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Dédicace 
Ce premier volume du lO^me mémoire sur les « S gestes qui 
sauvent » totalement consacré au ministère des Transports* 
est dédié à M. 

Jean CHAMANT 

Ministre des Transports au début des années 70 - et 
précisément à la date du 3 0 août 1971 - où, par une lettre 
adressée à un député (M. Pierre VOLUMARD, député de 
l'Isère), il écrira : 

« Comme vous je suis favorable à la suggestion de M. 
BURGGRAEVE.... ». 

Durant ces 36 années, il restera le seul ministre des 
Transports, ou en charge de la sécurité routière, à avoir fait 
connaître son approbation de cette idée d'une formation 
courte, pratique mais indispensable, des candidats aux 
permis de conduire, afin de les rendre capables d'agir en 
présence d'un accident et de ne plus laisser mourir les 
« blessés de la route » en attente de l'arrivée des secours. 

Qu'il en soit remercié (voir cette lettre du 30.8 .1971 ci-
après). Ce volume lui sera adressé à son domicile, dans le 
département de l'Yonne, où il s'est retiré et s'y trouve 
toujours. 

* On le verra dans ce document, les prérogatives du ministère des Transports 
de l'époque ne comprenaient pas la circulation routière donc la 
réglementation relative aux permis de conduire. C'est le ministre de 
« l'Equipement » qui était investi des questions du logement et des transports 
qui avait la tutelle de la sécurité routière (?). 
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

M I N I S T È R E DES T R A N S P O R T S 

LE M I N I S T R E 

32, AVENUE DU PRÉSIDENT-KENNEDY 
PARIS XV1E - TÉL. : 527-5 1-90 

S27-98-30 

CAB/CP- 12.5 01 

PARIS. LE 3 0 AOUT 197? * 

Monsieur le Député et cher Ami, 

J'ai bien reçu votre lettre me transmettant 
photocopie d'une correspondance que vous avez reçue de M» Didier 
BURGGR^EVE, relative aux secours d*urgence lors des accidents 
de la route» 

Comme vous je suis favorable à la suggestion de 
M. BURGGRAEVEo Toutefois, je dois vous préciser que l'étude des 
problèmes se rattachant à la circulation routière relève de la 
compétence de la Direction des Routes, plaeée sous la tutelle de 
Monsieur le Ministre de l'Equipement et du Logement. 

En conséquence je transmets votre lettre et les pièces 
qui l'accompagnaient à mon Collègue, Monsieur CHALANDON, pour 
attribution, par courrier de ce jour» 

Je vous prie de croire, Monsieur le Député et cher 
Ami, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs» 

Jean CHAMANT 

Monsieur Pierre VOLUMARD 
Député de l'Isère 
27, rue du Docteur-Mazet 
38 - GRENOBLE 
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Rappel 

Les 7 premiers mémoires, de 1981 à 1999, ont été consacrés à la définition, sous 
tous ses aspects, du concept des « 5 gestes ». A partir du 8ème mémoire (2003), 
chaque mémoire fait le bilan des relations avec une entité particulière. Ce fut 
d'abord le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) et les groupes parlementaires 
avec le 8ème mémoire. Le 9ème mémoire (2005) était destiné aux services en charge de 
la sécurité routière en France (Mission interministérielle avec la création du poste 
de délégué interrninistériel à la sécurité routière en 1972, le comité interministériel 
(réunissant tous les ministères concernés) et, plus récemment le conseil national de 
la sécurité routière. 

Les 4 premiers mémoires (1981, 1982, 1984 et 1992) ont été mis en ligne sur le site 
Internet du CAPSU (www.capsu.fr) à la rubrique « 5 gestes qui sauvent ». 

L'objectif de ce 10ème mémoire est de rassembler en une seule référence tout ce qui 
s'est passé avec le ministère des transports (ou en charge des transports, au gré des 
modifications fréquentes du périmètre des ministères et de leurs appellations). 
Toutefois, l'abondance des démarches entreprises, déjà évoquées dans les deux 
mémoires précédents (Parlement et services de la sécurité routière), oblige à réaliser 
différents volumes successifs afin de pouvoir y intégrer des éléments techniques sur 
le secourisme et son évolution, notamment à propos de ce qui nous intéresse plus 
particulièrement, c'est-à-dire les accidents de la route et les victimes en détresse. 

Au tout début de ce premier volume, je me permets donc de rappeler comment les 
choses se sont passées pour moi, puisque j 'ai pris à mon seul compte ce combat 
inégal, entre un simple citoyen secouriste puis moniteur de secourisme et les 
pouvoirs publics de mon pays, afin de faire connaître une proposition qui pouvait 
permettre d'épargner la vie de nombreux accidentés de la route qui meurent, faute 
d'être secourus par les témoins présents, seuls capables de les sauver d'une mort 
certaine, dans l'attente de l'arrivée des secours publics spécialisés et médicalisés. 

Pourquoi ai-je engagé « seul » ce combat ? Parce que, moniteur de secourisme au 
sein de la Croix Rouge Française en 1967, avant mon engagement à la Brigade de 
sapeurs pompiers de Paris, j'avais contacté le directeur national du secourisme, M. 
Christian BLAVET, pour lui faire part de mon idée et lui demander le concours de 
la Croix Rouge (dans mon esprit qu'elle le prit à son compte), mais démarche pour 
laquelle il n'y eut aucune suite.... 

Parce que, à l'époque, en 1967, militaire à la BSPP - encore durant la période du 
service militaire obligatoire - avant la prolongation de l'engagement (3 ans) 
proprement dit, je n'avais pas de structure qui pouvait prendre en compte cette 
action permanente. 

Après ma formation au monitorat national de secourisme, je pensais alors créer une 
association nationale, puis départementale (Nord), ce qui, petit à petit, devant les 
difficultés, aboutira aux « ESPC » de Wasquehal-Flers (Equipes de Secours 
Protection Civile) dans l'agglomération de Roubaix-Tourcoing, qui fut ma première 
association qui assurera la diffusion du concept nouveau des « 5 gestes ». Relais 
repris par d'autres structures jusqu'au choix, définitif, assez récent, en 1999, d'une 
seule et unique structure en charge des « 5 gestes qui sauvent », le CAPSU. Ce que 
nous avions confirmé dans les statuts mis à jour à cette date. 
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Ma formation 

J'ai démarré ma formation au secourisme en avril 1965 (le 12 très exactement), je la 
raconte dans d'autres documents, en suivant un stage de « Sauveteur Secouriste du 
travail ». J'avais depuis longtemps très envie de me préparer à savoir secourir mes 
semblables, dans toutes les circonstances. 

Puis, à l'automne, je m'inscrivais à la formation supérieure proposée par la Croix 
Rouge, afin d'obtenir le brevet de « Secouriste de la Croix Rouge Française » ainsi 
que celui (avec quelques compléments) de « Secouriste de la Protection Civile ». Ce 
qui fut fait en janvier 1966. J'obtenais ensuite une mention dite de « spécialité », 
dénommée à l'époque « asphyxie » puis, transformée en « mention ranimation », ce 
qui était plus clair et adapté. 

Mais, en contact avec les sapeurs pompiers qui participaient à la formation, je pris 
contact avec eux, et j 'ai pu ainsi, souhaitant utiliser le temps du service militaire à 
quelque chose de concret, l'effectuer au sein des sapeurs pompiers de Paris. J'allais 
donc le week-end, avec d'autres jeunes, encadrés par des sapeurs pompiers eux-
mêmes moniteurs de secourisme, compléter ma formation de secouriste, de futur 
enseignant moi-même, au centre de secours (« la caserne ») de Roubaix. 

Très tôt, je m'intéressais à la circulation routière, urbaine d'abord puis sur les 
routes, à cause tout d'abord des conséquences dramatiques : plus de 15 000 tués 
chaque année ! Il y avait des récits d'accidents tous les jours dans la presse. 

D'ailleurs, pour comprendre le comportement des usagers de la route (car, outre les 
automobilistes, il ne faut pas oublier les utilisateurs de deux roues, les piétons et 
aussi les poids lourds), j 'avais effectué une observation à u n carrefour doté de feux 
tricolores. Et le « spectacle » était désolant ! 

Dans u n journal local, « Nord Eclair », qui avait lancé u n débat sur la sécurité 
routière, je faisais part de mes suggestions. Au cours de cette période, de nombreux 
textes de ma part furent insérés dans le « courrier des lecteurs ». 

Voir ci-après mon comptage et le « feu rouge brûlé » au fameux carrefour test. Ainsi 
que le débat engagé avec les lecteurs du journal « Nord Eclair ». 

Nous étions en 1966. 

Comme secouriste, il m'arrivait de porter secours à des blessés de la circulation. J e 
demeurais à proximité d'un grand axe et surtout sur celui qui permettait aux 
ambulances des sapeurs pompiers (dites VSABR*) de se rendre au coeur de la ville 
de Roubaix ou des communes de l'est de l'agglomération. Ce qui me permettait de 
les rejoindre à vélo lorsque l'accident n'était pas très loin... Ce qui me permit, avant 
d'intégrer la BSPP, de porter secours, le premier, ou en appui des sapeurs 
pompiers, à plusieurs dizaines de blessés de la circulation urbaine. 

* VSABR (Véhicule de secours aux asphyxiés et blessés de la route). Ce qui fait que l'action des sapeurs pompiers 
était bien délimitée avec la description de cette ambulance. Les sapeurs pompiers ont ensuite assuré la quasi-
totalité du secours routier, qui fut ensuite médicalisé après l'expérience du Professeur Paul BOURRET à Salon de 
Provence en 1957 - Voir ci-après des éléments précis. 
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TABLEAU DE POINTAGE (FEU ROUGE BRULE) 

EXPERIENCE DE JUILLET 1966. 

1 I CARREFOUR ' 

DATES HEURES 

+' 
VOIT. j VELOS 

i 
f-

CAMIONS 
CAMettes 

PIETONS 

20/7 

23/7 
25/7 
25/7 
25/7 
26/7 
27/7 

VOITURE 

I 8 h I 5 . I 9 h l 5 j I o 
I l h à I2h 1 8 
I2h à I 2 h 3 0 ! 
I3h30. l4-h 
I 7 h 4 5 - I 8 h 4 5 j 2 3 
I I h 3 5 . I 2 h 0 5 Î 
2 0 h l 5 . 2 I h 

I 

9 

I 

k 
3 
5 
3 

4 
4 
5 
3 
8 

3 
9 

pas notés 

3 
I 

2 

I bus + 4 

2 

pas relevés 

40 
II 

3 
33 
8 
7 

SIMCA 
1000 

Bleue et 
Claire 

FIN/7 PERIODE 
DES CONGES 

INFRACTION GRAVE POUVANT PROVOQUER ACCIDJENT I / 100 v 

I 3 

: = =, 

1 0 0 2 6 3 6 1 0 2 

DEDUCTION : 

Il est effarant de voir avec quel esprit roulent les automobilistes, et en 
général de quelle manière circulent une grande partie d'une population. 

Pour la ville, il est de ce fait certain pour éviter la répétition d'acci-
dent; de mettre sur pieds un plan d'action de manière à casser net et défi-
nitivement le mauvais esprit de conduite d'un grand nombre d'automobilistes 

Chaque voiture,vélo ou mobylette a été pointé (e) quand le conducteur de 
chacun de ces engins continuait alors qu'il était rouge au passage clouté 
près du premier feu (exemple ci-dessous - feu rouge - voiture I pointée). 

<?• i 
-> 
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Nos lecteurs répondent 
I. - «Il faut protéger 

les automobilistes 
contre eux-mêmes» 

FAUT-IL limiter la vitesse à 110 km/h, comme le 
suggèrent certains membres du gouvernement ? 
Aucune mesure précise n'a encore été prise. Nos 

lecteurs nous ont envoyé de nombreuses lettres pour 
donner leur avis sur une question qui concerne tous 
les automobilistes. Aujourd'hui, la parole est à ceux 
qui sont favorables à cette limitation. 

M. Henry SEYNAVE, 43, rue 
Pierre-Motte, à Roubaix, conduit 
depuis 1923 et a parcouru 200.000 
km sans accident : 

— Je pensei écrit-il, qu'une li-
mitation de vitesse généralisée 
diminuera la gravité des acci-
dents, mais non leur nombre, dû 
presque uniquement aux conduc-
teurs eux-mêmes. Or, on ne peut 
se limiter à « une vitesse qui ne 
présenterait plus aucun danger » 
...Alors, quel peut être l'avanta-
ge d'être « proprement » tué 
d'une rupture vertébrale plutôt 
que réduit en bouillie... ? » 

M. Seynave trouve utopique 
l'idée de limiter la vitesse par 
type de véhicule et parle d'amé-
lioration du réseau routier : 

— Il faut supprimer les points 
noirs et les dangereuses routes à 
trois voies. Les vitesses doivent 
à mon avis, être limitées dans 
certains passages dangereux. 
Mais, en raison de la diversité 
des voitures, ce n'est qu'un pis-
aller nécessaire. D'autre part, 
sans avoir des éléments suffi-
sants de jugement, je suis, a 
priori, favorable à une limitation 
à 90 km, des titulaires de permis 
de conduire de moins d'un an. i 
Mais une règle ne peut se passer 
de contrôle : comment réaliser [ 
celui-ci ?... » 

Aux points noirs 
M. Charles CUVEL1ER 189, rue 

Auguste-Bonté, à Lambersart, 
roule tous les jours de la semai-
ne mais laisse sa voiture au ga-
rage le dimanche : 

— Il faut limiter la vitesse sur 
toutes les routes car les plus 
graves accidents ont lieu sur les 
grandes routes. Cependant, la li-
mitation de vitesse pourrait être 

revue, après construction de rou-
tes plus appropriées au nombre 
de véhicules en circulation » 

M. Cuvelier s'attaque ensuite 
aux chauffeurs qui roulent trop 
doucement ; 

— Ils sont souvent la cause in-
directe d'accidents. Ils énervent 
ceux qui les suivent, lesquels 
prennent alors en les doublant 
de plus grands risques, n'étant 
plus de sang-froid ». En outre, M. 
Cuvelier trouve qu'il serait dan-
gereux de limiter la vitesse •pour 
les jeunes conducteurs, car le 
goût de la chose défendue serait 

l JwaiJentante your eux. 
I Quant à M Didier BURG-

GRAEVE, habitant 251, rue Ju-
les-Guesde à Croix il se pronon-
ce contre une limitation de vites-
se par type de véhicule : 

— Il y a bien trop de types de 
voitures et, de plus, comment 
contrôler ? Il faut certes, à l'heu-
re actuelle, qu'une limitation de 
vitesse soit appliquée en tenant 
compte de l'emplacement. Je 
trouve qu'en ville, par exemple, 
50 km-h. comme vitesse maxi-
mum serait une bonne vitesse. 
Sur les routes à grande circula-
tion, il faudrait également limi-
ter la vitesse en tenant compte 
de l'état de la route, du nombre 
d'accidents, des difficultés ren-
contrées, etc. De même, aux 
points chauds, ou noirs, comme 
on dit. Ce serait là une heureu-
se initiative ! » 

« Pourquoi des restrictions 
pour les nouveaux conducteurs ? 
poursuit M. Burggraeve. S'ils ont 
leur permis, c'est qu'ils ont été 
déclarés aptes, et je ne vois pas 
pourquoi on limiterait la vitesse 

de leur véhicule. Les nouveaux 
conducteurs ne sont pas toujours 
les plus mauvais et les plus im-
prudents... » — 

De son côté, M. Jacques VA-
NOVERVELT, 30 ans, habitant 
84, avenue Roger-Salengro à 
Croix, ancien chauffeur routier, 
qui fait 2.000 km par semaine, 
trouve que les conducteurs rou-
lant à 60 km ne sont pas dange-
reux. « A cette vitesse, l'homme 
est sûr de ses réflexes, il peut 
survenir un obstacle imprévu, il 
pourra l'éviter. De cette façon, 
on réussira à limiter les acci-
dents ». 

«Est-ce un cercle 
infernal ? » 

Un MEDECIN, désireux de 
garder l'anonymat, indique les 
trois causes des accidents de la 
route : 

« Premièrement, l'alcool (du-
rant le week-end), l'imprudence 
des jeunes automobilistes lancés 
à 120 ou 130 km-h. sur nos rou-
tes actuelles et enfin l'état des 
voies de circulation dont la Fran-
ce pouvait être fière sous la 
royauté, mais tout à fait insuffi-
santes pour le trafic actuel... 

« Les accidents mortels sont en 
général dus à une vitesse dépas-
sant le 100 km-h. Les vitesses de 
120 km-h. devraient être réser-
vées exclusivement aux circuits 
de compétition... » 

M. Jacques BOUTRY, 39, rue 
Halévy, à Lille, pense que la gra-
vité des accidents est due avant 
tout à la vitesse inconsidérée 

— « Les automobilistes, dans 
leur majorité, se révèlent inca-
pables de régler leur allure en 
fonction des circonstances : 
conditions atmosphériques, visi-
bilité, état de la route, densité 
de la circulation. Il faut donc 
les protéger contre eux-mêmes si 
on ne veut pas qu'ils continuent 
à s'entretuer faute d'avoir atteint 
l'âge de raison ! Supposons 
d'ailleurs que, demain, la plupart 
des routes permettent de rouler 
en toute sécurité à 120 ou 150 
km-h., il y a tout lieu de croire 
que les constructeurs mettront 
entre les mains des conducteurs 
des voitures qui leur permettront 

de se tuer à 200 km-h. Est-ce 
donc un cercle infernal ? » 

« Interdire aux véhicules 
lents (Se circuler... » 

Af. Pierre SINGER, industriel, 
32 bis, rue de Thionville à Lille, 
voudrait limiter la vitesse de 90 
à 140 km-h. selon les véhicules, 
classés en deux ou trois catégo-
ries. 

— Il faudrait interdire aux vé-
hicule lents, encombrants ou 
conduits lentement de circuler 
sur les voies de grande commu-
nication les dimanches et jours 
fériés ». 

« En voyant le nombre crois-
sants d'accidents, je suis entière-
ment d'accord, écrit Af. LAN-
NOY, de Tourcoing, pour la li-
mitation de vitesse à 110 km-h. 
Je suis mécanicien-auto, j'ai 32 
ans, et possède une voiture pou-
vant atteindre le 140. Mais je 
dépasse très rarement la vitesse 
de 110 km-h. En effet, je trouve 
qu'au-dessus de cette vitesse, 
nous sommes crispés au volant, 
ainsi que les passagers. Cela aug-
mente le choc lors du contact 
avec tin obstacle imprévu ». 

M. P. POT HE LET, résidence 
d'Armenonville, à Roubaix, trou-
ve que « partout où les dépasse-
ments restent une manœuvre dé-
licate (y compris sur les routes 
à trois voies, qui sont de vérita-
bles pièges), la limitation de vi-
tesse est inévitable. Une excep-
tion, bien sûr, pour les autorou-
tes, forcément à sens unique, où 
la limitation de vitesse ne sem-
ble pas nécessaire ». 

Af. LECLERCQ, 83, rue Léon-
Jouhaux, à Wasquehal, déclare 
que « le premier fautif est le mi-
nistre qui a autorisé des vitesses 
trop élevées. Seconds fautifs, les 
constructeurs, qui fabriquent des 
voitures trop rapides, et enfin les 
conducteurs des samedis et di-
manches. Ne connaissant pas le 
métier, on a une voiture qui va 
vite, on appuie sur le champi-
gnon mais on oublie qu'il y a des 
virages. On y va et c'est... la ca-
tastrophe ». 

Nous donnerons prochaine-
ment la parole à l'opposition, 

(à suivre) 
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POUR SAUVER 

DES MILLIERS DE VIES 

HUMAINES' 
Personne ne peut donc ar> . 

rêter l'hécatombe des acci-
dents de la route? deman-
dait M. Philippe Horent, M. 
Didier Burggraeve répond : 

Les solutions existent •: . 
— Faire passer un permis 

valable et validé régulière-
ment ; le permis définitif ne 
serait remis qu'après un dé-
lai d'un an de conduite. 

— Chaque conducteur de-
vrait avoir un carnet person-
nel sur lequel les infractions 
commises seraient notées. 

— Etre plus sévères pour 
ceux qui brûlent les feux rou-
ges, les «stop», la ligne jau-
ne continue, ceux qui dépas-
sent dangereusement. 

— Pratiquer une éduca-
tion permanente des conduc-
teurs à tous les niveaux dès 
l'âge scolaire. 

— Baisser les primes d'as-
surance de façon sensible 
pour les bons conducteurs. 

— Retirer le permis d'offi-
ce pour conduite en état 
d'ivresse (à vie s i accident 
mortel ; 10 ans si accident, 
avec blessé ; 5 ans si acci-
dent matériel) avec obliga-
tion de repasser le permis. 

— Remettre avec la vignet-
te, chaque année, un fascicu-
le de rappel des dangers de 
la route, des modifications 
aux règlements et aux si-
gnaux. 

— Apprendre aux automo-
bilistes la conduite à tenir en 
présence d'un accident, les 
gestes qui sauvent, ceux à 
éviter. . ' •'". ,;.-;. 

Au point de vue infrastruc-
ture routière : •..-..-

— Améliorer et modifier la 
signalisation à tous points de 
vue (latérale, axiale,' haute, 
etc.). V: . ' • 

~ Mieux éclairer les routes 
les carrefours dangereux &lè. 

— Moduler la vitesse selon 
l'état du sol et la visibilité, 
etc.. 

Pour la voiture : 
; — Contre le feu : coupe-
batterie extérieur et extinc-
teur. 
* — Pour baliser : feux cli-
gnotants avant et arrière, 
triangle de présignalisation. 
. — Pour secourir : trousse 
avec l'indispensable, plus une 
petite lampe électrique, -un 
dossard fluorescent. 
; — Un carnet d'entretien 
pour les principaux organes 
de la voiture. 

: ! — Des indicatifs d'usure 
pour les pneus. 
U — Un éclairage mieux adap-
xié (feux blancs), un pare-bri-
tie non-éblouissant, etc. 
P'-A'quoi M. André Lepers, de 
^Villeneuve d'Ascq ajoute : 
E Ne pas créer sur les routes 
'éeuves des carrefours à un 
fefeu! niveau, mais faire des 
fixmte ; aménager les carre-
Tours avec terre-pleins et par-
pours 6b\gatoires ; pare-
chocs tous placés à la même 
hauteur, pour que les touris-
tes ne soient pas guillotinés 
sous la caisse des camions* 

ait Nord Eclair» devrait ï&e-
inonder aux lecteurs leurs 
suggestions avec dessins sx-

.Jtffatfi/s. • .••••••: ' , ' _ - - . 

LE STATIONNEMENT 
A ROUBAIX 

M. D. Burggrave, de Bou-
. bâix : 

« Il est de plus en plus dif-
ficile de circuler convenable-
ment ù Roubaix, et le^station-
nement non respecté y joue 
certainement un rôle. En 
effet, les automobilistes ne 
respectent pas souvent le sta-
tionnement alterné, et non 
pas le 1er ou le 15, mais tout 
au long du mois. On observe 
dans certaines rues de "Rou-
baix des voitures garées de 
chaque côté. Avant de don-
ner des procès à ceux qui 
s'arrêtent en sens inverse de 
la marche du véhicule, on fe-
rait mieux de s'occuper 
d'abord des automobilistes 
qui stationnent n'importe 
oil! » 

8 H, 12 H, 18 H... 
M. Didier Burggraeve, de 

Roubaix : 

« 8 h., 12 h. ou 18 h... On 
se retrouve tous à la fois 
dans la rue I Alors, il est im-
possible de circuler convena-
blement, de respecter le code 
ou de rester calme. On accu-
se chaque jour un retard con-
sidérable h cause des bou-
chons que l'on rencontre 
maintenant aux quatre coins 
dé la ville. Et, cette ridicule 
situation ne nous fait pas per-
dre que du temps, elle favo-
rise surtout les accidents et 
augmente la pollution. 

n existe un remède : Etaler 
' les entrées et sorties des en-
' treprises, mais ne vas faire 
' une action dans un vêtit sec-
! teur. (ce qui ne donnerait au-

cun -résultat), au contraire, 
établir un plan à l'échelle de 

\ la Cité avec les communes h-
' mitrophes. ^ 

Çuelques établissements ont 
libéré 10 minutes plus tôt leur 

[ personnel ; hélas, il arrive 
souvent que ces usagers 
soient bloqués par les sorties 
qu'ils rencontrent en cours 
de route. Ou alors, ils doi-
vent rouler très vite! » 
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L'insécurité routière 

Certes, le secourisme allait presque totalement me mobiliser, il deviendra ma 
priorité, mais je suivais u n peu les autres aspects de l'insécurité routière avec des 
propositions qui furent appliquées des années, voire des dizaines d'années plus 
tard : le 50 k m /h en ville par exemple, les feux de détresse pour signaler un danger 
aux autres usagers, les phares blancs pour mieux voir la route.... 

Parmi tout ce qu'il y avait à faire, je n'avais pas omis de parler de ce qui allait 
devenir les deux principaux combats nationaux du CAPSU, la conduite à tenir face 
à u n accident de la route à « apprendre aux automobilistes », sous entendu au 
moment de la préparation du permis de conduire, ce qui deviendra les « notions de 
secourisme », puis les « 5 gestes pour sauver » et enfin les « 5 gestes qui sauvent » 
titre définitif. 

Et le retrait du permis pour conduite en état d'ivresse « à vie si accident mortel », 
thème de la pétition nationale des 100 000 signatures engagée en 1975, combat 
permanent que nous poursuivons également toujours aujourd'hui ! 

Certes, ce qui avait dû me choquer intensément et durablement, ce sont les chiffres 
aberrants des tués sur les routes. On parlait de « bilan de guerre ». 
En huit années, de 1964 à 1971, il y avait eu 110 000 morts sur les routes de 
France... alors que les statistiques ne comptabilisaient que les tués des trois 
premiers jours ! 

En 20 ans, de 1951 à 1971, le nombre des tués était passé de 3700 à 16 212 ! 
On comprend mieux pourquoi, en 1957, un neurochirurgien réputé, inconnu du 
grand public car discret et ne se « mettant pas avant », pris l'initiative d'alerter les 
pouvoirs publics, en lançant u n cri d'alarme au congrès de chirurgie ! Cet homme, 
c'est le Professeur Marcel ARNAUD* préconisa la médicalisation des secours aux 
blessés de la route, (titre de son ouvrage, « notre bible », de 1961), afin d'éviter qu'ils 
n'arrivent morts à l'hôpital. Ce fut le GMUR de son collaborateur et ami le 
Professeur Paul BOURRET, chirurgien chef à l'hôpital de Salon de Provence (voir 
plus loin), en septembre 1957. 

Les chiffres ci-après seront suffisants pour comprendre que nous étions engagés 
dans u n processus de dégradation inexorable. Le bilan 1950 - 1966, à titre 
d'exemple (paru dans le bulletin du CAPSU n° 33 en avril 2004) exprime cette 
incroyable escalade dont la prise de conscience « officielle », c'est-à-dire de nos 
dirigeants, nos « responsables », n'interviendra qu'en 1969 avec le nouveau Premier 
ministre Jacques CHABAN-DELMAS 

Je fus également informé par mes lectures et à l'époque, je me procurais de très 
nombreux « Que sais-je ? », collection des Presses Universitaires de France, dont le 
n° 828 sur « Les Routes », édition de 1964, dont les extraits ci-après se passent de 
commentaires. Tout y est pour la confrontation avec un problème considérable, la 
tuerie routière ! 

* Le CAPSU, en précisant ses statuts en 1999, y a introduit, en son article 2, dans le détail de son objet : 
« Détenteur des archives du Professeur Marcel ARNAUD, Fondateur de la traumatologie routière et du Secourisme 
routier, Précurseur des SAMU, le CAPSU agit pour faire connaître son œuvre et rend hommage à son action efficace 
et désintéressée ». 
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Bilan de la mortalité routière 

Nous disposons, au CAPSU, d'un classeur spécial qui comprend les statistiques des 
accidents de la route à partir de 1955. Nous utilisons ce dossier lors des journées de contact 
avec le public. Par exemple, nous relevons les chiffres suivants : 

1950 : 1966 : 

France > 
R.F.A. > 
Gde Bret. > 

3 354 tués 
11 449 tués 

5 012 tués 

12 158 tués 
16 864 tués 
7 985 tués 

soit + 262 % 
soit + 47 % 
soit + 59 % 

Et encore, les chiffres français étaient établis durant les 3 premiers jours après 
l'accident (6 jours aujourd'hui). 

On peut comprendre alors le « cri d'alarme » lancé par le Professeur Marcel ARNAUD en 
1957 lors du Congrès de chirurgie (voir bibliographie du CAPSU). 

Ce n'est qu'en 1969 (article ci-dessous) que ce fléau des accidents de la route a été évoqué 
précisément par le nouveau Premier ministre, M. Jacques CHABAN-DELMAS. M. Jacques 
BAUMEL étant chargé du suivi de ce dossier au plan gouvernemental. 
C'est la raison pour laquelle nous trouvons, dans les archives du CAPSU, de nombreux 
courriers adressés à MM CHABAN-DELMAS et BAUMEL. 

UN BILAN DIGNE DE CELUI 
D'UNE GUERRE... 

Un bilan digne de celui d'une 
guerre ? C'est celui des victimes 
de la route. En huit ans, de 1964 
à 1971. la route a coûté à la 
France 110 000 morts et 2 500 000 

blessés... Pour la seule année 
1971, 16 212 morts et 350 000 bles-
sés... Deux fois plus de blessés 
que la trop célèbre offensive 
désastreuse du - Chemin des 
Dames », en 1917, restée présente 
à la mémoire des anciens combat-
tants de 1914-1918... 

12.470 

3 5 0 

16.212 

196-4 

Le tableau ci-dessus donne la 
progression, à la fois du nombre 
de voitures, de 1964 à 1971, et du 

nombre des victimes (blessés et 
morts). 

65.6 

65-6* 66-64- 67-64 68-64 69-6* 70-64 71-64 

Sur ce second tableau, nous 
pouvons voir le pourcentage d'aug-
mentation du nombre des voitu-
res... et des victimes, par rapport 
à l'année de référence, 1964. À la 
vue de ces chiffres, certains osent 
affirmer • « Le nombre de voitures 
a augmenté de 66 %, alors que le 
nombre des morts n'a augmenté 
que de 46 % et de 34 % celui 
des blessés... • Ce jugement peut 
être traduit par : « Estimons-nous 
heureux! 16 000 morts en 1971, 
alors que, par rapport à 1964, nous 
devrions en avoir plus de 18 000... 
Il y a du progrès ! -

N'en déplaise à ces opumistes 
inconscients, force nous est de 
constater qu'en se référant à une 
année antérieure, le pourcentage 
des morts croît de façon inexora-
ble. Quant au nombre des blessés, 
il tend, depuis deux ans, à croître 
tout aussi inexorablement : 40 000 
blessés de plus en 1971 qu'en 
1969! 

1951 : 3 700 morts 
1971 : 16 212 morts. 

On n'arrête pas le progrès I 

Charles BILLY. 
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qu'un fait d'ordre social, puisque ce sont les voitures 
particulières qui se multiplient surtout et effectuent 
globalement les plus longs parcours. 

Ce sont également celles-là dont les usagers seront 
dans bien des cas avec les conducteurs des véhicules 
à deux roues, responsables ou victimes des accidents 
sur la voie publique, comme nous allons le voir. 

I I I . La sécurité 

SEIZIÈME MILLE 

W4 : 
Su VouJb 

A) Les accidents de la circulation. — Le nombre 
et la vitesse croissants des véhicules modernes sont 
les causes d'un danger qui peut avoir de sérieuses 
répercussions sur l'exploitation d'un réseau routier. 
Les accidents de la route font, chaque année dans le 
monde, des centaines de milliers de victimes et, 
en ce qui concerne plus particulièrement laJTrance, 
on estime qu'il meurt en moyenne plusjl 'une per-
sonne par heuig, tuée sur la route, sans compter 
celles qui restent frappées d'invalidité pour le reste 
de leurs jours. 

En 1962, le nombre d'accidents a été de 169 204. 
On a dénombré : 9 928 morts et 229 322 blessés, 
mais il faut préciser que le taux de mortaHté par 
unité de parcours (100 millions de v./km) qui était 

1 o ^ A \ ^ > d e 1 3 e n 1 9 5 7 a é t é ramené à 9,9 en 1962. 
"̂C En outre, on a évalué pour cette même année à 

/ » «wc*! ^ milliards environ la perte économique occasionnée 
' a l a collectivité française par les accidents corporels, 

les dommages et les dégâts matériels. Encore faut-il 
ajouter que le nombre de tués doit être majoré de 
15 %, les rapports de gendarmerie et de police qui 
servent à établir ces informations ne faisant pas état 
des tués au-delà du 3 e jour après le constat. On peut 
donc conclure que les accidents de la route consti-
tuent un véritable fléau social et économique, contre 
lequel il faut lutter par tous les moyens possibles. 

A4V1-
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LA CIRCULATION 65 

r o 
De la statistique des accidents du ministère des 

Travaux publics, on peut tirer les enseignements 
suivants qui concernent d'abord la catégorie des 
victimes. 

Sur les 9 928 personnes tuées sur la route en 1962, 
on a pu dénombrer : 3 483 usagers d'engins à deux 
roues ; 4 073 automobilistes ; 2 372 piétons. 

Ces proportions sont à peu près les mêmes pour 
les blessés à l'exception des piétons pour lesquels le 
taux de gravité est plus élevé. 

Les usagers des deux roues paient donc un lourd 
tribut aux accidents de la voie publique puisqu'ils 
représentent à eux seuls plus de 35 % des tués. 
L'instabilité de ces véhicules, l'absence d'une car-
rosserie protectrice, le comportement souvent im-
prudent des conducteurs qui sont généralement des 
jeunes gens, et la vitesse qu'ils peuvent atteindre, 
expliquent cette proportion élevée. 

Quant à l'âge des victimes, au-dessous de 15 ans, 
et au-delà de 65 ans, ce sont les piétons qui four-
nissent le plus d'accidentés. De 15 à 24 ans, 60 % 
des tués et 75 % des blessés sont des conducteurs 
de véhicules à deux roues. De 25 à 64 ans, ces pour-
centages sont encore de 45 % pour les tués et 49 % 
pour les blessés. 

Les causes des accidents peuvent être attribuées à 
quatre facteurs : comportement humain, machine, 
conditions atmosphériques et état de la route. 

Dans 20 % des cas, il y a eu collision entre deux 
voitures ; dans 36 % entre voitures et « deux roues » ; 
dans 25 % entre voitures et piétons ; dans 5 % des 
cas, entre véhicules divers : tracteurs, deux roues, 
plus de deux voitures, etc., et dans 14 % les acci-
dents ont eu pour cause la rencontre des véhicules 
avec des obstacles tels que des arbres, des animaux, 
des pylônes. En fait, il est souvent très difficile de 
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les statistiques démontrent qu'en moyenne le taux 
des accidents se^trouve réduit dans la proportion 
des deux tiers environ sur les autoroutes. 

2° Le comportement humain : l'homme est le 
grand fautif des accidents de la circulation car 
ceux-ci dépendent presque toujours d'une défail-
lance physique ou psychique des conducteurs ; l'as-
soupissement après un bon repas et dans les trajets 
de nuit, l'abus de l'alcool, la fatigue, l'engourdisse-
ment à la fin de longues étapes, en sont les causes 
principales. Malheureusement aucune mesure d'ordre 
général ne peut être prise envers les responsables et 
le plus sûr moyen de lutter contre ce fléau est de 
perfectionner les méthodes d'examen médical des 
conducteurs coupables de façon à éliminer ceux 
qui ne possèdent pas ou ne possèdent plus les 
qualités physiques nécessaires (réflexes, acuité vi-
suelle, etc.). Un examen médical initial et des exa-
mens périodiques devant une commission médicale 
ont été institués pour les conducteurs de poids 
lourds et de transports en commun. Ces contrôles 
sont de plus en plus fréquents au fur et à mesure 
que les intéressés avancent en âge. 

Par ailleurs, des textes tendant à instaurer une 
limite d'âge pour les conducteurs de poids lourds ou 
de transports en commun, sont en préparation, 
tandis que l'on étudie la possibilité de soumettre 
les conducteurs de voitures de tourisme âgés de 
plus de 70 ans à des examens médicaux périodiques, 
et qu'il a été" dressé une liste des incapacités phy-
siques incompatibles avec la conduite d'un véhicule. 

Il faut souligner que le corps médical collabore de 
plus en plus activement à l'examen des questions 
soulevées par la sécurité routière. 

Il reste que l'éducation du public et la propagande 
pour sa sauvegarde laissent encore à désirer. Les 



4 tomes sur son œuvre ont été réalisés à ce jour, dont le tome I, en 1997, dédié au Professeur Paul BOURRET, 
fondateur du premier SMUR (voir bibliographie). 

J'étais influencé également par des articles paraissant dans des revues spécialisées, 
comme celle du comité français d'éducation pour la santé qui, en avril 1967, 
publiait un article intitulé « L'éducation sanitaire et sociale en matière de prévention 
des accidents de la route ». Extraits ci-après. 
Comment ne pas relever, page 19, le 5° « Ce qu'il faut faire en cas d'accident 
devrait être connu de tous, automobilistes, cyclistes, piétons. Car tout u n chacun 
peut être témoin d'un accident et il peut être vital pour l'accidenté d'être secouru 
vite, mais surtout bien. 

« C'est pourquoi, dès l'adolescence, cet enseignement doit être largement dispensé 
et par tous les moyens : à l'école, dans les organisations de jeunesse ou de loisirs, 
au service militaire, lors de la préparation du permis de conduire, et en tout temps 
par la presse, le cinéma et la télévision. Une large diffusion de manuels aussi précis 
et concis que possible (type « Que faire en présence des accidents de la route ? » -
Croix Rouge) sur ces gestes d'urgence est hautement souhaitable » (voir documents en 
annexe). 

Et page 22, le rappel par « Il est deux « moments » de la vie qui doivent être retenus 
pour une éducation sanitaire et sociale en matière de prévention des accidents, ce 
sont : le service militaire.... Pour tous les candidats, hommes et femmes, au permis 
de conduire, les notions de prévention... facteurs humains favorisant l'accident, de 
premiers secours, devraient être connues et sanctionnées par des questions lors de 
l'examen ». 

Et cet article, je le rappelle, d'avril 1967, propose de nombreuses autres pistes dont 
nous parlons toujours, en 2007, soit quarante années plus tard ! 

C'est l'Allemagne (RFA) qui sera le premier pays à mettre en place u n enseignement 
pratique et non théorique ou par de simples questions, obligatoire pour obtenir un 
permis de conduire, en 1969. Suivi en 1973 par l'Autriche, en 1977 par la Suisse, 
alors que les pays nordiques avaient déjà pris de l'avance par la formation des 
jeunes voire des très jeunes aux gestes qui sauvent ! 

Bref, avec mon idée en tête depuis déjà de nombreux mois, témoin d'accidents où 
les autres témoins étaient toujours aussi nombreux mais sans réaction, omettant 
parfois d'alerter les secours ( !) - et cela m'agaçait au plus haut point - sans 
réponse de la Croix Rouge, je décidais de lancer ma campagne « officielle » et 
« nationale » (quelle haute ambition lorsqu'on est « seul et démuni de tout ») et je 
choisissais le jour du 24 septembre 1967, date anniversaire de ma mère, un 
dimanche, pour, en rentrant « en permission » de Paris à Roubaix, je lançais alors 
ma « Pétition nationale de 10 000 signatures » en soutien à ce projet. 

C'était à mon sens un moyen d'appuyer mon action solitaire car, si on avait par le 
passé à l'époque déjà préconisé d'éduquer ou d'informer les candidats au (ou aux) 
permis de conduire, on n'en était resté qu'à une approche théorique, des questions, 
et essentiellement la façon d'alerter les secours ce qui, rappelons-le, n'était pas 
commode, il y avait des numéros à deux chiffres dans les grandes villes (le 17 pour 
la police et le 18 pour les sapeurs pompiers), ou des numéros « normaux » à six ou 
sept chiffres ailleurs ! Pas évident. 

Je voulais donc faire valider ma proposition par la population elle-même. Il 
s'agissait d'abord et avant tout de sauver des vies humaines. 
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semble d'insister sur le fait que celui 
qui enfreint les règlements de la cir-
culation, conducteur ou piéton, risque 
directement ainsi de provoquer un 
accident ou d'en être victime. 

2° De même, une connaissance suffi-
sante de son véhicule est indispensa-
ble, non pas dans un souci de perfor-
mance ou de confort, mais dans le 
but de sécurité dont il faut connaître 
les éléments essentiels (par exemple 
l'état des pneus, des roues, de l'éclai-
rage, etc.). Il est du ressort des tech-
niciens qualifiés de préciser ces élé-
ments. 
Mais il est du devoir de tout auto-
mobiliste de manifester cet esprit de 
sécurité dans la connaissance et l'in-
telligence qu'il a de son véhicule. Ain-
si, dès l'achat de la voiture, il doit 
porter spécialement attention aux 
garanties de sécurité qu'elle présente, 
puis il comprendra et observera, tou-
jours dans le même esprit, les néces-
sités de contrôle, mises au point et 
entretiens réguliers ; il ne s'agit pas 
seulement d'un appareil de confort 
ménager, mais d'un instrument de vie 
et de mort où toute défaillance méca-
nique peut causer un accident mor-
tel. 
3° Une bonne connaissance de là con-
duite. Voilà qui paraît évident et de 
toute façon assuré dans les pays où 
un permis de conduire est délivré 
après examen. Pourtant, « bien con-
duire », n'est pas le fait de tous ceux 
qui ont passé leur permis de condui-
re. Combien de conducteurs, s'ils 
étaient contraints de se présenter à 
nouveau à cet examen, seraient-ils 
reçus ? De mauvaises habitudes de 
conduite se prennent bien facilement, 
soit par les chauffeurs occasionnels 
(week-ends ou vacances), soit par les 
chauffeurs routiniers — sans parler 
des chauffards ! De sorte que bien 
des conducteurs, véritablement, ne 
savent plus bien conduire. 
Dans ce domaine, comme dans celui 
de la formation professionnelle, on 
pourrait presque utiliser le terme de 
« recyclage » ; en tout cas, il faut fai-
re connaître et développer les possi-
bilités de leçons de perfectionnement, 
de leçons supérieures de conduite, etc. 
4° Une connaissance des facteurs hu-
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mains favorisant l'accident est d'au-
tant plus nécessaire à inculquer que 
ces facteurs sont le plus ignorés. 
Pourtant, aucun conducteur ne de-
vrait ignorer d'abord les maladies qui 
interdisent absolument la conduite 
automobile et celles qui la rendent 
dangereuse : 
— les troubles de la vision non cor-
rigés et les affections de l'appareil 
oculaire ; 
— les troubles auditifs graves, qui 
sont souvent accompagnés de troubles 
de l'équilibre ; 
— certaines affections neurologiques, 
l'épilepsie en particulier ; 
— le diabète qui expose le sujet au 
coma brutal ; 
— certaines affections cardio-vascu-
laires, celles qui exposent à des acci-
dents subits : hypertension artérielle, 
infarctus du myocarde ; 
— les intoxications aiguës — mais 
lorsqu'elles sont très manifestes, elles 
ne constituent pas un danger car le 
sujet ne peut pas conduire ; 
— les intoxications chroniques, beau-
coup plus dangereuses parce qu'elles 
ne se manifestent pas par des signes 
évidents pour l'entourage ; quant au 
sujet lui-même, il se sent au contrai-
re tout à fait « en forme » ; et c'est 
surtout l'intoxication alcoolique qui 
constitue un danger majeur ; 
•— l'usage de certaines drogues psy-
chotropes, dopants ou tranquilisants, 
qui peuvent de plus potentialiser les 
effets de l'alcool. 
Et bien d'autres facteurs physiologi-
ques qui peuvent influer sur les acci-
dents de la circulation : 
— la fatigue générale ou oculaire 
après une journée de travail, ou après 
un week-end trop fatigant (il est 
utile de faire savoir que le lundi est 
un des jours de la semaine où il y a 
le plus d'accidents, surtout d'accidents 
du trajet), ou bien encore le « coup 
de pompe », la petite dépression hy-
poglycémique ; 
— l'incubation d'une maladie infec-
tieuse, un état fébrile encore ignoré ; 
— les excès alimentaires, surtout sur 
les routes de vacances et d'autant 
plus qu'ils s'accompagnent souvent 
d'excès alcooliques. 

Enfin, il y a l'immense domaine des 
anomalies du comportement psychi-
que ; sans parler des affections psy-
chiatriques (psychoses diverses), il 
est nécessaire de connaître les trou-
bles du caractère susceptibles de pro-
voquer, dans certaines circonstances, 
les accidents ; 
— le paranoïaque, orgueilleux et vani-
teux, toujours sûr d'avoir raison, peut 
ne pas vouloir se laisser dépasser, par 
exemple ; 
— le jaloux ; 
— l'impulsif, dénué de pouvoir de 
réflexion et de maîtrise, qui fonce, in-
jurie, en vient aux mains pour un 
rien ; 
— le faible ou le « raté » qui n'a 
d'autre moyen de se croire fort qu'en 
surpassant les autres sur la route, par 
besoin de compensation. 
A cela s'ajoute bien souvent, chez ces 
déséquilibrés Ou ces caractériels, l'ab-
sorption excessive d'alcool. 
5° Ce qu'il faut faire en cas d'acci-
dent devrait être connu de tous, auto-
mobilistes, cyclistes, piétons. Car tout 
un chacun peut être témoin d'un acci-
dent et il peut être vital pour l'acci-
denté d'être secouru vite, mais sur-
tout bien. 
C'est pourquoi, dès l'adolescence, cet 
enseignement doit être largement dis-
pensé et par tous les moyens : à 
l'école, dans les organisations de jeu-
nesse ou de loisirs, au service mili-
taire, lors de la préparation du per-
mis de conduire, et en tout temps 
par la presse, le cinéma et la télévi-
sion. Une large diffusion de manuels 
aussi précis et concis que possible 
(type « Que faire en présence des ac-
cidents de la route ?» - Croix-Rouge) 
sur ces gestes d'urgence est haute-
ment souhaitable. 
b) Il est sans doute artificiel de dis-
socier la formation humaine de la 
somme d'informations que l'individu 
reçoit. Mais, pourtant, ce qui forme 
une personne, ce n'est pas seulement 
la richesse des connaissances qu'elle 
acquiert, mais aussi ses qualités hu-
maines, son caractère, sa maîtrise de 
soi, etc. 
On en arrive à penser qu'une bonne 
éducation est au moins aussi néces-
saire que l'information technique ; en 
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effet, on ne peut espérer que le 
conducteur d'un quelconque véhicule 
adoptera un comportement correct s'il 
ne se comporte pas aussi correcte-
ment dans la vie courante. La route 
accentue seulement la nécessité de 
qualités telles que la discipline, la 
prudence, la courtoisie, l'entraide, qui 
sont nécessaires dans toute vie hu-
maine. 
Il ne s'agit pas de faire un traité d'édu-
cation complète, mais seulement 
d'éclairer d'un nouveau jour les atti-
tudes éducatives des parents de cette 
génération : plus qu'eux-mêmes, leurs 
enfants vivront en voiture, seront des 
« hommes au volant ». Il est donc 
vital de les aider, dès le jeune âge, 

à acquérir une bonne maîtrise de leurs 
réflexes, à ne pas se laisser dominer 
par leurs impulsions ou leurs hu-
meurs, à tenir compte des autres et 
de leurs défaillances possibles, d'où 
prudence et aptitude à rendre service. 
Un peu plus tard, aux différentes éta-
pes de la vie scolaire, on développera 
le sens civique..., c'est-à-dire l'habitu-
de de vivre dans la communauté des 
hommes, en connaissant ses droits, 
mais aussi et surtout en respectant ses 
devoirs vis-à-vis des autres. Et il ne 
s'agit pas là d'un respect purement 
formel : « J'exige tout ce qui est de 
mon droit et j'observe exactement ce 
qui est de mon devoir, mais pas 
plus. » Cette manière de faire n'est 

qu'une forme d'individualisme déguisé 
de l'individu contraint de se plier aux 
exigences sociales pour éviter de plus 
grandes difficultés. Le sens civique 
comporte une dynamique, laquelle 
prend sa source dans la juste appré-
ciation des valeurs sociales, et pro-
voque donc un effort constant, non 
seulement pour vivre en bonne har-
monie avec les autres, mais aussi et 
surtout pour chercher à les connaî-
tre, à les comprendre, à apprécier 
leurs points de vue, et à accepter in-
telligemment les contraintes normales 
qu'impose toute organisation de la vie 
sociale. 
Il est devenu clair que de nombreux 
accidents sont provoqués par des 

(Documentation française, 
Photo Almasy, O.M.S.) 
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conducteurs — ou même des passants 
— qui pensent que la route est à eux 
seuls, que les règlements ou contrain-
tes administratives ne les concer-
nent pas, ou qui sont à J'affût de tout 
manquement à leur égard pour « cen-
dre la pareille » au « resquilleur ». 
Contre une telle attitude il n'y a pas 
de règlements ou d'aménagements 
techniques qui puissent être efficaces ; 
la principale efficacité vient d'abord 
du sens des autres et non de la sûreté 
de la main. 
Affirmer l'importance du sens civique 
pour limiter les accidents de la circu-
lation, c'est mettre en avant un cer-
tain nombre de qualités à promou-
voir : d'abord le sens des responsabi-
lités ; beaucoup de conducteurs agis-
sent comme s'ils pensaient : « Après 
moi le déluge »..., et ils provoquent 
effectivement des catastrophes. Pour 
accéder à la pleine responsabilité de 
ses actes, il est nécessaire d'acquérir 
une parfaite maîtrise de soi. Combien 
d'accidents dus à l'énervement ! 
Nous allons vers un type de société 
où l'utilisation de véhicules de toute 
nature va devenir aussi répandue que 
l'usage de n'importe quel autre usten-
sile domestique. A partir de ce mo-
ment, il faudra certes exiger de toute 
la population intéressée, conducteurs 
et piétons, un haut degré de techni-
cité et un sens élevé de la discipline, 
mais les nécessaires apprentissages 
techniques et les règlements resteront 

lettre morte s'ils ne sont pas étayés 
par de solides qualités morales qui seu-
les rendent possible la vie en société. 

