Laon, le 3 mars 2016

Communiqué de presse
Opération de sécurité routière Sam à la discothèque Le Loft à Soissons
en présence de M. Cédric BONAMIGO, directeur de cabinet du Préfet
ce samedi 5 mars de 0h00 à 5h00

M. Cédric Bonamigo, sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet de l’Aisne, participera
ce samedi 5 mars à une opération « Sam » dans une discothèque soissonnaise. Objectif :
sensibiliser les jeunes au risque « alcool et conduite », en incitant cette population à une
plus grande vigilance. Le message de la campagne est désormais bien connu : « Sam,
celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas ».
Créé en 2005, « Sam » connaît depuis cette date une popularité toujours croissante auprès des
jeunes. Afin de les sensibiliser au risque lié à la consommation d'alcool, des affiches « Sam »
seront mises en place à l'intérieur de l'établissement et les jeunes pourront se faire
photographier avec la mascotte.
Parmi les jeunes présents ce soir là, il leur sera proposé d'être Sam pour la soirée. Ces
personnes seront conducteurs désignés et s'engagent à ne pas boire d'alcool. Des agents du
service sécurité routière de la direction départementale des territoires seront présents afin de
relayer le message de prévention.
Rappel des chiffres départementaux de l’insécurité routière
Au regard des statistiques enregistrées pour l'année 2015, la priorité pour 2016 reste la lutte
contre les conduites addictives :
•

•

•

En 2015, 36 personnes ont perdu la vie sur les routes de l’Aisne, contre 31 en 2014.
Et pourtant le nombre d'accidents corporels a diminué en passant de 221 en 2014 à
214 en 2015, tout comme le nombre de blessés (275 en 2015 contre 303 en 2014).
Les conduites addictives (sous l’empire d’un état alcoolique et/ou de produits
stupéfiants) sont la première cause de collisions mortelles (41,7%) sur les routes de
l’Aisne, soit 15 accidents pour 15 personnes tuées. La vitesse, l'imprudence et la
circulation à gauche, concentrent à parts égales 16,7 % des accidents mortels survenus
à l'occasion de six accidents mortels et établissant un bilan de six personnes tuées.
Parmi les 214 accidents corporels survenus en 2015, la première cause demeure
également l'alcoolémie et la consommation de produits stupéfiants (47 accidents)
suivie par l'imprudence (38), la vitesse (37) et le refus de priorité (37).
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