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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Sam », celui qui conduit et qui ne boit pas,
l’invité indispensable des sorties entre amis

vient à la rencontre des jeunes dans la rue  pour u ne séance-photo.

Retrouvez « Sam » à STRASBOURG

vendredi 18 et samedi 19 décembre 2009

 dans les quartiers suivants :

 > Le vendredi 18 décembre 2009

de 15h à 17h  rue Goethe université, place de l’Homme-de-Fer et Grand’Rue
de 17h à 19h  quai des Pêcheur, rue des Fossés des Tanneurs et place du Château
de 19h à 21h place de la Cathédrale et rue des Frères

> Le samedi 19 décembre 2009

de 15h à 17h place Kléber, rue du 22 Novembre
de 17h à 19h rue des Francs Bourgeois, rue des Grandes Arcades et place Kléber
de 19h à 21h rue de l’Abreuvoir, rue des Charpentiers, place du Marché Neuf, rue des Tonneliers

À la veille des congés scolaires et des fêtes de No ël, « Sam, celui qui conduit,
c’est celui qui ne boit pas » déambulera dans les r ues pour inviter les jeunes à

      Paris, le 16 décembre 2009
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se faire photographier en sa compagnie et leur fair e penser à adopter le bon
réflexe au moment de préparer une fête : choisir un  « Sam » avant de sortir.

Un autocollant « Sam » est remis à chaque personne photographiée. Au revers du
sticker, rendez-vous lui est donné sur le site Internet sortezrevenez.fr, le portail
d’information « 100 % jeune » de la Sécurité routière, pour découvrir sa photo et la
télécharger gratuitement en haute définition.

Cette photo-souvenir doit déclencher le réflexe « Sam. Celui qui conduit, c’est celui
qui ne boit pas » et promouvoir le principe du conducteur sobre, désigné avant de
sortir.

Ces rencontres auront lieu simultanément les vendredi 18 et samedi 19 décembre
2009 dans dix villes de France : Paris, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy,
Nantes, Nice, Strasbourg et Créteil.

Parallèlement, un jeu interactif, le « Loto Sam », sera disponible  sur Facebook :
une application pour choisir son « Sam » parmi ses amis et organiser sa soirée. Il
s’agit d’un loto virtuel qui permet de tirer au sort celui ou celle qui sera « Sam », le
conducteur qui s'engage à rester sobre et à ramener sains et saufs ses amis.

Dans le Bas-Rhin, en décembre 2008 et janvier 2009, 3 personnes sont décédées et 21
blessées dans un accident avec présence d'alcool.
L'alcool est présent dans 10% des accidents corporels, mais 30% des accidents mortels.
Les jeunes sont gravement touchés

Dans le Bas-Rhin, les jeunes continuent de payer un lourd tribut sur les routes : les 15-24
ans représentent 13,1% de la population mais 31% des personnes tuées sur la route.
Chaque année, 26 jeunes de cette tranche d’âge meurent sur nos routes, dont 9 dans des
accidents dûs à l’alcool (source : sécurité routière www.sr67.fr).
Trop de conducteurs consomment une quantité d’alcool supérieure à celle autorisée
(0,5 gramme par litre de sang). L’alcool rétrécit le champ visuel, modifie la perception des
distances, diminue les réflexes ainsi que la vigilance et désinhibe, amenant à sous-évaluer
les risques et à surestimer ses capacités.

Portail 100 % jeune de la Sécurité routière
www.sortezrevenez.fr

Retrouvez l’ensemble des informations sur
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www.sr67.fr

Vous êtes invité à rencontrer ces équipes :
� le vendredi 18 décembre

Place de l'homme de Fer à 15h
Devant le bar le Gayot rue des Frères à 19h30

� Le samedi 19 décembre
Place Kléber à 15h
Devant le bar le Happy Hour rue de l'Abreuvoir à 20 h

Contacts presse :

Bertrand SOLDANO – coordinateur Sécurité Routière Bas-Rhin – 06 78 70 37 36
Jean-Jacques NUNEZ – régisseur général – 06 21 23 71 73
Viviane CHEVALLIER – préfecture du Bas-Rhin – 03 88 21 68 77