Bénéficiaires : 
Toute la population, c'est-à-dire : 
— toutes les catégories d'âge, 
— toutes les catégories d'usagers. 
Retenons la classification selon les 
catégories d'âge, car : 
— d'une part, la deuxième classifica-
tion recouvre partiellement la premiè-
re : on est piéton dans l'enfance, puis 
conducteur de cycle non motorisé, 
puis de 2 roues à moteur, puis de 4 
roues ; 
— d'autre part, il n'y a pas de cloi-
son étanche : on reste piéton toute sa 
vie, tout en étant conducteur de tel 
ou tel véhicule. 

L'éducation routière aux divers âges 
de la vie : 

!" La formation intervient d'abord, 
car c'est par l'exemple que l'on atteint 
d'abord les enfants bien avant qu'ils 
ne soient capables d'acquérir une in-
formation quelconque ; 
L'exemple familial : Qui dira l'in-
fluence sur le conducteur de 1980 du 
père de famille au volant (ou de la 
mère !) ? La façon dont les parents 
conduisent, les commentaires ou ré-
flexions qu'ils font sur eux-mêmes et 
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L'éducation routière 
se pratique 
dès 
le plus 
jeune âge. 
(Documentation française, 
photo Prévention routière.) 

les autres conducteurs lorsqu'ils sont 
au volant, le comportement qu'ils ont 
dans ces circonstances vis-à-vis des 
autres usagers de la route, et vis-à-vis 
de leurs passagers. Les enfants sont 
d'autant plus sensibles qu'ils sont plus 
jeunes, à certaines influences, parfois 
impondérables, qui déterminent une 
ambiance, une certaine tension ner-
veuse, plus ou moins dominée, des 
réactions tant soit peu différentes de 
ce qu'elles sont à la maison, etc. N'y 
aurait-il pas lieu au contraire de consi-
dérer ces moments, où parents et en-
fants roulent ensemble, comme des 
temps forts de cette éducation ? Ce 
sont des moments d'intimité étroite où 
rien ne s'interpose entre eux, et où le 
monde extérieur, tout en étant, au 
sens propre du mot, « extérieur », 
en même temps les serre de toutes 
parts et leur impose une contrainte 
absolue. 

Et puis, très vite, l'enfant n'est plus 
seulement le passager de la voiture 
dominicale ou le piéton qu'on tient 
par la main ; il devient le piéton à 
qui il faut donner son autonomie : 
c'est-à-dire lui apprendre : 
— à traverser une voie de circulation 
protégée ou non par des feux ; 
— à marcher sur les trottoirs de la 
rue ou sur les côtés de la route ; 
— à ne pas jouer sur la voie publi-
que ni même sur les trottiors ; 
— à marcher la nuit en se protégeant. 

21 



C'est un apprentissage de risques et 
de parades qui se fait automatique-
ment (dans les bons cas) par l'exem-
ple, mais qui doit être commenté par 
des explications. Plus encore que 
l'adulte, l'enfant a besoin de compren-
dre pour se plier à une discipline. 

2° Commencé dans le cadre familial 
et son environnement : voisinage, rue, 
quartier, cet apprentissage se continue 
à l'école de façon plus didactique par 
un enseignement intégré au program-
me de chaque année scolaire, donc 
méthodique et progressif. Cet ensei-
gnement n'est pas purement théori-
que, il s'accompagne d'exercices pra-
tiques, si possible sur la voie publi-
que. 
Sous la conduite du maître, les élèves 
observent d'abord le comportement 
des piétons et des automobilistes, ap-
prennent ainsi à discerner le danger 
et à l'éviter par une décision prompte 
et adaptée. Un peu plus tard, c'est 
comme cyclistes qu'ils suivront ces 
travaux pratiques. Progressivement, le 
maître ne sera plus celui qui dicte 
les gestes, mais seulement le témoin 
de la décision prise par l'élève lui-
même. 
Selon l'âge, c'est : 
— le piéton d'abord, 
— puis le cycliste, 
— le cyclomotoriste 
— et le « presque » automobiliste, 
qui reçoivent une éducation adaptée. 
L'enseignement de la prévention gé-
nérale des accidents de la route et des 
gestes utiles en cas d'accident doit 
aussi être commencé très tôt et s'en-
richir chaque année. Une des condi-
tions de son efficacité sera une corré-
lation étroite avec le reste de l'ensei-
gnement scolaire et spécialement celui 
des sciences naturelles : il ne fau-
drait pas manquer à l'occasion des 
cours d'hygiène, d'intégrer une ou 
deux leçons sur les facteurs humains 
favorisant l'accident et sur les pre-
miers secours. 
Bien entendu, c'est non seulement 
l'enseignement verbal qui doit être uti-
lisé, mais les moyens audio-visuels 
disponibles et adaptés au cadre : 
— maquettes, planches, flanellogra-
phes ; 
— films fixes ou animés ; 
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— exercices pratiques sur terrains de 
sport ou voie publique. 

3° Passé cet âge d'or de l'éducation 
que sont l'enfance et l'adolescence, il 
reste encore beaucoup à faire auprès 
des autres groupes de population. 

Ceux-ci seront atteints : 
— soit par groupes spécialisés : 
— milieux de travail, 
— syndicats, 
— associations de loisirs, 
— cercles de formation d'adultes ; 
— soit à l'occasion de « campagnes » 
menées par : 
— la Prévention routière, 
— la police ou la gendarmerie, 
— les autorités civiles nationales ou 
locales ; 
— soit plus généralement par les 
moyens de diffusion à grande por-
tée : 
— la presse, 
— le cinéma, 
— la radio, 
— la télévision. 

Mais il est deux « moments » de la 
vie qui doivent être retenus pour une 
éducation sanitaire et sociale en ma-
tière de prévention des accidents, ce 
sont : 

1° Pour les hommes et dans les pays 
où il est obligatoire, le service mili-
taire ; 
2° Pour tous les candidats, hommes 
et femmes, au permis de conduire, les 
notions : 
— de prévention générale de l'acci-
dent, 
— de facteurs humains favorisant 
l'accident, 
— de premiers secours, 
devraient être connues et sanction-
nées par des questions lors de l'exa-
men. 

lies agents 
Sans oublier le « bon citoyen » 
moyen, celui qui, par l'exemple qu'il 
donne sur la route et la manière dont 
il remplit son rôle d'éducateur fami-
lial, est la cellule de base ; on peut 
tenter, sans prétendre être exhaus-
tif, de dresser une liste de ceux qu'on 

apppelle les « acteurs permanents » 
de l'éducation sanitaire et sociale, en 
indiquant les publics auxquels ils 
s'adressent et les moyens qu'ils utili-
sent : 

1° Les enseignants scolaires : 

— les instituteurs des classes primai-
res, 
— les professeurs d'éducation physi-
que, de sciences naturelles, d'instruc-
tion civique. 
Ils utilisent les manuels scolaires édi-
tés conformément aux programmes 
officiels et aussi les tracts, brochures, 
publications qui peuvent être édités 
par des organismes privés (Prévention 
routière ou Croix-Rouge par exemple) 
et aussi des moyens audio-visuels per-
mettant des exercices pratiques en 
classe, cependant que l'aménagement 
de terrains spéciaux ou des sorties 
organisées par petits groupes sur la 
voie publique permettent des « tra-
vaux » pratiques aussi près que pos-
sible du réel. Il est nécessaire de sou-
ligner la collaboration étroite qui 
existe et qui doit se développer entre 
l'école et les autres organismes inté-
ressés à là sécurité, qu'ils soient pu-
blics (police, gendarmerie), ou privés 
(Croix-Rouge, Prévention routière). 

2° Les moniteurs d'auto-écoles. 

La leçon de conduite n'est pas un pur 
apprentissage technique. C'est tout un 
comportement et presque un mode de 
vie qu'il faut inculquer au nouveau 
conducteur. Il ne faut pas se conten-
ter de dire : « Soyez prudents », « At-
tention », etc., il faut être précis : 
telle ou telle circonstance favorisent 
l'accident, il faut les connaître, il faut 
savoir que parfois elles viennent du 
conducteur et que le meilleur n'est pas 
à l'abri d'une défaillance physique, 
d'un éblouissement, d'une émotion 
ou d'un énervement. 
Les moniteurs doivent être très ins-
truits de ce qui fait de certains des 
bons conducteurs habituels et inver-
sement. Ils doivent eux-même, dans 
les stages et cours de perfectionne-
ment qui leur sont réservés, avoir des 
remises au point fréquentes de leurs 
connaissances en matière d'alerte et 
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de premiers secours, connaissances 
qu'ils doivent inculquer à leurs élè-
ves. 
Enfin, que les examinateurs du per-
mis de conduire, là où il existe, por-
tent une attention particulière aux ré-
ponses qui leurs seront données aux 
questions concernant la prévention et 
les premiers secours. 

3" Les cadres des mouvements de jeu-
nesse ou des organisations de loisirs 
peuvent s'apparenter aux précédents 
car ils s'adressent aussi à un public 
jeune. Cependant leurs méthodes peu-
vent être un peu différentes et, natu-
rellement, moins « scolaires ». Là en-
core, la collaboration avec les orga-
nismes précités est très bénéfique. 

4" Les responsables de l'ordre de la 
voie publique et de sa sécurité sont 
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parmi les agents les plus convaincus 
de la nécessité de l'action éducative ; 
le gendarme et l'agent de police, par-
fois le sapeur pompier peuvent jouer 
ce rôle de deux manières : 
— par des campagnes de prévention, 
de durée limitée et sur des thèmes 
précis, par exemple campagnes de 
l'éclairage à l'occasion desquelles des 
conseils et des services sont donnés 
au public : vérification de l'état maté-
riel du véhicule, projection de films 
éducatifs, distribution de tracts ou de 
brochures ; 
— et aussi par leur action propre 
de contrôle et de répression des in-
fractions. 

5° Les pouvoirs publics eux-mêmes 
qui sont au premier chef intéressés 
par la diminution du risque accident 
de la route. Ils ont à définir les pro-

grammes éducatifs scolaires et extra-
scolaires, à en assurer la bonne exé-
cution et à mettre en œuvre les ac-
tions éducatives de masse par les 
moyens de grande diffusion : 
— la radio, 
— la télévision. 

Ces moyens seront utilisés en particu-
lier pour faire connaître à l'ensemble 
de la population les gestes du témoin 
de l'accident : 
— la protection du lieu de l'accident, 

ïalerte •' <lm' devrait être aussi co-
difiée que possible : numéro d'appel 
téléphonique unique, pas de perte de 
temps par passages chez des intermé-
diaires inutiles, etc. 

6° Les organismes privés ou volon-
taires. Il faut au moins citer deux 
d'entre eux : 
— la Croix-Rouge internationale et 
— la Prévention routière. 

Ces organismes éditent et diffusent 
(mais il est souhaitable d'intensifier 
cette diffusion) des tracts, des bro-
chures, des affiches, des périodiques, 
des films fixes ou animés, et appor-
tent un concours très large et très ef-
ficient à toutes les actions préventives 
entreprises par les pouvoirs publics ; 

7° D'autres actions doivent être en-
couragées dont les initiatives peuvent 
venir de : 
— la presse, y compris celle des en-
fants et des jeunes, 
— les syndicats, 
— les associations confessionnelles ou 
familiales, etc. 

8° Les médecins e t l e s auxiliaires pa-
ramédicaux doivent être à la base de 
cette armature. En effet, c'est à eux 
qu'il appartient non seulement de fai-
re passer un examen médical appro-
fondi pour l'obtention de certaines ca-
tégories de permis de conduire, mais 
surtout ils doivent utiliser la confian-
ce et l'autorité dont ils jouissent au-
près de leurs malades pour les inci-
ter à la prudence et même à l'abs-
tention de la conduite s'ils se trouvent 
dans des états pathologiques et phy-
siologiques rendant la conduite dan-
gereuse. Le cardiaque, le diabétique, 
l'épileptique ou le petit débile mental 
ne reconnaissent à nul autre qu'à leur 
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médecin le droit de leur interdire le vo-
lant. Mais celui-ci le fait avec le doig-
té suffisant pour ne pas déterminer de 
traumastisme psychique chez un ma-
lade qui mène, par ailleurs, l'appa-
rence d'une vite tout à fait normale. 
C'est au corps médical qu'il appartient 
dans des congrès ou des assises d'aler-
ter le public, et les pouvoirs publics, 
sur l'apparition de nouveaux facteurs 
physiologiques incompatibles avec la 
conduite lorsque, cliniquement, cette 
action a été reconnue (ex. les psycho-
tropes). Et aussi de revenir sans cesse 
à la charge au sujet de causes favo-
risantes connues mais négligées, l'al-
coolisme par exemple. 
Enfin, c'est bien évidemment eux qui 
doivent déterminer et codifier les ges-
tes à faire et à ne pas faire en cas 
d'accident et les enseigner aux se-
couristes, aux pompiers, à tous ceux 
qui auront la charge de les diffuser 
auprès du grand public. 

'éducation sanitain 
et sociale en matière 

de prévention des 
accidents de la route 



1968 
Je voulais à l'époque (fin 1967) clarifier les statistiques relatives aux accidents de la 
route. D'où mon contact avec 11NSEE à Paris (lettres INSEE du 1er décembre 1967 
et 25 janvier 1968 - suite à ma lettre du 15 janvier 1968 - ci-après). 

J'avais commandé et reçu le bulletin de la statistique, mais je constatais que tout 
était mélangé, on avait du mal à s'y retrouver, je n'étais pas plus avancé. 
Aujourd'hui encore, des tués par accident sont comptabilisés ici ou là et j 'ai 
toujours voulu savoir où allaient ces tués après les 6 jours, non repris jusque tout 
récemment, dans la statistique nationale des accidents de la route ? 

Pour sortir désormais des chiffres à 30 jours, nous n'agissons toujours pas comme 
nos partenaires, nous appliquons un coefficient ! Si il n'y a pas de consolidation des 
chiffres, comme pour les accidents du travail, où les chiffres définitifs sont publiés 
deux années après l'année considérée, nous n'aurons jamais en France de chiffres 
exacts des tués par accidents de la route. 

Etant désormais sur Paris, du fait de mon engagement de trois ans à la BSPP, je 
pouvais avoir sur place des contacts, comme avec la FNS (Fédération Nationale de 
Sauvetage). Dès que je pouvais disposer d'un peu de temps libre, je prenais des 
rendez-vous et c'est ainsi que j 'ai pu rencontrer Madame PITET, épouse du 
fondateur de la FNS en 1899, à plusieurs reprises, au siège de cette fédération, rue 
Lacroix à Paris. 

Je connaissais cette fédération car elle avait été la première à être totalement 
engagée dans la formation des SST (sauveteurs secouristes du travail). D'ailleurs, 
c'est bien M. Raymond PITET à qui il faut rendre cet hommage, qui avait 
convaincu ses partenaires pour mettre en place une « formation au secourisme des 
travailleurs ». 

La lettre de Madame PITET, du 22 janvier 1968, aborde l'idée « d'inclure dans 
l'examen du permis de conduire les secours de première urgence ». Comme l'écrivit 
Madame PITET, elle avait fait l'objet de discussions dans les différents congrès de 
la FNS ! Evidemment je l'ignorais. A y réfléchir aujourd'hui, en fait, tous les 
partenaires du secourisme sont d'accord sur ce processus de formation des futurs 
détenteurs d'un permis de conduire, sauf l'adininistration, pour des raisons 
obscures, ce à quoi ce mémoire tentera de répondre. 

Préparant à l'époque le monitorat national de secourisme (par des séances, le soir, 
chaque semaine), j'envisageais de quitter la Croix Rouge et d'oeuvrer au sein de la 
FNS. Hélas, la jonction n'aura pas pu se faire pour des raisons évoquées par 
ailleurs, dans d'autres écrits. Ce qui aboutira à mon projet d'association nationale 
dite « SOS CODE DE LA ROUTE » qui ne fut jamais concrétisée ; pour aboutir après 
bien des péripéties, du fait de mon statut de militaire, à une association de 
secouristes (les ESPC des villes de Wasquehal et de Fiers près de Roubaix), en 
1969. 

Mais mes recherches se poursuivaient. Je prenais contact avec la direction des 
routes au sein du ministère (de l'équipement) et je rédigeais des notes, comme celle, 
ci-après, de mars 1968. 
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R E P L ^ 9 E F R A N ç A I S E 

ET MS EWES ECONOMIÛUES 
N G É N É R A L E 

Paris (7°) — Tél. : 468.96.00 - 468.98.10 

75 - PARIS, le 1er Décembre 196-7 

EG/LB 

R A N Ç A I S E 
ET ÙES EWES ECONOMIES 

G E N E R A L E 
aris (7=) — Tél. : 468.96.00 - 468.98.10 

Lions i e u r , 

En réponse à votre lettre du 21 
novembre I967, j'ai l'honneur de vous informer 
que l'I.ÏÏ.S.E.E. publie régulièrement les 
statistiques sur les causes de décès dans le 
bulletin Mensuel de Statistiques (ce bulletin 
comportant évidemment de nombreuses autres 
statistiques. 

Je vous prie d1agréer, Monsieur, 
l'assurance de ma considération distinguée. 

LE CHEF DU BUREAU 

Monsieur Didier BURGGRAEvE 
251, rue Jules Guesde 

- 5 9 - ROÏÏBAIX 

ro 

75-PARIS, le 25 J a n v i e r I967N0 [<\ t\<Ù 
G/LB 

Monsieur , 

Comme je vous l'avais déjà 
précisé dans ma lettre du 1er Décembre 
19^7» j'ai l'honneur de vous informer 
que l'I.ÎT.S.E.E. publie dans le Bulletin 
Mensuel de Statistique, un chapitre con-
sacré aux causes de décos. 

L'abonnement à ce bulletin 
(65 Frs annuel) peut-être souscrit 29, 
quai Branly PARIS 7ème. 

Cependant ce chapitre n'est pas 
spécialement consacré aux accidents de la 
route. En ce qui concerne ce dernier point 
je ne puis donc que vous inviter à vous 
adresser directement au Ministère des 
Travaux Publics et des Transports - Direc-
tion des Routes - 244, boulevard St-Germain 
PARIS 7ème. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, 
l'assurance de ma considération distinguée. 

Le Chef du Bureau 



ROUBAIX, le 15 Janvier 1968. 

Didier BURGGRAEVE 

59 - ROUBAIX. 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 
ET DES ETUDES ECONOMIQUES, 
29, Quai Branly 

75 - PARIS 7ème 

V/REPERENCE : PC/LB - Lettre du 1/12/1967. 

Messieurs, 

Par la lettre citée en référence, à la suite de ma 
demande, vous me faites savoir que vous publiez régulièrement 
les statistiques des causes de morts en France et particulièrement 
pour les accidents de la route. 

Très intéressé par ce bulletin, je vous prie de bien 
vouloir me dire comment je peux me le procurer chez vous, et quel 
est le montant que je dois vous verser en couverture, 

Dans l1attente de votre réponse, 

Veuillez agréer Messieurs, mes salutations les 
meilleures. 

Didier BURGGRAEVE 
Moniteur de Secourisme 
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 
E T DU LOGEMENT 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DE LA CIRCULATION ROUTIERE 

So Ee To Ro A, 

Ex- SERVICE DES ETUDES ET RECHERCHES 
SUR LA CIRCULATION ROUTIERE 

Av. du Général-Malleret-Joinville - B0P» 28 

ARCUEIL, le 2(. i ,£# 

OBJET : Envoi de documentation» 

Comme suite à votre lettre en date du * t *h6 p , j ' a i l'honneur 

de vous adresser ci-joint J[ exemplaire supplémentaire de la brochure 

que vous me demandez, 

K„E. SJODEN 
Section Documentation Information 
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Roubaix, le S7 Janvier X9©3» 

Bidier BimOGBAEVS 
Moniteur d© Secourisme 
251» ru© Jul©s Guesd© 
39 * ROUBAIX* 

Ministère des Travaux Publics 
©t des Transport»* 
« Direction des Routes 
244t Boulevard St* Germain 
75 » PABXS 

J*aa ©n votre adresse par 1© ©anal de 
1*X*M*S#®*E» tn effet9 Je voudrais avoir les statis-
tiques sur les accidents (de la route, au travail ©te). 

I»*1*N«S*E*B publie toutes sortes à© sta*-
tistiquas, mais je a© m'intéresse particulièrement qu'aux 
statistiques des accidents. 

Vous doves certainement posséder des docu~ 
naantations ou des brochures relatant ©es accidents. 

Pouvea m*indiquer de quelle manière 4© 
pourrais me les procurer. 

Ces renseignements me sont nécessaires 
à}l'occasion de certains ©ours de secourisme* 

Dans l'attente de vous lire» recevez 
Messieurs, mes sincères salutations* 
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Fédération Nationale de Sauvetage 
Fédération Française de Sauvetage et de Joutes 

Fondée en 1899 par Raymond PITET, Reconnue d'utilité publique - S. A. G. 5062 
Honorée du Haut Patronage de M. le Président de la République 

de la Médaille d'Or de Sauvetage, de la Médaille d'Or de l'Éducation Physique 
et du prix Montyon de l'Académie Française, 

Membre du Comité National des Sports 
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PARIS, l e 22 JANVIER 1968 

Monsieur D id i e r BURG&RAEVE 

R0U3AIX 

Cher Monsieur, 

Si j ' a i t a r d é à vous répondre , c ' e s t que j ' é t a i s encore au l i t 
au r eçu de v o t r e l e t t r e . A^yant pu r e p r e n d r e mes a c t i v i t é s , j e m'empresse 
de l e f a i r e car v o t r e s i aimable l e t t r e a r e t e n u t o u t e mon a t t e n t i o n . 

I l TJa en Prance cer ta inement p lus de 450.000 s e c o u r i s t e s puisque 
pour n o t r e compte pe r sonne l , avec proces-verbaux d'examens à l ' a p p u i , 
nous avons plus de 156.000 i n s t r u i t s qui sont i n s c r i t s sur nos l i s t e s . 
I l e s t c e r t a i n que l e nombre n ' e s t pas encore s u f f i s a n t puisque comme je 
vous l e d i s a i s , mon mari d é c l a r a i t à l ' é p o q u e que l a p a r t i e s e r a i t ga-
gnée lo r sque l a popu la t ion t o t a l e de Prance s e r a i t p r ê t e . 

Votre i dée d ' i n c l u r e dans l 'examen du permis de condui re l e s s e -
cours de première urgence n ' e s t pas nouve l l e ca r e l l e a f a i t l ' o b j e t de 
d i s c u s s i o n s dans t ous l e s Congrès o r g a n i s é s e t en premier l i e u en 1921 à 
CALAIS. 

Il est utile de vous dire combien j'apprécie le concours que vous 
avez l'intention de nous apporter et que je serais particulièrement heu-
reuse s'il vous était possible de travailler longtemps avec nous. En ce 
qui concerne les automobilistes, nous avions eu d'abord l'idée de consti-
tuer une Association qui aurait eu pour titre " Les Imis des Automobilis-
tes " et auxquels nous aurions pu donner " Le Manuel du Sauveteur-Secouris 
te du Travail "(qui est très simple et est une petite base des secours ) 
et une insigne de la Fédération, ., ce qui aurait permis en cas de partici-
pation aux secours des blessés de leur donner un préjugé favorable et de 
ne pas être accusés d'avoir été l'auteur de l'accident. 

Je suis d'autant plus satisfaite que vous avez l'impression que 
le travail que nous avons fait et le temps que nous y avons consacré 
n'est pas inutile et que vous seriez tout à fait qualifié pour prendre la 
relève des anciens. Si vous le désirez, je pourrai vous recevoir prochai-
nement, après avoir pris rendez-vous par téléphone. 
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196® S.R n° I 

Didier BUROCIRA£VE«Moalteur-S«eouristé * 

a» s A m a» sa a» « m m m a» M SS «a» a <tt 

entraînement pratique {16/3/1968) 

Quel gigantesque problème qu'est celui des accidents de la Route. Des morts 
en masse, des centaines de milliers de blessés $ voilà le résultat de l'évolu-
tion ©u France de la Circulation Routière9 de l'accroissement du Pare Automo-
bile et la conduite de véhicules et d'engins de toute sorte par des individus 
de plus en plus jeunes* Je ne pouvais donc pas rester insensible à l'ampleur 
que prend de plus en plus ce véritable fléau National et Mondial; c'est pour-
quoi il me semble nécessaire d'aider tous ceux qui désireraient connaître les 
premiers secours aux blessés» premiers gestes à faire p&vœ parfois et même sou-
vent les sauver d'une mort certain©. 

ACCIDENTS m 1966 s 809,906 Accidents dont XO*93£ mortels. 
parmi lesquels 44«I?2 piétons impliqués* 

TUES 1 X2*I5Ô dont ( 2748 Piétens 
( 94îO Conducteurs en Passagers. 

BLESSES s 290*109 dont ( 40*022 Piétons 
(250*037 Conducteurs ou Fassagsrs* 

EFFETS DE LA BOISSON OV m STPgSFÏAWtS s 6220 ACCIDENTS* 
•incWiiwy.wifri»»*»»» »> M W J M — M M'»*i"—*iii>wui— m i ii*«*».«mn»tii* 

Aceiaen ts 
Pié tons . . . . . . 994 WX1 me semble que l e s mesures p r i s e s pour 
V é ï £ t ! s ^ o t e T s ? a ? t ! 2 I 0 3 c @ s personnes qui provoquent des a c c i d e n t s 
Voitures«Camionnettes 3949 ne son t pas assess sévères"» 
Autres véh icu les* » * 119 s o i t 6*220 

AceiDs&srs, m FHAMCB DEPUIS. ï 9 6 5 

à n o t e r 

diminut. 

Cap.Dix 
m i l l e . 

X956 * 
Ï957 -

1959 •» 
i960 -
1961 -
1962 -
Ï963 * 
1964 -
1965 -

8.058 t u é s 
8.283 t u é s 
8*517 t u é s -
8*126 t u é s 
8*409 t u é s 
S*Z$% t u é s au&< 
9*î40 t u é s 
9*928 t u é s 

10.027 t n é s 
I I . 1 0 5 t u é s 
12.130 tué© 

176*329 b l e s s é s 
180*6x4 b l e s s é s 
183*750 b l e s s é s 
176.030 b l e s s é s 
178*793 b l e s s é s 
185*031 b l e s s é s 
213.604 b l e s s é s 
229*322 b l e s s é s 
240.954 b l e s s é s 
264.075 b l e s s é s 
290.256 b l e s s é s 

. . .% en p l u s su r 
l ' a n n é e précédente 

* 1*07 % 
* 1*45 % 
- 6*32 % 
+ 1.90 €, 
* 2*85 % 
+ 12,90 % ? ? 
+ 6 f06 % 
+ 4*2 % 
* 9*49 ^ 
* 9?20 f, 

s o i t en 10 ANS « 102.038 TUES e t 2318*758 BLESSES 
tués a ( su r l e coup ou décédés dans 

l e s t r o i s j o u r s a p r è s l ' a c c i d e n t ) . 
En 10 ans* i l y a donc eu s u r l e s Boute sde France s 120.038 t u é s . En v é r i t é , 

i l y en a b ien p lus ca r i l f au t a j o u t e r ceux qui decedent p l u s i e u r s Jours e t p a r -
fo is p l u s i e u r s semaines a p r è s l ' a c c i d e n t * En 10 ans î 2*3Î8*75& Blessés dont un 
pourcentage é levé r e s t e r a handicapé* dont c e r t a i n s r e s t e r o n t in f i rmes à v i e , e t 
d ' a u t r e s p a r a l y s é s . 

n v s u i t e au dos *** / . . * 



ssGOURxsMff HOUTIKH (suite) S2S2BSS-^î5-àSSi2S2ïIS*.2IJfcâ«âS2îS 
Su 10 ans» il y & eu 50 % é® plus de morts* de blessés. En 1955» 11 y ©a a eu 
l4o*333 t accidents corporels et en 1955 210*754» 
Chaque jour» chaque heure, des cadavres sur les routes* Bu 19669 le» accidents 
soat restés stables * 209*906 Accidents * 12.158 tué»— 290*109 Blessés» 
En général» d'année ©a année» comme le montre le tableau précédent que j'ai pu 
dresser grâce an Minister© de l'Equipement? régulièrement* les accidents s'ac-
croissent* Il n'y a qu'en 195® que l'en rencontre ma phénomène biaarre t im& 
diminution sensible des tués et des blessés» €* fut cette année 195©» aae année 
excepttonnelle puisque depuis cette date aucun- phénomène semblable est .apparu*. 
19 6 ? - 12*75* tués . . . . . . oestre X2«X58'en'1966 

305*775 Blessés « • . * • • • centre390.I09 en 1966* 
Plus de morts en 1967,•.moins de 
Mais» il faut se souvenir que cela représente les morts tués t sur le coup ou 
décédés dans les 3 jours qui suivent l'accident* Après sas statistiques» il faut 
nécessairement» étudier le •paénemkae* 11 apparaît teut d*abord que de plus en 
plus* les accidents seraient dâs aux "Jeunes" • XI faut constater que • 
- le momhTQ des jaunes aureate toujours - ea 1950 t 12 Millions avaient mains 
de 35 ans. * en X967 f 17 Millions.«et l'en an prévolt ZO Millions sur 60 Mil-
lions d'habitants peur XS&5*. 
C'est ûir® de suite que astre Pays se rajeunit de plus en plus, metis s-*est dire 
aussi que les statistiques inculpent plus de Jeunes» 
Ses 13 ans» 4BR objectif t Le ferais de Conduire « nombreux sent ceux qui» à 
l'âge eut. servies Militaire et à la veille de leur départ possédant déjà le 
permis en question. Et, 11 y a aussi le Fare automobile* Sen pourcentage a 
quadruplé depuis 1950* En effet» de 1950 à 19&?» le Fare a augmenté de 4o4 %*. 
Beaucoup d'éléments rentrent en ligne de compte dans 1*étude des accidents de 
la Route. Ce eue nous pouvons en déduire « 

Toutes les. 2 heures 3 personnes meurent sur les routes» 
11 y a plus de morts par aeeidents de la route ^m par Tuberculose* 
Sans quelques années..* les chiffres atteindront eu dépasseront ceux qui provo-
quent le décès par suite de maladie» feiei done la question capitale * CfOB FAOT-
XL FàXBE ? 11 est démontré que même avee les eensells de prudenee» mêm& avec 
des mesures parfois sévères» même avee des appris de modération et de sécurité t. 
L'ACCIDENT progresse toujours» • La BSSVBNTXQH ne peut" don© jouer qu'an rôle li-
mité t celui d'attirer l'attention quelque temps et essayer de faire ppextûm 
conscience du problème» Pourquoi ne pas lui ajouter wn complement efficace t, 
Celui d'intervenir pratiquement face aux accidentés* 
Le premier quart d'heure est capital peur la survie d'un blessé. Souvent» des 
gestes de premiers secours peuvent mettront hers de danger où en sécurité des 
blessés qui risquent la mort rapide par s Arrêt respiratoire» hémorragie grave, 
feu du véhicule. Dans ces 3 cas» chacun a un rôle » O3L01 D'ESSAYEE DE SAUVES, 
car i,S5§*ïS-?Mï-3PISS•®•ÎS^L.èiSS-.BÏJIâS^§,, * 
11 faairiEonc~qûe~Sê~pIus^ est nécessaire; chaque 

homme, «ife© chaque femme connaisse les premiers soins d'urgence à administrer 
à ces blessés» Toute personne cependant doit porter secours à un blessé et en 
général à personne en danger* C'est tout d'abord un devoir que chacun doit médi-
ter» voire même en comprendre la meralltéf mais aussi un® obligation, ®,pp&yé$i 
par le Code Pénal» ÏÏn présence d'un blessé vous €tes juridiquement responsable 
des secours à donner « - soit en provoquant tm secours» c'est à dire en avertis-, 
sant les secours Publics» soit» si vous êtes secouriste on si vous aves reçu une 
formation; d'appliquer efficacement vos connaissances* 
Ceux que ceci intéresse peuvent se joindront à mol pour des entraînements mensuels 
de Secourisme Routier et secours aux accidentés de la Haute. 
- Samedi 16 Mars 1968 t Bouche à Bouche dans des positions délicates — Due faire 
en présence dé difficultés secondaires (trismus» vomissements) — Bouche à Bouche 
sur brancard pendant le transport. p i d i @ r B 0 H G G R A S V K 

Moniteur-Secouriste ^ ̂  ' 



D'après les chiffres recueillis, on « estimait » le risque alcool et stupéfiants de l'ordre 
de 6220 accidents sur les 209 906 de 1966 ! C'est-à-dire 3 %, ce qui était très en 
deçà de la réalité. 
Au-delà de l'appui de la population (pétition des 10 000 signatures), il me fallait 
aussi l'appui et le concours des élus, notamment des maires, puis des 
parlementaires, notamment des députés. 
Et c'est ainsi que j 'ai commencé à les contacter, u n à un. Ce fut u n travail 
considérable, il n'y avait pas rinformatique à l'époque, c'était donc lettre par lettre. 

Dans les archives imposantes relatives aux « 5 gestes », j 'ai retrouvé par exemple 
celle adressée à M. Pierre PROUVOST, alors adjoint au maire de Roubaix. Je n'ai 
pas reçu de réponse à cette première lettre, mais M. PROUVOST deviendra le maire 
de Roubaix et le député de la circonscription. A ce titre, il ne manquera pas d'agir 
en faveur des « 5 gestes », en obtenant des rendez-vous ministériels au début des 
années 80. De nombreux détails figurent dans le 8ème mémoire. 

Ainsi, pour confirmer mon idée, je lançais cette pétition nationale, à l'appui d'une 
circulaire (tirée par un imprimeur à mes frais) sous le titre 
APPEL POUR LES MORTS SUR LES ROUTES, SIGNER POUR SOUTENIR 

Complété par un tirage réalisé par une amie en cette première année de la 
campagne où il est précisé que la formation (et non des questions) durerait 4 
heures. Seul le mot « soins » devait être changé, plutôt réservé au corps médical et à 
ses auxiliaires. Nous, les enseignants du secourisme, nous nous sommes mis 
d'accord, tous, ensuite, sur celui de secours. 

Si l'on décortique le premier projet de formation présenté dans « l'appel », il y avait : 
la ventilation orale (bouche à bouche et /ou bouche à nez), la compression des 
hémorragies, le dégagement d'urgence sur une route en cas de danger ou d'un 
véhicule en cas de feu, la PLS (et non plus plusieurs positions de sécurité), donc ce 
point a été changé, évidemment l'appel des secours et le balisage des lieux afin de 
protéger les victimes et les personnes sur place du sur accident. Nous avions nos 5 
gestes ! 

Il s'agissait bien d'une épreuve obligatoire pour obtenir le permis de conduire, à 
l'époque le permis VL mais, depuis, étendue à tous les permis. Avec une formation 
assurée par les organismes chargés de l'enseignement du secourisme (et non les 
autos écoles ainsi désignées, afin qu'elles se consacrent à leur rôle, la connaissance 
précise du code de la route et donc son respect, et la conduite de l'engin en 
question). 

Il y avait aussi beaucoup d'arguments énoncés dans cet « appel », repris au cours de 
ces trente dernières années, notamment par ceux, très nombreux, qui se sont 
ralliés à l'idée ou qui en ont parlé. Mais peu importe, l'essentiel était d'y arriver. 
Mais nous n'avons pas pu franchir la barrière de Padministration, d'abord par les 
querelles des ministères en désaccord (Transports, Santé, Intérieur), puis par le 
rejet de l'idée qui n'avait pas été présentée, proposée, par ceux qui devaient en fait 
l'appliquer pour notre pays ! 

Ils en sont responsables, ainsi que les hommes politiques qui, ne s'intéressant pas 
à cette question, ou indécis, voire incompétents, ont trouvé une bonne occasion de 
ne rien faire, en arguant que tout n'était pas clair entre les interlocuteurs, prétexte 
pour prolonger encore l'attente, voire la non décision ! 
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S. O. S. CODE DE LA ROUTE 

DIDIER BURGGRAEVE 

ROUBAIX 

ROUBAIX, le 24 Août 1968. 

Monsieur Pierre PROUVOST 
Adjoint au Maire de Roubaix 
Rue de Lannoy 
ROUBAIX 

" I N C L U R E D A N S L ' E X A M E N D U P E R M I S D E C O N D U I R E 

LES PREMIERS SOINS A DONNER AUX BLESSÉS DE LA R O U T E " 

Monsieur» 

Ah Monsieur, vous vous êtes déjà certainement émotion-
né de voir tant d'accidents sur nos routes en France, et tant de 
morts (plus de 13.000 en I967). Que nous réserve l'avenir ? Cela 
me donne un frisson en y pensant; c'est une véritable catastrophe 
nationale. 

Quel malheur pour ces familles auparavant heureuses., 
des blessés, des morts s c'est épouvantable. Les voici plongées 
dans la misère morale.• C'est triste n'est-ce pas. Que pouvons-
nous faire ? 

Quand un accident se produit, vous avez remarqué ce 
phénomène : les gens accourent, ils s'approchent, ils discutent et 
regardent, mais aucun d'entre eux n'est capable d'intervenir. 
Sur les routes, quelquefois les secours ont des difficultés à arri-
ver, alors ces victimes se transforment en cadavres...Pourquoi. 

Donc parce qu'il n'y avait personne pour donner les 
soins qui les auraient sauvées. Il faut remédier à cet état de 
choses; il est inconcevable qu'en présence de blessés on reste 
bouche bée, impuissant, inactif... 

Si, lors du passage du permis de conduire, on inclurait 
des tests de premiers secours à donner aux accidentés, de très 
nombreuses victimes pourraient être sauvées. Pourquoi attend-on 
pour faire quelque chose ! Personne ne bouge. On est égoïste. On 
ne se préoccupe que de soi, les autres, on s'en fiche. 

Mais lorsque l'accident survient dans sa famille, c'est 
à ce moment là que l'on réagit...mais il est trop tard. 

Que pensez-vous de cette idée Monsieur PROUVOST, qui 
est réalisable avec la bonne volonté de chacun. J'espère qu'il se 
créera chez les automobilistes un esprit d'entr'aide, de solidari-
té qui leur permettra de se sauver mutuellement. 

Faites-moi connaître votre opinion. Merci d'avance. 
Dans cette attente, Veuillez croire, Monsieur, en mes 

sentiments les meilleurs. 
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êIWSL mmi LES MOëïS SUE LES nouns 
SIGNER POUR SOUTENIR 

Toute personne est donc i'obligation de porter secours. 
Si vous êtes secouriste : donnez les soins d'urgence. Si vous ne l'êtes pas : alertez au moins les 

secours ; rien qu'en déclenchant l'alerte, vous « provoquez un secours » et avez donc porté assistance à 
personne en danger (art. 63 du Code Pénal). 

Celui qui poursuit sa route en ayant aperçu un accident est punissable par la loi. Des abus très 
flagrants ont été constatés où les gens prenaient littéralement la fuite de peur d'avoir des ennuis ou 
de voir s'écourter leurs heures de plaisir au soleil. Mais des vies humaines sont mortes à cause de cela 
et il faut condamner rigoureusement cette attitude immorale et criminelle. 

Il est inconcevable qu'en présence de blessés, une quantité énorme de badauds se précipite à leurs 
abords pour commenter et chuchoter les faits. Chose absolument inimaginable est ce phénomène qui 
apparaît dès l'accident et qui attire des curieux on ne sait pourquoi car pour la plupart ils sont inca-
pables d'intervenir. 

Il serait cependant normal que l'on s'inquiète de savoir si les secours ont été prévenus, sinon 
1/2 heure après l'accident, la foule serait encore au même endroit, exaspérée de l'arrivée tardive de 
l'ambulance. 

Souvent, des blessés meurent faute de soins immédiats. Vous pensez donc que si l'ambulance 
arrive tard, malgré la promptitude de son déplacement, un asphyxié est mort. L'intervention doit être 
quasiment immédiate. 

On constate lorsque l'on examine le dossier des accidents de la route, que 60 % des morts est 
imputable à l'asphyxie. Un bon nombre d'entre eux pourraient être sauvés si les gestes de la réanimation 
étaient plus connus. Pour que ceci se réalise, il faut qu'il y ait toujours un secouriste ou plus exactement 
une personne compétente clans chaque voiture. 

Le moyen le plus simple, le plus sûr et le plus logique est d'apprendre à chaque conducteur les 
premiers secours à donner aux blessés, sans pour cela lui donner la formation du secouriste, mais lui 
apprendre les techniques qui sont la base de tous les procédés de sauvetage : 

— Les méthodes orales de réanimation, l'arrêt des hémorragies, le dégagement des victimes en 
danger de mort, les positions de sécurité, l'appel des secours et le balisage des routes doivent être connus 
de tous les conducteurs. 

Seulement, ajouter à l'examen du permis déjà difficile des tests complémentaires provoquerait chez 
les candidats un certain mécontentement. 

Il faut tout d'abord qu'ils sachent que ces tests de premiers secours seraient enseignés par les 
organismes de secourisme désignés, et que tout ce qu'ils auront appris devra être réexécuté par chacun. 
Dans le manuel du Code de la Route, il serait possible d'ajouter alors ces premiers soins afin de les 
rappeler à l'esprit. En possession d'une attestation de l'organisme de secourisme, le futur conducteur 
pourra alors se présenter valablement devant l'examinateur du permis de conduire. 

Quel est le bénéfice de ces quelques heures de travail supplémentaire ? 
— La possibilité de sauver une vie humaine, aussi bien l'inconnu, que sa femme ou son enfant. 
— La possibilité de voir la liste des morts accidentelles diminuée. 
— La possibilité d'avoir le réconfort irremplaçable et merveilleux du sauvetage d'un être humain. 
Car une vie vaut plus que tout l'or du monde et surtout une vie vaut bien quatre heures de son 

existence à l'apprentissage des gestes qui sauvent. 
Pensez qu'un jour il s'agira peut-être de sauver un membre de votre famille, pensez à votre mère, 

père, femme, enfants. 
Chacun jugera la valeur de cette idée qui n'est que projet, mais déjà, des personnes qui ne sont pas 

restées insensibles à cet appel se sont manifestées et toutes, d'un seul élan, ont immédiatement apposé 
leur signature sur une circulaire réalisée pour cela afin de soutenir ce projet. Pensez en signant à vous-
même qui pourriez être la victime d'un accident et sauvé grâce à votre signature. 

Vous pouvez en faire autant. Voulez-vous ? 
Alors ne cachez plus vos qualités civiques... 

SIGNEZ POUR SOUTENIR 
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APPEL POUR^LE SAUVETAGE DES AOCIDEMES^DE LA_ROUTE_ 

Depuis toujours, des êtres humains sont morts accidentellement. Et, 
depuis moins longtemps, un nouveau fléau est apparu s LES ACCIDENTS DE LA ROUTE. 

En 1955, la route a tue plus de 8000 personnes, 
Dès 1963» le cap des 10.000 fut atteint, 
L'année dernière, on dénombrait plus de 13.000 morts. 

Cela devient effarant, on as.iste à une véritable tuerie ! 

Parmi ces victimes, plus de la moitié meurent par asphyxie. Des gestes 
simples ou la pratique du Bouche' a Nez pourraient en SAUVER BEAUCOUP t Mais, que 
voit-on lorsqu'un accident s'est produit : un attroupement ; et que fait-on ? 
On regarde, on commente PERSONNE N'EST CAPABLE D'INTERVENIR, de porter se-
cours | les gens restent impuissants, là.. Quelqu'un a t'il pensé à avertir les 
secours : Oh ! je l'espère... 

Réfléchissez S.V.P. Avez-vous compris que la même chose peut arriver 
à vos proches. Seriez-vous alors celui ou celle qui ne sait que faire... Vous 
vous en voudriez diirant toute votre vie. 

Sachez qu'en une demi-journée, en 4 heures, vous pouvez apprendre les 
gestes simples qui pourraient sauver votre femme, vos enfants, vos amis.,. 

Sachez que des milliers de vies pourraient être sauvées chaque année 
si chacun connaissait les premiers secours à donner aux victimes des accidents. 

Il faut pour cela que dans chaque voiture il y ait une personne capable de 
SAUVER SON SEMBLABLE. 

Comment Y ARRIVER ? : INCLURE, DAliS L«EXAMEN ' DU PERMIS DE CONDUIRE 
LES PREMIERS SOINS A DONNER AUX BLESSES. 

Beaucoup d'entre vous pensent que si cela avait déjà été fait, des 
milliers de personnes seraient encore vivantes. 

ALORS : SOUTENEZ CE PROJET, COMPRENEZ EN L'OBJECTIF : ( SAUVER 
( des 
( VIES. 

