
SAVERNE -  SÉCURITÉ ROUTIÈRE AU LYCÉE DU HAUT-BARR

Des ateliers pour sensibiliser les jeunes
La  demi-journée  obligatoire  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière  s’est  déroulée  mardi
dernier  au  lycée  du  Haut-Barr  de  Saverne.  Les  élève s  de  seconde  ont  ainsi  abordé  divers
thèmes au travers de six ateliers.

Au simulateur, très peu de jeunes sont arrivés à destination. PHOTO DNA

Les jeunes de 15 à 24 ans sont les premières victimes des accidents de la route. Afin de réduire la
mortalité  routière,  une  demi-journée  de  prévention  a  été  instaurée  à  la  rentrée  2015  pour
l’ensemble  des entrants  en  lycée.  Cette  sensibilisation  a  ainsi  été  proposée  aux  sept  classes de
seconde  du  lycée  du  Haut-Barr  de  Saverne.  Elle  s’est  déroulée  mardi  dernier,  mobilisant
enseignants, gendarmes, infirmière et CPE (conseiller principal d’éducation).

Incapable de marcher droit

Persuadés  de pouvoir  réagir  assez rapidement  pour  éviter  l’accident,  les  jeunes  ont  tout  d’abord
été invités à expérimenter le temps de réaction réflexe. À l’aide d’un logiciel, ils ont ainsi calculé ce
temps qui s’est avéré ne pas être immédiat, tout comme l’arrêt total du véhicule. Un constat qui en
a dépité plus d’un.

Autre  atelier,  voilà  les  élèves,  équipés  de  lunettes  d’ébriété,  avec  0,8  g  d’alcool  dans  le  sang.
Terminé les idées claires. « Tu t’es vu quand t’as bu ! » a pris tout son sens, appuyé par ce jour de
carnaval où tous étaient déguisés. Mais au milieu des confettis et des chapeaux pointus, ça rigolait
jaune…  aucun  lycéen  n’a  été  capable  de  marcher  droit,  même Superman.  Une  bonne  partie  de
rigolade,  qui  n’aura  été  qu’un  lointain  souvenir  face  aux  gendarmes  de  la  brigade  motorisée  de
Schwindratzheim.  «  Jeunes gens,  les  sanctions se sont  renforcées depuis  juillet  dernier  »,  leur  a
annoncé le gendarme Bieber. « Tout comme conduire avec une oreillette ou un casque audio sera
dorénavant sanctionné, même à vélo ! »

70 % ont trouvé la mort

Outre  les  ateliers  proposant  des  DVD  suivis  de  débats,  des  expériences  et  des  manipulations
autour  de substances actives,  des expositions, des cours de remplissage de constat  amiable, il  y
avait celui du simulateur 2 roues. Avec la possibilité de choisir son parcours, les conditions météos
et sa cylindrée. Certains élèves ont passé plus de temps à choisir les options qu’à conduire. 70 %
d’entre  eux  ont  trouvé  la  mort  en  quelques  secondes.  Une  hécatombe  !  Jonchant  sur  le  sol,
confettis et serpentins. La fête était finie, tout comme une certaine insouciance.
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