INSÉCURITÉ ROUTIÈRE
APPEL AUX JEUNES DRÔMOISES ET AUX JEUNES DRÔMOIS
40 morts depuis janvier 2015 en Drôme.
10 morts (1 sur 4) avaient entre 18 et 24 ans.
Plusieurs dizaines de personnes resteront lourdement handicapées.
Je ne peux me résoudre à voir mourir tous ces jeunes.
Vous êtes passager : vous êtes capable de faire prendre conscience à vos parents ou
à vos proches que leur comportement vous met en danger (pas de ceinture attachée,
vitesse excessive, usage du téléphone...). Parce que c'est vous et parce que c'est pour
vous, ils prendront conscience de leur dangerosité.
Vous êtes piétons ou joggeurs : faites en sorte que votre sortie ne soit pas la dernière
(traversez sur les passages piétons, respectez les feux rouges, marchez du bon côté
de la route : face aux voitures, grande prudence si vous écoutez de la musique, port
de vêtements fluorescents s'il fait nuit…).
Dès 14 ans, avec le permis AM (ancien BSR), vous pouvez conduire un deux-roues. Dès
15 ans, avec la conduite accompagnée : adoptez les bons comportements. Désormais
conducteur, vous devez avoir conscience des dangers de la route, car dans cette
affaire vous n'êtes pas seul.
A 18 ans, vous pouvez passer le permis de conduire, vous détenez alors les clés de
votre liberté, attention à ne pas l'abréger.
Vous allez faire la fête, Sam c'est le conducteur qui ne boit pas (ni bière, ni alcool) et
dans tous les cas, pour tous, pas d'alcool au volant. Vous avez fumé un joint de
cannabis ou pris de la drogue : vous êtes un danger pour vous et pour les autres.
ALCOOL ET OU DROGUE, DITES ADIEU À VOTRE PERMIS.
Vous vous sentez invincible, vous ne l'êtes pas. La course poursuite des jeux vidéos
se terminera par un game over final ; « RIP ».
Soyez responsables
Didier LAUGA
Préfet de la Drôme
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