SIGNEZ L'APFEL POUR L..S MORTS SUR LES ROUTES, ou 

SIGNEZ LE SOS CODE DE LA ROUTE, 

FAITES PARVENIR VOS AVIS, OPINIONS, SUGGESTIONS, 

MERCI POUR CEUX QUI SERONT SAUVES GRACE A VOUS, GRACE A VOS SOINS 

SOS ACCIDENTS SUR LES ROUTES 
Didier BURGGRAEVE 
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Voilà où nous en sommes toujours en cette année 2007, date de rédaction de ce 
premier volume consacré au ministère des transports. 
Un événement allait pour moi amplifier en cette année 1968, donc au tout début de 
mon combat, ma détermination, à la suite de la lecture d'un article sur la 
« réalisation pilote à Salon de Provence » qui consistait à faire accompagner les 
sapeurs pompiers, en partance pour un accident (grave) de la route, par un 
médecin. C'était évidemment celle du Professeur Paul BOURRET. L'article était 
paru dans un hebdomadaire féminin que l'on me remit, sachant mon intérêt pour 
ces secours aux blessés de la route. 

Cet article, intitulé « ICI, L' HÔPITAL VIENT AU DEVANT DES BLESSES » expliquait 
ce qu'avait entrepris Paul BOURRET. Il suffit de le lire - ou relire - pour 
comprendre la révolution qui était en marche, sous l'impulsion, il faut toutefois le 
rappeler, du Professeur Marcel ARNAUD*. 
Que dit Paul BOURRET ? : 
«.. C'est la première heure qui est capitale pour la survie d'un blessé ». 
Et, au cours de cette première heure, il y a les premières minutes au cours desquels 
seuls les témoins peuvent agir ! 

Dans cette interview, on retrouve les objections habituelles de ceux qui s'opposent à 
une idée nouvelle, qui les dérange car cela va changer leurs habitudes ou qui les 
chagrine parce qu'ils n'ont pas eu l'idée eux-mêmes ! 
Paul BOURRET rappelle que les deux risques majeurs du blessé de la route sont 
l'arrêt de la respiration, et celle de la circulation par hémorragies (notamment 
externes). Si on met de côté le rôle des médecins sur place, quand ils arriveront, 
celui des témoins est essentiel pour assurer la « survie », face à une détresse 
ventilatoire (par la LVA et /ou le bouche à bouche ou nez) et en comprimant les 
hémorragies externes afin d'empêcher la victime de se vider de son sang. Dans le 
cas contraire, il n'y a aucun espoir pour lui. 

Dans ce bilan des dix premières années (1957 - 1967), l'expérience de Paul 
BOURRET, suivie par quelques autres de ses collègues, a prouvé que le système 
« nouveau », était possible. C'est ce que nous avions fait avec les « 5 gestes » par des 
séances (toujours gratuites) à destination du public, le soir, dans les autos-écoles, 
dans les établissements scolaires, afin de roder le projet pédagogique et proposer u n 
projet cohérent. 

Sur les conseils « que faire ? », outre l'alerte (aujourd'hui clarifiée, même si il y a 4 
numéros !), des gestes à ne jamais faire, Paul BOURRET confirme nos « 5 gestes » et 
nos recommandations : pas de garrot, comprimer l'hémorragie, mais le « tourner la 
tête sur le côté » deviendra la PLS de Marcel ARNAUD, comme déjà présenté dans 
son ouvrage de 1961 « Les blessés de la route » qu'il précisera ensuite dans son 
« Précis de secourisme routier » en 1971 et qu'il m'apprendra lui-même lors de mon 
stage de moniteur de secourisme routier en avril 1970. 

Le 7 septembre 1968, je m'en souviens, j 'étais en permission, chez moi, à Roubaix. 
Après la lecture de cet article, j'écrivis spontanément au Professeur BOURRET. Je 
ne l'ai rencontré en définitive que le 18 août 1987 à Marseille lorsque nous avons 
rendu hommage à notre Maître, à nous tous, médecins et non médecins, le 
Professeur Marcel ARNAUD. 

* Le Professeur Paul BOURRET me dira, à Marseille, le 18 août 1987, lors de l'hommage national rendu à Marcel 
ARNAUD pour le dixième anniversaire de sa disparition, que c'est le Professeur Marcel ARNAUD qui lui avait 
demandé de tenter cette expérience à Salon, ville moyenne où c'était réalisable, car impossible à Marseille. Voir les 
tomes I et II où cette expérience, qui fut en fait le premier SMUR, qui l'expliquent en détail. > Bibliographie. 
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Réalisation-pilote à Salon-de-Provence 

ICI MÔPITAL VIENT AU-DEVAN 
Un coup de frein strident, un 
bruit de tôles qui s'écrasent et 
se déchirent, puis le silence... 
C'est l'aspect tragiquement ba-
nal d'un de ces accidents qui, 
par milliers, assombrissent les 
week-ends sur toutes les routes 
de France. 
Par chance, celui-ci a eu des 
témoins. Une, deux automobiles 
s'arrêtent prés d'une Citroën 
renversée dans le fossé et à demi 
encastrée dans un arbre. Et les 
« secours » s'improvisent. 
— Le malheureux! Il est éva-
noui. Il faut téléphoner tout de 
suite... 
— Où trouver une cabine? 
Vous connaissez le pays? 
— Je vais jusqu'au prochain vil 
lage. Je ramènerai le docteur. 
Mais le médecin est en tournée, 
comme chaque matin. Sa fem-
me promet de l'envoyer dès 
qu'il rentrera. En attendant, 
près du lieu de l'accident, d'au 
très voitures se sont arrêtées. 
Un volontaire part alerter la 
gendarmerie. Un autre s'insurge 
contre le temps perdu et propo-
se d'emmener le blessé à l'hôpi-
tal dans sa propre voiture. On 
discute, on s'affole un peu. 
— Il faut tout de même faire 
quelque chose. On ne peut pas 
le laisser comme ça... 
Trois hommes décidés entre-
prennent, non sans mal. de sor-
tir l'accidenté de la voiture, et 

l'allongent sur le bord de la 
route. L'homme est inconscient 
et paraît avoir des difficultés 
à respirer. A sa jambe, une 
vilaine plaie saigne abondam-
ment. Quelqu'un sacrifie son 
foulard pour lui faire un garrot 
serré. Les gendarmes arrivent 
enfin et canalisent les voitures. 
On attend le médecin. Par 
chance, trois quarts d'heure 
après l'appel, il est repassé chez 
lui. Le voici. Mais il secoue 
la tête : 
— Fracture ouverte, pouls im-
perceptible. Sans appareil à 
oxygène ni plasma, je ne peux 
rien faire pour lui. Il faut l'em-
mener à l'hôpital de S. Je vais 
appeler l'ambulance. 
Il repart. Une heure et demie 
s'est écoulée quand l'ambulance 
emmène le blessé. A l'hôpital, 
non prévenu, on perd encore 
une demi-heure à faire venir 
le chirurgien et l'anesthésiste-
réanimateur : avant qu'ils aient 
pu opérer, l'homme est mort... 
Un cas exceptionnel? Au 
contraire. Imaginez ce qui se 
passe quand l'accident fait trois 
ou quatre blessés, qu'il se pro-
duit sur une route peu fréquen-
tée, voire au milieu de la nuit... 
En pleine campagne, l'accidenté 
est laissé à l'initiative du pas-
sant compatissant, mais dange-
reusement maladroit. Trois fois 
sur dix, le transport à l'hôpital 

est le fait d'un automobiliste 
complaisant, avec toutes les 
chances d'aggraver l'état du 
blessé. Dans 70 % des cas, les 
premiers soins sont inexistants. 

Au point de vue médical, la 
route française fut longtemps 
un désert. 
Alors que la moindre petite ville 
dispose, pour combattre dix in 
cendies par an. de pompiers 
expérimentés et d'un puissant 
matériel, rien n'est prévu pour 
les drames de la route, qui sont 
cent fois plus nombreux et plus 
meurtriers. 
Cette situation, voici comment 
me la décrit le chirurgien chef 
d'un hôpital de province : 
— En été, 60 % de nos lits sont 
occupés par des blessés de la 
route. Ceux-ci nous sont arrivés 
pendant des années dans des 
conditions inimaginables, et 
après quels circuits! Ils sont 
passés entre les mains du 
pharmacien, puis d'un méde-
cin de campagne, qui a fait 
une piqûre dont nous ignorons 
la nature. Nous les hospitali 
sons trois heures après le choc, 
sans savoir ce qu'on leur a fait. 
Or, c'est la première heure qui 
est capitale pour la survie d'un 
blessé. 

C'est ce qu'a compris, avant 
tout le monde, un jeune chirur 
gien provençal, le professeur 

Paul Bourret. Nous sommes al-
lés le voir. 

UNE HEURE 
POUR SAUVER 
OU LAISSER MOURIR 
UN GRAND BLESSE 
Grand, mince, avenant, le 
Dr Bourret n'a pas cinquante 
ans. Il en avait vingt six quand, 
à la Libération, tout nouveau 
professeur d'anatomie. il vint 
s'installer à Salon de-Provence. 
A cette époque, les blessés de 
la route ne posaient guère de 
problèmes aux médecins. La si-
tuation évolua, mais si graduel 
lement qu'il fallut au corps mé 
dical un quart de siècle pour 
en prendre conscience. 
— Dans les grands hôpitaux, 
dit le professeur Bourret, là où 
sont les grands patrons et où 
se forment les étudiants, les ac-
cidentés sont noyés dans la 
masse des opérés. Et, comme 
les services d'urgence sont rota-
tifs, chacun n'en voit finalement 
que très peu. On peut dire que. 
jusqu'à une date récente, cin-
quante à soixante mille blessés 
graves étaient, chaque année, 
pratiquement délaissés. 
Paul Bourret avait dirigé, en 
1944, une ambulance chirurgi-
cale mobile de la Défense passi-
ve. Il avait suivi les efforts pro-
digieux déployés par les Améri-
cains, à grand renfort de méde-



DES BLESSES 
cins volants et d'hélicoptères, 
pour aller soigner les blessés 
sur les champs de bataille. Une 
idée l'obsédait : ce qu'on faisait 
dans des conditions aussi diffi-
ciles que la guerre, ne pouvait-
on le réaliser sur les routes du 
temps de paix? 
Seul, à cette époque, le profes-
seur Arnaud, de Marseille, 
s'intéressait au problème. La 
« vieille école » prédominait, qui 
affirmait qu'un traumatisé de-
vait d'abord être conduit à l'hô-
pital. L'idée qu'il eût besoin de 
soins immédiats, fût-ce sur le 
bord de la route, contredisait 
trop d'habitudes acquises. 
— Et, pourtant, dit le Dr Bour-
ret, un grand nombre de décès 
surviennent dans l'heure qui suit 
l'accident, par arrêt de la respi 
ration ou de la circulation. C'est 
ce qu'on appelait les « chocs 
irréversibles ». Or il n'existe pas 
de chocs irréversibles ; il n'exis-
te que des chocs non traités! 
Ce qu'il importe de comprendre, 
c'est qu'un blessé de la route 
n'est pas un « cas » médical 
comme les autres. Il porte, cer-
tes, des blessures visibles. Mais 
presque toujours s'y ajoutent 
des lésions cachées, qui vont 
décider de sa vie ou de sa 
mort. L'arrêt brutal d'un corps 
humain lancé à cent à l'heure 
provoque de terribles dégâts in-
ternes. Sous Pcffet de la décé-

lération, les ligaments et les 
vaisseaux du cerveau, du foie 
et des autres organes cèdent. 
Tout le monde connaît la gravi-
té des hémorragies internes. 
Sait-on qu'un homme peut per-
dre les deux tiers de son sang, 
qui se répand à l'intérieur des 
tissus, sans qu'une goutte en 
apparaisse à l'extérieur? Le cer-
veau, le foie, les reins se vident 
d'autant plus invisiblcment que 
la tension ne s'effondre que tar 
divement. Ce danger, à lui seul, 
justifie l'intervention rapide d'un 
médecin, capable d'opérer une 
perfusion sur les lieux mêmes 
de l'accident. 
Mais il y a plus encore. En cas 
d'hémorragie grave, le sang ne 
transporte plus l'oxygène à tra-
vers le corps. Le blessé mourra 
si on ne rétablit pas très vite 
un rythme respiratoire normal. 
En outre, selon les statistiques, 
75 % des accidentés de la route 
présentent des traumatismes 
crâniens. Les centres nerveux, 
lésés, entraînent eux aussi des 
troubles respiratoires. Fréquen-
tes sont enfin les lésions du 
thorax, qui empêchent le pou-
mon de fonctionner. Et seul un 
médecin peut établir une respi-
ration artificielle, en introdui-
sant un tube dans la trachée 
du patient. 
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C'est la premiere heure qui est 
capitale pour la survie d'un 
blessé. Cette vérité exigeante est 
à la base de la décision du 
professeur Bourret : créer une 
« antenne de réanimation » mo-
bile, dotée de tout l'équipement 
voulu, et capable d'amener le 
médecin sur les lieux mêmes 
de l'accident. Faire vite, gagner 
du temps : ces mots s'écrivent 
en exergue de cette réalisation 
remarquable. Les actes s'en-
chaînent, rapides, précis, parfai 
tement coordonnés, depuis la 
centralisation des appels, par 
la gendarmerie, jusqu'au trans-
port à l'hôpital. 

Photos Alain Massin. 
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Suite de la page 67. 

ICI, L'HOPITAL VIENT AU-DEVANT DES BLESSES 

C'était plus d'arguments qu'il 
n'en fallait pour un homme aus-
si décidé que le professeur 
Bourret. Il résolut de créer une 

I « antenne de réanimation » mo-
Ibile, dotée de tout le matériel 

nécessaire, et capable d'amener 
le médecin sur les lieux mêmes 
de l'accident. 

UN BILAN ELOQUENT : 
5.000 SAUVETAGES 
EN DIX ANS. 
Si l'idée était simple, sa réali-
sation s'avéra difficile. L'initia-
tive du jeune chirurgien n'avait 
pas de précédent. Les objec-
tions s'élevèrent de partout. 
L'hôpital n'avait, en principe, 
aucun droit d'intervenir en de-
hors de ses propres murs. Si 
un accident survenait à l'équipe 

tde secours, qui serait tenu pour 
responsable? Et puis, dans cette 

I intervention automatique, que 
I devenait le sacro-saint principe 
> du « libre choix » des 
; malades? N était-ce pas faire 

aux ambulances et aux cliniques 
privées une sorte de concurren-
ce déloyale? 
Sensible à toutes les critiques, 
le Dr Bourret les étudia et les 
vainquit l'une après l'autre. Il 
r a p p e l a que l'hôpital se 
déplaçait déjà quand il s'agissait 
de sauver un prématuré. 11 ex-
pliqua que, une fois le moment 
critique passé, les blessés pour-
raient parfaitement continuer à 
se faire soigner dans la clinique 
de leur choix. 
Il trouva un allié déterminé en 
la personne de M. Haas-Picard, 
préfet des Bouches-du-Rhône, 
qui adopta le projet et le fit 
sien. Salon-de-Provence était, en 
effet, un secteur-test : l'un des 
plus meurtriers de France. Le 
conseil général, la ville de Sa-
lon, la Sécurité sociale accor-
dèrent des subventions. La Pré-
vention routière offrit le premier 
véhicule. Et, en août 1957, l'an-
tenne mobile de réanimation ef-
fectuait sa première sortie. 
Que ce fût une initiative néces-
saire, dix années d'expérience 
l'ont éloquemment prouvé. Pen-
dant ce laps de temps, l'équipe 
d'urgence a effectué plus de 
2.500 sorties et ramené 5.260 
blessés. Dans une seule journée, 
en juillet dernier, elle est inter-
venue six fois, dont cinq durant 
la nuit. 
«"1197 

— Qu'il tombe un peu de pluie 
le samedi, m'a dit l'interne de 
garde, et nous sommes sûrs de 
ne pas chômer... 
— A quelles distances vous dé-
placez-vous? 
— L'ambulance doit atteindre le 
blessé en moins de trente minu-
tes. Compte tenu des difficultés 
d'accès de certains points, le 

l'interne de service, averti par 
ligne directe, va l'attendre à la 
porte de l'hôpital. Il ne s'écoule 
pas plus de cinq minutes entre 
le premier appel et le moment 
où les secours se mettent en 
route. Moins d'une demi-heure 
après la découverte de l'acci-
dent, médecin et secouriste sont 
à pied d'œuvre. 

Le professeur Paul Bourret. 

rayon d'action de l'antenne ne 
dépasse pas 25 km environ. 
Cela nous met à mi-chemin de 
chacune des grandes villes qui 
entourent Salon : Marseille, 
Avignon, Arles et Aix. Si elles 
avaient la même organisation 
que la nôtre, tout le départe-
ment serait couvert. Mais, à 
ce jour, seule Aix a imité notre 
exemple. 
Faire vite, telle est la raison 
d'être du système. Et tout est 
mis en œuvre pour gagner de 
précieuses minutes, dont chacu-
ne peut signifier une vie sauvée. 
C'est la gendarmerie qui centra-
lise les appels au secours. Aus-
sitôt, elle alerte la caserne des 
pompiers où se trouvent l'am-
bulance et son chauffeur, lequel 
est obligatoirement un secou-
riste expérimenté. 
Tandis que le véhicule démarre, 

En raison même de cette rapi-
dité d'intervention, c'est géné-
ralement l'équipe de secours qui 
va dégager les victimes bloquées 
dans leur voiture. Heureuse-
ment, car seul un médecin peut 
évaluer la gravité des lésions. 
Parfois même, en dépit d'un 
état de « mort apparente », il 
tentera une « ressuscitation » et 
la réussira. Puis, aidé du secou-
riste et des témoins, il extraira 
le blessé, avec d'infinies précau-
tions, car la moindre fausse ma-
nœuvre pourrait avoir des 
conséquences dramatiques. Le 
blessé, déposé sur un brancard, 
est hissé dans l'ambulance. Dé-
tail important : le brancard est 
« standardisé » avec ceux de 
l'hôpital, ce qui évite à l'acci-
denté un nouveau transborde-
ment à l'arrivée. Le véhicule, 
pourvu d'un avertisseur deux-

tons, a priorité absolue sur les 
routes. Mais il n'aura pas be-
soin de forcer sa vitesse, au 
risque d'éprouver le blessé, puis-
que celui-ci sera déjà pansé, 
soigné, ranimé durant le trajet. 
De son côté, l'hôpital est prêt 
à le recevoir. Dans l'ambulance 
même, un poste émetteur-récep-
teur a permis d'établir la liaison 
et de mettre en place l'équipe 
chirurgicale qui pourra interve-
nir dès l'arrivée du blessé. 
Pour faire face aux urgences, 
le centre hospitalier doit dispo-
ser de deux chirurgiens et de 
deux anesthésistes réanimateurs. 
Il doit également doubler ses 
internes de garde. A ce prix 
seulement, u n e intervention 
pourra être pratiquée à toute 
heure du jour et de la nuit. 
Il lui faut aussi trois salles d'opé-
ration, une salle de radioscopie 
d'urgence, plusieurs salles de ré-
animation et son propre centre 
de transfusion sanguine. Tout 
cela ne coûte-t-il pas extrême-
ment cher? Le Dr Bourret m'a 
montré son budget. Compte 
tenu des subventions reçues, 
l'incidence de l'antenne mobile 
sur le prix de la journée de 
chirurgie est de 57 centimes... 
On s'étonne, dans ces condi-
tions, que, depuis dix années 
que se développe l'expérience 
de Salon-de-Provence, très peu 
d'autres villes — une dizaine 

— aient monté à leur tour cette 
«opération-survie». Les 12.000 
morts, les 275.000 blessés qui 
jalonnent chaque année les rou-
tes françaises laissent-ils les 
pouvoirs publics à ce point 
indifférents? 

BIENTOT DEUX 
CENTS 
SERVICES D'URGENCE 
SILLONNERONT 
TOUTE LA FRANCE. 

C'est une constatation banale : 
les idées les plus simples sont 
souvent celles qui rencontrent 
le plus de réticences. Et le pu-
blic lui-même ne se rend pas 
t o u j o u r s compte du rôle 
irremplaçable des antennes mo-
biles de réanimation. 
— Au bord de la route, m'a 
confié un interne de l'hôpital 
de Salon, notre tâche est sou-
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Suite de la page 69. 

ICI, L'HOPITAL VIENT AU-DEVANT 
DES BLESSES 

vent difficile. Nous sommes for-
cés d'agir en public, avec des 
dizaines de témoins agglutines 
autour de nous. Avant de pren-
dre une décision dont dépend 
peut-être la survie d'un trauma 
tisé, nous l'examinons à fond. 
Il y a toujours des gens pour 
s'indigner : « C'est une honte! 
Qu'est-ce qu'ils attendent pour 
l'emmener? »... 
L'autre interne de garde confir-
me : 
- Je vous assure qu'il nous 
faut un certain sang-froid. Une 
de nos camarades a été si affec-
tée par ces critiques qu'elle n'a 
pas pu rester à Salon. 
Et tous deux de conclure : 
- Il y a toute une éducation 
du public à faire. Espérons que 
.votre article y contribuera. 
Dans le monde médical, on a 

^admis le principe : « C'est le 
gf^édecin qui doit aller vers le 
Jafpssé, et non l'inverse. » Mais 
fOn fait encore diverses objec-
tions. La plus sérieuse est le 
jrrtanquc d'anesthésistes. 
tÀ' quoi le professeur Bourret 
repond : 
P. Il y a, en France, cent cin-

gqiuante hôpitaux qui disposent 
d'ores et déjà du personnel né-
cessaire, ou peuvent l'obtenir à 
bref délai. Qu'on commence par 
équiper ceux-là, et les trois 
quarts du pays seront couverts. 
D'ailleurs, à qui fera-ton croire 
qu'il est impossible de former 
trois cents anesthésistes, alors 
qu'il y a chaque année vingt-
cinq mille inscriptions en méde-
cine? Ce peut être, au contraire, 
un poste intéressant pour un 
médecin en fin de stage, ou 
en début de carrière ; voire pour 

ceux qui effectuent leur service 
militaire. 
A la vérité, quand la vie de 
milliers de personnes est en jeu, 
aucune difficulté n'est insur-
montable. Le gouvernement l'a 
compris. Une loi de décembre 
1965 oblige tous les hôpitaux 
à organiser un service d'urgen-
ce, avec ambulance disponible 
de jour et de nuit. Ce n'est 
pas encore la généralisation des 
« antennes de réanimation », 
mais nous sommes sur la bonne 
voie. 
Bientôt, sans doute, il n'y aura 
plus une route de France où 
les secours ne puissent arriver 
assez vite pour que la mort 
recule. Et l'on s'indignera qu'il 
ait fallu attendre si longtemps! 
— Ce n'est pas un problème 
financier, insiste le Dr Paul 
Bourret. Pour organiser une an-
tenne de réanimation comme 
celle de Salon, il suffit de vingt 
à trente mille francs. Et, pour 
la faire fonctionner une année, 
guère davantage. Or il faudrait, 
pour couvrir l'ensemble du 
pays, deux cent six antennes. 
Que représentent ces quelque 
cinq millions de francs, à côté 
des quatre milliards que coûtent 
chaque année les dommages 
corporels dus aux accidents? 
Ce que cela représente? Moins 
de cinquante centimes par auto-
mobile, à peu près dix centimes 
par Français! Voilà pourquoi 
je suis sûr que la sagesse triom-
phera. Parce que, dans une peti-
te ville provençale, depuis dix 
ans, un homme, une équipe, 
toute une cité n'auront pas ces-
sé de payer d'exemple. 

M.C. 
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EN PRESENCE D'UN ACCIDENT, QUE FAIRE? 
Avertir immédiatement la gendarmerie, en précisant le nombre 

le blessés et leur état de gravité apparente. 
- Ne jamais toucher un blessé, ni lui donner à boire. 

I— Ne pas lui soulever la tête. 
I— S'il étouffe, lui tourner simplement la tète sur le côté ; dénouer 
fson col, sa cravate, sa ceinture et tout ce qui le serre. 
— Le couvrir d'une couverture chaude. 

J— Si une plaie saigne abondamment, ne pas poser de garrot, 
mais la comprimer fortement avec un foulard ou un mouchoir. 

^ATTENTION! 
Une loi de juillet 1967 vous interdit de prendre l'initiative 
d'un transport de fortune. Si l'état du blessé s'en trouvait 
aggravé, vous en seriez tenu responsable. 



S. O. S. CODE DE LA ROUTE ROUBAIX, 
Le 7 septembre 1968. 

DIDIER BURGCRAEVE „ „ « , „ * „ »™™™ 
Monsieur l e P rofesseur P. BOURRET 

ROUBAIX 13 - SALON DE PROVENCE 
! = tX = 8 3 S I 

" I N C L U R E D A N S L ' E X A M E N D U P E R M I S D E C O N D U I R E 

LES PREMIERS SOINS A DONNER AUX BLESSES DE LA ROUTE " 

Monsieur le Professeur, 

J'ai eu le plaisir d'avoir entre les mains un article 
consacré à la grandiose réalisation dont vous êtes 1'auteur, et je 
me permets avant toutes choses de vous dire s merci. Merci pour 
ceux qui ont été sauvés et seront sauvés. Je forme le voeu pour 
que notre pays s'équipe d'antennes mobiles de réanimation (c'est 
tout ee que je puis faire pour le moment).. 

Je ne veux pas vous faire un compte rendu de mes 
activités personnelles. Vous en jugerez par vous-même ! Je vous 
joins sous ce pli un récent article. Je vous demande simplement 
de me donner votre avis sur ee projet. Je sais que vous me répondrez 
ear je sais reconnaître par la physionomie ou les dires de quel-
qu'un s'il est animé de belles qualités morales 1 Je ne suis pas 
un devin certes, mais ces gens là sont si peu nombreux qu'il est 
facile de les distinguer de la masse I Puisse le chiffre de ceux-
ci augmenter pour le bien de tous...Vous faites partie de ce petit 
groupe qui se détache des autres.Professeur. Continuez. Moi, si 
minuscule suis-je comparé à ces nommes où le devoir et l'abnégation 
sont innés, j'ai néanmoins le réconfort d'apprendre aux autres à 
SAUVER DBS VIES. 

Si je passe un jour à Salon, ce dont il est très 
possible, je viendrais vous serrer la main. En attendant, et 
maintenant, c'est comme si je vous connaissais et ma jeunesse 
enthousiaste se ravive encore chaque fois qu'un aîné montre l'exem-
ple. Pour ma part je prends le flambeau qui m'a été tendu... 

Toute mon admiration. 
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Dès l'obtention de mon monitorat national, je complétais mes notes d'information et 
de contact, sur l'en tête de l'association que j'avais l'intention de créer (SOS CODE 
DE LA ROUTE), idée abandonnée car rendue impossible par ma condition de 
militaire... Celle du 26 septembre 1968 résume la situation à cette époque. 

Tout y est, ou presque : 13 000 tués sur les routes (mais aussi 12 000 dans d'autres 
accidents...), l'accident a une place importante dans la vie moderne...si l'on pouvait 
obtenir qu'il y ait une personne sachant donner les premiers (soins) dans chaque 
voiture, on retrouverait celle-ci au travail, à la maison... Mais personne ne bouge... a 
part quelques professeurs ou médecins trop peu nombreux hélas... 

C'est vrai que je devais penser au Professeur BOURRET dont je venais de connaître 
l'action à Salon, mais j 'avais appris l'existence du Professeur ARNAUD puisque, 
intéressé à suivre la formation en secourisme routier, « son » secourisme routier, je 
savais qu'il en était le concepteur. 

Mais en cette fin d'année 1968, suite à des articles dans le journal « France Soir », 
j'avais écrit à Guy LUX, le célèbre animateur de télévision. Il me répondit et m'invita 
à une réunion à Nanterre. J 'en faisais, le soir même, sur la machine à écrire du 
bureau de l'Etat Major de la BSPP où j'avais été affecté depuis début décembre, u n 
compte rendu dont les détails sont très intéressants avec le décalage du temps. Le 
voilà tel quel, avec les imperfections du fait que, comme pour toutes mes frappes à 
la machine à écrire mécanique, je le faisais sans brouillon. 

C'est à cette occasion que je fis la connaissance de M. Robert DEJOUR, du Secours 
Routier Français, qui voulut bien me raccompagner en voiture à proximité de l'Etat 
Major. Pour moi, à cette réunion, le point principal était le devenir des « blessés de 
la route » (en reprenant l'appellation du Professeur ARNAUD). 

Mon appréciation de 50 % des accidents causés par l'alcool au volant interpella les 
participants. M. DEJOUR indiqua que c'était 10 %. 

En réalité, avec le Professeur Claude GOT, en région parisienne puis pour la 
France entière, nous apprenions au milieu des années 70 que 38 % des accidents 
mortels étaient le fait de conducteurs en état d'ivresse ! 

Mais bien d'autres accidents corporels étaient le fait des mêmes individus, ainsi que 
lors d'accrochages qui se traitent avec un constat amiable. Etais-je très loin de la 
réalité ? 

Nous savions que, au moins 90 % des accidents de la route étaient imputables à 
l'homme, le principal responsable, ce pourcentage ne faisant que s'affiner dans le 
temps pour encore augmenter ! 

Lui apprendre à « porter secours » le rendrait peut-être plus respectueux des autres, 
surtout plus prudent, quand il constaterait alors les conséquences de ses 
imprudences : des corps mutilés, des visages méconnaissables, u n véritable 
carnage... 

Oui, il fallait leur montrer du sang, non pas pour les effrayer, mais pour leur faire 
prendre conscience que, tout cela, c'était de leur faute ! 
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r Le 26 septembre I968, 
S. O. S. CODE DE LA ROUTE 

DIDIER BURGCRAEVE 
ROUBAIX 

" I N C L U R E D A N S L ' E X A M E N D U P E R M I S D E C O N D U I R E 

LES PREMIERS SOINS A DONNER AUX BLESSÉS DE LA R O U T E " 

De plus en plus d'accidents sur les routes de France s 
13.000 tués en 1967 ! 60 % meurent par asphyxie.. 
12.000 morts par asphyxie (pendaison» noyade» oxyde de car-
bone, electrocution» écoulement etc); plus les accidents 
mortels à la maison, au travail et partout ailleurs ! ! 

Lfaccident a pris une place importante dans la vie 
moderne et si l'on ne fait rien de plus pour s*en préserver, 
cela prendra 1*ampleur d»une catastrophe Nationale. 

Si l'on pouvait obtenir qu'il y ait une personne sachant 
donner les premiers soins dans chaque voiture, on retrouve-
rait celle-ci au travail» à la maison. Voir des blessés sans 
soins ne serait plus alors chose courante..• 

Il n'exista qu'un moyen pour toucher ceux qui sont con-
cernés tout en étant certain qu'ils apprendront ce que, pour 
se présenter devant l'examinateur du permis de conduire, 11 
faut qu'ils sachent s Inclure, avant le passage du permis 
l'apprentissage des premiers secours dans un organisme de 
secourisme au choix. Ces premiers soins sont ceux qui seront 
démontrés à la M.J.C de Croix. 

Si dans chaque famille il y avait une personne qui sau-
rait faire le bouche à bouche, des milliers de personnes pour-
raient être sauvées chaque année. 

Mais personne ne bouge*.• A part quelques professeurs ou 
médecins trop peu nombreux hélas qui lancent un cri d'alarme 
contre ce fléau National, on assiste à une Inconscience per-
manente #et manifeste chez; les Français.. .On ne les écoute 
pas ou on ne fait pas attention; alors tout ce qu'ils peu-
vent faire avec courage et foi s'avère sans suite, sans aucun 
résultat. 

Tant qu® l'accident ne touche pas sa propre famille, on 
n*y fait pas attention. Ces gens .là sont égoïstes et ils ne 
comprennent que lorsque le malheur est arrivé...mais il est 
trop tard. A qui la faute ? 

..»/«.. 
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Voici en partie pourquoi t 

- Des conférences-démonstrations seront organisées dans toute 
la région et s*étendront ensuite aux départements voisins 
afin de faire prendre en considération par le Public cet 
appel National de détresse car la sonnette d'alarme est 
tirée• 

- J'ai lancé le projet du Code de la Route qui est le seul 
moyen d'être sûrs de trouver dans chaque voiture une par-* 
sonne compétente• 

« j'ai fait un appel pour les morts sur les routes, pourquoi 
je l'ai lancé. XI semble avoir été entendu ! 

Je demande alors à chaque personne qui comprend l'objec-
tif de mon appel (SAUVER DES VIES) de SIGNER celui-ci pour 
SOUTENIR. 

En possession de 10.000 signatures qui représentent peu 
par rapport à notre très forte population, j'irai voir le 
Ministre de l'Intérieur pour faire étudier le projet et je 
demanderai une étude, quel que soit le résultat à l'Assemblée 
Nationale. 

Oui mais ! Beaucoup vont se dire wLe permis est déjà 
difficile*! 11 le sera encore plus» C'est faux î Qu'ils 
sachent que les soins à donner aux victimes d'accidents leur 
seront appris par des organismes de1 secourisme. Que les quel-
ques heurea;;cbnsacrées à cet apprentissage seront les plus 
utilement utilisées de toute leur vie, car elles permettront 
le moment venu de SAUVEfr UNE VIE HUMAINE. 

... i 

Je remercie toutes les personnes qui m'ont manifesté leur 
sympathie, leur accord, leur aide, leur appui, et qui ont 
apposé leur signature au dos de l'appel que j'ai lancé. 

Pour m"aider9 je ne demande que des signatures s 

- sur le Cahiàer SOS Code de la Route, 
- sur des circulait»© SOS MORTS SUR LES ROUTES, 
-•• au dos de mon appel pour les morts sur les routes* 

Merci de tout coeur à tous, 
Je fais cela pour eux et 

surtout en pensant à ces êtres disparus qui peut-être seraient 
encore vivants si quelqu'un sachant porter secours aurait été 
à proximité. 

Didier BURGGRAEVE 

Moniteur National 
de Secourisme. 



S. O. S. CODE DE LA ROUTE ASSOCIATION 

SOS ACCIDENTS DE LA ROUTE 

DIDIER BURGGRAEVE 
ROUBAIX 

" I N C L U R E D A N S L ' E X A M E N D U P E R M I S D E C O N D U I R E 

LES PREMIERS SOINS A DONNER AUX BLESSÉS DE LA R O U T E " 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU MARDI 10 DECEMBRE 1968 A NANTERRE 
————————————————————————————T—.—_______ ________ _ — _ — — — _ 
POUR ETUDIER ET PRAPARER UNE ACTION, POUR DIMINUER LES ACCIDENTS/ROUTE 

Organisée par Guy LUX, cette réunion rassemblaient toutes les 
personnes qui, directement où non, par'leurs activités étaient concer-
nées par les accidents de la route, et essayaient de lutter afin de 
dominuer le nombre effroyable et-les innombrables victimes. 

Des solutions ! Voilà ce qu'il faut trouver. Il faut aussi faire 
l'éducation et l'information des conducteurs. 

Nous étions une vingtaine, dont Monsieur ROCHES de la Prévention 
Routière, Monsieur DEJOUR du Secours Routier, un psychanaliste, des 
ingénieur-conseil, constructeur ou inventeur, des journalistes de 
France-Soir etc. 

La discussion d'ensemble porta d'abord essentiellement sur l'étude 
de l'Accident dont le psychanaliste présent traita en détail. Il prit 
d'ailleurs souvent la parolde ppur s'installer toujours dans une con-
versation trop technique, scientifique et psyeholofique tout à fait ou 
du moins bien en dehors de l'objet de cette réunion* 

On aborda cependant, ce qui est logique, la psychologie du conduc-
teur. Il faut signaler aussi que jusqu'à présent rien n'a pu être posi-
tivement fait quant aux problèmes eux-mêmes concernant la ou les causes 
de l'accident. Pourquoi s'est-il produit. 

Je note cependant une réflexion du psychanaliste qui insiste sur 
le fait qu'au moment de l'aceident il y a arrêt du cerveau d'environ 
2 secondes et demie environ, ce qui fait que le conducteur ne se rap-
pelle plus de rien.- De plus, dans l'ensemble, nous avons particuliè-
rement remarqué que de nombreux conducteurs se fichent pas mal d'avoir 
un accident : d'abord parce qu'ils sont assurés 'tous risques*, ensuite 
parce que les condamnations encourues sont insuffisantes. L'automobilis-
te à peur en effet du gendarme sur le bord de la route et il lève le 
pied lorsqu'il aperçoit le képi. 

Les problèmes sont très divers et il est donc impossible de ré-
sumer l'essentiel correctement. A noter cependant la proposition d'un 
inventeur pour la signalisation des véhicules 'en panne' par des tri-
angles conçues autrement qu'à l'heure actuelle soit 'clignotant' - 2 
couleurs, : 

Les ceintures de sécurité ont été passées brièvement en revue. 

Il a été question aussi de la psychologie inconnue ou presque 
du conducteur qui tendrait à faire lé contraire dé ce qu'on lui dit. 
A être choqué aussi en quelque sorte par des articles trop "expressifs" 
ex : 'Criminels au volant'. f f ,-* y» * 
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Tout le monde en définitive ne peut dire si un jour il ne 
pourrait faire le geste inconscient ou imprudent qui provoquerait 
un accident grave. Personne est donc à l'abri et toutes les person-
nes présentes à cette réunion ont bien été conscientes que d'éven-
tuelles restrictions leurs seraient imputables tant qu'aux autres 
pour le meilleur ou pour le pire. 

Intervention personnelle : 

Après une heure de débat tout à fait hors sujet, je demandais et 
pris la parole. 

J'ai manifesté mon étonnement de voir s'égarer chacun sur les 
problèmes en question et le but de la réunion en sigbalant que depuis 
le début nous 'planions' un peu. 

Nous avons des objectifs différents, mais tous ici présents avons 
l'intention ou luttons pour tenter de diminuer les accidents de la 
route. Mais ! Toujours et ici aussi on laisse sur le côté ce qui doit 
passer en premier lieu, c'est à dire les blessés de la route; ceux 
que l'on pourrait sauver. Ceci doit passer avant et nous devons nous 
en préoccuper d'abord. 

Je fis une seconde intervention pour répondre à un Ingénieur qui 
préconisait d'apprendre le Secourismeà l'Armée au lieu de laisser 
les recrues à ne rien faire. Je signalais que cela se faisait déjà, 
mais que malheureusement les enseignants improvisés destinés à ap-
prendre cette matière n'y connaissent rien du tout (ce qui fit rire 
Guy LUX). 

Je répondis à Monsieur ROCHES de la Prévention Routière qui fit 
allusion très succinctement aux effets de l'alcool sur la route et lors 
de la conduite automobile, et d'une façon erronée d'ailleurs. 

Je précisais à tous qu'il y avait bien 50 fo des accidents de la 
route qui étaient dûs à l'alcool. Ce chiffre, quoique effroyable 
laissa perplexe pas mai de monde. Monsieur DEJOUR du Secours Routier 
ne fut pas d'accord avec moi et me montra ses statistiques dites of-
ficielles qui annonçaient un taux un peu inférieur à 10 $. Alors qui 
à raison ? Je m'en occupe ! 

Je demandis à Guy LUX, qui précisait ne pas hésiter à proposer 
aux autorités les suggestions trouvées, au Nom de qui et de quoi il 
pensait faire cette ou ces•interventions. Il signala que ma question 
était intelligente mais qu'elle ne le préoccupait pas. 

En résumé et pour conclure, il n'y eut rien de très constructif 
lors de cette première réunion. Chacun fut convié à préparer ses sug-
gestions et à organiser sa façon de faire ou d'entreprendre l'action. 

Une émission télévisée serait vraisemblablement lancée sous peu. 
De plus les journaux commenteront à l'aise les prochains travaux. 
Aussi, une journée ou deux pour le Sauvetage des blessés de la route 
est ou seront prévues pour le second trimestre de 1969» L'action pour 
le sauvetage des accidentés sera étudiée bien particulièrement. 

J'envoie donc à Guy LUX comme demandé ma position actuelle par 
écrit en lui signalant ma façon d'agit et en lui proposant encore 
cette grande manifestation Nationale. De plus, il faut absolument 
suivant le déroulement et la situation du moment faire allusion de 
l'association. 
P.S : Il existe actuellement d'après Monsieur ROCHES de la Prévention 

Routière : 254 causes d'accidents. 
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La diffusion du Secourisme 

Les pouvoirs publics, par l'intermédiaire du « service » en charge de la Protection 
civile appelé SNPC (Service National de la Protection Civile), rattaché au ministère 
de l'Intérieur, dont les bureaux se trouvaient à proximité de l'Etat Major de la BSPP, 
dans le 17ème arrondissement de Paris, diffusaient le secourisme à la population. 

Si l'on examine de près le dépliant diffusé à l'époque, intitulé « Un jour pour UNE 
VIE », le SNPC incitait la population à suivre la seule formation alors existante, 
c'est-à-dire le brevet de « Secouriste de la Protection Civile », que je venais d'obtenir 
(en janvier 1966). On parle de l'accident, que faire et on propose quand même au 
lecteur quelques gestes à savoir pratiquer (même sans formation), soit : 

la ventilation orale avec la mention (il faut le souligner, car abandonnée longtemps 
puis reprise récemment, la position vers l'avant du menton) et, pour les accidentés 
de la route : l'alerte, mais aussi savoir intervenir en cas de « danger de mort 
immédiat » soit l'arrêt respiratoire (ventilation) ou l'hémorragie (comprimer). Bref on 
avait déjà trois gestes, c'était il y a 40 ans ! 

La prévention routière, en tant qu'association, donnait elle aussi quelques conseils, 
ainsi, en 1968, dans la plaquette du département du Nord, essentiellement face à 
l'accident de la route : 

Calme - Alerte - Signalisation - Feu (2 premiers des 5 gestes). 
Puis, dans les mesures d'urgence : Sang > comprimer mais on montre le garrot... 
C'est u n peu juste, mais nous étions en 1968 ! Pour savoir, pour apprendre, il 
fallait passer le fameux brevet de secouriste. 

Concernant le secourisme du travail, bien en avance déjà, le dépliant de UNS 
(Institut National de Sécurité) qui deviendra ensuite 11NRS (avec recherche en plus, 
et complété par prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles), rappelle que « Quand chaque seconde compte » et propose aux 
salariés une formation en 15 heures. 

Nous avions une formation théorique puis pratique, c'est-à-dire que, pour le grand 
public (comme pour les professionnels qui passaient le même brevet), il y avait une 
partie importante d'explications puis des exercices, hélas avec moins de temps car il 
fallait respecter le temps maximum de formation (15 h pour le SST, plus pour le 
brevet de secouriste de la Protection Civile). 

Avec cette édition de juin 1967 (en 100 000 exemplaires quand même), 11NRS avait 
engagé une action nationale relayée par les CRAM des régions. La formation était 
gratuite. J'étais totalement pour cette formule de la gratuité et mon projet des « 5 
gestes » avait été conçu avec cette même idée. Comment faire « payer » le volontaire 
pour lui apprendre à secourir son semblable ? 

C'est cette action pour les conséquences des accidents du travail que nous devions 
engager face aux accidents de la route beaucoup plus meurtriers. Pourquoi 
n'avons-nous pas pu y arriver, 40 années plus tard ? 

Ce mémoire doit tenter d'y répondre, en complément des documents précédents et 
de ceux à venir. 
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pâles, froids et moites. Pouls rapide (plus de 100 pulsations 
par minute) et difficile à palper. Mouvements respiratoires 
peu profonds et rapides (20 à 30 par minute au lieu de 
15 normalement). 

Tout blessé grave est un choqué en puissance. 

1° Faites cesser la cause du choc (hémorragie, fracture 
Ca3n immobilisée, etc.); 

f : ^ 2 ° Couchez le choqué les pieds plus hauts que la tête 
de 25 à 30 centimètres. Si la blessure est à la tête, à la 
poitrine ou au ventre, placez au contraire le blessé avec 
la tête et les épaules plus hautes que le ventre. 

Évitez le plus possible que la victime souffre. Rassurez-la, 
empêchez-la de voir sa blessure. 

Tenez le blessé à l'abri du froid et réchauffez-le, mais 
sans excès. 

S'il est conscient, faites lui boire par petites gorgées 
une solution composée de : I l i t re d'eau, I cuillerée à café 
de sel ordinaire, I /2 cuillerée à café de bicarbonate de soude. 

hémorragies 

Si le sang coule abondamment, il faut intervenir d'ur-
gence, sinon ce peut être la mort . 

Premier geste. 

Comprimez le point qui saigne à l'aide d'un gros tampon 
(un gros mouchoir, par exemple) fortement appuyé. 

Deuxième geste. 

Au bout d'une dizaine de minutes, enlevez le tampon. 

— Si la plaie ne saigne presque plus, maintenez le 
tampon en le serrant bien. 

— Si la plaie saigne presque autant, mettez un garrot. 

Le garrot doit être le plus près possible de la blessure, 
entre celle-ci et le cœur, mais au-dessus du coude ou du 
genou en cas d'hémorragie de l'avant-bras ou de la jambe. 

Le garrot ne doit être placé qu'en cas d'hémorragie 
impossible à arrêter par un autre moyen, car il peut en-
traîner des complications graves. Il doit toujours être 
visible et le blessé doit porter l ' inscription apparente 
« garrot posé à X heure ». Le garrot ne doit pas rester 
plus de deux heures en place, et il ne doit être enlevé que 
par un médecin. 

fractures 

Symptômes : Douleurs. Impossibilité de remuer le 
membre. Déformation. 

Soins à donner : 

1° Panser d'abord la plaie s'il y en a une. 

2° Immobi l iser le membre fracturé. 

3" Soigner l'état de choc (voir choc). 

Immobi l isat ion : Elle se fait avec des attelles (plan-
chettes, bâtons ou même rouleau rigide de papier). Bien 
rembourrer les attelles. Les attacher solidement sans 
serrer avec excès. Les liens sont faits avec des bandes, 
mouchoirs, cravates, cordelettes, etc. N e pas en m e t t r e 
au niveau de la fracture. 

Les attelles doivent immobiliser les articulations si-
tuées au-dessus et au-dessous de la fracture. 

Voici quelques modes d'immobilisation : 

a. Bras et avant-bras : Mettre le bras blessé en écharpe 
après l'avoir immobilisé comme indiqué sur les figures 
ci-dessous : 

BRAS 

Si vous n'avez pas 
d'attelles : Fléchir 
le coude, revêtir 
le blessé de son 
vêtement sans en-
filer la manche du 

AVANT-BRAS 

membre blessé. 
Après bouton-
nage, faire sort ir 
la main entre 
2 boutonnières 
(figure ci-contre). 

b. Cuisse et jambe : Placez le long du membre fracturé 
et par-dessus les vêtements deux attelles rembourrées 
allant l'une de l'aisselle au pied, l 'autre de l'aine à la 
cheville. Placer au moins 6 liens entre la taille et la 
cheville pour attacher la jambe aux attelles. 

Si vous n'avez pas d'attelles : Attachez la jambe blessée à 
la jambe indemne avec des bandes. 

E û. 

- Z 

fi F 

0 E 

z s 

Centre d'Information 
du Service national de la Protection Civile 

| _ a 

MINISTÈRE 
DE 
L'INTÉRIEUR 

un jour 
pour 

UNE VIE 

Il F 



Faites 

secourisme 

Si vous étiez témoin d'un accident, que feriez-vous ? 

Evidemment, vous alerteriez d'abord les services spé-
cialisés, les gendarmes ou les pompiers, qui, avec leur 
dévouement habituel, seraient bien vite sur les lieux. Mais 
en les attendant, seriez-vous condamnés à l'impuissance 
sachant que la survie des accidentés est souvent une question 
de secondes ? 

C'est pourquoi la Protection civile tient à vous rappeler 
brièvement ci-dessous quelques-unes des notions essentielles 
du secourisme. 

hachez bien toutefois que leur seule lecture n'est qu'un 
pis-aller et ne peut | | | § | | | : ^ 

Demandez au Service de la Protection civile de la . 
Préfecture de votre département comment vous pourrez 
devenir secouriste. 

