesure de tous ces stands est 

choquante. Des prototypes par dizaines, des pal-
miers, des vitrines monumentales, des bars.. Tous 
est bon pour attirer du monde. Et il n’y avait pas que 
des professionnels. En effet, un hall consacré au tu-
ning était plutôt rempli de jeunes en quête de néons, 
décorations, ou sonos pour leur voiture. A ce sujet, 
abasourdi par la démonstration de puissance d’une 
sono présente dans le coffre d’une voiture, j’ai de-
mandé quelle était la réglementation dans ce domai-
ne. D’après eux il n’y en a pas, on peut mettre de 
quoi faire autant de bruit qu’un airbus dans un coffre 
de voiture sans problème. C’est à l’utilisateur d’être 
raisonnable. 

 
Pour conclure, si les personnes, en tant qu’indivi-

du, sont conscientes qu’il faudrait faire quelque cho-
se, aucune entreprise ne s’investit vraiment, et cha-
cun se repose sur l’autre. Les équipementiers disent 
que c’est le problème des constructeurs, et les cons-
tructeurs ne font qu’assembler ce que fournissent les 
équipementiers. 

 
La sécurité routière est la priorité du gouverne-

ment. Et ça se ressent, pour ce qui est de son ressort 
direct. Des efforts indéniables sont faits et j’en remer-
cie les politiciens. Il serait peut-être bon que cela de-
vienne aussi la priorité des constructeurs, et, étant 
donné leur importance, des équipementiers. 

TF 
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Le mardi 13 novembre, nous prenons le train pour Paris et le studio de Laurence à 
Nanterre. Elle nous en avait montré des photos et expliqué les étapes de son déménage-
ment de Triel-sur-Seine dans ce nouveau logis, bien mieux que le garage aménagé qu’elle 

occupait. 

Arrivés à Nanterre avec le R.E.R, Thomas nous guide. Il était plusieurs fois chez 
sa sœur à Paris. Nous avons les clefs en poche. C’est une belle résidence, récente. Nous 
reconnaissons la voiture de Lolo garée à l’emplacement attribué sur le parking atte-
nant. Après avoir essayé les clefs à la porte d’un appartement du 2e étage, il s’avère que 

c’est tout juste au-dessus au 3e étage ! 

Nous entrons tous les trois. Nous reconnaissons les affaires et les petits meubles 
que Laurence avait déjà trimballés de Reims à Maizières-lès-Metz avant Paris. Nous 
découvrons un nid douillet, ordonné et décoré avec goût.  Sur une chaise, un pull brun 
attend de réchauffer le corps de sa petite propriétaire. Sur la table ronde, un paquet de 

petits beurres entamé attend d’être grignoté par la bouche gourmande des lieux. 

Lolo était gourmande, à l’affût de nouveautés culinaires. Depuis toute petite elle 
était dans la cuisine avec moi pour m’aider ou faire des petits plats. Les enfants ont 
depuis toujours un classeur de cuisine, dans lequel les recettes de Pomme d’Api ont 
commencé leur initiation aux bonnes choses faciles à faire. Quand je rentrais tard du 
travail, ou le dimanche, ils étaient chargés de préparer le repas. Le plat préféré était 
longtemps le gâteau au jambon. Nicolas voulait, quant à lui, toujours faire des cervelas 
bernois, que nous avons tous rapidement écartés, car trop gras. Dès l’enfance, tous les 
mets ont été essayés. Les légumes de notre jardin ouvrier apportaient aussi la fraîcheur 
des vitamines et le plaisir de l’initiation au jardinage. Lolo et Thomas y avaient chacun 
une platebande pour leurs propres cultures, qu’ils se devaient d’entretenir, semer, arro-
ser, désherber et enfin récolter. Puis à la maison il s’agissait de les laver et de les accom-
moder. Mais quel désespoir lorsque les limaces faisaient des ravages et avaient grignoté 
tous les petits plants de salade enfoncés bien espacés avec soin, et parfois maladresse. 
Mais la rhubarbe nous donnait toujours satisfaction. Elle pousse toute seule et nous 
donnait le repas du soir dans un gratin sucré et croustillant. Mais je m’égare dans mon 

jardin du Heyritz, celui-là même ou j’allais avec mon père déjà. 

Dans ce studio, éclairé par une large baie vitrée, qui donne sur un vaste balcon, 
tout est ordonné. Mais nous savons tous les trois que nous ne sommes pas à notre place 

ici, sans Lolo. Nous ne sommes ni invités, ni attendus. 

Monique FRITZ 
Extrait de « Toujours sans ma fille »ou « l’arbre qui cache la forêt » 
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