Avec une dizaine d'heures, c'est-à-dire à peiné là 
durée d'une journée de cours gratuits, vous serez capable 
en toutes circonstances et en tous lieux, de soigner immé-
diatement les blessures de ceux qui vous entourent et, ... 
souvent ainsi, de leur sauver la vie. 

noyés 
et asphyxiés 

Il y a asphyxie quand la respiration est arrêtée ou 
for tement gênée. 

Assurez-vous que les voies respiratoires (bouche, 
gorge, nez) ne sont pas obstruées par des corps étran-
gers ou par la langue. 

Pratiquez i m m é d i a t e m e n t la respiration artificielle 
« bouche à bouche». 

1° Dégagez les voies aériennes 

Pour cela : 

1° Soulevez la nuque (fig. I, flèche I ) ; 

2° Renversez la tête en arrière le plus possible : 

• une main appuie fortement sur le sommet de la 
tête (fig. 2, flèche I ) ; 

• l'autre main t i re le menton en avant (fig. 2, flèche 2). 

La peau du cou doit être tendue. 

Ces deux manœuvres sont fondamentales. 

2° Insufflez 

Faites une profonde inspiration. 
Ouvrez la bouche en grand. 
Vous pouvez alors soufflerdans le nez ou la bouche. 

a. Insufflation bouche à nez (fig. 3). 

Placez votre bouche largement ouverte sur les joues de 
la victime, autour du nez. 

Vérifiez que vos lèvres ne bouchent pas le nez. 
Appuyez fortement pour qu' i l n'y ait pas de fuites. 
Pour éviter que l'air ne sorte par la bouche, fermez-la 

avec le pouce en repoussant la lèvre inférieure (fig. 3, 
sens de la flèche). 

fig- 1 

fig- 3 
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fig. 2 

fig. 4 

fig. 5 fig. 6 

b. Insufflation bouche à bouche (fig. 4) 

Placez votre bouche largement ouverte autour de la 
bouche de la victime. 

Appuyez fortement pour qu' i l n'y ait pas de fuites. 
Tirez un peu sur la lèvre inférieure pour maintenir 

entrouverte la bouche de la victime (fig. 4) 
Pour éviter que l'air ne sorte par le nez, appuyez votre 

joue sur les narines ou pincez les narines (fig. 5). 
Soufflez for t : la poitr ine se soulève (fig. 5). 
Enlevez la bouche sans bouger les mains : la poitrine 

s'affaisse (fig. 6). 
Recommencez à souffler une douzaine de fois par mi-

nute. 

accidentés 
de la route 

Faites alerter la gendarmerie ou la police ou les 
sapeurs-pompiers ou l'hôpital le plus proche, par le 
moyen le plus rapide. 

Sauf à vouloir le soustraire à un danger de mort 
immédiat (arrêt respiratoire, hémorragie), ne touchez 
pas à un blessé, vous risquez d'aggraver son état. 

Si vous devez le dégager et le déplacer, faites-le sans 
hâte, progressivement, sans traction latérale ni torsion 
du corps. Du bassin jusqu'à la tête, le corps du blessé 
ne doit faire qu'un seul bloc pendant tout déplacement. 
Sauf impossibilité, n'agissez jamais seul. Pas de transport 
en voi ture particulière. Attendez l'ambulance. 

choqués 

L'état de choc se caractérise ainsi : la victime devient 
somnolente, inerte, insensible à son état, elle est comme 
détachée de ce qui l 'entoure. Ses mains et son visage sont 

ET SOUVENEZ-VOUS QU'IL NE FAUT JAMAIS DONNER A BOIRE AUCUN LIQUIDE A UNE PFRSONNE INCONSCI 



-pa» 
ON 

EN PRÉSENCE 
D ' A C C I D E N T É S 
DE LA ROUTE 

CALME ALERTE SIGNALISATION FEU 

Ne pas perdre son 
sang-froid. Arrêtez la 
voiture sur le bas-
côté à 30 mètres 
environ avant l'acci-
dent. Arrêter le mo-
teur et interdire for-
mellement aux enfants 
de descendre. Se 
diriger vers l'acci-
dent en observant les 
lieux, sans précipita-
tion afin de rester ca-
pable de porter se-
cours. 

Donner l'alerte à la 
gendarmerie ou au 
poste de police le 
plus proche (télé-
phone, sation-service, 
poste de secours, 
etc.) 

protec-
sécurité 
Ecarter 

Assurer la 
tion et la 
des lieux, 
les curieux inutiles, 
si possible disposer 
un triangle de sécu-
rité ou tout autre 
moyen de signalisation 
de part et d'autre de 
l'accident. 

Tenter de l'éteindre 
avec un extincteur, de 
la terre, mais jamais 
avec de l'eau. 

REMONTER LE MORAL DU BLESSÉ 

Pour être encore plus 
efficace et sauver des 
vies humaines, devenez 
secouriste. 

Le Comité loeal de la Croix-Rouge 
française ou le Service national 
de la Protection civile peuvent 
vous préparer à l'examen du bre-
vet de secouriste qui n'exige au-
cune connaissance particulière si 

Porter assistance est un devoir moral et légal 
(art, H 63 du Code pénal). 
Pour intervenir judicieusement, il faut appliquer 
certaines consignes pratiques. 

MESURES 
D'URGENCE SANG ECRASEMENT AIR 

s& 
V t*> 

Eviter de bouger les 
blessés inconscients 
ou très gravement 
atteints. En cas d'ab-
solue nécessité, les 
placer avec précaution 
sur l'accotement, les 
couvrir, mais ne pas 
leur donner à boire. 

Blessure ou forte 
perte de sang. — 
Comprimer le membre 
au-dessus de la bles-
sure (entre la bles-
sure et le ceur) . 
Allonger le blessi la 
tête en bas. Si vous 
êtes donneur de sang, 
indiquez-le au méde-
cin dès son arrivée. 

S'efforcer de soulever 
ce qui provoque l'é-
touffement s'il n'y a 
pas de risque à tenter 
cette manoeuvre. 

Syncope. — Faciliter 
la respiration en 
dégrafant les vête-
ments. Allonger le 
blessé la fête en bas 
(attention aux den-
tiers). 

ET ATTENDRE LES SECOURS 

ce n'est île la bonne volonté et 
un certain bon sens. 

Une trousse de secours d'urgence 
est indispensable. Ayez en une 
à bord de votre voiture. 
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CO 

s u r v o t r e c h a n t i e r 

d a n s l a r u e 
c h e z v o u s 
e n v a c a n c e s 

Vous pouvez être témoin d'un accident 
Trop de victimes succombent avant l'arrivée du médecin, de 
l'infirmière, ou des pompiers, sous les yeux de témoins affolés 
impuissants. 
Trop de blessures sont aggravées par les interventions intempes-
tives, maladroites, des témoins. 

ne vous laissez pas prendre au urvu 
La bonne volonté, le dévouement ne sont pas suffisants pour 
donner les soins rapides, corrects, précis que réclame l'état du 
blessé. 

Suivez une session d e f o r m a t i o n de "sauveteur -secour is te du t r a v a i 

vous apprendrez quels sont les p remiers soins 
à donner dans tous les cas urgents et 
es erreurs à éviter; 

V O U S v o u s 
e x e r c e r e z 
à opérer sans dan-
ger le sauvetage 
d'un accidenté. 

PRATIQUER LA 
RESPIRATION ARTIFICIELLE 

TRANSPORTER UN 
BLESSÉ, ETC. 



1969 

C'est en écrivant aux députés que s'établiront les premiers contacts avec le 
ministère en charge des transports. Mais la répartition des responsabilités était 
difficile à cerner. On le verra, le ministère des Transports n'était pas compétent à 
propos de la formation aux « 5 gestes » des candidats au permis de conduire car 
c'était celui de « l'équipement » qui avait en charge les routes, donc la sécurité 
routière et les textes relatifs au permis de conduire... 

Désormais moniteur national de Secourisme, comme on disait à l'époque, je 
m'intéressais de plus en plus au Secourisme routier. Ayant fait la connaissance de 
M. DEJOUR, du SRF, en décembre 1968 lors de la réunion à Nanterre organisée 
par Guy LUX sur les accidents de la route et les mesures à proposer pour y 
remédier, j'avais pris contact avec lui afin de suivre une prochaine session de 
formation, organisée par le SRF avec la participation directe du Professeur Marcel 
ARNAUD. Faute de places, ou inscrit trop tardivement, il me fallut attendre plus 
d'un an pour enfin me former à l'enseignement de « Monsieur ARNAUD » comme 
l'appelaient beaucoup de ses collaborateurs. Ce fut en avril 1970 au CREPS de 
ChâtelGuyon. 

Dans mon projet d'association qui, de « SOS Code de la route » prenait aussi 
l'appellation de « SOS ACCIDENTS DE LA ROUTE », j 'abordais cette formation, dite 
« spécialité » à l'époque, que nous étions peu à suivre, le plus souvent des sapeurs 
pompiers et moniteurs nationaux de secourisme. 
Le programme de la formation, dans ma note n° 2 du 1er trimestre 1969 est bien 
celui que j'allais suivre l'année suivante. On y retrouve aussi les statistiques des 
accidents de la route et ma proposition de créer u n « organisme chargé 
exclusivement des accidents de la route ». 

Cet organisme, ce fut, par les pouvoirs publics, la création d'abord d'une « Mission 
interministérielle » au sein de laquelle je fus entendu début 1971 à propos du projet 
des « 5 gestes » (Voir 9ème mémoire), qui déboucha ensuite sur la nomination d'un 
délégué interministérielle à la sécurité qui fut M. Christian GERONDEAU, en juin 
1972. 

Etant à Paris, je pouvais prendre des contacts avec des parlementaires. Ce fut le 
cas notamment avec M. Bernard LAFAY, ancien ministre, député du 17ème 

arrondissement, celui de l'Etat Major de la Brigade. Il me donna rendez-vous à son 
bureau de l'hôtel de Ville de Paris pour le 24 janvier 1969 et je fus reçu par une de 
ses secrétaires. 

Connaissant le suppléant du député de ma circonscription, Régis BOUCHEZ, par 
ailleurs jeune (mais plus âgé que moi), chargé de mission au secrétariat d'Etat aux 
affaires étrangères à Paris, je lui demandais, par une lettre du 23 mars 1969, 
comment contacter tous les députés, car, les contacter un à un, lettre par lettre, 
était u n travail de tous les jours pour de nombreux mois.... C'est en fait ce que je fis 
afin d'alerter les parlementaires sur les accidents de la route et leur proposer de 
soutenir le projet des « 5 gestes ». 

J'obtenais du député de la circonscription voisine, M. Pierre HERMAN, qui 
deviendra le nouveau maire de Wasquehal, le répertoire, réalisé par les services de 
l'Assemblée nationale, avec les coordonnées de tous les députés, afin que je puisse 
les contacter. 
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SECOURISME HOUTIKR 1er trimestre I9&9 
S O S " ~~~ 
ACCIDENTS par Didier BURGGRAEYE 
OS LA BOUTS Moniteur National de Seeourlt 

Lors d'une réunion avec Guy LUX, en décembre dernier» à laquelle étalent 
présents des personnalités du monde de la Sécurité et de la Prévention, Mon-
sieur ROCHE de la Prévention Routière a présenté succinctement les aspects de 
la Psychologie de 1*Automobiliste* Présent à cette réunion, J'ai dû constater 
à mon grand regret que l'on met toujours dans ce genre de discutions les 
blessés de la route de côté. C'est pourquoi j'ai particulièrement souligné 
l'importance du problème en indiquant les remèdes possibles* 

Il faut noter que le facteur humain est responsable d@ plus de 80 5 des 
accidents de la circulation* Sans une enquête portant sur 8000 conducteur®» 
Michel HOCHE a pu noter que les accidentés sont plus agressifs» plus orgueil-
leux? moins tolérants que les autres»». 

Le Parc automobile croît rapidement et prend^ des proportions telles que 
l'on envisage impossible la circulation dans les grandes villes d'ici quelques 
années* En 19&59 celui-ci comprenait 8 millions de voitures particulières* 
Pour 19®5» on prévoit 32 millions d© voitures* 

Les statistiques des morts et blessés de la route représentent une vé-
ritable catastrophe s 

1955 s 8058 tués - î?6.329 blessés 
1965 s 13X50 tués - 290*25^ blessés 

1963 e plus de 14.000 morts et 320.000 blessés dont nombreuse resteront 
infirmes pour la vie* 

Il est important de savoir qu'en France ces 14.000 morts représentent ceux 
tués sur le coup ou au plus tard dan® les 3 Jours qui suivent l'accident. 
Autrement dit9 les accidents de la route sont plus meurtriers que cela* • • 

Malgré ces chiffres hallucinants (on croît rêver car personne ou presque 
ne s'inquiète de la situation), les organismes de la Sécurité tournent en 
rond* Personne n'est actuellement capable de mettre au point ou d'envisager 
solutions ou remèdes efficaces. 11 ne faut pas se contenter d* étudier « il 
est nécessaire de porter remède et même de viser plus haut s PROMOUVOIR ! 

COMMENT THAVAILI^H ? 
- Existence d'un organisme chargé exclusivement des accidents de la 
route (études, remèdes* expériences etc) 

- Faire participer les automobilistes» les constructeurs, les organismes 
de Sécurité Routière* les techniciens etc 

- Faire un essai pour chacune des propositions 
•- Mettre en vigueur immédiatement si efficace chacun® des propositions. 

Sur la route* de nombreux blessés meurent faut© d'avoir reçu les premiers 
soins. Cette lacune impardonnable nous vaut d'avoir la progression la plus 
rapide du monde pour oe qui concerne la mortalité sur les routes. Encore un 
triste record ! Plusieurs fols? des accidentés sont restés seuls* sans soins» 
sur le bord de la route* De nombreux automobilistes sont passés à proximité 
sans s'arrêter* Comment expliquer tel comportement ? 

IL FAUT PUMÎR SBTSKISMBNT s l'article éj du Code Pénal devrait être 
révisé en agissant directement sur le permis et la conduite d'une voiture. 
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Une session aura ll©u so it à tfasquehal» soit à Roubaix? certainement 
après les vacances d® 19*'$ • 
Voici le programme Officiel de cette spécialisation s 
ï. Les facteurs matériels et humains des accidents de la route 

Ie Les caractères physiques des accidents t 
- vitesses «• 

2^ Les divers groupas de lésions provoquées par ces mécanismes 
(surtout 1®• groupement dangereux s crâne» "thorax» abdomen)* 

3°  Les facteurs humains t 
- tares» alcool» medicaments» fatigue etc 

4Ô Les facteurs dus à l'affolement et à 1*angoisse (scènes de drames) 

IX* Les aspects particuliers des blessés de là route 
1° Les polytraumatisés 
2°  Les atteinte© des grandes fonctions vitales • •• 

- respiratoire» circulatoire» neuro-végétative» 
3°  Les atteintes loco-regionales s 

- crâne9 - face» •» rachls» * thorax» - abdomen* - membres* 
4°  Les inter-réaetions tratimatiques* 

Les. détresse immédiates» secondaires * 

III* Les premiers secours (rêle des premiers.témoins) 

1°  L*alerte s diverses possibilités 
3°  Le feu « extincteurs* 
3°  La police et la signalisation (balisage) 
4°  Les secours dfurgence suivant que la victim® est s 

- incarcérée» «• 
a) Les urgences majeures s 

respiratoire s l'anoxie 
circulatoire s lfhémorragie 
neuro-végétâtiv© ' s le coma 
Leur interdépendance* 

b) Recherche et surveillance des constantes vitales. 
c) La ressuscitâtion respiratoire B 

- libération des voies aériennes supérieures» 
- respiration artificielle oral®* 

d) Le contrSl® des hémorragies s 
• points d® compression» 
- compression directe, 
- pansements hémostatiques» 

®) - Les positions de sauvegarde* 
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IV» L'organisation de prompt-secours 

1°  Ses principes s 
- maillage» alerte» permanences rapidité d'intervention» sécurité? 
liaison* 

2° Son matériel et son personnel s 
- équipement de l'ambulance de prompt ««secours « 
* personnel9 instruction» habillement» 
« liaison (téléphone» radio» télévision)* 

3°  Son fonctionnement t 
- alerte t gendarmerie; 
- permanence s contres de secours; 
- hôpitaux d'accueil» 

V, L'intervention de l'équipe de prompt«*secours 
1°  Les manoeuvres de dégagement sous surveillances secours permanent» 

a* La désincarcération s 
- à la main - mécanique (étude des divers appareils) 

Les précautions en cours de dégagement s 
- traction axiale» surveillance des constantes* 

La poursuite de la ranimât ion respiratoire . s oxygénethéraple• 

b. La surveillance«secours après le dégagement s 
- position de sauvegarde» surveillance de la respiration et de 
la circulation s pouls; pupilles $ contrôle des hémorragies 
(bande hémostatique); ' immobilisation s rachis» membres (mem-
bres et gouttières)» sous traction» attelles de Thomas-Lar-
dennoisg pansements» désinfection rapide* 

c» Hôle d'un médecin parfois sur les lieux (rôle d'un ranimateur)* 

2°  Le ramassage 8 
- les divers procédés (pont» cuiller» à la traction» rotation)i 
- les brancards s standard» plans durs» spéciaux; 
- les positions sur le brancard (tête basse)» 

3°  Le brancardage s chargement en ambulance (tête basse) 
4°  L'évacuation (surveillance» secours constant) t 

- modalités de transports la conduite s lenteur > silence m sécurité; 
- surveillance du blessé s respiration, oxygène; circulation» pouls; 
- information sur la ranimation circulatoires 
- liaisons radio en cours de transports s ambulance» centre de 
secours» hôpital-

VI» La prophylaxie des accidents et de leurs conséquences 
a* Mesures collectives s 

- propagande; éducation du public et spécialement des collecti-
vités., d'enfants et d'adolescents;, 
signalisation; aménagement du réseau routier; code de la 
route; vitesse; - élimination des environnements hostiles! 

- circulation des groupes sur routes» 
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b. Mesures individuelles s 
- détection des conducteurs habituellement dangereux; malades, 
éthyliquss (alcootest, alcooléaio)i 

- casque et ceintures de sécurité» 

VI î* Rôle d© la Protection Civile 

Coordination des organismes publies et privés de secours (centres de 
secours, sociétés de secourisme, centres hospitaliers, d*accueil)• 
Coordination des service® d'alerte et de secours (gendarmerie,C*H»S, 

pompiers, sociétés de secours)* 
Coordination des moyens et matériels d® secours (véhicules et outillage) 
Coordination des informations instructives de secourisme "de masse". 
Flan de secours routier* 

VIIÎ.Notions succinctes de mécanique et de dépannage* 

PRATIQUE 

1* Oéslnearcération d'une victime (voiture cassée) 
2. Bseoupags de la voiture (à la main, mécanique) 
3* Utilisation d*extincteurs» 
4o -Balisage (de Jour» d© nuit) 
5* Mise en position de sauvegarde* 
6. Braneardage s brancards standard, spécialise, à plan dur, civières 

souples, civières improvisées* 
1* Matériel de ranimatîon a aspirateur, inhalateur, insufflateur. 
8* Méthodes orales de respiration artificielle* dégagement des voies 

aériennes supérieures* 
9* Prise du pouls* Réflèses pupillaires* 
10» Points de compression* Pansement compressif* Garrot 
11* Immobilisation provisoire des fractures 8 rachis, membres* 
12* Exposé d'un rapport succinct au médecin. 

Il faut se rappeler qu'actuellement plus d'1 (un) automobiliste sur 10 
risque d'Stre tué ou de tuer et que sur 4 enfants naissant en France, 1 
sera tué ou blessé avant d'avoir atteint l'âge de 50 ans* 
Que 9 fols sur 10 l'accident est dû à 1*imprudence et à l'incapacité des 

conducteurs. Qu*à 6ô Km/h il faut 35 mètres pour s'arrêter et 85 à 100 km/h* 

En conséquence, je pense qu'il est souhaitable de développer le Secourisme 
Soutier, spécialité qui est encore bien morte à lvheure actuelle Tous les 
moniteurs de seeourlsm© devraient passer cette spécialité et on devrait la 
proposer EUE Secouristes Actifs* 

r Chaque conducteur doit être capable de donner les premiers soins» On ne 
devrait délivrer le permis de conduire qu'à ceux avant subi des épreuves 
de premiers secours* Celles-ci pourraient être enseignées par les organis-
mes de Secourisme* h© manque de moniteurs empêche de mettre ce projet à 
exécution pour le moment* Il faut néanmoins fixer une date limite s 1er 
janvier 1911* A cette date» 11 doit y avoir en Franc® assess de moniteurs 
de Sauvetage afin d'éduqner le Public i 

Didier BUHGGRASVE 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

Docteur Bernard LAFÂY 
Députe du 17e Au1 - Conseiller de Pans 

Ancien Présider,! du lonseil Municipal de Paru 
Ancien Ministre 

PARIS, LE 17 J a n v i e r 1969 

Cher Monsieur, 

J'ai bien reçu en son temps 
votre correspondance attirant mon atten-
tion sur l'action que vous menez et 
c'est volontiers que je m'en entretien-
drai avec vous s'il vous est possible 
de passer à mon bureau de l'HÔtel-de-
Ville le vendredi 24 Janvier à 11 H. 

Croyez, cher Monsieur, à 
l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs et tout dévoués. 

Monsieur BUREGRAVE Didier 
Etat-Major des Pompiers de Paris 
Place Jules Renard 

PARIS 17ème 
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Roubaix, 1© 23 Mars 1969. 

S. O. S. CODE DE LA ROUTE 

DIDIER BURGGRAEVE Monsieur Régis BOUCHEZ 
Chargé de Mission 

ROUBAIX S e c r é t a r i a t aux A f f a i r e s E t rangères 
209 rue Monsieur 75-PARIS ?ème 

" I N C L U R E D A N S L ' E X A M E N DU P E R M I S D E C O N D U I R E 

LES PREMIERS S O I N S A DONNER AUX B L E S S É S DE LA R O U T E " 

Cher ami* 

J'ai pris contact avec Monsieur Bernard 
LAFAY, député du 17 ème à PARIS, ancien Ministre de la 
Santé* 

J'ai fait cela afin de lui demander s'il 
serait possible de diffuser à l'Assemblée Nationale le 
tract sur les accidents de la route "Appel pour les morts 
sur les routes" que j'ai fait imprimer. 

Le 24 janvier dernier9 J'ai eu un entre-
tien avec sa secrétaire en son bureau d© l'Hôtel de Ville 
à Paris. 

Dernièrement, je me suis permis de réécri-
re au Docteur LAFAY pour lui confirmer mon espoir de diffu-
sion» 

Serait-il possible que vous me disiez, en 
vous rapprochant du Secrétariat de Monsieur LAFAY si cette 
opération destinée à sensibiliser les parlementaires sera 
possible• 

Vous en remerciant très sincèrement à 
l'avance, je vous prie de croire, Cher ami, à mes sentiments 
les meilleurs. 

Dicier Buiiv<-s\jKAfcvfc 
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Et c'est ainsi, que l'un après l'autre, j'écrivais à nos députés pour les alerter sur les 
conséquences épouvantables des accidents de la route et les informer de ma 
proposition de formation des usagers de la route « aux premiers soins », avant qu'un 
titre clair et simple puisse être proposé. 

A M. Marcel ANTHONIOZ, parmi les premiers, du fait de l'ordre alphabétique, le 15 
avril 1969 ou à M. Henri ARNAUD - homonyme du Professeur Marcel ARNAUD, 
quelle coïncidence !) - (lettre identique, datée du même jour), qui me fit réponse le 
26 avril (Il était le supplément de M. COMITI, devenu secrétaire d'Etat chargé de la 
jeunesse et des sports). 

Comme beaucoup d'autres ensuite, le député de Marseille ne voyait aucune 
objection à cette proposition qui avait pour but d'épargner des vies humaines. 
« Vous pouvez compter sur mon aide, mon soutien et mon accord ». Et, en effet, 
beaucoup d'autres de ses collègues de la majorité de l'époque (UDR) apporteront 
cette aide, ce soutien et cet accord par des lettres aux ministres ou au premier 
d'entre eux, et bientôt des questions écrites plus précises qui ont l'avantage de 
paraître au journal officiel. 

Au même moment, dans « l'Express » des 14-20 avril 1969, paraît un article sur « Le 
prix de la vie sur les routes ». 
Son auteur met en relief la « progression vertigineuse des accidents mortels de la 
circulation depuis 1955 ». De 8 058 tués à 14 051 en 1968, mais, rappelons-le, des 
chiffres en deçà (hélas) de la réalité, car, ne retenant que les tués des trois premiers 
jours ! (Dans quelle rubrique allaient donc les blessés décédés ensuite....) ? 

L'autre chiffre éloquent était la comparaison du nombre de tués par 100 000 
habitants. Pour les Etats Unis il était de 52,6, mais pour la France à cette époque 
de 112,9 soit le double ! Mais l'article aborde aussi l'alcool au volant, le port de la 
ceinture, une bonne formation pour préparer le permis de conduire et, encore et 
toujours, la demande d'une formation à l'école (nous étions en 1969 et la loi 
obligeant cette formation avait été prise 10 années plus tôt !). 

Et on nous reparle de la Suède... Mais à quoi bon, en France nous sommes les 
meilleurs à Paris et les derniers quand les chiffres tombent ! 

Et les contacts se poursuivaient. Une lettre, datée du 6 juin 1969 fut adressée à M. 
Georges POMPIDOU, député du Cantal, mais surtout entre temps devenu candidat 
à la présidence de la République, suite à la démission du Général DE GAULLE 
après l'échec du référendum du 27 avril 1969 (sur la régionalisation et la réforme 
du Sénat). 

En lui parlant de « projet de loi », je ne pensais pas que nous arriverions, 28 années 
plus tard (en 1997) au dépôt de propositions de loi, afin de mettre un terme aux 
tergiversations du pouvoir réglementaire c'est-à-dire des pouvoirs publics ! 

Celui qui deviendra le nouveau président de la République me répondit le 11 juin 
1969. Certes, il ne prenait pas d'engagement, parlait de « surcharge » (déjà) pour 
l'examen du permis de conduire.... Mais il avait répondu et il me serait peut-être 
possible par la suite de tenir compte de cette réponse pour exiger « u n examen 
attentif » de ma proposition. 
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S. O. S. CODE DE LA ROUTE 

DIDIER BURGGRAEVE 
ROUBAIX 

ROUBAIX, l e 15 A v r i l 1 9 6 9 . 

M o n s i e u r M a r c e l ANTHONIOZ 
Dépu té de l ' A i n 
La R é s i d e n c e ' 
01 ~ DIVONNE-les-BAÎNS. 

" I N C L U R E D A N S L ' E X A M E N D U P E R M I S D E C O N D U I R E 

LES PREMIERS SOINS A DONNER AUX BLESSÉS DE LA R O U T E " 

Monsieur le Député, 

Je fais appel, ©** vous écrivants à 
vos sentiments qui je le crois» comme ceux de chaque Français 
sont sensibilisés à Ie égard de la catastrophe permanente dont 
nous sommes les spectateurs impuissants s Les accidents de la 
route » 

Dans son ensemble» ce fléau meur-
trier frappe dur» Il s'accroît de plus en plus s 14.000 tués 
en 1968 ! 

Bien des mesures ont été prises et 
si certaines révèlent leur efficacités il faut cependant bien 
admettre qu'il reste beaucoup à faire dans ce domaine* 

Lorsque l'accident s'est produit» 
ce dont vous avez pu vous-même observer$ c'est le manque d'édu-
cation et d'information des témoins, du public en général qui 
ne peuvent s® contenter que de regarder» de commenter, c'est 
tout ! 

Parfois les secours sont prévenus 
aussitôt ! Souvent après de nombreuses minutes 3 Pendant ce 
temps» toujours trop long car capital pour la survie des 
blessés» les personnes accidentées restent sans soins* Voilà 
comment des centaines de victimes meurent sur nos routes 3 sans 
avoir pu recevoir les soins d'urgence» de suite et sur place 
des témoins de l'accident» 

Cette situation lamentable peut 
changer» II suffirait d'instruire ces ignorants qui en fin de 
compte sont de bonne volonté» Ils aimeraient bien faire quelque 
chose» porter secours ou soulager des gens qui souffrent g mais 
voilà, ils ne savent rien de tout cela» du tout qui représente 
peu mais qui pourrait sauver une ou plusieurs vies humaines. 

•./•«• 
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Là n'est-il pas notre souei de 
chaque jour9 le respect de la vies 1*emploi de tous les 
moyens existants afin d'en sauvegarder le plus grand nombre 

C°est en pensant à oe désastre jour-
naliers aux familles touchées9 endeuillées, bouleversées que 
j'ai lancé un appel. 

11 nous faut sauver les blessés de 
la route et c'est en apprenant à tous les conducteurs les pre-
miers gestes à faire ou à ne pas faire face à l'accident et 
aux blessés que nous y arriveronta 

Peut-être cette lettre toute person-
nelle me permettra d'obtenir de votre part aide, soutien et 
surtout aceord§ ©"est ce que je souhaite.de tout coeur sachant 
qu'il me sera possible de trouver parmi ceux qui affrontent de 
nombreux problèmes toute 1*audience qu'il faut prêter à un 
tel sujet» 

Vous priant d'accepter à l'avance 
mes remerciement© et avec l'espoir de recevoir votre point de 
vue9 je vous prie de croire» Monsieur le Député9 en l'hommage 
de mon profond respect» 

Didier BURGGRAEVE 

Moniteur National 
de Secourisme 
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ASSEMBLEE NATIONALE 

HENRI ARNAUD 
DÉPUTÉ DE LA 1BE C IRCONSCRIPT ION 

DE M A R S E I L L E CB.-DU-R.» 

S U P P L É A N T DE 

JOSEPH COMITI 
SECRÉTAIRE D'ÉTAT A U P R È S DU PREMIER M I N I S T R E 

CHARGÉ DE LA J E U N E S S E ET DES SPORTS 

63, av.de la Pointe Rouge 
13 - MARSEILLE (8ème) 

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, LE 26 a v r i l 1969 

Mans i eur D. BURGGRAEVE 
251, rue Jules Guesdes 

59 - ROUBAIX. 

Réf. FM/405 

Monsieur, 

J'ai bien reçu votre lettre du 
15 avril que j'ai lue avec beaucoup d'intérêt 

Vous pouvez compter sur mon aide, 
mon soutien et mon accord, et je pense que 
beaucoup de mes collègues ne manqueront pas 
d'adopter la même position que moi. 

Je vous prie de croire, Monsieur, 
à l'expression de mes sentiments très 
distingués. 

Le Député 
d e s Bouches-du-sRhône 

H e n r i ARNAUD 

122, RUE P A R A D I S - M A R S E I L L E (B.-DU-R.) - 13 - TÉL. 3 7 2 H . 3 7 059 
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LA PROGRESSION VERTIGINEUSE DES ACCIDENTS MORTELS DE LA CIRCULATION DEPUIS 1955 (*). 
Les automobilistes font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. 

m 

ÉQUIPEMENT 
LE PRIX DE LA VIE SUR LES ROUTES 

Les gendarmes vont pouvoir dormir, 
la marée pascale est rentrée au garage. 
La maréchaussée a remisé les fleurs et 
couronnes du plan Primevère. Aux 
machines de dresser les bilans. 

A 10 % près, on parlera de victoire 
ou d'holocauste. En réalité, rien ne 
sera changé. Les 10 % en question ne 
représentent plus que la marge d'er-
reur des prévisionnistes. Aux yeux des 
statisticiens, l'accident a cessé d'être 
accidentel. Les chiffres globaux aug-
mentent avec une belle régularité : 
8 000 morts en 1955, plus de 14 000 
en 1968 (voir graphique). 

Au train où vont les choses, l'Onser 
(Office national de la sécurité routière) 
a calculé qu'entre 1970 et 1980, c'est 
l'équivalent de la population de Rouen 
qui sera rayé des fiches de l'état civil. 
Le nombre des blessés représentera les 
populations de Paris, de Lyon et de 
Marseille réunies. 

Tout le monde est concerné, les 
pouvoirs publics comme les construc-
teurs, les conducteurs comme les pas-
sagers. La principale question étant 
de savoir s'il s'agit d'une fatalité ou 
d'une maladie spécifique. Les nations 
réputées civilisées, dont la France, ont 

opté pour la seconde hypothèse et, du 
coup, sécrètent des anticorps. 

« L'important, dit M. Michel Fry-
bourg, directeur de l'Onser, est que la 
politique de prévention des accidents 
agisse sur tous les aspects du phéno-
mène automobile... Les conducteurs, 
les voitures et la route. » 
Un purgatoire. En tête de la croi-
sade contre les accidents, les pouvoirs 
publics. Quatre ministères au moins s'y 
intéressent. Pour eux, l'Onser les passe 
au microscope, et l'Utac (Union tech-
nique de l'automobile et du cycle) les 
reconstitue en laboratoire. Peu de mala-
dies bénéficient d'un aussi beau 
concours de recherches ; et 1969 res-
tera peut-être l'année où l'on s'est 
efforcé de substituer aux remèdes de 
bonne femme une médecine globale 
forgée à partir d'une étude clinique. 

En commençant par le malade et en 
s'inspirant, sans y voir une panacée, 
des thérapeutiques déjà mises en 
œuvre à l'étranger. Pour 100 000 habi-
tants, les Etats-Unis, où la vitesse est 
limitée, comptent 52,6 accidents mor-' 
tels. La France, 112,9. Il était donc 
logique de tenter, selon les propres 
termes de M. Albin Chalandon, mi-

nistre de l'Equipement, « une expé-
rience se déroulant dans des conditions 
objectives et qui doit nous apprendre 
dans les six mois si, oui ou non, une 
limitation de vitesse peut donner des 
résultats positifs ». 

Depuis le 22 mars, sur cinq grands 
itinéraires (1 600 km au total), la 
vitesse est donc limitée. Comme elle 
l'est à partir du 15 avril pour tous les 
conducteurs débutants. Inspirée de 
l'exemple britannique, cette mesure est 
justifiée par les dossiers d'assurance et 
les procès-verbaux de gendarmerie. 
Aux débutants, il fallait un purgatoire ; 
ils le parcourront à 90 km à l'heure 
et pendant un an. Affaire à suivre. 
Utile carcan. Dans la quiétude des 
cabinets, on complète l'arsenal qui doit 
faire reculer la mort au volant. L'al-
cool y figure en bonne place, et les 
députés devront dire, un jour prochain, 
s'il est admissible ou non de conduire 
une automobile avec plus de 0 g 80 
d'alcool par litre de sang. Les Anglais 

(*) Ces chiffres ne concernent que les tués 
sur le coup et les décès survenus dans les 
soixante-douze heures. 
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ont déjà repondu non, et enregistre à 
partir du 9 octobre 1967, date où la 
police systématisa le dépistage des 
conducteurs en état d'ivresse, une 
baisse de 30 % des accidents mortels 
et de 42 % des collisions nocturnes. 

Exemple à considérer. Comme le sera 
celui des ceintures de sécurité, obliga-
toires aux places avant de tous les 
véhicules, à partir du 1e r avril 1970. 
Les statistiques suédoises et américai-
nes font état de 50 % de morts évi-
tées grâce à elles. Un pourcentage qui 
atteint 80 % pour les blessures graves. 
Jamais carcan n'aura été aussi indis-
cutablement utile. 

Cette lutte pour protéger les corps 
va s'accompagner d'un effort pour mo-
difier les esprits. Quelque chose comme 
une grande manœuvre pédagogique 
visant à la formation rationnelle des 
conducteurs. Elle commence à l'école, 
où l'instituteur enseigne le Code de la 
route. Depuis le 10 février, elle se 
poursuit officiellement à l'armée. Par 
an, 500 000 jeunes gens se verront 
inculquer, selon le vœu ministériel, 
« les règles à observer en vue de limi-
ter le nombre et la gravité des acci-
dents de la circulation... » « L'armée, 
dit le général Rodolphe Riedinger, géné-
ral à la retraite chargé de mission à 
la Prévention routière, est un goulet 
efficace pour la formation ou le recy-
clage des jeunes. Et elle a tous les 
atouts en main pour promouvoir effi-
cacement une éducation routière. » Ce 
lundi, 350 000 militaires se voient en-
gagés dans un challenge automobile qui 
s'achèvera le 29 mai, à Montlhéry. 

A ces efforts des pouvoirs publics 
et des corps constitués répondent ceux 
des constructeurs. Le conducteur dû-
ment chapitré et protégé, il faut bien 
s'occuper un peu de la voiture. L'an 
prochain, paraîtront de nouveaux tex-
tes concernant la protection des pas-
sagers. Mais les constructeurs n'ont 
pas attendu. Réveillés en sursaut il y 
a deux ans par les exigences du gou-
vernement américain, ils ont découvert 
que si la sécurité ne se vend pas, elle 
pouvait éventuellement s'exporter £ et 
qu'elle était même en passe de devenir 
une des conditions de l'exportation. En 
tout cas vers les Etats-Unis. 
Antiquité. Chez Renault - Peugeot, 
comme chez Simca et Citroën, on s'est 
mis à pulvériser de plus belle des voi-
tures bardées d'instruments de mesures 
et occupées par des mannequins. Au 
niveau des études, du moins, on est 
fort avancé. La ceinture de sécurité 
fait déjà figure d'antiquité face à la 
protection pneumatique qui verra, en 
cas de choc, des occupants d'une voi-
ture protégés par des ballons de plas-
tique gonflés en quelques centièmes 
de seconde. Peugeot, pour sa part, a 
même mis au point un siège de sécu-
rité de loin supérieur aux ceintures 
du même nom. 

« D'ici à deux ans, dit M. Eric 
d'Ornhjelm, président de la Chambre 
syndicale des constructeurs d'automo-
biles, on aura fait tout ce qu'il est pos-
sible de faire sur le plan de l'aména-
gement intérieur des voitures. » 

L'avenir s'éclaire. Bientôt, ceints de 
leurs baudriers, nantis de bons princi-
pes et de toutes les connaissances 
requises, les nouveaux centaures gau-
lois glisseront à bord de machines par-
faitement au point, en toute sécurité, 
sur « le plus vaste et le plus beau 
réseau routier du monde ». Les statis-
tiques n'ont plus qu'à bien se tenir. 

Mais ce qui apparaît comme une 
politique globale ne couvre peut-être 
pas la totalité du problème. Il faut 
s'assurer que tous les morts sont 

Tel est le thème d'une étude réalisée 
par un ingénieur britannique, M. John 
Leeming. Sa conclusion mérite d'être 
citée. « En réalité, dit-il, nous punis-
sons les automobilistes pour économi-
ser de l'argent et non pas pour éviter 
des accidents. » Ce qui est vrai d'un 
côté de la Manche n'est pas forcé-
ment faux de l'autre. Et le fond du 
problème est peut-être, après tout, une 
simple question d'argent. De fait, la 
politique globale des pouvoirs publics 
n'est rien de plus que la recherche des 
moyens non onéreux de limiter la casse. 

A l'heure actuelle, sur les cinq iti-
néraires où la vitesse est limitée, on 
est encore à la première phase de l'opé-
ration qui voit des gendarmes pater-
nels morigéner les automobilistes fau-

PANNEAU DE LIMITATION DE VITESSE. 
Le mort : 230 000 Francs. 

concernés. Ils ne le seront pas tous. 
En 1966, par exemple, on a recensé 
12 158 morts et 290 109 blessés de la 
circulation. Si cette année-là tous les 
passagers et tous les conducteurs de 
voitures de tourisme avaient été mira-
culeusement protégés par des mon-
ceaux de caoutchouc mousse ou des 
oreillers moelleux, il y aurait eu 5 536 
morts et 65 560 blessés de moins. Un 
beau résultat, sans doute, mais qui 
n'aurait pas empêché la mort de 2 748 
piétons, de 749 cyclistes et de 2 525 
motocyclistes. La limitation de vitesse 
n'aurait pas fait mieux, car elle ne peut 
empêcher que 60 % des accidents dits 
de la route se produisent en ville. Quant 
aux déploiements de l'opération Prime-
vère, ils ne peuvent rien changer au fait 
que notre réseau secondaire est deux 
fois et demie plus meurtrier que nos 
grandes nationales. 
Répression. Les automobilistes font 
ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. 

L E GéNéRAL RIEDINGER (*). 
L'éducation : 350 000 militaires. 

tifs et les laisser repartir sans autre 
désagrément. Bientôt viendra la seconde 
époque, celle de la répression. Le tout, 
bien sûr, pour la protection efficace et 
désintéressée du bon automobiliste dont 
la vie, comme chacun sait, n'a pas de 
prix. Or, justement, pour les spécia-
listes, elle en a un, et c'est même à 
partir de ce prix qu'est calculée la 
« rentabilité » de certains aménage-
ments routiers. Un problème d'arith-
métique élémentaire. Sachant qu'en 
1969 le coût social d'un mort de la 
route s'élève à 230 000 Francs et le 
coût d'un blessé à 10 000 ' Francs,, 
connaissant, d'autre part, le devis exact 
de l'aménagement de certains points 
noirs, il est facile de calculer à par-
tir de combien de morts et de bles-
sés les travaux sont justifiés. Mais de 
toute façon, à 150 Francs le panneau, 

(*) Montrant la coupe du challenge inter-
armées. 
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M. MICHEL FRYBOURG, DIRECTEUR DE L'ONSER. 
Pour 100 000 automobilistes, 2 tués en Suède et 7 en France. 

il est plus rentable de se contenter de 
signaler le danger. Calculée crû-
ment par les services de l'Onser, la 
perte économique pour la nation résul-
tant des accidents de la route a été, 
en 1968, supérieure à 10 Milliards de 
Francs. C'est-à-dire vingt fois le bud-
get d'investissement autoroutier. Pour-
tant, on meurt trois fois moins sur les 
autoroutes. Faute d'argent, restent les 
expédients. Ou les mesures autoritaires. 

Pour une véritable politique globale, 
il faudra attendre encore et méditer les 
exemples qui nous sont offerts. Celui de 
la Suède reste le meilleur. 

Sur 100 000 automobilistes, il meurt 
deux Suédois quand s'éteignent sept 
Français. Et l'on peut expliquer pour-
quoi chapitre par chapitre. En 1964, 
le budget suédois consacré à la 
construction de voies nouvelles repré-
sentait déjà presque le double du bud-
get autoroutier français de 1969. Là-
bas, les véhicules vieux de plus de cinq 
ans subissent une visite annuelle obli-
gatoire. 11 est exclu d'y conduire une 
voiture après avoir bu ne serait-ce 
que deux verres de vin, car la police 
se montre impitoyable, et il en coûte 
de trois mois à un an de prison. En 
ville, on roule à 40 km à l'heure. Sur 
route à 70. La radio, la télévision et 
la presse assurent une éducation du pu-
blic commencée dès l'école maternelle. 
Les cours de code sont obligatoires dès 
l'âge de 6 ans, et le baccalauréat compte 
une épreuve sur ce sujet. 

Un beau panorama de ce qu'il est 
nécessaire d'entreprendre pour, sinon 
juguler la mort sur la route, du moins 
ne pas lui faire la part trop belle. Au 
regard des résultats obtenus, le jeu 
vaut peut-être les sacrifices qu'il exige. 
Pour ne pas mourir en voiture les 
Suédois ont accepté d'avoir la route 
la plus triste du monde. La plus char-
gée de contrainte. Ils l'ont fait sans 
plaisir, mais avec le sentiment d'ap-
porter ainsi leur contribution à une 
politique générale des pouvoirs publics, 

conduite sans réticence ni hypocrisie. 
Marché de dupes . Nous n'en, som-
mes pas là. Si l'on excepte la tenta-
tive de formation des conducteurs par 
l'armée, encore balbutiante, tout le 
reste ne constitue que des demi-mesu-
res ou ne relève que de la contrainte. 
On est prêt à tout, sauf à délier les 
cordons de la bourse, et les coutumes 
préfectorales s'accommodent mieux des 
parodies de justice à l'ombre des au-
bépines que des actions en profondeur. 

La voiture tue beaucoup. Sans doute. 
Mais elle est aussi la forme la plus 
sensible de notre liberté. L'abandon-
ner pour sauver des vies humaines, 
c'est le marché que l'on est en train 
de proposer aux automobilistes. Sans 
que l'Etat, de son côté, accepte de 
payer le prix nécessaire. Un marché 
de dupes. JEAN GIRBAS • 
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S. O. S. CODE DE LA ROUTE 

DIDIER BURGGRAEVE 
ROUBAIX 

Le 6 juin 19 69* 

Monsieur Georges POMPIDOU 
Député du Cantal 
89 Bid de Latour-Maubourg 
75 - PARIS 7ème 

" I N C L U R E D A N S L ' E X A M E N D U P E R M I S D E C O N D U I R E 

LES PREMIERS S O I N S A, DONNER AUX B L E S S É S DE LA ROUTE' 1 

Monsieur le Député„ 

Depuis de nombreuses années, par des moyens 
les plus divers et les plus perfectionnés« grâce à la colla-
boration de spécialistes des problèmes routiers et au sou-
tien d*organismes de sécurité routière» des solutions ont 
été recherchées afin de diminuer les morts sur les routes* 

Compte-tenu de l'évolution croissant® des 
accidents et des tués» on peut se demander si ces solutions 
existent ? 

Lorsqu'un accident s'est produit» pourtant, 
aussitôt des dissaines de personnes se précipitent à proxi-
mité î Que viennent-ils faire ? Rien ! Sinon que regarder, 
commenter» se lamenter» parfois toucher ! Ces gens sont de 
bonne volonté» mais ne savent pas ee qu'il faut faire. 
Certains aient» appellent ou tournent en rond* D*autres s'é-
loignent bien vite» passent leur chemin ou**** oublient de 
s•arrêter ! 

C'est ainsi que sur nos routes» des blessés 
meurent faute de soins immédiats; c'est ainsi que des acci-
dentés restent sur le bas ©été de la chaussée durant plu-
sieurs heures sans secours ou c'est ainsi que des traumati-
sés sont manipulés n'importe comment par n'importe qui alors 
qu'aucun danger imminent oblige cette mobilisation* 

On ne sait pas» on ne peut pas ou on n'a pas 
le temps H Cela-nous coûte des milliers de vies humaines» 
d'hommes» de femmes et d'enfants ! 

•«/••• 
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C'est bien triste de rester les mains 
inertes» dans les poches9 la bouche bée devant quelqu'un 
qui perd son sang ou s'asphyxies c'est bien tristre d'être 
celui qui est incapable de sauver son prochain. 

Pourtant9 n'est-ce 'pas un devoir envers nous-
mêmes et les autres que de connaître les premiers secours 
à administrer aux blessés. 

£1 n'est point question que chacun saehe ce 
que le secouriste connaît mais au moins les gestes sauveurs 
et croyez-moi on en sauverait».» 

Pour soula@er9 réconforter* sauver les blessés 
de la route ou d'ailleurs». sachons» apprenons les gestes 
qui sauvent ! 

Si9 lors de l'examen du permis de conduire 
on introduisait un complément t celui d'apprendre au can-
didat des notions de secourisme» alors on serait certains 
de trouver dans chaque voiture et donc toujours et partout 
(à la maison» au travail» sur la route et ailleurs)» un 
sauveteur des premiers Instants» Les premières minutes après 
l'accident sont d'un®, importance capitale, pour la survie des 
blessés» En attendant l'ambulance 11 faut qu'ils survivent ! 

• $n m'adressant à vous, Monsieur le Député» 
Je vous fais part par ces quelques lignes et ces tracts ci-
Joints de cette proposition* J'essaie de recueillir 10.000 
signatures» d'organiser des démonstrations et des conféren-
ces, et os^pkr® présenter au Minister», de L'Intérieur un dos-
sier, avec ce projet», muni des explications- nécessaires. 

Je demanderai si cela m'est permis de déposer 
un projet de loi sur le bureau de l'Assemblée Nationale* 
Aussi il me faut de l'aide» des appuis» des accords* Je ne 
désespère pas de trouver de nombreuses personnes que ne 
laissent pas insensibles les drames permanents sur nos routes• 

Je suist sûr que vous comprendrez ce à quoi Je 
veux arrives** Notre devoir n'est-il pas d'abord le sauveta-
ge des vivants ? 

Je vous remercie à l'avance de l'intérêt que 
vous voudrez bien porter à la lecture de cette lettre et de 
la réponse que vous m'accorderez* 

Entretemps» Je vous prie db croire» Monsieur 
le Députég en l'hommage de mon profond respect» 

Didier BURGGRAEVE 
Moniteur National 
de Secourisme* 



G E O R G E S P O M P I D O U P a r i s , l e 11 ju in 196'; 

monsieur, 

J'ai pris connaissance avec la plus grande 
attention de votre lettre du 6 juin dernier. Les circons-
tances actuelles, et je suis sûr que vous le comprendrez, 
n'amènent à y répondre b^rèvement. 

Vous suggérez dans votre correspondance d'in-
clure, dans l'examen du permis de conduire, des disposi-
tions tendant à exiger des candidats des notions élémen-
taires de secourisme. 

Il est certain que l'un des problèmes les 
plus préoccupants, lorsque se produit un accident de la 
route, est celui d'assurer les soins les plus rapides 
aux personnes qui en ont été victimes. Zn cela votre sug-
gestion me paraît intéressante, bien que son application 
entraine Mne surcharge des matières proposées à l'examen. 

Croyez bien cependant que si je suis appelé 
à la Présidence de la République je demanderai aux Minis-
tres compétents de bien vouloir faire procéder à un exa-
men attentif de votre proposition. 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assuran-
ce de mes sentiments les meilleurs. 

i-ionsrc-u 
" S . O . d . 

r J i a : 
T~,TTT1 ,-l 

l a Rovsc-o 
u-uescle 

¥2 
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La même lettre était adressée le 15 juin à M. Paul BARBEROT, député de l'Ain, que 
je me dois de citer, tant il s'impliquera, durablement, pour défendre cette idée. (Voir 
les mémoires précédents). 

Le 26 juin, c'est le Président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, M. 
Robert BALLANGER qui me répond et m'informe qu'il a saisi le jour même, en me 
joignant la copie, la ministre des transports (et non de l'équipement) du « vœu 
exprimé », c'est-à-dire d'inclure « dans l'examen du permis de conduire, une épreuve 
concernant les premiers soins à donner aux blessés de la route ». 

Par ma lettre au député Pierre HERMAN* du 7 juillet, qui était intervenu, déjà, 
auprès du ministre de l'Intérieur (objet du liane mémoire), je l'informais tout 
d'abord de la décision prise par l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, d'une formation 
obligatoire de secourisme, comme je le suggérais depuis deux ans pour notre Pays. 

Il faut aujourd'hui confirmer que cette formation, pratique, organisée dans ce grand 
pays n'a jamais été remise en cause et fut poursuivie avec la réunification, ce qui a 
porté la population globale à 80 millions d'habitants ! Et nous, nous serions 
incapables de la mettre en place avec 62 ou 63 millions d'habitants en 2007 ? 

Dans cette lettre, j 'aborde aussi le projet des ESPC (j'avais retenu Wasquehal et 
Fiers car ces deux communes avaient déjà beaucoup de points communs et les 
sapeurs pompiers volontaires, qui avaient leurs locaux au sein d'une entreprise de 
Wasquehal, intervenaient pour ces deux communes). 

Le premier contact avec M. Jacques BARROT date du 7 juillet 1969. Par la suite, le 
député de Haute Loire, ensuite plusieurs fois ministre, aujourd'hui commissaire 
européen, aura été très actif pour défendre le projet des « 5 gestes » auprès de 
plusieurs ministres et même du Premier ministre. 

Ces multiples contacts suscitaient des réponses, des députés eux-mêmes, puis des 
ministres interpellés, soit par leurs lettres, soit par leurs questions écrites. 

Ainsi, M. Paul BARBEROT posa t'il une question écrite en date du 1er juillet 1969 
au ministre de l'Equipement. Il précise bien ces « notions » qu'il serait nécessaire 
d'apprendre (à l'examen du permis de conduire) : méthode orale de réanimation, 
arrêt des hémorragies, dégagement des victimes en danger de mort (soit 2 cas), 
positions de sécurité (en fait une seule, la PLS), l'appel des secours et le balisage... 
tout en précisant que ces techniques seraient enseignées par des organismes de 
secourisme désignés (c'est-à-dire agréés). 

C'est bien sur cette base que nous aurions dû travailler tous ensemble. Le ministre 
de l'Intérieur semblait être d'accord. Le ministère des transports, puisque c'est ainsi 
qu'il s'appelle de nos jours, aura une lourde responsabilité dans cet échec. 

1969 sera bien l'année des premiers contacts avec ce ministère, 1968 avec celui de 
l'Intérieur, puis il y aura la santé et les autres niveaux. 

* M. Pierre HERMAN, député, puis également maire de Wasquehal, m'apporta une aide non négligeable, outre ses 
interventions en faveur des « 5 gestes » et notamment, dès 1968 auprès du ministre de l'Intérieur, Raymond 
MARCELLE*, qui encouragea cette action. Il m'aida à implanter à Wasquehal (et la commune voisine de Fiers), des 
équipes de secours que j'appelais les ESPC, en prenant l'appellation Protection Civile. Et c'est ainsi que, dès les 
statuts déposés, une première session de formation au BNS (Brevet National de Secouriste) fut ouverte avec près de 
50 participants. Pierre HERMAN sera lune des trois personnalités désignées auprès de la Fondation de la 
Vocation, qui avait retenu ma candidature, en 1970, que je devais lui proposer, capables de confirmer mon action. 
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ASSEMBLEE NATIONALE R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, LE 26 juin 1969 

JLV/HG/936 

Monsieur Didier BURGG-RAEVE 
S.O.S. CODE DE LA ROUTE 
251, rue Judes Guesde 

59 - ROUBAIX 

Monsieur, 

J'ai bien reçu votre correspondance du 14 juin 
par laquelle vous nous faisiez part de votre souci de voir 
inclus , à l'avenir, dans l'examen du permis de conduire, 
une épreuve concernant les soins à donner aux blessés de 
la route. 

Je viens, par lettre dont vous trouverez copie 
ci-jointe, de saisir le Ministre des Transports de cette 
importante question. 

Je ne manquerai pas de vous tenir informé de 
la réponse qui me sera réservée. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression 
de mes sentiments distingués. 

luniste 

P.J. 1. 
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Le 7 Juillet 1969. 

S. O. S. CODE DE LA ROUTE 

DIDIER BURGGRAEVE 
ROUBAIX 

Monsieur Pierre HERMAN 
Député du Nord 
17, Bid de Metz 
59 - ROUBAIX. 

69.DB.63 
" I N C L U R E D A N S L ' E X A M E N D U P E R M I S D E C O N D U I R E 

LES PREMIERS SOINS A DONNER AUX BLESSÉS DE LA R O U T E " 

... 

• 

'-

E4fe 

Cher Monsieur, 

Vous avez appris certainement que le Gouver-
nement Ouest-Allemand vient de faire agréer la proposition que 
j'avais émise pour notre Pays, à savoir l'inclusion dans l'exa-
men du permis de conduire de notions indispensables de secourisme. 

Je me permets de vous demander., suite à la 
réponse favorable, en novembre dernier de Monsieur Raymond 
MARCELLIN, Ministre de l'Intérieur, si un projet de loi pour-
rait être élaboré ! 

A ce sujet, pour compléter W s renseignements 
que je vous avais fournis à-co ouj^t, je tiens à votre disposi-
tion un article détaillant les solutions que je préconise. 

Je vous signale entre autre et c'est d'ailleurs 
avec grand plaisir, que j'ai reçu de Monsieur Georges POMPIDOU une 
lettre dans laquelle il me fait part de son intention de demander 
aux Ministres compétents un examen de ma proposition. 

En ce qui concerne les équipes de Secours de 
Wasquehal-Flers, j'ai l'honneur de vous remettre sous ce pli la 
composition du bureau. Je dois aller prochainement à la Protection 
Civile de Lille afin de régler la question des statuts. Pourriez-
vous m'indiquer à quelle moment la Maison des Jeunes de Wasquehal 
sera achevée définitivement et quand l'inauguration aurait-elle 
lieu ? 

Nos activités démarreraient officiellement en 
septembre. Aussi nous pourrions convenir d'une date pour rassem-
bler les deux événements et donc marquer d'un coup d'éclat la 
réalisation sensationnelle faite au profit de la Jeunesse. 
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Une aide financière nous est absolument 
nécessaire car nous pensons organiser de suite une semaine 
du secourisme à la MJC avec films, diapos, etc ainsi que 
des démonstrations itinérantes et l'ouverture d'une session 
de secourisme. Je sais que la Protection Civile nous accor-
dera une aide matérielle, la question financière demeure de 
côté; aussi, sachant que vous êtes très connu à la Préfecture 
de Lille, je pense qu'une intervention de votre part, dans le 
cas où vous la jugez souhaitable et en notre Nom pourrait 
nous faire accorder une aide de ce genre. D'ailleurs, de tels 
crédits sont prévus je crois. Nous devrions peut-être obtenir 
quelque chose du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

De mon côté, je verrai la Direction Dépar-
tementale de la Protection Civile à Lille, ce mois-ci; je ne 
manquerai pas de traiter la question et de vous avertir des 
résultats. 

Je reviens au sujet précédent 

\at MU ofymkôky* 
Vous savez que pour le projet du Permis de 

conduire, je contacte par correspondance, .un à un, les députés 
de l'Assemblée Nationale, quelles que soient leurs opinions ! 
J'ai reçu ce vendredi de Monsieur BALLANGER une lettre m'infor-
mant qu'il venait de saisir le liinistre des Transports de "cette 
importante question".. Je ne manquerai pas aussi de vous tenir 
informé de la suite réservée à cette démarche. 

Vous remerciant de l'aide que vous m'avez 
toujours apporté..«avec le sourire et du merveilleux exemple 
que vous êtes pour la population, les jeunes et nous-.nêmes, 
nous permettant ainsi d'avoir plus de force dans notre travail 
et nos entreprises, je vous prie de croire, Cher Monsieur, 
à l'assurance de mes sentiments dévoués. 

Didier BURGGRAEVE 
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S. O. S. CODE DE LA ROUTE 

DIDIER BURGGRAEVE 
ROUBAIX 

Le 7 Juillet 1969. 

Monsieur Jacques BARROT 
Député de la Haute Loire 

43 - YSSINGEAÏÏX 

" I N C L U R E D A N S L ' E X A M E N DU P E R M I S D E C O N D U I R E 

LES PREMIERS S O I N S A DONNER AUX B L E S S É S DE LA R O U T E " 

Monsieur le Député, 

Lorsqu'une journée s'achève, la route a tué 
35 personnes. C'est la moyenne actuelle ! Nous n'y pouvons rien ! 
Pourquoi ? 

Car après l'accident, au milieu des victimes 
qui étouffent, perdent leur sang ou meurent en silence, les témoins 
restent inaotifs, incapables d'intervenir ! De bonne volonté mais 
ignorant les notions élémentaires de secourisme, le témoin d'un 
accident se contente de regarder ! 

Quelques uns ne s'en arrêtent point là ! Ils 
cherchent à épater ! Et pour ce faire, ils jouent au "toubib", 
tripotent les blessés, font pire que mieux donc n'importe quoi ! 

Cette triste constatation est malheureusement 
le tableau classique que l'on peut apercevoir après chaque accident. 

Trop de vies humaines meurent faute de soins 
immédiats. Beaucoup pourraient être sauvées par de prompts secours, 
sur place, en attendant l'arrivée de l'ambulance ! 

Il faut donc que chaque conducteur connaisse les 
premiers soins à administrer aux blessés ! Il y a quelques jours, 
l'Allemagne a rendu obligatoire cette solution qui sans aucun doute 
permettra de sauver de très nombreuses vies. 

Monsieur le Ministre de l'Intérieur m'avait 
fait parvenir, en novembre dernier, une lettre dans laquelle il 
approuvait pleinement ma proposition. 
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En m*adressant à vous, Monsieur le Député, 
j'espère recueillir votre opinion à ce sujet. J?ai lancé une 
pétition. J'attends d'avoir 10.000 signatures pour la faire 
parvenir au Président de l'Assemblée Nationale. 

Aussi, vous voyez donc que tout appui, accord, 
aide ou soutien me serait très précieux. Rien que le fait de 
vous faire lire les deux tracts ci-joints me satisfait car, vous 
serez au courant, vous aussi qu'il est possible de sauver sur 
la route et la réponse que vous me réserverez, qu'elle soit posi-
tive ou non ne pourra que me réjouir d'avoir suscité une réaction 
de votre part» 

Veuillez croire, Monsieur le Député, en 
l'hommage de mon profond respect. 

Didier BDRGGRAEVE 

Moniteur National 
de Secourisme 
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ASSEMBLEE NATIONALE 

P A U L B A R B E R O T 
D É P U T É DE I_-AIN 

MAIRE: Dr B O U R G - E N - B H E S S E 

O, RUE D O C T E U R - N O D E T 
Ol • B O U R G - E N - B R E S S E 

<AIN> 

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, LE 15 JUILLET 1969 

M o n s i e u r , 

S. 0 . S. CODE de l a ROUTE 
D i d i e r BURGGRAEVE 
2 5 1 , rue J u l e s Gueive 

59 - ROUBAIX -

Par votre envoi du 15 Juin 1969, vous attirez mon attention 
sur les problèmes soulevés par le manque de soins immédiats aux 
blessés de la route et comprend votre souci. 

Aussi, j'ai fait poser une question écrite à M. le Ministre 
concerné et vous prie d'en trouver le texte, ci-joint, et je vous trans-
mettrai la réponse lorsqu'elle me parviendra. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de mes eilleurs 
sentiments. 

P. BARBEROT.-

P. J . : 1 ques t ion é c r i t e 
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ASSEMBLÉE NATIONALE R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, LE 

J . 0. DÉBATS A. N. eu 
• * « A i A4 

5ji f i 
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K 6518. — 1er juillet 1969. — M. Barberot expose à M. le ministre 
de l'équipement et du logement que, malgré les recherches pour-
suivies depuis plusieurs années afin de diminuer le nombre des 

morts dues à des accidents de la route, celui-ci ne cesse d'augmen-
ter. Or, lorsqu'on examine le dossier de ces accidents, on constate 
que 60 p. 100 des décès sont imputables à l'asphyxie, et- que 
beaucoup de ces décès auraient pu être évités si ley personnes qui 
étaient témoins de l'accident connaissaient les techniques de la 
réanimation. La plupart du temps, ces témoins sont des gens de 
bonne volonté mais qui ne savent pas ce qu'il convient de faire. 
C'est ainsi que des blessés restent sur la chaussée pendant plusieurs 
heures sans recevoir les premiers soins indispensables. Il lui 
demande si, pour tenter de sauver le plus grand nombre possible 
de blessés de la route, il n'estime pas qu'il serait opportun d'intro-
duire, dans le manuel du code de la route, et dans le programme 
de l'examen du permis de conduire, certaines notions de secourisme, 
afin d'apprendre à tous les conducteurs les techniques qui sont 
à la base de tous les procédés de sauvetage : méthode oLale de 
réanimation, arrêt des. hémorragies, dégagement des victimes en 
danger de mort, positions de sécurité, appel des secours, balisage 
des routes, ces différentes techniques devant être enseignées p?r 
des organismes de secourisme désignés. 

v. 

074 



Le 31 juillet, M. Robert BALLANGER m'adresse une première réponse du ministre, 
M. Albin CHALANDON datée du 22 (lettre transmise par le ministre des 
transports...). Le même jour, u n autre député, M. Guy BEGUE est enthousiaste 
« Votre proposition me paraît extrêmement intéressante, et de nature à sauver 
beaucoup de vies humaines ». 
Il fallait donc que tous ces députés agissent pour accélérer les « études » engagées 
par les pouvoirs publics ! 

Le 7 août, je contactais le suppléant de M. Jacques CHABAN-DELMAS, nommé 
Premier ministre, le 9 le député de l'Essonne, M. Michel BOSCHER. Il me répond 
immédiatement, le 13 août et pose, lui aussi, une question écrite au ministre des 
Transports et précise (déjà) « une épreuve portant sur les connaissances sommaires 
en matière de secourisme », c'est-à-dire un enseignement totalement pratique, 
limité, simple pour être compris de tous. 
Mes lettres se ressemblaient, mais après plusieurs jours donc plusieurs contacts, je 
modifiais des paragraphes et ajoutais tel ou tel détail au gré de mes réflexions du 
moment. Ainsi, ma lettre à M. Raymond BOUSQUET, député de Paris, fut la même 
que celle adressée à M. BOSCHER. 
Très rapidement M. BOUSQUET me fait parvenir une première réponse de M. 
CHALANDON et celle du Préfet de Police de Paris, le préfet Maurice GRIMAUD*. Le 
premier, en date du 27 août 1969, « fait étudier la suggestion », et le second, en 
date du 1er septembre, fait suivre la demande du député au ministre de 
l'Equipement, compétent à cette époque. 

Et c'est aussi en cette année 1969 que j 'eus l'idée de constituer, au sein de mon 
association, les ESPC de Wasquehal-Flers, une « commission d'étude accidents de 
la route ». Quand on lit le premier projet élaboré à la date du 1er septembre, 
n'étions-nous pas des précurseurs ? L'objectif était bien de « trouver des solutions », 
ce que tentent toujours de faire les multiples organisations, privées ou publiques, 
qui veulent agir contre l'insécurité routière, en cette année 2007 ! 

Puis l'ordre alphabétique m'amenait à écrire à M. Jacques DOMINATI, député de 
Paris, le 9 septembre. Il y a avait eu 14 258 tués sur les routes en 1968, soit en 
réalité environ près de 16 000 ! Il était urgent de permettre aux citoyens usagers de 
la route de secourir les blessés de la route qui allaient hélas mourir avant l'arrivée 
des secours, sapeurs pompiers le plus souvent, et petit à petit une équipe 
médicalisée, pour plusieurs grandes villes ou agglomérations. Nous en étions à 
environ 3000 signatures pour la pétition nationale. 

Le député de Paris me répondit le 24 septembre (soit deux ans jour pour jour après 
le lancement « officiel » de ma campagne et du projet). Mais, comme bien d'autres 
après lui, il ne s'engageait pas, se contentant d'un « je ne manquerai pas d'accorder 
tout l'intérêt qu'elle mérite ». Ce qui ne voulait rien dire. 
A la même période, j 'avais programmé mes premières « conférences » sur les 
accidents de la route dans les villes autour de Wasquehal, et, évidemment, sur la 
conduite à tenir lors d'un accident. Elles étaient agrémentées de la projection de 
deux films, ce qui permettait d'avoir une animation diversifiée, variant de l'exposé 
aux démonstrations. Et c'est ainsi que nous avons pu avoir de nombreuses 
inscriptions pour la première session de secourisme organisée à Wasquehal dès le 
mois d'octobre. 

* Le préfet Maurice GRIMAUD était très connu pour avoir été en première ligne lors des « événements de mai » en 
1968 car chargé de la sécurité publique. Par le hasard des nominations, c'est ce même préfet qui me répondit en 
1981, du cabinet du ministre de l'Intérieur (et de la décentralisation), M. Gaston DEFFERRE, suite à la saisine, par 
moi-même, du Président de la République nouvellement élu (détails dans le 1 lèm<= mémoire). 
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ASSEMBLEE NATIONALE R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

HP/HG/936 PARIS, LE 51 j u i l l e t 1969 

Monsieur Didier BURG-GRAEVE 
S.O.S. GODE DE LA ROUTE 
251, rue Jules Guesde 

59 - ROUBAIX 

Monsieur, 

Gomme suite à notre échange de correspondance, 
je vous prie de trouver sous pli la réponse ministérielle 
à notre requête. 

Restant à votre disposition, 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression 
de mes sentiments distingués. 

9 
Député 

Président mmuniste 

P•Jo I• 
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M I N I S T È R E D E L ' É Q U I P E M E N T 
E T D U L O G E M E N T 

LE MINISTRE 
2 2 JOIL 1989 

CAB/P 195j 

V / E é f : J 

•~,~J 

Monsieur Robert BALLANGER 
Député de Seine-St-Denis 
Assemblée Nationale 
Palais Bourbon 
P A R I S 

Monsieur le Député, 

Monsieur le Ministre des Transports m'a 
transmis votre correspondance relative au désir 
de l'association S.O.S. Code de la Route de voir 
inclure une épreuve de secourisme parmi celles 
de l'examen du permis de conduire. 

Je fais examiner cette suggestion et ne 
manquerai pas de vous indiquer la suite qui me 
paraîtra pouvoir lui être donnée. 

Veuillez agréer, Monsieur le Député, l'assu-
rance de mes sentiments les plus distingués. 

Albin CHALANDON 
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ASSEMBLEE NATIONALE 

Guy BÉGUÉ 
Député de Lot-et-Garonne 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, LE 31 juillet 1969. 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
251, rue Jules Guesde 

59 - ROUBAIX 

Cher Monsieur, 

Votre lettre du 10 juillet, relative aux soins à 
donner aux blessés de la route, a retenu toute mon attention. 

Votre proposition me paraît extrêmement intéressante, 
et de nature à sauver beaucoup de vies humaines. 

Je souhaite que cette proposition puisse entrer 
dans les faits et je vous prie d'agréer, clier Monsieur, 
l'assurance de mes sentiments distingués et dévoués. 

Guy BEGUE 
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Le 7 Août 1969. 

Le Suppléant de 
Monsieur Jacques CHABAJf-DELMAS 
Député de la, Gironde 
Assemblée* Nationale 
Palais BOUHBOK 
75 - PARIS 7&me 

...,-r ,. •.•yj-j.tj-; .-. • L.y.j •-.: 

\-::.'\r<-j M ; , ! O J .J;.,- >;::C. :.> 
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Monsieur, l e Dép t̂(#rp 
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Devant les conséquences dramatiques et de 
plus, 'en.' plusT m?ùr$rlere|B.. des accidents ? de..3-a. routes les travaux 
e t ^ k ^ 9 M ' r ' ^ P ^ - ^ ^ ^ P ^ ^ ffi-M$&'$&$0$9&ï"ffifei problèmes routier! 

rythme infernal dés âoeiaënts' f 

.:. 0 0 • |" '•ï Jt'*pipĵ . -3?68 noua a, enlevé plus de 14.000 
vies humaines et blessé plus é$'30!Jy0. ^§8» certaines resteront 
handicapés ou infirmes à vie T*"' " '* -'-- '" 

;!'V..Ï̂ , ,..„ r*"; ' r, c.!'V- •̂'••••''•iÊP,':S?1̂IMa^!».̂  ̂?»..-̂ *l f̂t4F* jpos8"±"ble de sauver sur 
la ' rpiute ' .de^' ceirtalnesi<̂ ,lae:r pè^sd(^eC.cf ï*ignorance des gens est 
confirmée par les" statistiqu^ës annue'ïles 1 CJètte situation lamen-
table laisse apparaître nqn seulement un défaut de compétence mais 
aus si un manque ; 3;%' Pp?isme'I_. 

C'est ainsi que couramment l'on observe des 
faits abominables9 tels des blessés sans secours ! Des expériences 
ont prouvé la désinvolture inqualifiable de nombreux conducteurs ! 

Quand un accident a eu lieu, il y a pourtant 
beaucoup de monde sur les lieux. Si on y discute volontiers, on 
oublie totalement de faire son devoir : porter secours à personne 
en danger (soit appeler les secours - soit les faire appeler et 
donne* les prem. ter s soins).. . .,_• 

De tout ce tas de badauds qui grouille à 
proximité des victimes aucun ne sera capable de faire ce qu'il 
faut (reculer la foule, avertir les secours, soigner les blessés). 
De ce fait malheureux qui révèle la triste réalité, si aucune 
initiative prochaine ne se manifeste pour mettre fin à cet état 
de choses, la route deviendra un véritable champ de bataille, 

« • • / • * • 
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Cependant« pour gagner cette bataille et 
mettre certains atouts de notre côté,, il importe que chaque 
conducteur connaisse les premiers secours à administrer aux 
accidentés» La solution est donc d'inclure dans les épreuves 
du permis de conduire des notions de secourisme ! Elle seule 
pourrait diminuer les chiffres des morts ! 

C'est pourquoi sa mise en'âpplication ne 
devrait attendre plus longtemps ! Chaque jour perdu est lourd 
de conséquences ! 

'jjbïar cela,, je compte sur l'aide de ceux quif 
comprenant" mbft' objectif:et là' nîc'e'ssite" d.% remèdes urgentss 

ux.iliseroht' leurs" cpmpé^eïices e t leurîs moyens afin d e compl 
ce" 'que' ' "j;"' ai pu," réaliser ' 'ju® qii'à" 'p^é&Wt - " 

:....,_;-.... ,-0 ,; •,. P.'pst d'ailleurs pourquoi je m'adresse à vous, 
, ."^ du bien public, aucune hésitation 

"ne se manifesté,! "*'1.'V! - '""'"'''.-

r -...,-. .,.,_. r; ...,P.Jautre part, je me félioitô de l'intervention 
Jr' ~^.^"«SJ^ ™S^"^HPls|^!tSrtS^M'r^Q'WIIM^^ *M «̂- -Q.f* QflM- ° !Pn©®?n^j 1®S accidents ce qui 

"'''"'":<". "'ï*",_"yig|iĵ  p̂ ïè»;/dê 'è̂ b'iiyê "'"i|_̂ 'ii0l.a«a? 1© Député, 
en l'honmage de mon profond respect. 

r . . , . . Didier BTJRGGHAEVE 

v ?.tjiô .io ••-.-:; i>: .vfji-'i-.L M--)I s;; a ..;>'.;Moniteur National 
oc;- v̂ ,.;:vf : •:..1O7î:-- r; ••;•.• 3 •..;••'.;.:.;•; M;- j >, ; die Secourisme. 

Ci-.1 oints s deux trafeté cbnbèrnànt le projet 1 

t- rt 

', r tàl 
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^Monsieur l e , ©épu^é^ 

Le 9 Août 1969* 

Monsieur Michel BOSCHEE 
Député de l 'Essonne 
150 rue Saint-Dominique 
75 * PARIS ?ème 

> 
> 

.-. r;-;i'." .-•..- c. :*••• ..-. -c*x.̂ Ma^tenantV -• lés accidents de la route 
ne causent plus l'émoi qu'ils'provoquaient il y a encore quel-

L ques années* L'hécatombe permanente sur les routes a "rodé" 
peu à,peu les Français î Alors» lorsque l'on écoute les chif-
fres ̂ u^iJLan, du ̂dernier w©©te-fnd:.onv,»0 ressent plus rien s 
c'est normal* on n'y- peut rien ï 

• • . - ! • . < ± I F . ; V - • . • : - : • > • • - • - . - . ' •' 

= .«:•/..-.. .;-.>•.;•-. nice ••;•.:„•••: :.tyr..;-. En sommes«»a©us si surs ? Je n'y crois 
pas 1 tes chiffres sont épouvantables« personne ne peut le 
nier 8L,pour. l'ami^ô; foulée plus de l4«000 tués et 300*000 

:V ;.blessésev̂ H©las,,.parmi, ces-derniers9 nombreux sont ceux qui 
conserveront à vie la marque de leur accidents ils resteront 
handicapés ou infirmes* 

Devant l'ampleur du phénomène « ses 
conséquences de plus en plus spectaculaires9 ses incidences 

''dramatiques* il n* est plus possible de s'en tenir à des 
, • discours* Il faut des solutions 3. c'est urgent ! La route 
, ; deviendra sous peu un véritable champ de bataille s nos 

autoroutesô nos routes n'ont pas été conçues pour accueillir 
près d'une disaine de millions de véhicules* 

--"•••••••' •• •Bërsqu*iî '.y,-Jt:lJau un accident» le ta-
bleau est classique* Des blessés* des débris partout et une 
foule de curieux ! Les discussions vont bon train mais on ne 
s'occupe pas des victimes ! Après plusieurs - minutes un témoin 
appellera quand même les secours* il aura lui aussi réagi à 
retardement l 

Tout devrait se faire par réflexe* 
Pour cela 11 faut une éducation particulière* un entraînement* 
un® mise en conditions que seuls les secouristes possèdent ! 

>/» • • 

ni'. RoIfcL QUI . i £ S s XIAKU05I S80 081 



Un nombre non négligeable d'accidentés 
succombent faute d'avoir reçu les premiers secours qui 
auraient pu les sauver» L'ambulance n'arrive hélas pas 
toujours a temps ! 

Il est donc possible de les sauver, 
tout au moins une bonne partie. Que faut-il pour cela ? 
Apprendre à chaque conducteur la conduite à tenir en 
cas d'accident ! 

La solution est donc d'inclure dans les 
éj^reuves du permis de conduire des notions de secourisme. 
Celle-ci, radicale, a été adoptée récemment par l'Alle-
magne • 

N'attendons pas, nous, que la tuerie 
continue sans espoir de sauvetage ! 

Aidez-moi à réaliser ce grand projet ! 
Merci pour ceux qui seront sauvés ! 

Je vous prie de croire, Monsieur le 
Député, en l'hommage de mon profond respect. 

Didier BURGGRAEVE 

Moniteur National 
de Sec our i sme. 

Ci-joints î deux tracts concernant le projet. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

Michel BOSCHER 
Député, Maire d'Evry 

Conseiller Général de l'Essonne 

Vice-Président de la Commission 
des Affaires étrangères 

Membre et Questeur 
du Conseil d'Administration 

du District de la Région parisienne 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
LIBERTÉ - ÉGAUTÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, LE I 3 & o û t I 9 6 g 

Référence à rappeler : 

23.376/37/69 

Cher Monsieur, 

J ' a i bien reçu votre correspondance au suje t 
de l ' i n c l u s i o n d'une épreuve de secourisme dans 1 ' 
examen du permis de conduire. 

Votre idée me paraî t a e e l l e w t e . 

Je pose une question é c r i t e dans ce sens (dont 
copie j o i n t e ) au Ministre des Transpprts. 

Veui l lez agréer , Cher Monsieur, l 'assurance 
de mes sentiments l e s m e i l l e u r s . 

Monsieur Didier BURGGRAEVE, 

59 ROUBAIX 
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QUESTION ECRITS 

Compta texsu du nombre t r è s é*l@®̂  d*accîdents co rpo re l s e 
t r o p souvent m o r t e l s , qui s© produ i sen t sur l e s rou ta s 
de n o t r e pays , 911 psu- t iou l ie r au moment da l a période 
d@.s imeaiHitA9 U« Michel 30SCHBR demanda à Monsieur 1© 
Min i s t r e des Transport® s ' i l ne l u i p a r a î t pas opportun9 
dans l e but ûM r@ïidr® plut rapid© I e a p p o r t des premier© 
secours aux b l e s s a s , de r endre o b l i g a t o i r e ? l o r s de 1* 
emssen du permis da condu i r e , une Ipreure por tan t sur 
l e s connaissances sommaire® ©a fnatièr© de secourisme,. 

- • > % : ^ 



2 7 AOUT 1969 

oâB/p mm/b® 

Wsmtms' l® Dépisté « 

Tous aves M<m wmslm appeler mes attention 
s s r m® eorreapoaâaaee t@ »• M€i w jmttiitâBfa# 

@3$rtamt i t soiaMit $@ voir figurer âe® aotioas 
d© seccntrUnoe pami 3.@® épmifw au permis ê® 
eoaCUiire • 

C*©spt volontiers qmm J« fais é tuâisr 1© 
suggestion <âe votre eorresfoatost ©t ne mmmmw&i 
pas de vous fair© e©ssa®îtro l a sait® qai pmœm 
l u i $tr® réservé© « 

Veuilles agré©rt Monsieur l e Bépstéf l*t* 
rasée a® TOS 8©atis*®Bt© trè» ooréi©®» » ' 

îâoiasieBr 
Bépirté « t f f a r i t 
Aettafellt nationale 
Palais 
P a r i 3 tmrnummttimmo 

Albin eiîâIAM©H 
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LE PREFET DE POLICE 

PARIS, le , \ SEP. 1*B 

Monsieur le Deputy 

Tous avez bien voulu appeler mon attention sur une 
suggestion de M. Didier BURGRAEVE, 251, rue Jules Guesde à 
Roubaix, tendant à introduire dans les épreuves du permis 
de conduire, des notions de secourisme» 

Il s'agit là d'un problème d'intérêt général qui 
n'est pas de raa compétence mais de celle de Mo le Ministre 
de l'Equipement et du Logement, uquel je transmets la 
lettre de votre correspondant par le même courrier* 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'exprès* 
sion de mes sentiments les meilleurs. 

Maurice GRIMAUD. 

Monsieur Raymond BOUSQUET 
Ambassadeur 
Député de Paris 
ASSEMBLEE NATION LE 
PARIS Vile 20 1971 



EQUIPES DE SECOURS 1er Septembre ^ty 
PROTECTION CIVILE 

WASQUEHAL-FLERS 

COMMISSION D'ETUDE . 

"ACCIDENTS DE LA ROUTE" 

I 

Une commission d'étude des accidents de la route, rattachée aux Equipes 

de Secours est créée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1970. 

-. :•" '. ù •".: .": " : > r : -il'. ' .." \: -.: ,: •_.":'•.• • •_; • 

Peuvent faire partie dejcettf commission^ toutes les personnes désireu-

S62S'. d4àppbrter leur concours .afin, de trouver des solutions aux problèmes 

routiers. Chaque trimestre, une proposition : sera étudiée et lorsqu'elle sera 

complétée ou rectifiée, le Président des Equipes de Secours sera personnelle-

ment chargé de la transmettre aux organismes intéressés (Sécurité Routière, 

Prévention Routière, Secours Routier^ Préfecture,, Ministères etc). 

Une étroite collaboration devra s'instaurer avec les organismes qui 

s'occupent actuellement des problèmes des accidents de la route. Une fois 

l'an, à l'occasion des conférences organisées dans le. cadre des Accidents de 

la route,:un bilan sera rendu public. Cette"commission devra être composée 

d'un minimum de 15 membres. Ceux-ci éliront un responsable (délègue général) 

qui assurera l'organisation et les travaux de la Commission d'Etude. 

Le Délégué Général représenterait la Commission aux diverses réunions 

ou manifestations concernant les problèmes routiers auxquelles les E.S.P.C 

auraient été conviées. 

La Commission "d'étuae bénéficiera d'une page complète dans le journal 
"SECOURIR" des Equipes de Secours. 

A luoccasion des Postes de Secours, des membres de la Commission pour-

ront être désignés afin d'y participer pour étudier la façon de procéder 

pour pouvoir par la suite proposer une meilleure organisation. 
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A l'occasion des journées Nationales, Régionales^-JDépartementales 

ou locales organisées en faveur des accidents de la route, la Commission 

d'Etude sera chargée de faire participer les E.S.P.C dans l'action même 

(mobilisation générale des effectifs). 

Un résumé des travaux de l'année écoulée sera établi par la 

Commission. Celui-ci pourra être publié dans la Presse et dans diverses 

revues. 

Pour pouvoir espérer un bénéfice des études qui seront entre-

prises par la Commission, toutes les professions devraient être re-

présentées. C,est pourquoi, quinze jours avant la constitution de 

ia Commission, un article paraîtra dans la Presse afin d'inciter 

les gens intéressés par cette affaire de se regrouper. 

La participation de médecins, pharmaciens, infirmières, techni-

ciens, ingénieurs, routiers, ambulanciers, est absolument indispen-
; sable. - : O'. 

• » . ' 

Le détail des activités et travaux qui seront ceux de la Commis-

3s ion*"d'qEtude sera arrêté lors de l'Assemblée qui permettra de désigner 

le délégué général. - , ' 

) 
Pr les E.S.P.C 

Didier BURGGRAEYE 
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Le 9 Septembre 1969< 

Monsieur Jacques DQMÎHATI, 
Député de PARIS 
137» Bid de Sébastopol 
75 - PARIS 2ème 

'i rf\>ï 'XO ••' <;••• .';• F/--J.3 cÎO. 

Monsieur.. le1 Bép<wfc4$ 

Vous avez pris la route, cet été, pour 
•>S.o --•' î&ller en vacances» Be& dizaines de milliers d'hommes ont fait 
~ •:.!•':to* [. l«,.cmêae;;OlîOtté'I! .les^ea^ré'^^^ revenus, hélas, 

<zv-: ''•:: t/?v-.'?:si?riEfot±mé» êîuK eiceident êe.-'lâ'3?omtetfe&r.r-;• 

v Lo.g-3-3 v ;. u / v !;/oy •;.jp T Potlr l'année écoulée (1968), ces drames 
Vï.'.*;;..-.: rr: ;rc maintenait fami-îiérs n©us ,ont ,!e»leyé;-(&4#£§6 ,y4©s humaines et 

blessé pins de 500.000. i.Paasml» ee;s ̂ tiJnièrese .d<)nt certaines 
sont atrocement mutilées, un bon nombre conservera l'effroyable 

r: , •:: momei|tadu malheur jqu»il. leur est arrivé gravé dans leur esprit 
.car.- elles resteront bmà%m®i%!physiques ou infirmes I 

îPKV:•':.-L.-;"y-:: ,... i-i:; Devant ces dramatiques statistiques, l'homme 
est impuissant ! XI ne peut empêcher 1'accident$ il y en aura de 
plus en plus 8 chaque année le bilan est plus lourd I 

Z • .'i_L:' . -'lof ï.< o 
4 ;, ,ji V :,.j Pourtant, pour SAUTER les accidentés de la 

route, une solution existe î II suffirait que chaque conducteur 
connaisse les premiers secours à administrer aux blessés. 

Dans ce cas, on n'assisterait plus sur les 
lieux d'^nfiQaraabolage L̂ o® lamen/fcabJLs ; spectacle s beaucoup de 
curieux tout autour, les mains dans les poches incapables d'in-
tervenir ! ! 

Cette proposition, si elle était appliquée 
permettrait à coup sûr d'épargner de nombreuses vies humaines. 
L'Allemagne a récemment adoptée cette solution 1 Nous pourrons 
comparer bientôt les statistiques des deux Pays. 

. . s / . . . 
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r,-..,-,, .1-

« o o / » • 

Je fais appel à vous9 Monsieur le Député, 
comme je le fais souvent au cours de conférences et dans la 
Presse ! Mais ici, la modification à apporter aux épreuves du 
permis de conduire est assez ennuyeuse s pas de permis sans 
notions de secourisme ! Alors--cela traîome*.*:•••;''i . 

Mais chaque jour est lourd de conséquences î 
"Priorité à la vie" ! Je crois que c'est aussi votre devise S 

...;::. on';• i.'i&.iZZir. on] ^ÔQQ jp̂ rsion«es»o ontedéjdlsdgné mon appel» 
v.:--î .i g'&Soêewèén&ê -10*000 sigaataa?e#. IBteogtotMealaar j'en ferai part 

au Président'4# ï'ABseÉbî^e'lati^nailé eitnsttiotFésident du Sénat. 

\;'';- r.) »'I o . i -<« r #!respère que vous voudrez bien étudier cette 
^m'ggéètien 'et voué remerciera ̂ avance jôeii^aide ou du soutien que 

:-:-:o J-iï̂ ot|g'j:p0uî?3?èz; f̂fi*aCC0raeroOÔ .;;C;-; O<J a.tfl̂. saso-I-.' 
I -;:'!'V%'-''cor;oû n-v.;r r-- .-o,--; ":,.r,r « » ,GôI . î j - ; /* : - ; +r«..s ^OOTO.0 j;.ic..; 

•r '-••'? :w ?-v --A • •>/•:••:•..•:• j:>' -JnirétémpSi 'j® vous tp r ie<de c r o i r e , Monsieur 
ri-ïi.-.'xr^g Diptitéf -ën'l'nommage ïdë é ô I ï profonâ o&éspect. 

'."> 
'• ?' 

•J.' ' 
L 

•>•=•; 

;).':-j-c..;.o "-)J r: ;.-: ow;: .1-y ,r,s • ,• -<-x •} T . o J - ; J ..-.. D i d i e r BTJRGGRAEVE 

Moniteur Nat iona l 
•xo->.; •"'•::'';-;-,? '-/Jo--. , •- :•; :^i de Secourisme, 

Âïjï.-l £.JM? •-':-••••"•:::; a i i ' L ?k= : -VJKO-'.-; î oiir.î.-.••.;.::'•• :••.&''. -;-u;h;-; ;o:; 

.!. T ;!' ..'. il'i.' ;!/ '-3 i •:?, .- •"! ' i": O 3 .','D ... '.i OCîjV' 
D ' L£^S';J Gi-jôî&ts déuàt^traôts'-coaôésaant'lexprèjet . 
t'"~0;';i be'.'j'o- '"_" :--OJ. :-3 n'.O.':> :-!.r:.c."..•-•• ;:cl. „'X\t'.r' • i-;;.;r :C'.7C.r.Xfro 

! ! s i - . î W ' - C * > : . ' • 

;r .L3-.I •'• •„•:[! :• / a t
 r-:o.i..+ À:?: o oo ••<•*. odto; 
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A S S E M B L É E NAT IONAL E R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

LIBERTÉ • ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

Référence à rappeler : 

G/cf 249. 
PARIS, LE 24 S e p t e m b r e 1 9 6 9 . 

Monsieur, 

Vous avez bien voulu appeler mon attention 
sur le problème relatif à l'insersion de notions de 
secourisme dans les épreuves du Permis de Conduire. 

Il s'agit là d'une question grave à laquelle 
je ne manquerai pas d'accorder tout l'intérêt qu'elle 
mérite. 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance 
de mes sentiments les meilleurs. 

W sh-

Jacques DOMINATI 
Député de Paris 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Moniteur National de Secourisme 

ROUBAIX 
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EQUIPAS DE SECOURS 
PROTECTION CIVILE 
WASQJJEHAL-FLERS 

CALENDRIER DES CONFERENCES 
SUR L; S ACCIDENTS DE LA ROUTE 
AVEC LI> PROJECTION DE DEUX FILMS 

pa r D i d i e r BURGGRAL'VE 
Moni teur N a t i o n a l de Secourisme 
e t l e s é q u i p e s de Secours 
de W a s q u e h a l - F l e r s . 

MARDI 23 SEPT;"IJBRE 1969 

JEUDI 25 SEPTEMBRE 1969 

SAMEDI 27 SEPTEMBRE A969 

JEUDI 2 OCTOBRE 1969 

VENDREDI 3 OCTOBRE 1969 

SA25EDI 4 OCTOBRE 1969 

Maison de s Jeune s ? Croix 
93? rue J, Jaurès 

18 h 30 

Salle des Fêtes, Wasquehal (Centre) 
rue Victor Hugo 

- Salle des Fêtes, FI- rs (Bourg) 
165, rue Jules Guesde 

- liaison des Jeunes, Croix 
93? rue Jean Jaurès 

20 heures 

20 heures 

20 h 30 

Salle des Fêtes, Fiers (Breucq) 
Place Cpnstantin Descat 20 heures 

Salle des Fêtes, Wasquehal (Capreau) 
rue Turgot 20 heures 

A l 'issue de ces conférences, les inscriptions seront prises pour les 
candidats désireux de suivre une session de secourisme (octobre 19&9 à 
janvier 1970)» 
Des documents seront mis à la disposition de chacun. 

On vous parlera de l'OP. RATION SIGNATURES pour le Sauvetage des 

blesse's de la route. 

Des dôraonstrati ns de soins aux blessés auront lieu. , 

E N T R E L I B R E G R A T U I T E 
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La lettre adressée à M. Alain PEYREFITTE, le 26 septembre, est importante du fait 
du destinataire qui effectuera certes plusieurs démarches en faveur des « 5 gestes » 
mais surtout un de nos interlocuteurs, en tant que ministre de la Justice, à propos 
de notre combat contre le fléau de l'alcool au volant, une dizaine d'années plus tard. 

Parmi les réponses qui arrivaient régulièrement, celle du cabinet du maire de Nice 
(également député) le 1er octobre. Beaucoup de députés étaient prêts à « appuyer 
toute proposition (de loi) en ce sens, à l'Assemblée Nationale », mais à l'époque, il 
s'agissait d'inciter le pouvoir réglementaire, l'exécutif, à agir par cette voie et non au 
niveau législatif ; puisque on m'avait déjà écrit que cette disposition était du 
domaine réglementaire et non de la loi ! Je m y suis donc conformé jusqu'en 1997 ! 

Un autre député du Nord, M. Jean DURIEUX, m'écrivait le 3 octobre « Je m'associe 
pleinement à votre action ». Et il ajoutait que les débats, en cours, à l'Assemblée, lui 
permettront de soutenir le projet. 

Mais ces débats, sur les accidents de la route, lancés à l'initiative du nouveau 
Premier ministre, Jacques CHABAN-DELMAS, qui allaient déboucher sur 
l'organisation d'une « Table Ronde » (et on m'avait promis à plusieurs reprises que 
mes avis seraient sollicités dans ce cadre sans concrétisation hélas !), devaient 
aborder « les secours aux accidentés de la route » mais, non par rapport au public, 
mais aux services publics, donc les secours organisés. 

Puis, au journal officiel du 24 octobre 1969, nous obtenions la première réponse 
officielle du ministère de l'équipement à la question écrite de M. BARBEROT. Ce 
dernier avait écrit « beaucoup de ces décès auraient pu être évités si les personnes 
qui étaient témoins de l'accident connaissaient les techniques de réanimation ». En 
fait, il s'agit de la LVA, de la ventilation orale et de la PLS, trois « techniques » pour 
permettre aux blessés en détresse de maintenir leur ventilation - ou de l'assister en 
cas d'arrêt. Le ministre avait quand même mis près de 4 mois pour lui réponse (QE 
du 5 juillet). 

Le ministre indique que la réalisation pratique de cette mesure soulèverait des 
difficultés non négligeables. Voilà en général la réponse qui bloque au départ toute 
possibilité. C'est trop compliqué, c'est impossible à mettre en place, etc. etc. Le 
permis de conduire c'est, bien connaître le code et bien savoir conduite, mais si on 
est témoin d'un grave accident avec des blessés qui agonisent, c'est regrettable, 
mais ce n'est aux témoins à agir, pour éviter d'aggraver encore l'état de ces blessés 
(qui, morts rapidement, ne pourront plus ensuite s'aggraver !). Le permis est déjà 
difficile, il a été encore « rendu plus long ». Alors, ajouter une épreuve de 
secourisme, ce serait encore allonger la durée de cet examen. Mais surtout, comme 
ces « cours de secourisme » ne peuvent être donnés que par des médecins qui 
devraient contrôler également si les connaissances acquises sont 
satisfaisantes le coût à supporter, en plus (très sensible), par l'Etat et les 
candidats, font que, (malgré l'intérêt de la suggestion), l'administration ne peut 
envisager de la retenir dans un proche avenir. 

En 1969, tout est dit, ces arguments, plutôt ces prétextes, seront réutilisés, lors des 
débats sur les projets de loi sur la sécurité routière et les amendements en vue 
d'introduire la formation aux « 5 gestes » et notamment par ce même ministère qui 
comprend désormais l'équipement et les transports. 

Et puis, je découvrais comment les choses se passaient au sein des cabinets 
ministériels. Concernant celui de l'équipement, on avait rédigé une « réponse type ». 
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Le 36 Septembre 19^9• 

Monsieur Alain PEYREFÏTTE 
Député d® la Sein® et Marne 
Mairie de PROVINS 
77 - PROVINS 

Monsieur le Ministre f: 

: •* ••; =•.-•*.• .• j^el que soit leur niveau social** 
; •" 1er .Française!» -et? ' JM», : Français JNP* <«MMp4$P9. sont concer-

. nési ;,paF :!•«• "aMlidiffcftir d®/-. l a :, rOttt&s ? | v, 

*.':••:• .'̂ •-: -••.!.-;;..?.,-: v/̂  :• 'Piétonr .oyie^iste. ou.;conducteur auto•-
mobile petit ê t r e à t o u t moment l a v i c t ime d 'une imprudence» 

• 'dtfcuie' -.faute-de.,conduit© ou d 'une d é f a i l l a n c e humaine ( e o n s l -
•: .de"rant '.que • l':*alcoel jy> joue un r ô l e <$mêm&&Â$&nt) • 

•.̂ '••••n;. \ ,;•;•:,: \̂:./. vi:Ge.cma:lh@i«ff/.;i5ui nou^ touche s i d u r e -
ment en France e s t dû 9 f o i s s u r 10 à une faute du conduo-

; ;t®ur* .Mnsi'-la,•mécanique "est p lus su re que 1*homme ! 

:v': •:• '•:.•*•..< r odUsuffah Sj^^tiijïiifeijiiiâeSj-j'é^^îvantableS' d e -
v r a i e n t nous me t t r e s u r nos garde» i s ^ . ^ ^ J S - -tuée su r l e coup 
ou 3 j o u r s après l 9 a c c i d e n t en 19^8 e t p lus do 300,000 b l é s -

• méû ï .Ces ch i f f res : , se -passent s» vous en conviendrez » de corn-
H .meataireÂQ' t •"•.-a •;;."'< ., •':>;-/.. -̂  .?, y Xi, •••••':•;.! ;.-•,c. •;::'/•:• 

.r; lM^tetini i4OT^.tejkaqae ;heure9 'Ces a c c i -
den t s se p rodu isen t en masse» I l s ont en d é f i n i t i v e des o r i -

.- ;gines:mitltii |àlest't- ' .lls^9«îtra£nent h é l a s l a souffrance dans des • 
- • m^Mers/jêeefmrailles^v^renden^iiiin^irjiie®c-Atft • m i l l i e r s d 9 â t r e s , 
•y /.apportent; ?$m • dése^po&r .'dans- 4 e s , Camille'® ,•• auparavant heu reuses . 

« ;••(;•• -n:. 'teo ••.•;oifiu • - • ;no'-^.;il4irSfflp'li^c^ce4de®t:^ OU l i e u e t l à 
vous même» avez pu vous .en... rendre; compte *,-..-.?ee- qui se passe 
est aberrant \ Des dizaines de curieux se précipitent aux 
abords du choc» •••ils.̂ ..ceinturent 1*endroit de l'accident» re-

* igardent et '.' s ̂expliquant - ce, qu'i /vient r~4® • e© ; produire S î ! 

•'•.;•.... 1 f.îj....-.-;;' > *»»/»•• 
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• • • / • «..J. ........... 

Pourtant 9 personne parmi eux n *est capa-
ble de sortir de cette foule pour porter secours aux blessés 
©t faire avertir les secours» Cette situation9 ce tableau 
classique dirais-je est absolument lamentable et l*on a même 
vu des témoins s9enfuir de peur d8âtr© ennuyés par la suite H 

Il faut cependant reconnaître effective-
ment que l°administratio*t<^'épargne' pasties?'.témoins car ils 
sont très souvent soilicités» convoqués et généralement du-
rant leurs heures de travail*•«sans indemnité ! 

••/;•.*-. 'JL.'---ftI dixcu; csm LiJtfâmXa. n*est pas pour Ieinstant ce qui me 
^prWotà'&vtpo ; Men <qu;',.un©Li'mod:ifiisatâ-.on . devrait" ̂'. être apportée « 
car une chosW -'&efeu«!ott# plus-'importantesesteen jeu s la vie 
des blessés I Si l'on n*intervient pas9 c'est une amputation, 

"•-'une'' paralysie »-f • unie:-i@r ave - séquelle ou la mort... très souvent ! -
>r<r 8 •'• ;...;•' J $o '\<; !..'!. ;r A- •€•> dwd /- ̂ ô ;h-fK- oLJ'.iAVr 
n no- • i:.!':-. ''i, vi-'r^h :&û. ;jeïŜ 'i'̂ essi1sIeKpoî rtant?,:de SAUVER les 
'; accidentés -de>-la-''routé, ait idB>oriiolJânis&r iLes-^blessure s occa-
sionnées» 11 suffirait, que soient introduites•dans les épreu-
ves' du i^rm is de conduire des notions de secourisme J 

'̂'•:r S-«P li'vita ;̂-;.L<I .^^(fCflAMiiw(i^^^itÉBJ4ttft>4v-te9«i 'cessé de 
diffuser'depuis deux ans au public et aux;autorités permet-

d^éeonomiser un nombre appréciable de vies 
TfJ'ff; ;':<:/'! "^ï^ f-i'ï.;! TN". i? ' •'';;,-;. r. J'.fîGj •• î ïv 

.-•j:-*;-•/:..; o ..:••; . ..-uv ,ai/orCMfca^st^oâtfiJÊtol^X* Allemagne a adopté 

. . c e t t e mesure 11 y a envi ron t r o i s i'moisv .•: Aussi 9 celle-là est-
elle dans les grandes lignes identique à la suggestion que 

;-i'..;cïO M • ;:-..H, LïLx * OP. r-. •:•[<•;: : \ e ;i v.vai.!..•!:*'.•.:.:• • ;• c;i:::"'.. 
J:A:.;"•..-::: •-;.;.•';;. :Vr;^? Devant des ; fâ i fcs^quic tournen t à l a c a -
' -^a^téophef ïé@4emfc cl?*urgence" '4© :jftMHlj*aa'"<trf isla'uvegarde ( j« 

- ^ vous "-l-à^aëe-'un•-a^pel-é. ''à'.i.vem's^-1èéns-ieur<:J&'&d^BlËœ«KoÙB avons 
beso in de v o t r e a ide e t de v o t r e appui* C*est en nous u n i s -

• saftt- que--'nous*'parviendrons à gagner cette grande bataille 
\fOU©-SAlFV©KcDSS--'"V?IBS-« K-"t.-v r q r -••VJî , ' M :-r r r j o v 

•' '"•'.•.: -•••:.-..o-.'•'•.-•',' v;; :>• •:;-.;.r̂ e-vous-̂ pr%@>-êm ®&Q $&&:$<>'Monsieur l e 
• ' ' Minis tÉ* ? en TJ1 thom^agë- *Kt» mon x-profoM $iem&p®®$ • 

- . . * D id i e r BURGGRAEVE 

Moniteur N a t i o n a l 
de Secourisme* 
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HA/G M 

<yl£y, &. 1 er Octobre ^ 9 

œz-ve* 

Monsieur, 

J 'a i p r i s connaissance avec in térê t , de vo t re suggestion 
d ' i nc lu re les notions de secour isme dans l'examen du permis 
de conduire et vous pouvez ê t r e cer ta in que je ne manquerai 
pas d'appuyer toute propos i t ion en ce sens, formulée à l 'Assem-
blée Nat ionale. 

V e u i l l e z je vous p r i e , Monsieur, agréer l 'assurance de mes 
sentiments les plus dist ingués. 

P. L E D E P U T E - M A I R E absent 
L ' A D J O I N T F. Fons de MAIRE, 

Monsieur D id ie r BURGG RAEVE 
251 , rue Jules Guesde 

59 - ROUBAIX 

096 



ASSEMBLÉE NATIONALE 

Jean DURIEUX 
Conseiller Général de Clary 

DÉPUTÉ au NORD 
MAIRE 

59 - LES RUES-des-VlGNES 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, LE 3 O c t o b r e 1969 

REF/JD/CD. 

Cher Monsieur, 

La lettre que vous m'avez adressée concernant le "S.O.S, 
Accident de la Route" a retenu toute mon attention, et 
je m'associe pleinement à votre action. 

Des débats étant en cours à l'Assemblée Nationalej je 
vous informe de mon appui pour soutenir votre projet. 

Restant à votre disposition, veuillez agréer, Cher 
Monsieur, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Jean DURIEUX 

Monsieur Didier BURGSRAEVE 
S.O.S. CODE DE LA ROUTE 

59 ROUBAIX 
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ASSEMBLEE NATIONALE 

P A U L . B A R B E R O T 
D É P U T É D E L ' A I N 

M A I R E D E B O U R G - E N - B R E S S E 

O. R U E D O C T E U R - N O D E T 
Ol - B O U R G - E N - B R E S S E 

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, LE 31 Octobre 1969 

S.O.S. CODE de la ROUTE 
Monsieur Didier BURGGRAEVE 

-59- ROUBAIX -

Monsieur, 

Mon courrier précédent vous annonçait le dépôt de 
la question écrite posée concernant les accidents de la route et 
le souhait d*introduire dans le Code de laroute des notions élémen-
taires de secourisme^ 

J'obtiens la réponse à cette question et, pour votre 
information, je vous prie d'en trouver ci-joint, photo-copiei 

Je reste à votre disposition et vous prie d'agréer, 
Monsieur, l'assurance de mes meilleurs sentiments^ 

Paul BARBEROT 
P.Ji t 
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2 9 5 4 ASSEMBLER NATIO.YU.E AN» li DU -2\ OCTOBHE V.-a) 

de choses. L'intérêt essentiel de la dévaluation étant de développer 
nos exportations grâce à la baisse de nos prix, il lui demande quelles 
mesures il compte prendre pour que soient répercutées sur les prix 
de vente des produits exportés les conséquences de la dévaluation 
du franc. Les producteurs livrant au marché intérieur, et les 
commerçants soumis au blocage des prix et à de nombreux contrôles, 
ne comprendraient pas que les exportateurs puissent, sans déve-
lopper leurs ventes, obtenir d'importants bénéfices supplémentaires. 
[Question du 20 septembre 1969.) 

Réponse. — A la suite de la dévaluation du franc, il a été 
constaté que certains exportateurs maintenaient leurs prix de vente 
en devises alors que d'autres les diminuaient dans des proportions 
variables. Les raisons de cette divergence tiennent au fait que les 
producteurs français ne se trouvent pas tous dans la même situation. 
Certains n'ont pratiquement pas de capacité de production excéden-
taire et ne sauraient donc à bref délai accroître de manière substan-
tielle leurs ventes à l'étranger. Il est donc compréhensible — et 
conforme à l'intérêt général — qu'il maintiennent inchangés leurs 
prix en devises, ce qu'autorisent par ailleurs le niveau très élevé 
de la demande étrangère et la tendance à la hausse des prix inter-
nationaux. Il en va autrement pour les branches qui avaient dû 
se retirer plus ou moins complètement de la compétition inter-
nationale en raison du niveau trop élevé de leurs prix ou qui, ayant 
une capacité de production inemployée, sont prêtes à consentir des 
sacrifices pour accroître leurs débouchés à l'étranger. D'une façon 
générale le comportement des exportateurs français, qui est suivi 
attentivement par les services compétents, n'appelle donc pas de 
sérieuses critiques. Il convient de souligner au surplus que, dans les 
échanges internationaux les prix résultent finalement de l'état de 
l'offre et de la demande et qu'en fonction de celui-ci, il est courant 
que des prix différents soient pratiqués sur le marché intérieur 
et extérieur. Aucune disposition du Traité de Rome ne prescrit une 
unification des prix. En France les dispositions réglementaire:: 
régissent uniquement les prix internes et ne permettent de taxer 
pas plus les prix à l'importation que ceux à l'exportation. 

EQUIPEMENT ET LOGEMENT 

6518. — M. Barberot expose à M. le ministre de l'équipement et 
du logement- que, malgré les recherches poursuivies depuis plusieurs 
années afin de diminuer le nombre des morts dues à des accidents 
de la route, celui-ci ne cesse d'augmenter. Or, lorsqu'on examine le 
dossier de ces accidents, on constate que 60 p. 100 des décès sont 
imputables à l'asphyxie, et que beaucoup dé ces décès auraient 
pu être évités si les personnes qui étaient témoins de l'accident 
connaissaient les techniques de la réanimation. La plupart du temps, 
ces témoins sont des gens de bonne volonté mais qui ne savent 
pas ce qu'il convient de faire. C'est ainsi que des blessés restent 
sur la chaussée pendant plusieurs heures sans recevoir les premiers 
soins indispensables. Il lui demande si, pour tenter de sauver le plus 
grand nombre possible de blessés de la route, if n'estime pas 
qu'il serait opportun d'introduire, dans le manuel du code de la 
route et dans le programme de l'examen du permis de conduire, 
certaines notions de secourisme afin d'apprendre à tous les conduc-
teurs les techniques qui sont à la base de tous les procédés de 
sauvetage : méthode orale de réanimation, arrêt des hémorragies, 
dégagement des victimes en danger de mort, positions de sécurité, 
appel des secours, balisage des routes, ces différentes techniques 
devant être enseignées par des organismes de secourisme désignés. 
{Question du 5 juillet 1969J 

Réponse. — L'introduction de notions de secourisme dans le 
programme de l'examen du permis de conduire semble a priori très 
séduisante mais sa réalisation pratique soulèverait des difficultés non 
négligeables. Cet examen est en effet principalement destiné à 
permettre de s'assurer que les futurs conducteurs connaissent les 
règles de circulation ainsi que la signification de la signalisation 
routière et qu'ils ont acquis une habileté suffisante dans la conduite 

automobile pour leur éviter précisément de provoquer des acci-
dents. Par étapes successives 'dont la dernière date de 1967), l'exa-
men du permis de conduire a d'ailleurs été rendu plus long et plus 
difficile, dans le but d'améliorer encore la sécurité routière . Des 
épreuves de secourisme conduiraient à allonger la d u r é e de cet 
examen, sans avoir corrélativement pour effet de pe rme t t r e une 
vérification plus approfondie des aptitudes des candidats à la 
conduite, aptitudes qui demeurent un facteur dé te rminant de la 
iécurité routière. Enfin, les cours de secourisme ne pouvant ê i re 7 

donnés que par des médecins qui devraient contrôler également si 
les connaissances acquises par les candidats sont satisfaisantes, il 
s'ensuit que l'organisation de ces épreuves sur un g rande échelle 
n'irait pas sans une augmentation très sensible des frais supportés, 
tant par l'Etat que par les candidats, à l'occasion de I e x a m e n du 
permis de conduire. C'est pourquoi, malgré tout r ï u t é r è t que 
présente la suggestion faite par l'honorable par lementa i re , l'admi-
nistration ne peut envisager de la retenir dans un p r o c h e avenir. 

7055. — Compte tenu du nombre très élevé d 'accidents corporels, 
trop souvent mortels, qui se produisent sur les routes d e notre pays, 
en particulier a moment de la période des vacances. M. Boscher 
demande à M. le ministre de l'équipement et du logement s'il ne 
lui paraît pas opportun, dans le but de rendre plus r ap ide l ' appor t 
des premiers secours aux blessés, de rendre obligatoire, lors d e 
l'examen du permis de conduire, une épreuve p o r t a n t s u r les 
connaissances sommaires en matière de secourisme. 'Question du 
23 août 1969.) 

Réponse. — L'idée d'introduire dans le programme d e l 'examen 
du permis de conduire des notions de secourisme, sédu isan te au 
premier abord, se révèle difficilement applicable. E a effet, ce t 
examen a pour but essentiel de s'assurer que les candidats ont u n e 
parfaite connaissance des règles de la circulation rou t iè re et une 
habileté suffisante dans la conduite d'un véhicule automobile pour 
éviter de provoquer des accidents. L'examen du permis de conduire 
a donc été rendu, par étapes successives idont la d e r n i è r e remonte 
à 1967), de plus en plus complexe, afin d 'augmenter la sécur i té de» 
usagers de la route. Introduire des épreuves de secour isme obligerait 
à en allonger encore la durée, sans permettre p o u r au tan t une 
meilleure vérification des aptitudes à la conduite d e s c a n d i d a t s ; 
celles-ci constituent pourtant le facteur déterminant d e la sécur i t é 
routière. Aussi, malgré tout l'intérêt qui s'attache à la suggest ion de 
l'honorable parlementaire, il ne peut être envisagé p a r l 'administra-
tion de la retenir dans un proche avenir. 

7084. — M. Berger demande à M. le ministre d e FéquipeAieni 
et du logement si les chiffres affichés à l 'arrière d e s véhicules 
poids lourds et relatifs à la vitesse maximale que ces véhicules ne 
doivent pas dépasser fart. R. 98 nouveau du code d* la route) 
correspondent à des kilomètres-heure ou à des miles. H lui signale 
à ce sujet le danger que présentent ces véhicules lorsqu'i ls se 
doublent entre eux, occupant toute la largeur de la chaussée sur 
une très longue distance. Compte tenu des dispositions de l'ar-
ticle R. 21 nouveau du code de la route, ainsi que d a fait que les 
poids lourds roulent presque tous à des vitesses ident iques, E lui 
demande s'il n'estime pas devoir interdire à ces véhicules de se 
doubler entre eux. Question du 23 août 1969.) 

Réponse. — Le danger que présente la circulation des véhicules 
de poids lourds a conduit' les pouvoirs publics à l imiter ent re 
60 et 80 kilomètres-heure les vitesses maximales d e ce type de 
véhicules. Cette limitation ne s'applique d'ailleurs qu ' aux véhicules 
dont le poids total en charge varie entre 10 et 35 tonnes- L'évolution 
de la technique permettra vraisemblablement, d a ns l 'avenir, de 
relever les seuils de vitesse actuels, pour les véhicules les plus 
légers ; il paraît donc difficile d'interdire à ces véhicules de se 
dépasser. En outre, la présence, dans le parc automobile, de véhicules 
anciens roulant à des vitesses très basses consti tuerai t , si cet te 
interdiction entrait en vigueur, un très gros obstacle p o u r la fluidité 
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On répondait donc à M. BOSCHER la même chose qu'à M. BARBEROT, pas une 
ligne en moins, pas une ligne en plus. Mais déjà la preuve que l'on ne voulait pas 
s'encombrer de cette mesure. Cette administration a donc bien la responsabilité de 
la mort « inutile » de ces blessés de la route, que nous aurions pu épargner, si elle 
avait eu la lucidité, pour ne pas dire le courage, d'étudier sérieusement la question 
au lieu de l'éluder, avant de transmettre le problème au ministère de la santé et à 
celui de l'Intérieur, afin de pouvoir - redire - non, car ces deux-là n'étaient pas 
d'accord ! 

Il fallait aussi alerter les sénateurs. A M. Octave BAJEUX, sénateur du Nord, le 20 
octobre, je lui apportais quelques éléments de réflexion : il ne s'agit pas de faire de 
chaque conducteur un secouriste, mais au moins une personne capable d'intervenir 
avec un maximum d'efficacité. Tout en lui rappelant que l'Allemagne venait 
d'adopter une mesure identique. Donc, c'est que l'idée n'était pas si mauvaise que 
cela mais surtout qu'elle était applicable ! 

Le 29 octobre, le sénateur, non seulement signait la pétition nationale (comme le 
feront d'autres parlementaires dont des anciens ministres et personnalités connues, 
engagées par exemple dans la résistance), mais il écrivait : 

« J e pense avec vous qu'il serait souhaitable d'inclure dans l'examen du permis de 
conduire des notions élémentaires de secourisme. C'est donc bien volontiers que je 
vous renvoie ci-joint, après signature, votre feuille de pétition ». 

Certes, tous les parlementaires contactés ne répondaient pas, mais ceux qui le 
faisaient étaient clairs dans leurs réponses, ils était POUR et allait agir ! 

Les arguments de « fond » du ministre, M. Albin CHALANDON, était confirmé par 
une lettre du 4 novembre à M. Robert BALLANGER : « nombreuses et importantes 
difficultés.... on apprend le code et à conduire quand on se prépare au permis de 
conduire, pas à porter secours aux blessés... puis les autres objections qui 
deviendront permanentes. 

Le même 4 novembre, en réponse à M. BOUSQUET, par une lettre, le ministre 
complète un petit peu son argumentaire : « Aussi n'est-il pas possible, dans la 
conjoncture économique actuelle dont je reconnais cependant, avec vous, 
tout l'intérêt ». 

Et si on comprend bien le dernier paragraphe avant la formule de politesse, le 
ministre regrette vraiment de ne pouvoir donner au député de Paris une réponse 
favorable. Alors, est-il pour à titre personnel ? Comme l'écrira courageusement le 
ministre des transports (non compétent administrativement !), en 1971, M. Jean 
CHAMANT. 

Le 22 novembre, j'écrivais à nouveau à M. BARBEROT afin de corriger la toute 
première réponse du ministre, notamment à propos du coût de la formation. 

Achevons la synthèse de cette année 1969 en prenant en exemple l'implication du 
député de la somme, M. Charles BIGNON. Je lui avait écrit le 29 juillet. Je tentais 
alors de lui faire une description des premiers instants après un accident grave de 
la route avec des blessés en détresse. 
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ASSEMBLEE NATIONALE 

Michel BOSCHER 
Député, Maire d'Evry 

Conseiller Général de l'Essonne 

Vice-Président de la Commission 
des Affaires étrangères 

Membre et Questeur 
du Conseil d'Administration 

du District de la Région parisienne 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, LE 18 novembre 196 9 

Référence à rappeler : 

24.302/69 

Cher Monsieur 

A la suite de votre correspondance 
reçue courant août, j'avais posé une question écrite 
au Ministre de 1 équipement et du Logement ainsi 
que je vous l'indiquais dans ma lettre du 13 août 
dernier. 

Vous voudrez bien trouver sous ce pli 
la réponse ministérielle à cette question. Je regrette 
malheureusement que la suggestion que vous aviez formulée 
ne puisse être retenue» 

Restant néanmoins à votre disposition 
je vous prie de croire, Cher Monsieur, 
de mes sentiments les meilleurs» 

a l'assurance 

59 

Monsieur Didier BUROGRAOTî. 
2515 rue Jules Guesde 
ROUBAIX 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

2 7 OCT, 1969 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL PARIS, le. 

(Application de VArticle 138 du Règlement) 

R É P O N S E S D E S M I N I S T R E S 
aux questions écrites 

suite du compte rendu intégral de la séance du 4JLJLL::_Jiii3iL. 
Réponse insérée 

{ à la suite 

( au J. O. du (fascicule spécial des Débats parlementaires) 
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7055. — Compte tenu du nombre très élevé d'accidents corporels, 
trop souvent mortels, qui se produisent sur les routes de notre pays, 
en particulier a moment de la période des vacances, M. Boscher 
demande à M. le ministre de l'équipement et du logement s'il ne 
lui paraît pas opportun, dans le but de rendre plus rapide l 'apport 
des premiers secours aux blessés, de rendre obligatoire, lors de 
l'examen du permis de conduire, une épreuve portant sur les 
connaissances sommaires en matière de secourisme. (Question du 
23 août 1969.) 

Réponse. — L'idée d'introduire dans le programme de l 'examen 
du permis de conduire des notions de secourisme, séduisante au 
premier abord, se révèle difficilement applicable. En effet, cet 
examen a pour but essentiel de s'assurer que les candidats ont une 
parfaite connaissance des règles de la circulation routière et une 
habileté suffisante dans la conduite d'un véhicule automobile pour 
éviter de provoquer des accidents. L'examen du permis de conduire 
a clone été rendu, par étapes successives tdont la dernière remonte 
à 1967), de plus en plus complexe, afin d 'augmenter la sécurité des 
usagers de la route. Introduire des épreuves de secourisme obligerait 
à en allonger encore la durée, sans permettre pour autant une 
meilleure vérification des aptitudes à la conduite des candidats; 

2lles-ci constituent pourtant le facteur déterminant de la sécurité 
routieTer~Aussi, malgré tout l 'intérêt qui--s'attaehe-à-lïTsuggestion de 
l'honorable parlementaire, il ne peut être envisagé par l'administra-, 
tion de la retenir dans un proche avenir. 



Le 20 Octobre 19^9. 

Monsieur Octave BâJEUX 
Sénateur du Hord 
SBIAT 
Palais du Luxembourg 
75 - PARIS 

o o i 

or tt*-: '0 
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•3 f.eoi.iQ'xcï <$: 
Monsieur le Sénateur» 
••.r..i.:oT „'.:Tio_a eL .̂«i-'.q r:.-f-;v ou 

0r i.-l i/. Les dangers que l'on rencontre dans la vie courante 
avec sans cesse l'apport de nouveaux risques, leur diversité, leur 
croissance extrêmement rapide permettent d'envisager que chaque 
Français, au cours de sa vie, sera la victime d'un accident. 

7v- Sans vouloir m'étendre sur cet important problème,_ 
je voudrais néanmoins vous avertir du danger à caractère Hational 
des accidents routiers. 

Fous avons perdu sur nos routes en 1<M>8 près de 
15.000 vies humaines I 300.000 personnes ont été blessées dont 
certaines très grièvement, des blessures entraînant pour 10 % 
d'entre eux une paralysie, une amputation, une mutilation... 

Les accidents qui se produisent en masse ont des 
origines multiples mais l'on sait cependant que 9 fois sur 10 
ceux-ci sont dûs à la faute ou à la défaillance du conducteur. 
La vie de nombreuses personnes pourrait être sauvegardée si chacun 
connaissait les règles élémentaires du secourisme. 

Il suffirait d'un rudiment de connaissances, très 
simples et assimilables par tous pour que sur la route comme 
ailleurs, chaque accidenté puisse être soigné et sauvé ! 

Une solution existe ! Induré des notions de 
secourisme à l'examen du permis de conduire ! Il ne s'agit pas 
de faire de chaque conducteur un secouriste, mais au moins une 
personne capable d'intervenir avec un maximum d'efficacité. 

. . . / o . . 
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C'est pourquoi, j'ai proposé ce remède aux 
autorités et demande que vous me souteniez ! 

J'espère que vous m'accorderez votre soutien 
pour cette proposition qui a été agréée récemment en Allemagne. 

Je vous prie'le "croire, Monsieur le Sénateur, 
en l'hommage de mon profond respect. 
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RADINGHEM, le 29 OCTOBRE 1969 

Monsieur BURGGRAEVE, 

J'ai pris conaaissance avec intérêt de votre 
envoi du 20 Octobre. 

Je pense avec vous qu'il serait souhaitable 
d'inclure dans l'examen du permis de conduire des notions 
élémentaires de secourisme. C'est donc bien volontiers que 
je vous renvoie ci-joint, après signature, votre feuille 
de pétition. 

Veuillez croire, Monsieur BURGGRAEVE, à mes 
sentiments distingués et dévoués. 

0. BAJEUX 
Sénateur du NORD 

Maire de RADINGHEM 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 

59 - ROUBAIX 
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C O P I E 

- 4 NOV* 196& 

MINISTERE BE L'EQUIPEMENT 
ST DU LOŒM3SKT 

LE MINISTRE \ 

CAB/Pg 195® / 69 I 
v / r é f a J.L*T/BO/936 4''-

7 
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Monsâeur 1® Député0 

Le Ministre des Transports m9a transmis votre 
correspondance relatif® au voeu essprimé pas9 Ieassociation 
«S.0,8 Cod© d® la Route89 concernant l'introduction d°une 
épreuve d® s®c@urisra© dans I9 ©seamen du pesais de ©©mduire» 

le puis TOUS fair® connaître que malgré tout 
1*intérêt que présent® cette suggestion^ son application 
soulève d© nombreuses et importante® difficultéso 

Cet examen est en effet essentiellement destiné 
à s9assurer que les futurs eonâueteiars connaissent les 
régies de la circulation0 ainsi que la signification âe 
la signalisation routier® et qu'ils possèdent un® habileté 
suffisante pour éviter d® causer de® accidents* 

L°essamen du permis de conduire a û9ailleurs 
été T®néu progressivement plus long et plus difficiles y 
introduire des épreuves de secourisme en allonggsa&t encore 
la duré®0 sans appronfondir p@mr autant la vérification des 
aptitudes à la conduit® des candidats? aptitudes pourtant 
déterminantes pour la sécurité routier®* 

D'autre part, les frais supportés par IsEtat 
et par les candidat© augmenteraient sensiblement» puisque 
seuls les médecins pourraient valablement enseigner ©t 
eontrêler les notions de secourisme exigées des futurs 
conducteurs» 

Dans ces conditions0 IeAdministration ne peut 
envisager9 pour le moment» d9adopter la suggestion que vous 
avess bien voulu m® soumettre* 

Veuilles agréer9 Monsieur le Député» l'assu-
rance de mes sentiments les plus distingués« 

Monsieur Robert BALLAMGER 
Député d® SEINE SABÎT DEMIS Signé 8 Albin CHALAMDON. 



1969 

CAB/P 2216/69 

Monsieur le Député, 

Voue avez bien voulu me transmettre une 
corr spondance de M. Didier BURGGRAEVE, domicilié à 
ROUBAIX, relative à 1•introduction d'une épreuve de 
secourisme dans l'examen du permis de conduire. 

Je puis vous informer que cette proposition, 
très séduisante a priori soulèverait des difficultés 
non négligeables dans son application pratique» 

En effet, l'examen en cause vise principalement 
à vérifier que les futurs conducteurs ont acquis une 
parfaite connaissance des règles de circulation et 
de la signalisation routière, ainsi qu'une habileté 
suffisante pour éviter précisément qu'ils ne rovoquent 
des accidents. 

Cet examen, déjà long et difficile, verrait 
encore allonger sa durée si l'on y incorporait des 
épreuves de secourisme qui ne permettraient d'ailleurs 
pas de vérifier plus complètement les aptitudes à la 
conduite des candidats, pourtant déterminantes pour la 
sécurité routière. 

Enfîn, les cours de secourisme ne pouvant . • être 
donnés que par des médecins qui devraient aussi contrô-
ler les connaissance acquises en la matière par les 
candidats,il s'ensuivrait une augmentation des frais 
déjà lourds supportés tant par l'Etat que par les can-
didats à l'occasion du permis de conduire. 

Monsieur Raymond BOUSQUET 
Député de PARIS 
ASSEMBLEE NATIONALE 
PALAIS BOURBON .../... 
P A R I S 
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Aussi n*est*il pae possible, éaas la conjonc-
ture économique actuelle, de mettre en application une 
telle mesure Sont je reconnais cependant, avec vous, tout 
l'intérêt* 

Ave© mes regrets de ne pouvoir vous faire 
une réponse favorable, je vous prie à*agréer« Monsieur 
le Député, l'assurance <ie mes sentiments très eordiaux. 

Albin GHALAKSOH 
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Le 22 Novembre 1969 

Monsieur Paul BARBERQT 
Député de Ie Ain 
60 ru© Docteur NODET 
01 - BOURG EN BRESSE 

Monsieur le Député8 
' / 
/ 
/ 

Vous aves bien voulu vous intéresser à ma cam-
pagne contre les accidents de la route et poser une question 
écrite au Ministre concerné* 

Je vous en exprime toute ma gratitude» 

J°ai bien reçu un exemplaire de la réponse de 
Monsieur CHALAMDON et comme vous certainement9 Je regrette 
que la proposition émis® ne peut être retenue dès à présent* 

Dsautant plus que l'Allemagne a agréé celfpro-
jet il y a quelques mois montant de ce fait la possibilité 
de' réalisation. 

Je me dois toutefois de rectifier les propos 
du Ministre qui n'a pas, je le crois» très bien compris 
la suggestion* 

XI s8agit9 gratuitement! de dispenser aux 
futurs conducteurs des gestes sauveurs efficaces et indis-
pensables à notre époque (14.000 tués sur les routes en 1968)» 
lis pourront être enseignés comme cela se fait actuellement 
par des moniteurs de secourisme* 

Donc j® rectifie ce qui a été dit s l'appli-
cation de cette mesure n*entraînerait pas de frais excessifs 
tant pour l'Etat qu® pour les usagers (car gratis) faits 
par des bénévoles (c'est impossible pour las médecins i trop 
peu nombreux + activités professionnelles 10us:,ds; 0 
façon active et sèrieL^L**%*»*Â

ÛB n o w s Préoccuper d*un« 
nous coûtent un argent ?ou e t T o h i T 8 8 d e s acXLtsTi 
dans le cas où les^ourr^rai^^tf I*™0 f ° l s »X™ 

ter votre ' totti^R*^^^^ P°^±&* *°«*le~ 
sentants * £ ^ ~ * ~ . » — * ^ 1 ^ 1 ^ ° ^ 



Le 29 Juillet 1?69. 

Monsieur Charles BIGION 

Député de la Somme 

80 - BERIAPRE 

Où' y'.ijl. ."••'.'.'•• '.J.--.-J ':i .' .L'j'. 
"1 ,-. î . - ' . '* . . J - ' M ' . ' • ' :.r,'..:/> J _•; L . T i O t i A- X X ' ) x i u O < v ! . . .•.- '"< ., K . H O i , , S f r T f 0 ' i . P . f T - • ? . J J î : ) • 1 0 E O . ' 0 - ' ' " . ' ; { 

. •_,•_>••: . 'V j j . n fc>i'.: - 1 > ~ X 7 •''••"Xu r'T.; ilif :. i,if p/Ti;'0 : . ' . • ' o;ï.; CX.iO ..; '.u i;-":''3b 3jfiOi..-''.-

. 9 J ao-' iiil o; ; : 3 e a a o X d ' c a & &• x ; : / . 3 " 9 V ! j . £ ; ; e l 

o a ' • . " • ' . x .. x ; . a . J. . :• ;' •:'.••• ' . c ' - x V i O J ' V d b i o u x ' ; . J x r c ' i J T 

r,; j j - , . ) . : x ' . • , : , ; . • a © ' ) . i t v •?. P X V - t n .> ; : ( o r ? • i x " > b 9 i . a r x D . l J o , s ; - } x a ^ . I 9 i ' T o . e •;•.:. [ 

. : . : ' ; X X X t; ; . . - ." ' : ; Siïï .XX'-'XO.o S O D !XO ÛJ 'JpOq'? 1 ' l •'... î 2 3,Q"ï.:lHtll.C-": a CvjJ . p i X U XuJ-ïvi ' t , 

';:••••.'; ••'••. ;. • '.;.sv .. I :••.'.'• d /'O •"•"srr̂ .'oJo 9<'3;.;i/j;.r x>;p Gtfov—KoXifov axp e :•' •. i 

r; .—• = ,,- : ,,HpnSJ^U^ ̂ 6 , ^ 4 ^ ^ ^ ' ••: !',' a i s a à 
-j.j-..:''V :-.r :•••;-.- .'.:;.:-.';; ?. oxvx. L:"- ;>;fvi" .t; d'x xJ X'xx-;^ .'-.o .na -jnevivï xx'x'xV' <'px.-i 
.".-.:; : ' i'rij^'-; .:.:; j .-. 'î-.-/-i- " -J-::, •••• '•;*•"• e.C ^ n a ' û , ,-xi.oe sL'p.cil'O ! .a'' • Vxq .aocïxl 

• -j :::",-••• -•:' ' ':•.•.;"• XK j a C-, bj.19 T XU'G l 9 iJ [).Bt50 X X î IS ' 1 Xi" 0 I" ! î»\iOXtf :.! 8 G ' O 

•.. ;-';;•• . ^ ° ^ ô . - ! f°i% j j î ^ v i ^ ^ f e 0 ^ Jo9 A ^ ^ w e F J ^ f e ^ ^ B v lh 4^® jfcués par t o u t e s 
,..:,"|'•;•,••" • '^. s o r t e ^ l i ^ v ^ a i ^ ^ i C a y en c e t t e p é -

' r i ode i l s s o n t , tjt ^^^..j^^i^pi^ j p ^ - ^ ^ r ^ ^ u r t r i e r s . 

• i , ••••jxï'.v T; A-S.&2 d-aa'-i xuod s i e i ^ l - J ^ ® * » durant c e s t r o i s , moi s , on e n r e -
.v:iu.+ :•.(>.;.-) -*• v . Vxgi£§3« ^t^i,JîX^>I^>3^..j^^Md^^lS^1^c^-^E^Ç^^^!^^^^^#>^^;/^fo?^^2'6s augmentent 

• • "'"•"• ,. , f -.'. chaque ai^è^'^,4» .Wiwsà.̂ 'djs r^aoai^e,,-4coui4^» Jilr j f j i eu en France 

« | Ces c h i f f r e s e f f a r a n t s ne d e v r a i e n t - i l s pas 
(i •: %\ al •.•,r.B^u^^I^3^^^r^)'B-y4'pA ^ M ^ R u e B a n n é e s , s i l ' o n ne f a i t r i e n , l a 

, V\ "';' 7 i . . .'. rou%j^e"i^^4lIÉf4^A« j ^ î l p f t d l ^ ^ t ^ ^ f t ^ ^ A ^ * ° ^ * e ^ * ^ ^ : l a ; 

:•„ :':' -.•:•'; ''.-J9SJM[. ij'i-xv.r.&ai .vii '0"ie'ï.uo«i"na ! I -i^jccra '/XOiï c u i o l e u p i : (;,>• 
.••c-'•.•;,... . ..iW :.J.f.;." -:'X,je.t3 :.;!..[ ::• .b j'.'iod J ^ l t ~^^ jfl t 'W^ PJ^.dP9M^b\ex d e r e s t e r sans^ 

,.:_'.. rr..c ^ie_nrXajir^ te<$Q&j&WP*#xd^%J$ ^ • ^ ^ f P f t r ^ l W j l ' o n f a i t t ou t . - , j 
d'abord p o u ^ ^ ^ i ^ ^ ô j ^ ïP©i|é!?%^ J ^ ^ l ^ f ^ . d ^ M ® pour s o i -
même à n' importe que l moment ! ï»a mort nous g u e t t e à t o u t i n s t a n t ! 

:""• ; . ••- •'.-.';,•;•...Fn;'.,oi"iv r' ' 1 ;a9&.-iBj.'i :.':,&>;.. n.vo ou 
v.-.;; •• .cro et.R'XO •('> ..:••:; : . x i ^^ .%l^ i ? e ^#€*^%fe i^ . ^ e o ^ d mondial de l a 

....-:'.o'.H ! ï.rr.-fi?<îfP!>e*ft1r5^:"#P . ^ P l S ! ^ % i W i ï ^^9^ e i r>» L 4?^f tH®' r fep n o^vre l e d o s s i e r 
• -.'.".: itl ! ^ . ^ f t F ^ ^ Ç U r VWM1" .ff^i*^^^"^^^-IffiftMirfii* ^VHHIfBV ĉf1!̂  e * * d ^ D o r d é par 
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aGV;G'.- .0 i.' o h ?-.j;.r, /»([ ... > 

'ïiî'ïAïlïi'Ta - os 
Hais l a i s s o n s aux t e c h n i c i e n s l e s o i n de nous 

proposer des t r a n s f o r m a t i o n s , des mod i f i ca t ions e t des p e r f e c t i o n -
nements dans l e domaine mécanique ; un a u t r e problème nous préoccupe s 
l e sauvetage des b l e s s é s de l a r o u t e . 

I l f au t d 'abord s ' é t o n n e r de l a l e n t e u r avec 
l a q u e l l e l e s r é a c t i o n s se déclenchent v i s à v i s des dramatiques 
s t a t i s t i q u e s annue l l e s 1 Â l ' époque où des hommes marchent sur l a 
lune» que voulez-vous qui pu i s se é tonner ou bou leverse r l e França is ? 

Ass i s daHsVoh fau^éSil^/ '^aoe à l a t é l é , 11 
fume agréablement sa c i g a r e t t e e t a t t e n d aveo impatience l e f e u i l -
l e t o n prévu ! Chaque s o i r , c f e s t l e même scéna r io l Le f e u i l l e t o n 8 
c ' e s t s ac r é ! 10 minutes chaque jour pendant un mois ! Le mois t « r* 

i î > i t e ^ . ^ ^ ^ r t j t f ' - W ^ ^ * f i ^ % rega rde ra l e f e u i l l e t o n su ivant? mais 
8 " i« t f < * » ! « * '-ÇHHHBW 4 ^ ^ P J ^ ^ W F , de s a c r i f i e r son 

•mfïïtfH&tt? fl?-"aiiHfcWW -pa&: é ^ ^ ï ë ' a ^ p ^ n W é ^ p o r t e r secours 

t - ~ o : - ^ ' j 0 i'1 ; r ; i ) ^ ' f ^ r s l j j u e l e boum s ' e s t f a i t e n t e n d r e , immédia-
t'fyfo^^BfttiSÊfàffîi ^é^Sè^^^-i&è^éW) '̂ iWiff3 gens • se p r é c i p i t e n t i 
I IS / - a n^%M^4â^Y^^* lméS^ j^6 i i îfbcntâraify» : é ' l ï e s envah i s sen t l e s 
lieux ! Eime^^ee-WC-wmie V^¥ P%i iquecld3i,,jua perd son sang î 
Là un a u t r e sans connaissance , l a t ê t e v i o l a c é e ! 

••"-*•• •'->-' :r^;y'- &« co» r la ,̂ :..-:.nr.!G S B U ^ J ^ , ^^&rêefâ-':ithiï$&àtëf-è\le& d i s c u t e n t f 
â^aoftiooAS G*eW:iKa& W--3ué'Ï3#!H&fc ^ ^ a ^ a ^ d s ^ - e é l r ^ c a p â ^ ï ^ de f a i r e î 

..-r- : •::; •• ••/.;-,;;.. . \^^'^^^j^^^M4^tf-^^k Wtie-IMcvtn to^W<trif^ftf*il f au t f a i r e î î î 
' Quelquefo is , pour é p a t e r l ' e n t o u r a g e un i nd iv id u j o u e r a au toubib s 

^ T ^ ' ° ' " '':"^;'fWrà?($>i¥e q^ë^ral-e^x «ï'i(I.u bout de p l u s i e u r s minu tes , quelqu*un 
V \ ^ '• .^-e'ï ! ' - ' ^ % ' ^ ^ r i n ^ r ¥ i - ^ ^ m # ^ i ^ ' l p B ^ q , l e 8 r sWol i r s^ M o r s en f in on se 

- : '••' J ' ; ' "I ' ^ b i & W : & ' W s c a ^ ^ i'.iooÊ^b 
;••,-..;••.•;..:-.•,..!• ^ oa-./cxrP; auon d"iom stt ! frnemora- ..Li/p eo-ïooïii'n .•- tn.i.i •; 

De ces deux b l e s s é s , l 'hémorragique s e r a sauvé 
r J I M . ''cfëàf S0. ^e^- ' im^e'-ôduS^x^g^ne e t on p r a t i q u e r a une t r a n s f u s i o n de 

-•! ..-:./-•-••. ^nkySï^ '̂HM^^^JËlâSiP^ÉFÏF ÉNfoiP'̂ ir--tf',V39L ^W ^ift^&ft,:i '̂",*>"ï^w« ! I l a u r a i t pu 
•:r.jhh 3«>J jRâpv%è£|£W^ *a^^ îfiîfci»^<Tr-̂ Btr-Wfiifc î̂âft!^* iMia^-W^lâ^c^iÇ I Le sang, en 

- •"'•*• r s^¥©o%lâ^ daW-%k ?&#&%'% ^ o W ^ l â f ^ â f i S b * W c e l a , mêlé à des 
c r a c h a t s ou à des vomissements a i n s i q u ' à une mauvaise p o s i t i o n de 

c:;.j-;o ? . : ^ 4 p ^ # ë ë f 4 '^rWvëquê^'tiir feàhtue d 'oxygène. r . .. 

'•-'-Ji••••^'' 8"-i; ^^-xi/f)tco cb • ^ - • r ^ ^ ^ ^ u ^ h ^ ^ 1 ^ u c h y [ ^ u r ^ ^ ù sauver c e t t e 
:--''-''" :T- "—"''-''^'^e^sWïiè ^Cfe $ & * ! # £ © ^ W a ^ ^ ô r f e q n â P Ï ^ W ^ f ^ ^ u e 60 $ des 

o.l;! "'-'*••:<.• ».*£'£ "x-VLîc-. j 'i-uoq; f>*>:o,:'.ta'ft < .••xCiBiî •'•:(••:;••":•-ire h 1 - ; « i t o ; y-, noxi? c: :o •.• 
,.c.V' •::ivifrt aerjïao.v s.:b rro ̂ ^ h & q ^ ë c omfel*eu^- d W r â W Conna î t re l e s 

premiers so in s à donner aux b l e s s é s ! 

« * • / • • • 

on m 
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Didier BtïRGOHAEVE à Monsieur Charles BÏGHQHy Député de la Somme. 

>-.-IVJ6V ••••jov ou • o-BftWl «M1 oas o u ^ arriverait sur les lieux 
. . ^ ^ j ^ ^ V ' ^ ' W ^ ^ f ^ ̂ > ? ̂ rouve|?ait..djUà.. (un autre automobiliste) 
"iT s'émpioyerai^àl^s^ér",' % '^^oJs^^^tfppêv^tton ou à gui-
der les secours ! 

*"i ̂ o»£:two 't; ̂ î-.jrSx.^ys.t, pa r̂!̂ uej8tionr qu'à l'arrivée d'un 
nouvel âutomoTàilïsiîe celui-ci sfàtt¥î\)ùe ire blessé I Le premier 
sur 434-ljteux prendra les dispositions nécessaires et sera le 
responsable À» "fMvi&^MW'jusqu'à l'arriy.ée des secours organisés. 

Pour cela il faut avoir confiance en le 
secourisme. I Ensuit© il faut réfléchir un instant sur les résul-
tats qui seraient obtenus avec l'application de cette mesure 1 

Des centaines de personnes pourraient être 
rsauv^es, | A^ors, qu'attend-on ? Nous sommes presque toujours 
les derniers en France à nous préoccuper des problèmes graves, 
dans W 'dôîfiaine particulièrement, à cause des nombreuses diffl-

J ) L'Allemagne a été le premier pays à appli-
quer cette solution, ïïous pourrons comparer les chiffres des 
tués en fin d'année ! 

.t'oins «I ̂ wuao^ojgjjgg U&jju&'cm&Um» deB 
conférences, des démonstrations. Elles se limitent malheureuse-
ment dans le Nord, pour le moment, mais j'espère uien, si ©la 
s'avère nécessaire, m'étendre vers d'autres départements l'année 
prochaine• 

Parallèlement à cette information, j'ai 
lancé une pétition afin de recueillir 10.000 signatures. Par 
ces moyens j'espère obtenir l'avis des conducteurs ou futurs 
conducteurs, ensuite faire accélérer 1'application de cette 
mesure• 

Je poursuis cette campagne depuis le 24 
septembre 196? et je ne m'arrêterai que lorsque cette solution 
sera adoptée ! 

En vous écrivant, j'ai voulu vous mettre au 
courant, en quelques phrases de la situation actuelle, puis 

vous faire part de ce projet. 

• . . / . . . 

E l i U2 
„eb39X/D as I - jL SSJI , f£S s XIAHU0H 
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• •;,»/ ••'» ; aox; 

~£' J" ii0 a>''°, ^AlIttâSre, que voust voudrez bien me faire 
4W! Wt^;âvi^e%.ifi^P|^*e ^^èoBârez-vous votre 

soutien T ''"J '"""' L.I'JR 
y*:tf.)00'.' 

--W iïO i j «LaJOLiVJUS' _-J"-
, C',est _ce que je souhaite ardemment en pensant 

>UJr'o©¥^è^^qùi:>%^ènX^ot»1raitJ que l'on peut SAUVER 1 
B 3 f J O ' ' ? n . 3 - I C : ^ ^ s i f \ ^ ^ ^ « 5 f t W^cd^ermnsieur le Député, yîen ï^feS&ie %*; <̂& p^rWmspediiV - ^ ^ ^ -pr< 

/ r •• -d -o. ; 1 ru !.?.,(•', ': J'.'.il; .•;;.. . : . ' ,c l ï.fc 3^.i0?.ffi-; I ' ; .:;8i ':•-.:• ::<o;o 

. i•:" .i. iJJOq aeH"'O'-; "!."• '9 b acmi.tV!'.'ÏOO 3û'CI 
O.J _.•;;•-«:-: r ^ n u o a a . ^ : . ? h o - ; > « s * ^ ' w p ^ c ^ f l j ^ 

ajju-xt.'..;c;n o_tb .MSI/BO -1 c ;f:ro- :î/^i;lJuqx:hr.Eq :.nj£l9S$}twr ^a i t iona l 
d e S4«M333&gne . 

•ï'V-T '••:•;o• -.-so'I a '^iBq^ioo a r u v i ^ j o ^ «#o '£ . n o x i ; / X o 3 o i j ^ o -X.^/JP 
! • e^xin:?' L txr.'i n a ù':nrj-

. Ci-.ioints «. deux tracts concernant le projet, 

!L'.?,\*. ri-p.••••••*• J ih i X - a 3-:<XX.. . ' i r ï o j J s x X s n . x . i ^ ; : ot;b f aoo; î3 , ïM"oo 
, H'..? H o'i^q:;.'-! ' f, ai.£ir.i jofrano.'; of." *::.uoq , f;';o'i' •;! a a s h ih'-'O' 
no •-;•.• et'.••:.'•:;•. r1"-; ^ •fïr.ft.i.vV •• y .ov c-'-'.̂ fi :-)•.•" ̂  ' •''.'.' , s*tx.ss;3>iosn: ;vi'iV;;-'a 

. . , c n i JidO'O'X-'f 

.: o.t:v.fv.::io'iiti • ^ x ^ o ' J; :ïn'<:,pv.>lhLL&'ïBI 

-.•Y "" " i f 

:-o.i jkr .oiI ' ' | .q£ ,X :^%blh- •:,.£ vxi.,sX s j ' i u s n o « 2'x<;e>0À;ba~..; 

'.tcr:j:' j-)n.";^'"vniso 9 J X O O a.f.uaTX/oq oi, 
•;"•:": ; - rp ' / ï ' ; :^ --frp ' r"'•;"• Û- *'\ '-.C ! D 'Jff :.ï(". i'O -;cr.i r; JO'/ir- ;;. 

X .u.ttts i î o i x x j 0 x l 2 ;::X ob avnîrx-ti'ï; ^•oirçIvJXip ,"•:•'.; . .triP.IJJI O 
„ rjji,.o'j.'i j'"i 'J..: J x,.-'j j ï i " •. suo'v 
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Il me répondit le 11 septembre en m'informant qu'il posait une question écrite au 
ministre « des transports ». La réponse sera publiée au journal officiel du 4 
novembre. Mais c'était déjà la réponse type ! Quelques jours plus tard, c'est le 
ministre de l'Intérieur* qui répondait à une question écrite d'un autre député, M. 
DELORME Intéressant à lire ou relire... 

Bien sûr, je répondais et remerciais M. BIGNON, le 26 novembre, en lui rappelant 
que la mesure était appliquée chez nos voisins allemands. Il était curieux que le 
ministre prétende que « les cours de secourisme ne pourraient être faits que par des 
médecins » ? Et nous, les moniteurs de secourisme, et les sapeurs pompiers ? Il 
existait un contrôle médical de l'enseignement mais la formation au secourisme 
était le fait de dévoués moniteurs au sein de toutes les organisations. 

M. BIGNON me répondit par retour, le 28. Lui aussi, comme plusieurs de ses 
collègues, signera la « pétition nationale » des 10 000 signatures, comme tous les 
autres citoyens qui avaient bien voulu s'engager ! 

Egalement, il voulut bien m'inviter à l'Assemblée Nationale pour me recevoir, mais 
hélas, bénévole et accaparé aussi par ma formation professionnelle, je n'ai jamais 
pu honorer cette invitation et je le regrette infiniment. 

Les démarches de M. Charles BIGNON, qui croyait vraiment et sincèrement à cette 
mesure, se sont poursuivies. Le 26 avril 1971, j 'avais repris contact avec lui. Il me 
répondait alors de sa main, sur une carte, le surlendemain, et acceptait de 
contacter le Premier ministre et M. Jacques BAUMEL, secrétaire d'Etat chargé des 
relations publiques (et de la sécurité routière). 

Après avoir été reçu à la Mission InteiTninistérielle (expliqué dans le 9ème mémoire), 
M. Jacques BAUMEL, par une lettre du 29 avril 1971, m'avait demandé de lui faire 
parvenir « un dossier très détaillé » sur mon projet. Il me fallait u n peu de temps 
pour répondre à toutes ses questions, par exemple le nombre de moniteurs de 
secourisme existant en France (Et c'est moi, simple citoyen, simple moniteur de 
secourisme, qui ait écrit au directeur du SNPC de l'époque pour obtenir ce 
chiffre...). 

Evidemment, relancé par M. BIGNON (i), le secrétaire d'Etat lui dira, par sa lettre 
du 26 mai 1971, que « le dossier demandé » ne lui était pas encore parvenu (Mais 
ce fut fait le 7 juin). Je le disais à M. BIGNON le 31 janvier. 

Par une lettre manuscrite du 2 février 1972, Charles BIGNON regrettait cette 
absence de réponses, et de M. BAUMEL et du Premier ministre. 

Mais il faut préciser que le député de la somme interviendra également auprès du 
ministre de l'Intérieur, même plusieurs années plus tard, en 1977*. 

* Le 11*»» mémoire sera entièrement consacré aux relations avec le ministère de l'Intérieur mais relevons qu'en 
1969, le ministre était favorable, sa réponse du 13 novembre est très explicite. 

(1) - M. Charles BIGNON trouvera la mort, lui, si préoccupé par ces drames de la route, lors d'un accident de la 
route, en 1980, sur l'autoroute A. 10. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

C H A R L E S BIGNON 
DÉPUTÉ DE LA SOMME 

CONSEILLER GÉNÉRAL D'OISEMONT 
MAIRE DE BERNAPRB 

PARIS, LE 11 Septembre 1969 

W \ Réf. 10.819 

Monsieur D id i e r BURG-RAEVE 

5 9 - R O U B A I X 

Cher Monsieur, 

J'ai pris connaissance avec beaucoup 
d'intérêt de votre lettre du 29 Juillet et je m'excuse 
d'y répondre si tardivement en raison de la période 
des congés. 

Je pose donc une question écrite au 
Ministre des TRANSPORTS, lui demandant d'inclure dans 
l'examen du permis de conduire, une épreuve concernant 
les premiers soins à donner aux blessés de la route. 

Je ne manquerai pas de. vous tenir au 
courant de la réponse qui me sera faite et vous prie 
de croire, Cher Monsieur, à l'assurance de mes meil-
leurs sentiments. 
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SECOURISME ET PERMIS DE CONDUIRE 
(«J . O. », Débats Parlementaires, A.N., n° 68 

du mardi 4 novembre 1969) 

7264. — M. Charles BIGNON, Député de la Somme, 
rappelle à M. le Ministre de l 'Equipement et du Loge-
ment qu'un médecin chargé de la chronique médicale 
dans un grand journal rappelait, au début du mois 
d'août 1969, que le bilan mondial actuel des accidents 
de la route était de 150.000 morts et de 6 millions de 
blessés et que la par t de la France représentait plus de 
10.000 morts et 300.000 blessés. Le même article" faisait 
valoir qu'actuellement ces accidents représentent la 
principale cause de mort chez les jeunes gens âgés de 
quinze ans à vingt-cinq ans, puisque cette cause de mor-
talité entraîne plus de 30 p. 100 de tous les décès surve-
nant dans ce groupe d'âge. L'organisation mondiale de 
la santé a dégagé, dans une réunion groupant des repré-
sentants de vingt et un pays, les directions dans les-
quelles il convenait d'agir pour provoquer une diminu-
tion du nombre de ces accidents. La Croix-Rouge fran-
çaise a récemment publié un petit manuel analysant 
l'action que peuvent avoir les témoins d'un accident de 
la route. Si ces témoins savent donner les premiers 
secours aux blessés de la route, le nombre de ceux qui 
pourront être sauvés peut être très important. Or, géné-
ralement, lorsqu'un accident a eu lieu, personne n'est 
capable d'intervenir et de porter secours aux blessés. 
Chaque conducteur devrait connaître les premiers soins 
à donner à ces blessés. La meilleure façon de leur don-
ner ces connaissances consisterait à les inclure dans le 
programme du permis de conduire. Il lui demande s'il 
envisage cette solution susceptibles d'avoir, à cet égard, 
les effets les plus bénéfiques. (Question du 13 septembre 
1969.) 

Réponse. — L'inclusion de notion de secourisme dans 
le programme de l 'examen du permis de conduire paraît 
très séduisant, mais sa réalisation pratique soulèverait 
cependant des difficultés assez importantes. Cet examen 
a en effet pour but principal de s'assurer que les futurs 
conducteurs connaissent les règles de circulation, ainsi 
que la signification de la signalisation routière et qu'ils 
ont acquis, en outre, une habileté suffisante dans la con-
duite automobile, en vue, précisément, de leur éviter de 
provoquer des accidents. Par étapes successives, dont la 
dernière date de 1967, l 'examen du permis de conduire 
a d'ailleurs été rendu plus long et plus difficile dans le 
but d'effectuer une sélection plus rigoureuse des futurs 
conducteurs et d'améliorer de ce fait la sécurité rou-
tière. Des épreuves de secourisme ne pourraient qu'al-
longer la durée de cet examen, sans avoir corrélative-
ment pour effet de permettre un contrôle plus appro-
fondi de l 'aptitude des candidats à la conduite, ce qui 
constitue cependant un facteur déterminant de la sécu-
rité routière. Les cours de secourisme ne pourraient 
être faits que par des médecins, qui auraient aussi à 
contrôler si les connaissances acquises par les candidats 
sont satisfaisantes et l'organisation de ces épreuves sur 
une très grande échelle entraînerait une augmentation 
très sensible des frais, tant pour l'Etat que pour les 
candidats à l'occasion de l 'examen du permis de con-

* A s duire. Pour toutes ces raisons, et malgré tout l'intérêt 
I Q que présente la suggestion faite pas l'honorable Parle-

mentaire, l 'Administration n'envisage pas de la retenir, 
du moins dans un proche avenir. 



NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DE SECOURISME 
(« J. O. », Débats. Parlementaires, A.N., n°. 73 

du 13 novembre 1969) 

7682. — M. DELORME, Député des Basses-Alpes, 
expose à M. le Ministre de l'Intérieur que de nombreux 
accidentés de la route décèdent ou restent handicapés 
faute de premiers soins immédiats. En effet, l'absence 
de toute notion de secourisme empêche souvent les per-
sonnes présentes de venir en aide à un blessé ou les 
conduit parfois à commettre des erreurs. Il serait donc 
souhaitable de diffuser largement des notions élémen-
taires de secourisme. Il lui demande s'il n'estime pas 
devoir par exemple inclure des notions de secourisme 
dans les épreuves du permis de conduire. (Question du 
2 octobre 1969.) 

Réponse. — Le Département de l'Intérieur est cons-
cient des problèmes que posent l'opportunité et la qua-
lité des premiers secours dispensés aux blessés de la 
route. Il sait que l'inexpérience desi sauveteurs bénévoles 
a trop souvent des conséquences graves pour la santé 
des personnes qu'ils secourent. C'est donc moins sur les 
soins à donner aux blessés que sur le comportement à 
suivre lors d'un accident de la circulation que paraît 
devoir porter l'effort des Pouvoirs publics. A cet égard, 
il est indéniable que l'une des formes les plus utiles de 
cette action consisterait à introduire dans les manuels 
d'initiation au code de la route des notions précises sur 
a conduite à tenir en cas d'accident corporel. Les con-
laissances acquises de cette sorte pourraient être sanc-
ionnées lors de l'examen du permis de conduire selon 
es modalités à mettre minutieusement au point. Mais 

on peut également concevoir que d'autres formes d'édu-
cation du public soient retenues qui n'oublieraient pas 
les piétons et les « deux roues », catégories d'usagers de 
la route. Aussi le Ministère de l'Intérieur, eii liaison 
avec les autres départements intéressés, s'attache-t-il à 
trouver un ensemble de solutions aptes à régler ce dou-
loureux problème. Les études entreprises à ce sujet 
devraient pouvoir aboutir prochainement à des' mesures 
concrètes et efficaces. 
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Le 2$ novembre 1969» 

Monsieur Charles BIGNGH, 
Député de* la) "Somme 
Assemblée Rationale 
Palais Bourbon 
Î5 - PARIS Jhme 

• X : . . : î ' r j - ' . s l " . ' . ! ' ~ . r ; - . ï ' " • : • • • . . T i ' / 9 e i " ' O i " i S - : » i ' < ' I S O ' 3 W 8 - 1 U T . . . - V J H • ; • • > - ! ' • • ' • " " . - . . » c ï 

:V:rr..>.3 ï<<'ot t ;.,G".v7;y;': I l ^BCV .1 "r ..s'ï; .1J "£'3 •'••,•: S sn J .''lïuvhft.iC 
F i:."-.;i.i". •:.:'':t.* •'••:•:/:•;.?. :'--ïX ï.yof' •ji..enst:i;i;,.i:;f;,.:3l i' '̂":.M.;i:r;JC rorf 

. i . . . . v ' . . • . " . . ' 

:y:a.'.:;:jJve.wiî •::•>:'-> à-'mo, ' •".ou- seb i/iir eoansoa^..b 
[ • • ^ i y / . „ ^ . ; . T : t i ï û r ; ï t > f f . ^ i v i ; u u J " S û £ 5 j " i I f » ' A O ' ' . • • l i i x O O 

>~.tr"0 ;.'..'.• ̂ ."v,,:y.:-.";t 3 s.!'. DCîCKyojfi'OO .ri'j p ce rio d'nsfusl "JT.î'on.rtrcr 
.i'ïôlJ'cyxrji no i?,^9^j..,.."6ri «s.f i:csq àu'ieeTls cfsa 

Monsieur l e Député, 

. •..•.••iïspl'-u?.->:;':• P.'Xiir>o !>• ùo î ^ i ^ W ï o ' 1 :;>£ .-moi'.iaoE- aofj 
vri-- ":.o ttrt.;:^c -v;o\'- n «'zè^tifto®» :@$m&:h$ityb v!f0**lû ;jej%* j e vous en remercie 

^bien-, s incè r^m^n^r ^ ^ de l a r o u t e , vous 
;,:-..b iM&œP$$* rfe-j|%-jï*pBi4n*s ej%jp$im u ^ j l i t t e r v s f n t i o n auprès du Minis* 

.;•.-:.%#fk^ îqpmpétsn.̂ rsjti; ce tS&fe:JRmùVB& mttki&*^%-£}aL permis de c o n d u i r e . 
' ' . - ' • {. ~ l ; ' . ; . . f j o l ' Ï C / T L / î O o l . < S i i X ' - * 8 q £ - : ' ; S ' I i . ' t i d : j J j ' f c f ï O O S o l i 3 X . C J 5 1 -

Permettez-moi de vous d i r e que j e ne r e s t e 
:K-:' pas inaena ib^e •MtgBÊ&&i vafemté de f a i r e a b o u t i r ce p r o j e t e t que j e 

>,. : v njS; Bî^n^uis^a^ paj?» :Mm^^mwQoMm^nm^-/m^ut»Sî^n1ienneB de l a radio 
i: ;, £&i$*i<Àftj' t^Mv^s^©** pa^r;:jla;iBjii^s^ d:e ^r^m^ççiâejr publiquement ceux 

quiriaurcn* :9euvriéfp&U3?v lia, rê^af^ta j tée :iî©i*teï e n t r e p r i s e h u m a n i t a i r e . 

• r, •.':.-• j-:.*;-. a "s h am:--/ -ry 'fmïc-'iéfeub Vous Monsieur l e Député, vous avez com-
• JPRAf!9»$ '.ai riïftfctat-suggestion •«JR.tral*i..is33a)ns r^-es;' 'faits, nous v e r r i o n s 
:,?;:•) nj s t rèst .£8ip£fï̂ ms-n.:t.; $fi&fk :^t «Mst'àquats rmsldilf&ftas£ -flb dans l e bon s e n s , 

c ' e s t à d i r e avec une d iminut ion 4els>iiJ»fi8#:o i 

•rov 3-- t.i>::,,--jui': i'i d-r/'-ï:o'io«riï)'.T. IWblr ! • Min i s t r e ne v o i t pas o e t t e s o l u t i o n 
-, mppliioabl© 09vm\£teijnâ&ctn&i l Pouriaaait^ vdo i^ qui e s t f a i t en A l l e -

magne J Quel les r a i s o n s st>miMtt frais;G&uipp£$Bientaires p a r a i t - i l ? 
El;, s e n s i b l ^ ^ !! Les cours ne peuvent ê t r e f a i t s que par des méde-
c ins d'àtctr'ë1 p a r t !I ? 

Je r e c t i f i e , s i vous l e voulez b ien l a r é -
. pense du, M i n i s t r e e t j e vous s e r a i r e c o n n a i s s a n t s i vous v o u l i e z 

- ' b i en ï ' iin^ërmer du contenu exac t de ma p r o p o s i t i o n . 

I l ne s ' a g i t p a s , comme beaucoup l e pensen t , 
d ' a j o u t e r une épreuve supplémentaire-! à l 'examen du permis de con-
duire* Mais, d ' a d j o i n d re p a r a l l è l e m e n t à t o u t ce qui e s t a p p r i s , 
des no t ions de premiers so ins à donner aux b l e s s é s ! 
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Il n'y aurait pas d'examen, les épreuves 
seraient vérifiées par des moniteurs en particulier et si le 
candidat ne les satisfait pas, il devrait tout simplement 
poursuivre l'entraînement pour les connaître mieux ! 

Actuellement, les cours de secourisme sont 
dispensés par des moniteurs de secourisme; les médecins biensur 
collaborent à cet enseignement mais le plus gros travail et 
principalement en ce qui concerne les travaux pratiques, o&fr 
est effectué par les moniteurs en question. 

• 
Je dirige moi-même une association de Pro-

tection Civile dans le Nord et le médecin assure au cours de 
nos sessions de formation 3 ou 4 cours théoriques. D'ailleurs, 
pour vous permettre de juger, je vous joins ci-inclus 2 program-
mes de sessions (pour secouristes). Pour ce qui nous occupe au-
jourd'hui^, il n'est point question de former des secouristes 
(ce ne serait pas possible : manque de moyens et de moniteurs), 
mais des conducteurs capables de sauver leuB semblables. 
i 

Pas de frais très sensibles comme le dit 
Mr CHALAKDON car nous sommes des bénévoles et faisons cela gra-
tuitement : la Protection Civile est pour nous un idéal et mili-
ter dans ses rangs est pour nous un Honneur ! 

Je termine en vous disant que j'ai l'inten-
tion d'aller voir en juin prochain le Ministre de l'Intérieur 
en possession de 10.000 signatures (pétition lancée en soutien 
à ce projet). 

Vous remerciant à nouveau de votre aide, 
je vous prie de croire, Monsieur le Député, en mes sentiments 
respectueux et dévoués. 

Didier BURGGRAEVE 

Moniteur National 
de Secourisme 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

CHARLES B1GNON 
DÉPUTÉ DE LA SOMME 

CONSEILLER GÉNÉRAL D'OISEMONT 

MAIRE DE BBRNAPRÉ 

N/ Réf. 11.913 

RÉPUBLIQUE F R A N Ç A I S E 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, LE 28 Novembre 1969 

Monsieur D id i e r BURGKffiAEVE 
251, rue J u l e s Guesde 

59 - R 0 U B A I X 

Cher Monsieur, 

Merci de votre lettre du 26 Novembre qui 
m'a beaucoup touché. 

Je serais très heureux de signer votre 
pétition et de m'associer à vos démarches dont je com-
prends tout le caractère bénévole et généreux. 

Si vous venez un jour à PARIS, prévenez-moi 
et je pourrais vous recevoir à l'Assemblée Nationale. 

Croyez, Cher Monsieur, à l'assurance de 
mes meilleurs sentiments. 
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Lauréat de la 
Fondation de la 

Vocation 

1 " Décembre 1970 

Quand la vis d'un 
homme est an danger, 
tout doit être fait pour 
tenter de la sauver ". 

Didier Burggraeve 

L© 26 Avril 1971• 

Moniteur Matienal 
d.® Seeourism® 
spécialisé en 

Secours Bout1er Monsieur Charles BIGNOM0 
Député de la Somme, 
Assemblé® Nation®!©, 
Palais BOURBOIï, 
75 - PARIS 7©m® 

Monsieur le Député9 

Il v &9 veiei bientôt deiass ans9 suit® à 
un échange û® c®rresp@n€ane© que vous m'avess fait 
savoir votre sentiment à 1*égaré du prejet peur 
lequel J® m® bat© depuis 4 an® et qui concern® 
l*intr@ducti©n d9une épreuve pratique d® Sec@uri 
à l'examen du permis de conduire automobile» 

<?9ai été très sensibl® à 1*intérêt qu® vous 
aves perte à cette pr©p®slti©n ®t je veus r®ra©rei® 
encore de la démarche que vous aves effectuée auprès 
du Ministre de 19Equipement» 

Depuis cette date9 cette affaire a sensible-
ment évolué©« J'ai pu en effet développer ma Campagne 
et diffuser à travers tout® la Franc© par d© nombreux 
moyens d*infermatien (Presse9 radie, télévisien, 
revues) c© projet qui prend forme actuellement» 

Grâce aux centaines d® démarches effectuées 
tous les services en Gouvernement sent informés de 
men projet qui vient d*êtr© porté à la connaissance 
d® Mo 1® Premier Ministre. 

0 0 0 / 0 0 0 

121 
Equipes de Pro tec t i on Civils : 5, i<ue Delerue 59 - VVASQUEHAL 



Vous savez qu®? pour notre Pays» les 
conséquences des accidents de la route sont 
dramatiques. 15«000 tués9 330.000 blessés, 
30*000 handicapés à vie en 1970, 

Fartai ces morts,, 50 % avant leur arri-
vée à l'hêpital et 23 *?« au cours du premier Jour 
d'hospitalisation. Des secours plus rapides sont 
donc pleins d'espérance pour des milliers d'acci-
dentés de la route. 

Il est nécessaire d'avoir sur place, sitôt 
qu'un accident s'est produit une personne capable 
de maintenir la vie» Cela sera possible lorsque 
chaque conducteur aura reçu quelques notions de 
Secourisme tels les Vf gestes qui Sauvent" dont 
on parle beaucoup actuellement et qui est le 
thème de ma croisade en faveur des blessés de la 
route l&meê® au moment où j'ai obtenu un Prix à 
la Fondation de la Vocation. 

Des ambulances modernes, des antennes 
de réanimation ne peuvent être efficaces si la 
vie n'a pas été maintenue avant leur arrivée. 
L'enseignement de ce© quelques gestes serait 
dispensé gratuitement par les organismes de 
Secourisme qui existent. L'automobiliste pourrait 
alors avoir un auto-collant à apposer sur une glace 
de son véhicule» un timbre à coller sur son permis 
de conduire9 on devrait pouvoir lui procurer une 
petite trousse avec le minimum nécessaire pour 
porter secours et un dépliant de rappel des gestes 
qui Sauvent* 

Tout cela n'est-il pas réalisable ? Il 
faut que nous fassions l'effort nécessaire en France 
pour que les chiffres cités plus haut ne soient plus 
qu'un mauvais souvenir. 

Je serai à PARIS lundi 3 mai afin de défen-
dre ce projet au cours d'une conférence-débat» une 
nouvelle fois. Je suis profondément convaincu de la 
nécessité, pour notre:Pays, d'une tell® mesure et 
c'est aussi pourquoi j'Irai jusqu'au bout. 

Voudriea-vous avoir la gentillesse d'appuyer 
cette proposition auprès1-, de M. Jacques CHABAN-DELMAS 
à qui je viens d'adresser un® correspondance. 

Je vous en remercie sincèrement d'avance et 
je souhaite de tout coeur que nos efforts puissent 
fair® aboutir tout cela dans un avenir proche. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE A UA/ri Charles- BIGNON 
Dépuîé de là. Somma 

Consoiiter Général d'OioEMONT 
Maire de BERNAPRE 
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2-H Paris,le 2 3 » . w» 

Monsieur, 

Je vous remercie de votre lettre du 14 Avril et vous demande de 
bien vouloir d'adresser dès que possible un dossier très détaillé sur 
votre projet concernant l'épreuve de secourisme du permis de conduire. 
Pourriez-vous aussi me préciser les moyens que vous préconises pour la 
réalisation de votre projet (avec tous les détails). 

J'attire votre attention sur la nécessité d'indiquer le nombre de 
Moniteurs de Secourisme actuellement formés et le nombre de ceux qui 
pourraient accepter une telle charge, (répartition par département). 
Combien chaque moniteur donnerait de leçons 7 Quelles seraient la fréquence 
des leçons, et où seraient-elles dispensées 7 Qui contrôlerait la bonne 
assimilation ? L'épreuve serait-elle obligatoire ou facultative 7 Qui 
assumerait la charge de l'opération 7 etc.. 

Le dossier que vous voudrez bien me soumettre ne pourra être pris 
en considération que dans la mesure où il sera suffisamment complet et 
que les chiffres dont vous ferez état seront établis. 

Je vous remercie vivement de l'intérêt que vous portes à la 
Sécurité routiâre et au secours des blessés. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Jacques BAUMEL 

Monsieur Didier BURGCRAEVE 
Moniteur National de Secourisme 
spécialisé en Secours Routier 
Equipes de Protection Civile 
5, rue Delerue - 59 WASQUEHÀL 
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LE S E C R É T A I R E D 'ÉTAT 
A U P R È S O U P R E M I E R M I N I S T R E 

C H A R G É D E S R E L A T I O N S P U B L I Q U E S 

HOTEL DE CLERMONT 
69 . RUE DE VARENNE - PARIS 7» 
TÉL. i 551-73-89 

AMR / DD T . 
GAB IV - n° ^ \Vo le 

Monsieur le Député et Gher Ami, 

J'ai bien reçu votre lettre par laquelle 
vous avez bien voulu me signaler le désir de M. Didier 
BURGGRAEVE, 5, rue Delerue à WASQUÏÏHAL (59), d'introduire 
une épreuve pratique de secourisme pour le permis de 
conduire automobile. 

Je vous communique ci-joint, copie de la 
lettre que j'ai fait adressée le 29 avril dernier à 
M. BURGG-RAEVE en lui demandant un certain nombre de pré-
cisions sur son projet,; le dossier demandé à l'intéressé 
ne m'est pas encore parvenu. 

Veuillez agréer, Monsieur le Député et 
Cher Ami, l'assurance de mes sentiments très cordiaux. 

Jacques BAUKSL 

Monsieur Charles BIGNON 
Député de la Somme 
Assemblée Nationale 
Place du Palais Bourbon 

PARIS 7°  
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D I D I E R B U R G G R A E U E 

Lauréat de la 
Fondation de la 

Vocation 

1 " Décembre 1970 

" Quand la vie d'un 
homme est en danger, 
tout doit être fait pour 
tenter de la sauver ". 

Didier Surggraeve 

Le 31 Janvier 1972» 

Monsieur Charles BIGNON, 
Député de la Somme, 
Assemblée Nationale, 
Palais BOURBON, 
75 - PARIS 7ème 

Monsieur le Député, 

Vous m*avez adressé le 2 6 Mai 1971 une lettre de M» 
Jacques BAIJ?'ŒL suite à la démarche que vous avez 
bien voulu effectuer en ma faveur auprès de lui au 
sujet de ma proposition "5 Gestes qui Sauvent au 
permis de conduira» Je vous en remercie vivement. 

Je me permets de vous signaler que jfai adressé le 
contenu de mon projet à M. B le 7 juin 1971. 
A ce jour, je n'ai reçu aucune réponse du Ministre ? 
Voudriez-vous le lui faire remarquer ? 

Vous ra*aviez annoncé d'autre part avoir contacté le 
Premier Ministre. Hélas, je vois qu'également de ce 
c&té aucune réponse ne vous a été faite. 

Je suis sûr que vous ne manquerez pas de rappeler 
cette affaire à M. le Premier Ministre au moment où 
justement nous apprenons avec tristesse les statis-
tiques routières pour 1971 * 16.20Q tués - 354.ÛOO 
blessés ! 

Au train où nous allons, nous perdons la Bataille 
de la route. Ce sera de notre faute ! 

Veuillez croire, Monsieur le Député, en ma parfaite 
considération. 

?d 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 
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Diffuser le secourisme 

Il est important de rappeler qu'à cette époque, la Croix Rouge avait lancé une 
campagne intitulée « 4 gestes pour une vie » et l'article paru dans la revue 
mensuelle « Vie et Bonté », en juin 1969, ci-après, confirme que le premier 
organisme français pour la formation des secouristes souhaitait diffuser les gestes 
essentiels au plus grand nombre. 

Comme il n'était pas question de former « tous » les français au BNS (Brevet 
National de Secourisme), comme d'ailleurs aujourd'hui à l'AFPS et aux multiples 
mentions complémentaires, comment ne pas être d'accord avec ces « 4 gestes », 
puisqu'on y retrouvait la ventilation par bouche à bouche (le 1er geste), comprimer 
la plaie qui saigne (le 2ème geste), le dégagement en cas d'urgence (indiqué dans 
baliser pour les 5 gestes dans le cadre de « protéger les lieux et les victimes ») et 
bien sûr l'alerte rapide et correcte des secours. 

Bref, à cette date, il y manquait le balisage de la route et surtout la PLS, 
indispensable. Mais ce projet était très cohérent et rejoignait le concept des « 5 
gestes », soit l'essentiel à tous, facile à comprendre, à pratiquer et à retenir. 

Les « 4 gestes pour une vie » étaient prévus pour faire face aux accidents, même si 
la route était citée, d'où peut être l'oubli ou l'absence du « balisage de la route ». 
Il est regrettable que la Croix Rouge ait abandonnée cette campagne après plusieurs 
années car, je suis persuadé que nous aurions pu arriver aux « 5 gestes », 
ensemble. 

La FNS (Fédération Nationale de Sauvetage), ci-après la 4ème de couverture de sa 
revue « Le Devoir » de juillet-août 1969, propose par le SOS lancé et des explications 
concrètes, de devenir secouriste. 

Ainsi, le « Qu'avez-vous pu faire ? », suivi de « Probablement rien parce que vous 
ignoriez... » etc. rappellent que les secours de première urgence pratiqués sur le 
lieu et au moment même de l'accident permettent d'en réduire les conséquences et 
la gravité. 

Ainsi donc, les pouvoirs publics en 1969 ne pouvaient pas ignorer l'existence des 
grandes associations de secourisme, pour ne citer que ces deux-là. C'est le 
cloisonnement des adrninistrations qui explique les réponses parfois aberrantes que 
l'on obtient de tel ou tel ministère. 

Il suffisait au ministère de l'équipement de s'informer auprès du rninistère de 
l'Intérieur, chargé de l'enseignement du secourisme pour « apprendre » que ce 
n'étaient pas des médecins, et eux seuls, qui pouvaient ou pourraient former nos 
concitoyens usagers de la route à la conduite à tenir en cas d'accident... 

Durant cette période, les ESPC de Wasquehal et Fiers avaient débuté leur action et 
je diffusais une fiche récapitulative (il n'y avait pas encore de brochure sur les 5 
gestes) afin de préciser la conduite à tenir face à u n accident de la route. 

Je le rappelle, les numéros 17 (Police) et 18 (Sapeurs Pompiers) n'existaient que 
dans les grandes agglomérations, ailleurs il fallait composer le numéro à 6 ou 7 
chiffres... 

128 



C. ROUARD WATINE 
DIRECTEUR DU SERVICE INFORMATION 
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

QUATRE GESTES POUR UNE VIE 
Qui peut rester indifférent à l'énoncé de 
tels chiffres ? 
S'il n'échappe à personne que le problème 
essentiel est celui de la prévention, il ne 
fait pas de doute cependant qu'il y aura 
toujours des impondérables et qu'il faudra 
toujours compter avec les défaillances de 
l'homme et de la mécanique. 
Alors, devant l'accident qu'allons nous 
faire ? Savons nous seulement ce que 
l'on peut faire ? Savons nous seulement 
où est la véritable urgence ? Savons nous 
de quoi meurent les accidentés de la route ? 
Allons nous les laisser mourir ? 
OUI, il y a quelque chose à faire. Entre 
l'égoïsme prudent des uns et le zèle 
intempestif des autres, il y a place pour 
le geste utile, qu'il est de notre devoir de 
bien connaître. 
C'est à cette tâche de vulgarisation de 
la connaissance de gestes essentiels que 
la Croix-Rouge Française s'est attachée 
par sa campagne dite des « 4 gestes pour 
1 vie ». 

4 GESTES ? 

- il faut savoir pratiquer la respiration 
artificielle, 
- il faut savoir comprimer la plaie d'un 
blessé saignant abondamment, 
- il faut savoir soustraire correctement au 
danger, toujours menaçant, un accidenté, 
- il faut savoir alerter les pouvoirs publics 
(gendarmerie, en ville, Police Secours) et 
ce qu'il faut dire en donnant l'alerte. 

I. POURQUOI FAIRE 
LE BOUCHE A BOUCHE ? 

« C'est d'asphyxie que meurent et très vite, 
au bord de la route, les grands polytrau-
matisés de la route ». 

Au cours des accidents de la route, les 
lésions sont souvent situées au niveau de 
la tête et de la nuque. C'est la région qui 

. commande la respiration mais aussi la 
région la plus sensible à tout manque 
d'oxygène. Les troubles respiratoires ris-
quent donc de s'aggraver d'eux-mêmes 
très vite, en particulier si le blessé présente 
des lésions thoraciques ou s'il est dans le 
coma. La méthode de bouche à bouche 
est ici plus particulièrement indiquée 
parce qu'elle n'exige qu'un déplacement 
minimum du blessé et n'appuie par sur 
la cage thoracique. 
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II. POURQUOI FAIRE 
UN PANSEMENT COMPRESSIF ? 
« Freinez Vhémorragie, le caillot la stop-
pera ». 
L'urgence de l'hémorragie, chacun de 
nous en a conscience. Une hémorragie 
externe s'arrête toujours pourvu que l'on 
mette autant de pression sur la plaie qu'il 
y en a dans les vaisseaux qui saignent. 
Tout le monde sait enrouler un mouchoir 
autour d'une plaie d'un doigt qui saigne. 
Mais pourquoi ne sait on pas en faire 
autant pour le reste du corps ? La pression 
d'une paume remplacera facilement la 
pression de l'enroulement. Mettre un 
garrot c'est presque toujours écraser un 
moustique avec un pavé. Le plus souvent, 
le garrot est plus dangereux que l'hémor-
ragie elle même : très rares sont les 
hémorragies que n'arrête pas un pansement 
compressif. Poser un pansement compres-
sif c'est boucher la fuite sur place. Un 
bon pansement compressif sauvera parfois 
une vie, évitera souvent une transfusion 
et plus fréquemment encore l'évanouis-
sement du blessé 
III. POURQUOI DÉGAGER 
LA VICTIME ? 
" Une affaire de bon sens". 
Dans l'esprit du public, un blessé qui 
crie est à dégager avec précaution, un 
blessé sans connaissance se dégage « com-
me on peut ». Comprenons donc la hiérar-
chie des risques, la fragilité d'une nuque, 
le risque d'étouffement d'un blessé coincé 
par son volant. Qui oserait laisser brûler 
un blessé sous prétexte de ne pas prendre 
de responsabilité, une personne inanimée 
en travers d'une route fréquentée, un 
blessé s'étouffer sous le poids d'un vé-
hicule ? 
Mais, s'il faut faire quelque chose, il faut 
le bien faire : ce n'est pas la peine de 
prendre dans une voiture un blessé pour 
déposer quelques mètres plus loin un 
mourant ou un paralysé. 
Le premier principe est de dégager en 
bloc l'axe crâne-cou-tronc. Un polytrau-
matisé est fragile mais le premier danger 
est la nuque : plier un fracturé de la 
colonne vertébrale c'est le tuer. 
Le problème est là. Chacun devrait savoir 
dégager de son mieux et, pour cela savoir 
ne pas plier. Si la loi de non assistance à 
personne en danger vous dit d'intervenir, 
votre conscience vous commande de le 
faire avec compétence. 

IV. POURQUOI AVERTIR 
LES POUVOIRS PUBLICS 
Des quatre gestes à apprendre, celui-ci 
parait peut être le plus insolite. Il semble 
tomber sous le sens. Pourtant, quel 
est le service de secours qui n'a, un jour, 
entendu un appel pathétique incomplet 
ou indéchiffrable ? 
Qui doit être appelé, comment appeler ? 
a) sur la route, à la campagne, appeler 
ou faire appeler la Gendarmerie, 
b) en ville, appeler ou faire appeler les 
secours publics, en particulier les sapeurs-
pompiers si une organisation permanente 
existe dans la localité et s'il s'agit d'une 
personne qui ne respire plus . 
Dans tous les cas, préciser nettement : 
— le lieu précis, le nom de la rue, le 
lieu dit, etc. . 
— le nombre de victimes, 
— l'heure exacte et les circonstances de 
l'accident, si possible. 
La Croix-Rouge Française a confié le 
soin de cette éducation du public à ses 
équipiers secouristes. Ces derniers, au 
nombre de 50.000 répartis à travers la 
France dans tous ses Comités. Que chacun 
de nous réponde à leur appel. Ils nous 
apprendront ces 4 gestes qui peuvent 
sauver une vie. Nous verrons qu'ils sont 
faciles à exécuter, nous comprendrons 
qu'il nous faut parfaitement les connaître 
pour savoir intervenir efficacement en 
toutes circonstances. 

Document Croix-Rouge Française 
(Photo Georges le Rouge) 
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2 7 NOV. 1969 

•'•' :•'• :.••::':'"• .':•':•: .' :: '̂ ix «• ":.*' ''.I- ''V/ '•'- Ï 

Françoise Bertrand 

Vous avez 
certainement, 
déjà assisté à un accident ? i P ^ Qu'avez-vous pu faire ? 

Probablement rien parce que vous ignoriez : 
|° que les secours de première urgence pratiqués sur le lieu et au momenr même de l'accident 

permettent d'en réduire les conséquences et la gravité. 
2° que bien souvent, au moment d'un accident, se produit l'affolement qui nait de l'ignorance 

de " savoir agir ". 
Aussi, est-il du plus haut intérêt de s'instruire en suivant les cours de sauvetage et de 

secourisme organisés par la FÉDÉRATION NATIONALE DE SAUVETAGE, ses Comités 
et Groupements affiliés 

ADHÉREZ A LA F. N. S. 
/ Membre adhérent . 

" \ Membre donateur . 
Cotisation annuelle < Membre bienfaiteur 

Associations 

fr. 20 
fr. 50 
fr. 100 
fr. 30 

(Service de la Revue compris) 

130 Imprimerie Central» Administrative - 34, rue du Docteur-Gérarrt - BEAUVAIS (Oise) 



QUE FAIRE ? 
EN CAS D'ACCIDENT DE LA ROUTE : 

D'ABORD, que vous soyez Secourisme ou non, 
VOUS DEVEZ VOUS ARRETER 
soit s - pour porter secours (secouriste) et préparer 

1'évacuation. 

- pour avertir les services spécialisés (si 
vous ne l'êtes pas). 

En ville ; 

en 1er s LES_POMPIERS ( le n°  18) 

ou le n°  à 5 chiffres (autres communes) 
que vous devez avoir dans votre portefeuille avec 
celui de votre médecin, de l'hôpital le plus proche, 
etc. 

Sur les lieux s (Il y aura beaucoup de monde) 

NE VOUS LAISSEZ PAS INTIMIDER ! 

1° ) - Repérer les victimes et faites prévenir immédiatement 
par un témoin les secours (Pompiers) 

2° ) - Si vous êtes secouriste s Donner les premiers soins 
Si vous ne l'êtes pas s ••» • ccipêcher..-J&Q. toucher 

SECOURISTE ; Rendez-vous compte des blessures avant de faire 
QUOI QUE CE SOIT (connaissance, respiration, 
battements cardiaques, hémorragies, fractures, 
lésions diverses) 

Rechercher bien toute trace de sang. 

SI LA VICTIME EST CONSCIENTS i Posez-lui aes questions 
- Où a-t'il mal ? Que ressert -il ? Comment est-il ? 

^5 - ^ M ï ? _??ksVER _9T^^9y LW1 _§M§ _5 4Y2 ï?_Ç? _Qu I I L _A 
NI^FLECHIR^LE_C0RP3_ÉN_AVANT1_NI TOURNER_>LA__TETE_DE_COTE 

3° ) - Contenir la foule - Faites-vous aider des témoins -
Agissez avec autorité. 

t a a / • * • 
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A l'arrivée ries secours, dites ce que vous avez fait et 

aidez-les au besoin ! 

SI VOUS N'ETES PAS SECOURISTE s 

Restez calme, faites appeler les secours, empêchez les 
•jens de toucher les blessés ! 
DE HUIT s Baliser la route (avant et après l'accident) 

Il y a eu en France, l'année dernière (l9$Q, s 
plus de 14.000 TUES et 300.000 BLESSES ! 
Malheureusement J nombreux sont ceux qui, s'ils ont pu 
s'en sortir resteront handicapés ou infirmes à vie ! 

La route devient :ie plus en plus meurtrière ! 

BEAUCOUP D'ACCIDENTES MEURENT PAR ASPHYXIE, 
SI CHACUN DE NOUS CONNAISSAIT LE BOUCHE A BOUCHE, DES 
CENTAINES DE PERSONNES POURRAIENT ETRE SAUVEES ! 

Lorsque le san^ s'écoule d'une plaie s 
- il suffit de comprimer celle-ci avec un mouchoir propre 
pour l'arrêter le plus souvent. 

DEVENEZ SECOURISTE ! Ne tournez pas en rond face à un 
================== blessé ou...ne vous sauvez pas !!! 

Peut-être un jour un SECOURISTE VOUS SAUVERA ! 

APPRENEZ A DONNER LES PREMIERS SECOURS AUX ACCIDENTES « 

LES_ÇOURS^SONT_GRATUITS s 
Si vous désirez les suivre, obtenir un renseignement, 
vous procurer des documents, 
ECRIVEZ % aux Equipes de Secours 'Protection Civile1 

de VJasquehal-Fiers 
Maison des Jeunes - Rue delorue 59-•'•'J AS QUE HAL. 
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1970 
Dès le 1er janvier, je sollicitais le Docteur Daniel MULLER, par ailleurs médecin des 
sapeurs pompiers, dont j 'avais fait la connaissance par le Lieutenant LESUR des 
pompiers volontaires de Wasquehal, afin qu'il participe à quelques séances de 
formation des secouristes. (Le Docteur Daniel MULLER, recevra, de mes mains, au 
tout début des années 90, la « médaille d'Honneur de l'ASAR » à l'hôtel de Ville de 
Lys lez Lannoy. Il avait les larmes aux yeux. C'était pour nous le moyen de le 
remercier pour son aide précieuse - et toujours bénévole et désintéressée - au cours 
de toutes ces années). 

Je préparais également une « grande conférence », à Wasquehal (voir article de 
presse). Et c'est ce soir là que M. Paul REYNAËRT fit une intervention éclatante de 
reconnaissance, pour notre action pourtant naissante, pour nous mettre en exergue 
et nous encourager. 
Le 9 février, je remerciais le député maire, M. HERMAN, qui, retenu par ailleurs, 
avait délégué un de ses adjoints. Il fallait préparer la mise en place de la 
commission, rattachée aux ESPC, en charge des accidents de la route. 

J'achevais, en cette année 1970, mon engagement à la Brigade. Et dans notre revue 
mensuelle « Allô 18 » du mois de mai, u n article détaillé, rédigé par le médecin en 
Chef ROBERT*, sous le titre « TRIBUT payé par la Brigade de Sapeurs-Pompiers de 
Paris aux accidents de la circulation », faisait le bilan des pompiers tués, soit lors 
d'interventions, soit lors de leurs déplacements personnels. 
Un rappel de la mortalité, à 3 jours puis à 6 jours à compter de l'année 1968, le 
coût économique pour la Nation et en fait une bonne analyse de la situation à ce 
moment là de ce fléau puisque le Premier ministre, enfin, évoquera ces drames 
permanents, ce qui débouchera sur la « Mission interrninistérielle », les réunions de 
la « Table Ronde » et, en 1972, la nomination d'un délégué interministériel à la 
sécurité routière. 
Mais le médecin chef de la Brigade terminait ainsi cette présentation : « Ces 
quelques chiffres et ces statistiques sont livrés sans autre commentaire, chacun 
ayant le devoir de les méditer, et dans la mesure du possible de chercher à remédier 
à cette effroyable hémorragie de la route ». 

Le ministre de l'équipement, répond au JO le 29 mai à la question écrite de M. 
LIOGIER posée le 2 avril. La réponse est la même : durée de l'examen allongée, les 
cours de secourisme ne peuvent être faits que par des médecins (donc il est 
impossible de former des centaines de milliers de candidats au permis de conduire), 
et le fameux coût alors qu'en 1970, la formation au secourisme était quasiment 
gratuite car l'Etat (le ministère de l'Intérieur) accordait une subvention (très 
modeste certes, mais subvention quand même) par secouriste formé à toutes les 
associations nationales, qui la reversait en totalité ou en partie aux associations 
départementales et /ou locales. 

* J'avais rencontré, dans le courant de l'année 1969, le Médecin Chef ROBERT, afin de lui exposer un projet pour 
effectuer le massage cardiaque externe en plaçant au niveau du sternum un accessoire, de sa dimension, afin de ne 
pas dépasser vers les côtes, dans le but d'empêcher les fractures occasionnées lors des massages et qui pouvaient 
donner lieu à des perforations des organes proches. Il fut très intéressé, regretta de ne pouvoir m'attribuer une 
« bourse », son budget ayant déjà été utilisé, afin de réaliser un prototype. Mais, lors d'une réunion de 11JNPC, je 
faisais la connaissance de deux personnes avec qui j 'ai pu le préparer. 
Beaucoup plus tard, j 'ai appris qu'un appareil pour masser le cœur en permanence avait été mis au point pour les 
services de réanimation des hôpitaux. Puis il y eut ensuite le « cardio-pompe ». Seul le manque de moyens et de 
contacts n'avaient pas permis à cette idée d'aller plus loin. Il n y aura pas eu d'expérimentation. Si je raconte cette 
anecdote, c'est qu'elle me revient à l'esprit en relisant le texte du Docteur ROBERT, ce qui confirme que de 
nombreuses idées sont abandonnées. 

133 



WASQUËHAL-FLER 

•/ Jf.'âi.. • "J ': uC '' .. . 

?Q 

: ,:j.l •.:. • :.)..•• 

ipfcer Eoeteur, 

ko 1er j anv ie r IfTO, 

J\ , r -J / il.:' 

56, rue Se l a Faix 
PLElîS-lea-LÏLLS 

• ., .Yd • !.. 

eu 134 

Tous aves bien voulu nous a ider pour lies 
cours %ue nous dispensons à Fiers-Boarg* 

a 
et votre façon très simple de présenter les choses. 

Saoer® une fols nous vous remercie® de 

louts soames amenés à vous demander s»il 
TOUS serait possible de Tenir le mardi 20 Janvier en la 
salle des fêtes au oestre à Wasguehal» vers 19 h» four 
discuter aveo les élèves et répondre aux différentes ques-
tions fui vous seraient posées* 

Comme nous vous en avions déjà parlé briève-
ment h Fiers, au oours d'une grande conférence que noms or-
ganisons le 31 janvier en cette même salle de la rue Victor 
1060t nous ornerons une Commission d'Etude "Accidents de la 
route", ouverte à tous afin de rassembler idées, suggestions, 
propositions qui seraient ensuite transmises soit t 
aux Huaielpalités 
à la Préfecture 
aux Ministères intéressés. • »<•/»•• 
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Tos connaissances et votre profession nous 
amènent une fois de plus à voua demander si vous accepteriez 
de diriger cette commission d'étui© à i*oéoasiOa des réunions 

. ? i; . : J •.;. 
Tous ©a aeries alors le Président ! 

Houe avons demandé h Qvj OTC $ui viendra 
d'ailleurs s'il le peut le $f janvier» la Présidence d'Hon-
neur de cette commission, îl s'est préoccupé lui aussi des 
accidents routiers et fut touché cruellèaent par deux fois 
par m fléau dont les conséquence® sont, vous le savez aussi 
bien que nous, de plus en plus tragiques ! 

D*avance nous vous remercions bien sincère-
ment de votre concours et espérant pouvoir compter sur 
votre compétence pour cette commission, nous vous prions 
de croire» Cher Docteur, à nos sentiments les plus amicaux. 

Four les Equipes âe Secours 

. . , ' j . f / i ';:.;,.'.;• 

•'i;.'.en-- <•':'.•:-ix c- ..-.(. _• ..; 
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1969 : les accidents de la route 
ont tué deux personnes par heure 
is les secouristes ont sauvé de nombreuses vies 

Une partie de l'assistance, trop peu nombreuse, hélas 
(Ph. « La Voix du Nord ). 

1 34 

Samedi soir à la salle des fêtes du 
Centre rue Victor - Hugo, les équi-
pes de secours « Protection Civile » 
de Wasquehal - Fiers organisaient 
sous les auspices de l'Union na t io-
nale 2e protection civile, une soi-
rée du secourisme et de la protec-
tion civile. Plus de 150 personnes 
y assistaient. 

Un travail considérable 
Sur ls scène on notait la présen-

ce de MM. Laurent Perusscl, prési-
dent national et fondateur de 
l'Union nationale de protection civi-
le ; Paul F.eynaert, président du 
Comité technique de Ï'U.N.P.C, et 
secrétaire général, le docteur Lalis-
se de Lille, Muny, adjoint au mai-
re de Wasquehal, Hase Schwinden-
hammer; infirmière, monitrice na-
tionale de secourisme, MM. Chris-
tian Ghys, infirmier spécialisé, et 
Didier Burggraeve, fondateur des 
équipes de secours de Wasquehal -
Fiers. 

Parmi le public, on remarquai t le 
capitaine Lesur, commandant le 
corps des sapeurs - pompiers, le 
médecin commandant Poulain, le 
commandant du corps urbain de po-
lice de Roubaix, Vincent, président 
de la M.J.C., et Leduc, membre du 
conseil d'administration ainsi que 
•de nombreux secouristes de Was-
quehal et Fiers et sapeurs-pompiers 
du corps de Wasquehal-Flers. 

Les personnalités parisiennes 
s'étaient déplacées spécialement afin 
d'encourager les sections de Was-
quehal et Fiers, seule et unique 
association existant en France, créée 
par des jeunes. 

M. Muny, représentant M. Pierre 
Herman, député-maire de Wasque-
hal, excusa M. Blllecocq. Il t r ans -
mit les vifs encouragements du dé-
puté-maire et précisa que la muni -
cipalité de Wasquehal continuerait à 
aider les équipes de secours protec-
tion civile 

M. Didier Burggraeve, fondateur 
des équipes de secours fit un his-
torique de la création de cette As-
sociation. Il insista part icul ièrement 
sur le rôle capital du secouriste et 
invita les jeunes et les adultes à le 
devenir. 

Un exemple pour tous 
les jeunes de France 

M. Christian Ghys, chargé des 
équipes d'urgence qui vont être 
créées prochainement, présenta la 
commission d'étudss des accidents 
de la route qui aura pour prési-
dent M. Pierre Herman, et pour 
président d 'honneur, Guy Lux, cet-
te commission est destinée à regrou-
per les gens désireux d'apporter 
leur concours afin de trouver des 
solutions ;iour réduire les acci-
dents routiers. 

Mme Schwindenhammer, qui est 
présidente des Associations para-
médicales de France et monitrice 
nationale, congratula les jeunes se-
couristes de Wasquehal et Klcrs, 
qui ont fait dans leur section ce 
que personne en France n'a su réa-
liser, elle insista également sur le 
rôle du secouriste lors des premiè-
res minutes de l'accident. 

M. Paul Reynaert prononça une 
allocution importante . « La créa-
tion des équipes de secours de Was-
quehal, dit-il, est un acte d 'huma-
nisme d'abord, un témoignage d'ef-
ficacité ensuite, e t un exemple pour 
tous les jeunes de notre pays ». 

M. Reynaert aborda les difficiles 
problèmes de la jeunesse. 

M. Reynaer t suggéra aux adultes 
de s'ouvrir aux aspirations des jeu-
nes, « de démentir , dit-il, un pré ten-
du refus en ouvr in t les nortes sur 
la plus belle aventure du monde : 
sauver ceux qui sont en péril. C'est 
pourquoi l'Union nationale de pro-
tection civile a choisi ce podium de 
Wasquehal pour dire à tous les jeu-
nes de France par la voix de son 
président Jean-Lauren t Perussel : 
« La protection civile est aussi l'af-
faire des jeunes ». 

Un sombre bilan 
M. Reynaert invita les adultes à ne 

pas se limiter à un symbolisme 
naïf ni à l 'abdication. « C'est à 
une participation qu'il faut inviter 
jeunes et adultes à relever les dé-
fis des nuisances qui tendent a. 
compromett re le destin des hom-
mes ». 

L 'orateur rendit hommage aux se-
cours collectifs : sapeurs-pompiers, 
gendarmes, C.R.S., Croix-Rouge qui 
ne peuvent cependant être partout , 

« L'autoprotection, dit-il, est le r e -
mède efficace, dont la plateforme 
est le secourisme opérat ionnel qui 
par une initiative compétente et im-
médiate sauve des vies dans les ins-
tants souvent limités qui suivent 
un accident. Il faut apprendre le 
secourisme si l'on veut faire de la 
protection comme l'on apprend le 
maniement du sextant si l'on veu t 
faire de la navigation. I] appar t ient 
au ministère de l ' Intérieur, service 
national de la Protection civile de 
coordonner le secourisme sous tou-
tes ses formes. Le minis t re a d'ail-
leurs par circulaire du 5 août 1969, 
encourage les relations de l 'admi-
nistration avec les associations par-
t icipant à l 'enseignement du secou-
risme ». 

« Le secourisme est un amalgame, 
ajouta M, Reynaert , d 'espri t de sé-
curité et de technique de sauveta-
ge qui s'exerce à différents n i -
veaux ». D'où une initiation sanc-
t ionnée par des diplômes. II y a 
également la spécialisation. M. Rey-
naer t rendi t alors hommage aux 
sapeurs - pompiers volontaires qui 
sont au nombre de 200.000 en F r an -
ce, encadrés par des professionnels. 

M. Reynaer t donna ensuite le som-
bre bilan des accidents de la rou-
te : « En 1969, on dénombre 2 
morts par heure a u moins, et l 'on 
nous dit que nous avons une chan-
ce sur deux d'être un accidenté de 
la. rou te au Cours. de notre vie... ». 
Notons qu'il y eut également la p ro -
jection d'un film sur la protection 
civile et les secours à apporter aux 
victimes de la route. 
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Le 9 Février 1970. 

ÉQUIPéS DE SECOURS 
PROTECTION CtvtU 
rRUi t* - " Monsieur Pierre HEEHAN, 
WASQUEHAL-FLERS i ra de ifesquehal 

Hôtel de Ville 
Place du Général de GAULLE 

- _' r 59 - VASQDEHAL 
E.S.P.C 

70.1)3.179 
C.E.ACC.R 

Monsieur le Député-ï salre. 

Nous vous remercions d'avoir bien voulu déléguer 
Monsieur MONT, votre adjoint, afin de vous représenter» à la Soirée 
du Secourisme et de la Protection Civile qui avait été organisée par 
les Equipes de Protection Civile à Wasquehal. 

Nous vous remercions aussi de l*intérÔt que 
vous portez à notre association» seule et unique en France en 
son genre, créée par de vrais jeunes. 

A lfissue de notre soirée, oceme vous le savez 
sans doute, uns Commission d'Etude "Accidents de la route" a été 
créée sous la Direction de Hr le Docteur LALISSE de Lille qui a 
accepté dfen être le Secrétaire Général. 

Cette Commission intéressera, nous en sommes 
sûrs, progressivement mais d'une façon continue la population des 
villes et nous permettra sans aucune doute de trouver quelques 
remèdes afin d'essayer de limiter la reproduction et les consé-
quences dramatiques des accidents routiers. 

Suivant le bref entretien que nous avons déjà 
eu avec vous à ce sujet, nous espéronsque vous voudrez bien nous 
confirmer votre accord pour être le Président de cette Commission 
• Jtude. 
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Par môme courrier, nous sollicitons un entretien 
avec î-ïr Jean EESMAHETS, Maire de FLBRS, afin de le prier d'acceeter 
d'en être le Vice-Président, 

Dès que la structure responsable de cette Conaaission 
sera achevée et trouvée, nous ne manquerons pas de vous en tenir infor-
mé et de la présenter officiellement dans la Presse. 

Dans l'espoir d'une répons© favorable, nous vous 
, Monsieur le Député-^aire, nos salutations les plus 

Pour les K^juipes de 
Protection Civile 

Didier KJRC&RAEVE 
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TRIBUT payé par la Brigade 
de Sapeurs-Pompiers de Paris 
aux accidents de la circulation 

Par le Médecin en Chef de ?re Classe 
ROBERT, Médecin-Chef de la Brigade 

de Sapeurs-Pompiers de Paris 

Il ressort d'une étude pilote consacrée à la, rationalisation 
des choix budgétaires concernant la sécurité routière 
(rapport général établi pour l'année 1969 par le Ministère 
de l'équipement et du logement) que : 
— Le bilan des accidents de la route de 1966 à 1968 est 
le suivant : 

ANNEE 

1966 (1) 

1967 (1) 

1968 (2) 

Accidents 
corporels 

209.906 

215.470 

226.598 

Morts 

12.158 (3) 

12.926 (3) 
13.585 (4) 

14.284 (4) 

Victimes tuées 
ou blessées 

302.207 

314.941 

332.152 

Observations 

(1) Statistiques de la Direction des 
routes. 

(2) Statistique provisoire du Minis-
tère de l'Intérieur. 

(3) + décès dans les 3 jours 
suivants. 

(4) + décès dans les 6 jours 
suivant l'accident. 

La perte économique pour la collectivité, du fait qu'une 
proportion importante des tués sont des jeunes, est en 
moyenne de : 

— Frs. 230.000,00 (ou 23 millions anciens) par mort selon 
l'estimation de la Direction des routes ; 

— Frs.10.000, 00 (ou 1 million ancien) par blessé. 

Le coût correspondant, pour la collectivité, des conséquen-
ces corporelles des accidents de la route en 1968 est d'en-
viron 6,5 milliards de francs. Si l'on y ajoute le coût des dé-
gâts matériels, on voit que la perte économique résultant 
des accidents de la route en 1968 a dépassé 10 milliards 
de francs — soit cinq fois environ la dépense nationale 
d'investissements routiers et autoroutiers. 

1960 1965 

Z540 TUéS 53&9TUÉS 

IEETE ECONOMIQUE 

25 MÎLLÎONS 

• • 
1 MILLION 

16 « ALLO 18 » — MAI 1970 
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On constate que de 1960 à 1965, le nombre d'automobilistes 
tués a plus que doublé, passant de 2.540 en 1960 à 5.329 
en 1965. 

Cette croissance est malheureusement plus rapide que 
celle de la circulation, le nombre d'usagers de voitures 
tués étant passé de 5,2 au 100 millions de véhicules-kilo-
mètres en 1960, à 5,9 en 1965. 

Si la progression du nombre d'accidents continue au même 
rythme qu'au cours des dernières années, entre 1970 et 
1980 le nombre de tués sera équivalent à la population 
d'une ville telle que le Havre, et le nombre des victimes 
correspondra à la population des villes de Paris, Marseille 
et Lyon réunies. 

On peut estimer également que plus de la moitié des Fran-
çais nés en 1969 seront victimes (tués ou blessés) d'un 
accident de la route. 

de 1951a 1969 

<*«' £3*°* > 

8 1 DEGES 
(^MILITAIRES DU" CORPS ) 

DOKH? £ 9 M^GIP€rJT3E,0Unm9 
HO 

A la lumière de ce tragique aspect du problème, vu sous 
l'angle national, il est intéressant de mener en parallèle 
les statistiques des tués et blessés de la circulation dans 
le cadre de la Brigade de Sapeurs-Pompiers : 

— De 1951 à 1969 inclus, soit en 18 ans, on a eu à déplo-
rer 81 décès parmi les effectifs militaires du Corps des 
Sapeurs-Pompiers de Paris (en sont exclus les personnels 
civils — décès accidentels du Docteur et de Madame Nico< 
las — décès des familles accompagnant un militaire d'i 
Corps, e t c . ) . 
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LES CAUSES DE CES DÉCÈS SONT LES SUIVANTES 

CAUSES 

Décès survenus au cours des interventions 

Décès survenus en se rendant ou en rentrant 
d'intervention (accident de trajet) 

Décès imputables à la profession mais survenus 
à l'exercice, dans l'enceinte des casernes, en 
dehors des interventions 

Morts violentes survenues hors service, soit au 
cours de permission, soit lors des jours de repos. 

Autres causes de décès. 

NOMBRE 

7 

2 

4 

29 

39 

OBSERVATIONS 
— Dont 1 noyade en mer au cours d'une permis-

sion ; 
— 1954 : Explosion Quai de la Tournelle ; 2 
— 1958 : Explosion rue d'Oslo ; 3 

— 1 accident de montagne 
— 2 accidents de moto \ 
— 26 accidents d'auto ou . 28 

de circulation 
— dont 10 suicides ; 
— et 11 décès imputables au cancer. 

15 DÉCÈS 68 DECES 
DITS A I A PROFESSION HORS SERVICE 

A la lumière de cette statistique, on constate que parmi les 
81 décédés, le total des morts survenues au cours des 
interventions, au cours du trajet ou au cours d'exercices 
propres à la profession : 
— est de 13, soit le 1/6 du total des décès (un décès en 
moyenne tous les deux ans) ; 
— est nettement inférieur à la moitié des cas de morts 
violentes survenues en dehors du service, lourd tribut payé 
aux accidents de la circulation ; 
— est sensiblement égal au nombre de décès survenus per 
suicide (10) et au nombre de décès survenus par cancer 
(11). 
Il y a lieu de noter que près de la. moitié (5 morts) des 13 
décès survenus en service commandé est imputable à des 
accidents collectifs dus à des explosions survenues au 
cours d'interventions particulièrement meurtrières (1954 = 
2 décès par explosion de gaz d'éclairage — Quai de la 
Tournelle — avec effet de « Blast-injury » ; 1958 = 3 décès 
rue d'Oslo — consécutifs à une explosion de vapeur d'es-
sence) . 
Aucun décès en relation directe avec la profession n'a été 
enregistré entre 1960 et 1968 (1968 : décès du Sapeur 
Rémy). 
Comparativement à ces faits, les 29 décès par mort violente 
survenus hors service et principalement dans le cadre des 
accidents de la route et de la circulation doivent d'autant 
plus retenir l'attention qu'on assiste à une progression 
catastrophique de ce type de décès en fonction du temps, 
progression qui peut ainsi être illustrée : 

PERIODE 

1955 à 1959 inclus 
(5 ans) 

1960 à 1964 inclus 
(5 ans) 

1965 à 1969 inclus 
(5 ans) 

EFFECTIFS MOYENS 
DU CORPS 

4.000 environ 

4.400 environ 

5.100 environ 

ACCIDENTS MORTELS 
DE LA CIRCULATION 

3 -

6 - soit le double de la 
1/2 décennie précé-
dente. 

14 - soit plus du double 
de la 1/2 décennie 
précédente et plus de 
4 fois le nombre de 
décès constatés de 
1955 à 1959. 

BLESSES GRAVES HOSPITA-
LISES (les blessés légers ad-
mis à l'infirmerie ne sont pas 

inclus) 

89 

104 

171 

— soit le double des hospita-1 
lises de 1955 à 1959 [ 
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On remarque que la progression des décès est hélas plus 
accélérée que celle des blessés graves, la route étant de 
plus en plus meurtrière, du fait vraisemblablement de l'ac-
croissement des vitesses et du nombre des véhicules en 
circulation. 

A noter que 1970 a déjà été marquée par deux décès de la 
circulation. 

Ces quelques chiffres et ces statistiques sont livrés sans 
autre commentaire, chacun ayant le devoir de les méditer, 
et dans la mesure du possible de chercher à remédier à 
cette effroyable hémorragie de la route. 

'• o I echelon nahonal (en milliers) 
a ! echelon de la Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris (en unités) 

PROGRESSION M S DECES ACCÉLÉRÉE 

ACCROISSEMENT des VEHICULES. 

..+ACCROISSEMENT JU la VITESSE 
= BOUTE PLUS MEUKTRIËEE 
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Permis de conduire. 

11098. — M. Liogier expose à M. le ministre de l'équipement et 
du logement que lors d'accidents de la route, de plus en plus 
fréquents, il est trop souvent constaté que les conducteurs des 
véhicules concernés ou ceux venant au secours des accidentés sont 
dépourvus des notions les plus élémentaires de secourisme appli-
cables jn ces circonstances. Ceux-ci en toute bonne volonté appor-
tent aux accidentés des secours ou des soins qu'ils croient utiles, 
au riovj|e d'aggraver l'état du blessé ou même d'entraîner la mort, 
tels que transport de l'accidenté à pied ou en voiture vers la plus 
proche habitation alors qu'en certains cas (rupture des vertèbres 
par exemple) ces blessés doivent normalement, dans l'attente de leur 
évacuation par des services compétents (gendarmerie, pompiers, 
ambulances), être laissés sur place ou seulement déplacés avec 
d'infinies précautions vers le bord de la chaussée, s'il y a lieu de 
la dégager pour rétabilr la circulation ou en cas d'incendie du 
véhicule. Il lui demande en conséquence s'il n'y a pas lieu de faire 
entrer dans les épreuves du permis de conduire un examen compor-
tant des notions élémentaires de secourisme. (Question du 2 avril 
1970.) 

Réponse. — L'adjonction de notions de secourisme à celles de la 
conduite elle-même, dans le programme de l'examen du permis 
de conduire, est, à priori, très séduisante; n j ^ ^ g A a ^ f l j a i ^ U o ^ 

ifiS^SS^fiS' Celexamen a, en effet, 
comme objectif principal de rassurer que les futurs conducteurs 
connaissent IPS règles de la circulation, ainsi que la signification 
de la signalisation routière, et qu'ils ont acquis une habileté suffi-
sante de la conduite automobile pour leur éviter précisément de 
provoquer des accidents. Par étapes successives — dont la dernière 
date de 1967 — l'examen du permis de conduire a d'ailleurs été 
rendu plus long et plus difficile, en vue d'augmenter la sécurité 
routière. Des épreuves de secourisme jujj,gjjyj^aie<Q1^^ 
CiiUfitii'liïïlfïip< s a n s a v o i r corrélativement poureu e i d e p e r mettre un 
contrôle plus approfondi des aptitudes des candidats à la conduite, 
aptitudes'qui restent le facteur déterminant de la sécurité routière. 

il cours de sgpourisra^^gj,,!}!^^^^!^^.JgUg_jj^ueijja<rajiietsM 
nerega lemenfs î iescannaissances 

acquises'/dans ce domaine sont satisfaisantes, il s'ensuit que 
l'organisation de ces épreuves sur une grande échelle entraînerait 
une.augmeniatio_n_Lrès ' "" g î h ' ° «»< f r ,,JOtfW^faite^iiffaiUliEUA 

le l'examen du permis de 
conduire, four ces raisons, ~ët rnâTfré tout l'intérêt qu'offre la 

? 

suggestion de l'honorable parlementaire, l'administration ne peut 
envisager de la retenir, du moins pas dans un proche avenir. 
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Cette réponse de 1970 est très curieuse puisqu'à la même date (2ème trimestre 
1970), la revue « La Route », du Secours Routier français (SRF) organisme créé en 
1954, sous la tutelle du même ministère de l'équipement, publiait (et faisait tirer 
par ailleurs) un résumé de la conduite à tenir en présence d'un accident, intitulé 
« Prompts secours aux blessés de la route » avec la mention : (connaissances 
indispensables pour l'examen du permis de conduire). 

Et présentait le sigle PAS (Protéger, Alerter, Secourir), en les précisant ensuite et 
surtout en mentionnant que « ce fascicule a été préparé par LA COMMISSION 
NATIONALE DU SECOURISME » ! 
Certes, nous avions nos « 5 gestes », il fallait retirer la méthode pour relever u n 
blessé, du ressort exclusif des sapeurs pompiers. Rappelons que le SRF soutenait 
l'action du Professeur Marcel ARNAUD dont il devint le Président de la 
Commission médicale. Mais ce que disaient le ministère de l'Intérieur et sa 
commission nationale du secourisme à l'époque, le Secours Routier français (sous 
tutelle du ministère de l'équipement), et d'autres organismes nationaux de 
formation au secourisme, étaient en totale contradiction avec les affirmations du 
ministre (de l'équipement) dans ses réponses aux députés. 

Je quittais la Brigade fin mai et dès le 6 juin, j 'avais programmé la première réunion 
de la « Commission d'étude accidents de la route » que le Directeur Général de 
l'ACNF (Automobile Club du Nord de la France), M. Paul DESRUELLES, m'avait 
permis d'organiser en ses locaux (le siège était à Roubaix). Le but était bien de 
trouver des solutions pour faire face à l'hécatombe sur les routes. 

Guy LUX, avec qui le contact avait été établi en décembre 1968 (réunion de 
Nanterre), avait accepté d'en être le Président d'honneur et j'impliquais les deux 
maires des deux communes de mon association de secourisme (les ESPC) ainsi que 
M. LALISSE qui m'avait été proposé par le maire de Wasquehal. On voit ainsi que je 
ne voulais pas me contenter que du projet « phare » des « 5 gestes qui sauvent » 
mais aborder les autres et multiples aspects des causes des accidents de la route, 
de leurs conséquences, l'objectif étant leur réduction significative. 

J'avais eu le patronage de 1TJNPC (Union nationale de Protection Civile), association 
historique et très active à Paris et en région parisienne, depuis que son Président 
Fondateur, Jean LAURENT-PERUSSEL avait été mis en contact avec moi par le 
Général CASSO, Commandant la Brigade, qui avait eu connaissance de mes 
initiatives et de mon action (bénévole donc désintéressée). A partir de décembre 
1968, le président de 1TJNPC m'invita aux réunions et c'est ainsi que je fis la 
connaissance de M. Paul REYNAERT, le secrétaire général, qui deviendra pour moi 
un guide, un soutien permanent, un conseiller. Avec son accord, suite à notre 
demande à Pierre BLAHA et moi-même en 1984, (nous le lui avions demandé et il 
avait accepté), il avait été nommé Président d'Honneur de l'ADPS (devenue CAPSU 
en 1986). Qui mieux que lui pouvait porter ce titre ? 

Dans la presse, après la prise de position très nette du Premier ministre pour 
mettre un terme à l'hécatombe sur les routes, c'est la « Table Ronde » sur la sécurité 
routière dont on parlait le plus. 

Et Paul REYNAERT me faisait parvenir des coupures de presse ou des articles 
relatifs à la sécurité routière (ou au secourisme). Il suivait tout ce que je faisais. Il 
fera bien évidemment partie des trois personnes à désigner à la Fondation de la 
Vocation susceptibles de confirmer mon action pour étayer le dossier de 
candidature que j'avais déposé. 
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SI LE BLESSE 
A SA CONNAISSANCE 

Etendez-le sur le dos avec douceur 
et prudence, (tête basse, pieds suréle-
vés) sur une couverture que vous ra-
battrez sur lui. 

A 
SI LE BLESSE 

PERDU CONNAISSANCE 
Couchez-le sur le côté, la tête 
basse, bien calée, un genou 
fléchi pour assurer sa stabi-
lité. Laissé sur le dos il ris-
querait de s'étouffer par 
aspiration de sang, de vomis-
sements. 
Tenez-le au chaud dans une couverture (voir cas précédent). 

IL NE FAUT JAMAIS a donner a bo ire 

à un blessé, avec on sans con-
naissance et, bien sûr, surtout 
pas d alcool. 

IL NE FAUT JAMAIS 
déplacer sans raison impérieuse 
un blessé, ce qui provoquerait ou 
aggraverait Vétat de choc. 

IL NE FAUT JAMAIS, 
le déplacement du 
blessé est indispen-
sable, le saisir sans 
précaution, par les 
membres par exem-
ple. 

dans le cas où 

NON 
Extrait de la Route, n" 32 - 2° trimestre 1970 

Imprimerie - La Renaissance - - Troyes 

LO Prompts secours aux blessés de la route ^r 

LES GESTES Q U I SAUVENT 

(propos illustrés, distribués par 

LE SECOURS ROUTIER FRANÇAIS 

CONDUITE A TENIR 
EN PRÉSENCE D'UN ACCIDENT 
(connaissances indispensables pour l'examen du permis de conduire) 

PROTEGER 
ALERTER 
SECOURIR 

comme Allongé sur le côté 
comme Bouche à bouche 
comme Compression. 

COMITE NATIONAL 

Ce fascicule a été préparé par 
LA COMMISSION NATIONALE DU SECOURISME 
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0 Coupez le contact sur chaque véhicule accidenté ou. 
mieux, débranchez la batterie. 

# Immobilisez le véhicule sinistré (frein à main , ca les ) . 

0 Postez à 100 mètres, dans les deux sens, une personne 
faisant des signaux de ralentissement ( lumineux la 
n u i t ) . 

Ou, mieux encore, posez des triangles de sécurité. 
Vous avez toujours intérêt 
à posséder au moins un de 
ces triangles à bord de votre 
voiture, en cas de crevaison 
la nuit , par exemple. 

IL NE FAUT JAMAIS poser les trian-
gles ou faire signe de ralentir à MOINS DE 100 ME-
TRES du lieu de la collision, ce afin de permettre 
aux autres automobilistes de ralentir à temps et de 
s'arrêter avant les obstacles. 

SI LE BLESSE EST RESTE PRISONNIER 
DE LA TOITURE 

NON 

...ET SI RIEN NE LE MENACE, laissez-
le où il est. 
0 Sa désincarcération est l'affaire des 

sapeurs-pompiers qui disposent du ma-
tériel approprié. 

£ S'il est accessible, prodiguez-lui les 
soins que réclame son état. 

MAIS SI VOUS DE-
VEZ LE SOUSTRAI-
RE A UN DANGER 
IMMINENT (incen-
die, éboulement), 

Q Sortez-le progressivement, avec 
caution, de telle manière que 
semble TETE - COU - TRONC 
un tout rigide. 

NE PLIEZ J A M A I S : 
— la tête sur le cou ; 
— le cou sur le thorax ; 
— le thorax sur le bassin. 

pre-
l'en-
fasse 

OUI 
0 Déposez-le sur le sol, pour le reprendre aussitôt, mais à l'aide de 

quatre porteurs, vous compris : 
— le premier saisit la tête de la victime, une main sous le menton, 

l 'autre sous la nuque. Il tire sur la tête ; 
— le second saisit les chevilles et exerce une traction en sens 

opposé à celle exercée sur la tête ; 
— les deux derniers por-

teurs placent leurs 
avant-bras, l 'un sous les 
cuisses et les jambes, 
l 'autre sous le tronc ; 

— tout en maintenant la 
traction, les quatre por-
teurs lèvent le blessé en 
bloc, et à l'unisson. 



SI LE BLESSE SAIGNE ABONDAMMENT : 

Il faut TOUJOURS utiliser D'ABORD la COMPRESSION 
DIRECTE. 

• Découvrez la plaie. 

• Posez sur elle un gros pansement, un mouchoir ou, à 
défaut, le poing nu. 

• Coussin hémostatique d'urgence. 

• Appuyez fortement au moins 10 minutes. 

• Posez un second pansement sur le premier si celui-ci 
ne suffit pas. 

• Fixez le pansement avec une bande, ou, à défaut, avec 
une cravate. Ser-
rez bien, mais sans 
excès. 

0 Surélevez le mem-
bre atteint. 

IL NE FAUT JAMAIS 
commencer par mettre 
un garrot. 
Vous ne devez donc 
l'employer Q U ' E N 
DERNIER RESSORT. 

- -4 

De toute urgence, il faut alerter les 
gendarmes par le moyen le plus 
rapide, en l'occurrence joindre le 
téléphone le plus proche, ou prier 
un automobiliste de se rendre à la 
gendarmerie. 

Utiliser ces deux moyens simultané-
ment ne nuit pas, afin d'être bien 
certain que l'alerte sera donnée. 

Indiquer aux gendarmes l'essentiel : 

le lieu exact, le nombre des victimes, celui des véhicules 
et les facteurs aggravants (feu, blessé incarcéré, e t c . ) . 

La gendarmerie alertera à son tour les services de se-
cours. 

IL NE FAUT JAMAIS évacuer à tout 
prix un grand blessé dans une voiture particulière, 
une camionnette, etc.. Ce serait à coup sûr risquer 
d'aggraver son état (choc, suffocation, section de la 
moelle épinière...). 

NON 



Souvenez-vous qu'il n'y a en fait que deux cas d'extrême 
urgence : 

— UASPHYXIE, 
— L'HEMORRAGIE, 

pour lesquels il n'y a pas un instant à perdre. 

RESPIRATION ARTIFICIELLE 
Les chances de réanimation sont en raison directe de la rapi-
dité avec laquelle le sauveteur est capable d'intervenir. 
Ces chances, d'après Drinker, sont de : 

— 95 % après 1 mn, 
— 90 % après 2 mn, 
— 75 % après 3 mn, 
— 50 % après 4 mn, 
— 25 % après 5 mn, 
— 1 % après 6 mn, 

PAS UN INSTANT A PERDRE. 
CHAQUE SECONDE COMPTE. 

Donc, AVANT TOUT, regardez si le blessé : — RESPIRE, 
— SAIGNE. 

Mais, ATTENTION ! IL NE FAUT JAMAIS 
se désintéresser d'une victime en état de mort appa-
rente (perte de connaissance, respiration nulle, absence 
de pouls, corps livide, lèvres et ongles bleutés, plaies 
ne saignant pas). Il s'agit souvent avant tout d'un 
blessé qui manque d'oxygène. 

REMARQUE : Il est bien évident que si 
vous êtes le seul témoin de l'accident, sur 
une route écartée et peu passante, la pre-
mière action à entreprendre est de secourir 
les blessés. C'est seulement ensuite que vous 
alerterez la gendarmerie. 

SI LE BLESSE NE RESPIRE PLUS 

Il faut insuffler l'air dans ses poumons par le BOUCHE A 
BOUCHE. 

0 Retirez avec le doigt les corps 
étrangers (caillots, fragments d'os, 
dentier déplacé...) qui obstrueraient 
la gorge. 

# Soulevez la nuque. 

# Renversez la tête en arrière tout en 
tirant doucement sur elle. Opérez 
lentement afin d'éviter d'aggraver 
une possible fracture des vertèbres 
du cou : 
— une main appuie fortement sur 

le sommet de la tête ; 
— l'autre soulève le menton dont 

la pointe doit être dirigée vers 
le haut. 

# Placez votre bouche largement ou-
verte sur celle de la victime en 
appuyant fortement afin d'éviter les fuites d'air. Pour 
la même raison, fermez ses narines en y appuyant la 
joue ou pincez-les avec la main qui maintient la tête 
renversée. 

# Soufflez fort. La poitrine doit se soulever. 
9 Enlevez votre bouche sans bouger les mains. La poitrine 

s'affaisse. 
0 Recommencez une quinzaine de fois par minute. Le 

mieux est de vous guider sur votre propre respiration. 

IL NE FAUT JAMAIS faire aux blés-
ses asphyxiés la 
respiration artifi-
cielle manuelle, ag-
gravante de lésions 
toujours possibles. 

NON 

oo 



EQUIPES DE SECOURS 
PROTECTION CIVILE 

DU NORD COMMISSION D'ETUDE 
ACCIDENTS DE LA ROUTE 

Section de Wasquehal 
et Villeneuve d'Ascq 

5, rue Delerue 
59 - WASQUSHAL 

REUNION D'ETUDE DES SUGGESTIONS, 
REUNION DE TRAVAIL EN COMMUN 

SAMEDI 6 JUIN 1970 - 14 h 30 PRECISES 

SALLE DES CONFERENCES 
DE V AUTOMOBILE-CLUB DU NORD DE LA FRANCE 
entrée s 19» rue du Curoir à ROUBAIX (2ème étage) 

ayéÀ la Participation de l'Union Nationale de Protection Civile 

VOUS AVEZ DES IDEES POUR REDUIRE L1? NOMBRE DES ACCIDENTS ! 

PROPOSEZ-LES A LA COMMISSION D'STUDE "ACCIDENTS DE LA ROUTE" 

Président d'Honneur s Monsieur Guy LUX, Animateur des Campagnes 

de sécurité routière à l'ORTF, 

Président ? Monsieur Pierre HERMAN, Député-Maire de Wasquehal 

Vice-Président s Monsieur Jean DSSMARETS, Maire de Villeneuve d'Ascq 

Secrétaire Général s Monsieur le Docteur Paul LALISSE 

Secrétaire Gai Ad.j s Didier BURGGRASVE, Responsable des Equipes de 
Protection Civile» 

Voulez-vous détacher selon le pointillé SVP 

Mr - Mme - Mlle demeurant à : 
rue » . n°  
a s s i s t e r a à l a r é u n i o n de l a Commission ( l ) 
n ' a s s i s t e r a pa s à l a r é u n i o n de l a Commission ( l ) 
C i - j o i n t p r o p o s i t i o n pour l ' é t u d e en commiss ion . S i g n a t u r e s 

ADRESSEZ LA CORRESPONDANCE : 5 r u e D e l e r u e 59 - WASQUSHAL 



Pour une « bonne » table ronde 
sur la sécurité routière 

L'ACTUALITE de la sécurité 
routière met en relief une 
des contradictions de la vie 

moderne : une situation se dé-
grade ou inquiète ; des spécialis-
tes l'étudient et croient avoir 
trouvé les moyens de la redres-
ser ou de l'améliorer. Mais les 
finances ne suivent pas : l'ordon-
nance est rédigée, les remèdes 
ne sont pas achetés. L'opinion 
publique s'émeut, et, pour l'apai-
ser, l'on installe une « table 
ronde >. 

Le cycle recommence au point 
de départ, mais la table ronde 
mêle techniciens, paratechniciens 
et même, parfois, profanes, ce 
qui met un aimable désordre 
dans le dossier cohérent élaboré 
à grand-peine et en un long délai 
par un corps officiel de spécia-
listes, mais resté sans application 
faute de gros sous (le fichier des 
conducteurs par exemple). Le 
plus surprenant est que la table 
ronde ne va pas toujours à la 
brocante et que l'agitation des 

par Didier MERLIN 
idées produit parfois une perle 
au milieu de coquilles vides. 

Bientôt donc, c'est de sécurité 
routière qu'il va ainsi s'agir. Au-
jourd'hui même, présidents et 
rapporteurs des différents grou-
pes d'étude d'une table ronde 
sur ce grave problème doivent 
prendre contact en vue de la 
séance inaugurale du 3 décembre 
où M. Chaban - Delmas, nous 
l'avons annoncé, prendra la pa-
role. M. Baumel, secrétaire d'Etat 
auprès du premier ministre, aura 
ensuite la tâche délicate de coor-
donner les travaux des différents 
groupes. 

Tâche délicate en sol, et l'on 
veut espérer que les luttes d'in-
fluence et de personnes ne vien-
nent pas la lui compliquer, s'ef-
facent devant le bien public et la 
seule confrontation des idées. Ne 
nous le dissimulons pas cepen-
dant : si l'on peut risquer une 
image aussi peu géométrique, il 
va falloir commencer par rogner 
les angles de cette « table ronde s. 

Un groupe y retiendra particu-
lièrement notre attention : celui 
de l'information. Depuis quelques 
mois, on pariëtieaucoup, on parle 
plus du rôle de celle-ci dans 
l'amélioration de la sécurité. 
Nous ne nous en plaindrons 
point. Nous nous étions même 
réjouis, au mois de juin, lorsque 
MM. Dreyfus, directeur des rou-
tes au ministère de l'Equipement, 
et Frybourg, directeur de l'O.N. 
S.E.R. (Organisme national de sé-
curité routière), nous avaient 
parlé d'une commission sécurité-
circulation qui mettait l'informa-
tion en préalable à toute action. 

Peut-être par l'intermédiaire de 
ce groupe de la table ronde par-
viendra-t-on à mettre en ordre et 
à rendre plus claires certaines 
notions dans l'esprit du public. 
Des résultats concrets aideraient, 
conditionnel qui risque malheu-
reusement de demeurer financier. 

Didier Merlin. 
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SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 
Annonce de 
mesures-choc 

demain 
par M. Chaban-Delmas : 

- Limitation de vitesse - Suppression des 
« points noirs » - Élargissement des routes 
^ = « « — - * à trois voies 



L E nombre de véhicules en circulation dans 
tous les pays croît plus vite que les réseaux 
routiers. Selon les statistiques publiées par la 

Fédération routière internationale, le nombre de 
véhicules par kilomètre de route augmente partout 
d'année en année. 

La France est un des pays industrialisés où le 
réseau reste le plus dense. On y comptait en 
effet 16,5 véhicules à moteur au kilomètre de 
route en 1968 contre 39,8 en Grande-Bretagne, 32,1 
en Allemagne, 31,8 aux Pays-Bas. 31 en Italie, 22,7 
en Belgique et 16,3 aux Etats-Unis. 

Pour le nombre de voitures par tête d'habitant, 
les Etats-Unis approchent le chiffre d'une voiture 
particulière pour deux habitants. La moyenne pour 
les pays industrialisés se rapproche de une voi-
ture pour cinq habitants, qui est la moyenne fran-
çaise. 

Une moyenne de 10.500 km 
par an 

La France conserve la deuxième place en 
Europe avec 224 voitures particulières pour mille 
habitants derrière la Suède (261 pour 1.000), mais 
devant la Grande-Bretagne (201), l'Allemagne (200), 
la Belgique (187), les Pays-Bas (162), l'Italie (151). 

Dans 23 pays en voie de développement, on 
compte moins de 20 voitures pour mille habitants 
alors que dans trois pays semi-ïndustrialisés, on 
atteint le chiffre de 45 pour mille. 

Par contre, les Français n'ont pas roulé plus 
en 1968 qu'en 1967. Us en sont restés à 10.500 kilo-, 
mètres en moyenne, ce qui les place au 32e rang 
dans le monde loin derrière les Néerlandais : 
16.800 kilomètres ; les Allemands : 16.000 (17.000 km 
en 1967) ; les Suédois -. 14.000 ; les Britanniques : 
13.200 (11.900 en 1967) ; les Belges : 11.050 (11.000 
en 1967) et même les Grecs : 10.600 kilomètres. 

Le parcours moyen annuel d'une voiture parti-
culière s'établit dans le monde légèrement, au-des-
sus de 15.000 kilomètres. Ce sont les Turcs qui 
viennent en tête avec 28.100 kilomètres annueteii 

La France dépense 1.47 pour cent de son revenu 
national pour la construction et l'entretien de ses 
routes. Elle se place ainsi au treizième rang dans, 
le monde bien après l'Allemagne (2,23 pour cent), 
l'Italie (1,91 pour cent), mais avant la Grande-
Bretagne (1,30 pour cent). 

Le gouvernement français consacre 60,96 pour 
cent des taxes routières au réseau routier alors-
que les Japonais, les Suisses, les Allemands don-: 
nent plus à la route qu'ils n'en reçoivent. 

Les statistiques de la Fédération routière inter; 
nationale montrent d'autre part que sur la hase 
des chiffres de l'année 1964, le trafic par route 
en Europe s'est accru en moyenne chaque année 
de 12 pour cent pour les transports de voyageurs 
et de 7 pour cent pour celui des marchandises, 
tandis que le trafic ferroviaire laisse apparaître 
une diminution annuelle d'environ 1 pour cent 
pour le transport des voyageurs et de 1,5 pouY 
cent pour celui des marchandises. 

— 
-Kh-v,- f . i 

fi 
La technique des virages relevés 

^serait-elle passée d î mode 
Nous avons relaté, hier, un ac-

cident qu'on peut résumer en ces 
termes : dans la côte de la Por-
earesse (sur la route de Gan-
ges) une voiture a manqué un 
virage et est tombée dans le ra-
vin. Renseignements pris, la voi-
ture montait , cLest-à-dire circu-
lait dans le sens de Montpellier. 
Il est donc vraisemblable que la 
conductrice a commis en l'occur-
rence une erreur de conduite, fut-
elle légère ; ear, en montant, le 
ravin est à gauche et non à droi-
te. Mais peut-être aussi cette er-
reur a-t-elle été amplifiée par le 
profil de la chaussée. Il est, en-
effet, é tonnant que dans le sens 
descendant, il n'y ait pas davan-
tage d'accidents dans cette des-
cente en lacets de la Porcaresse. 
Car, prat iquement, aucun tour-
nant n'est relevé. L'amorce de 
la descente est déjà dangereuse 
car elle survient presque à an-
gle droit avec fa continuation 
de « la plaine des feuilles « soil 
deux ou trois kilomètres, et d'une 
ligne quasiment droite où on peut 
rouler t rès vite. Ce danger est 
tout de même signalé et une bar-
rière de sécurité protège du côté 
du ravin, les automobilistes qui 
seraient surpris par le virage. 
Mais le grand virage qui est plus 
bas et les au t res qui suivent sont 
à leur tour dangereux. Nous 
n'irons pas jusqu'à dire qu'ils 
srwt relevés clans le mauvais sens 

mais ils ne sont pas relevés dans 
le bon. 

Pour tan t , il y a quelques an-
nées, des travaux ont duré des 
mois et des mois, surtout il est 
vrai pour couper un virage (ce 
qui a été une fort bonne chose). 
Mais ne pouvait-on en profiter 
pour reprofiler la chaussée ? 

C'est du reste dans sa totalité, 
ou presque, que la route de Gan-
ges mériterai t d'être reprofilée 
car les virages sont nombreux 
où un automobiliste qui ne con-
naît pas la route, risque d'être 
déporté. 

Est-ce qu'il ne serait plus dans 
les normes de la construction 
des routes de relever les vira-
ges ? Nous avons remarqué, par 
exemple, que dans les nœuds au-
toroutiers réalisés tout récem-
ment dans la région montpellié-
raine, plusieurs virages présen-
taient le même défaut. On s'en 
est si bien aperçu qu'à certains 
endroits, la vitesse est limitée à 
45 km.-h. Bien sûr, lorsque l'on 
quitte ou lorsque l'on va abor-
der une autoroute, la prudence 
s'impose. Mais est-ce là la véri-
table raison pour laquelle ces 
feuilles de trèfle sont insuffisam-
ment relevés 7 Nous ne le pen-
sons pas. Et , de toutes façons, 
il vaut mieux met t re tous les 
atouts de son côté, y compris les 
lois de nhysiruie 
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Il ne fallait pas lâcher les contacts avec les parlementaires et tout d'abord les 
députés car élus directement par la population. Certains, les plus nombreux, ne 
répondaient pas, d'autres une simple lettre pour confirmer la bonne réception du 
courrier, sans plus. Les moins nombreux enfin mais les plus actifs, ceux qui étaient 
intéressés, convaincus et qui voulaient apporter une contribution à la réussite de ce 
projet des « 5 gestes qui sauvent ». 

Parmi eux, il y avait donc M. Albert LIOGIER, député de l'Ardèche. Ma lettre du 25 
juillet 1970 était un « appel » à agir, à nous unir tous pour sauver des vies, 
comment ? Bien sûr il y avait tant à faire que l'on ne pouvait pas se disperser. Je 
proposais en ce qui me concerne le projet pour lequel je me sentais le plus capable 
de représenter, passionné par le secourisme, désireux que chacun de nos 
concitoyens sache faire quelque chose face à un accident de la route. 

C'est par une lettre manuscrite que M. LIOGIER me répondait dès le 29 juillet. Il 
avait déjà posé une question écrite. Il trouvait la réponse décevante. Surtout il 
s'intéressait à ce qu'avait mis en place l'Allemagne. 

On notera la remarque (en 1970) du député, en marge, qui écrit « On pourrait aussi 
prévoir un cours élémentaire obligatoire de secourisme à l'école primaire, par les 
instituteurs qui devraient recevoir une formation ad hoc ». 

Cette information - ou formation élémentaire - relative « aux règles de sécurité et au 
secourisme » était obligatoire depuis une loi et un décret de 1958 ! C'est pourquoi je 
savais, même si je m'étais impliqué personnellement avec l'Académie de Lille, que ce 
qui pourrait se faire par le biais de l'Education nationale, si utile soit-il, resterait 
marginal. Les faits m'ont donné raison car, même avec la réforme de 1991 créant 
l'AFPS, environ 20 000 jeunes seulement étaient formés en milieu scolaire, par an. 
C'est-à-dire rien ! Nous en connaissons les raisons. Les programmes sont déjà très 
lourds, eux-mêmes non respectés faute de temps. Certes, il est possible de 
consacrer un peu de temps aux règles de sécurité, de prévention et au secourisme, 
mais ce sera toujours plus théorique que pratique et pour secourir, il faut savoir 
pratiquer les gestes donc les apprendre par la répétition sur la conduite d'un 
moniteur (secouriste lui-même). 

A sa lettre, en retour, M. LIOGIER me joignait mon « appel » au bas duquel il avait 
apposé sa signature, comme le feront plusieurs parlementaires. Cette signature 
d'un élu de la Nation, à côté d'autres, anonymes, de nos concitoyens, était 
importante. Je répondais dès le 31 juillet à M. LIOGIER, par deux lettres, l'une au 
nom du « SOS CODE DE LA ROUTE », l'autre sur papier à en tête des ESPC. 

Je faisais un peu le détail de ma proposition (directement à la machine à écrire, 
sans brouillon comme toujours pour gagner du temps - d'où ma remarque en fin de 
lettre). Je lui remettais des informations sur la décision prise en 1969 par 
l'Allemagne, obtenues par l'intermédiaire de l'Ambassade de ce pays à Paris. 

Et dans la presse, de plus en plus d'articles traitaient des accidents de la route. Par 
exemple, cette alerte d'une prévision de 65 000 morts (entre 1966 et 1970) selon les 
statistiques prévues... Ce chiffre était largement dépassé car, la mortalité était 
retenue seulement 6 jours après l'accident ! Il fallait donc majorer les chiffres, à 
cette époque, de 10 à 13 % ! 
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Le 25 Juillet 1970» 

Monsieur Albert LI0G1ERP 
Député de i'Ardèeh® 
assemblée National® 
Palais BOURBON 
75 - PARIS 7©m® 

Monsieur 1® Députée 

Bien souvent? au cours de ces derniers 
moisg votre attention a été appelée sur les conséquent 
ces dramatiqueso nombreuses$ très diverses« des acci-
dents routiers qui n'épargnent aucun foyer» 

Chacun d'entre nous peut en effet être 
frappé demain d'un accident de la route qui le blessera 
ou le tuera» Si l*on en croit les statisticiens9 un Fran-
çais sur deux sera impliqué durant sa vie dans un acci-
dent de circulation» 

En effet9 1® problème est immenseP com-
plexe ç difficile à traiter 3 Déjà7 et tout particuliè-
rement cette année9 un gros effort a été fait pour es-
sayer de réduire le nombre des tués» On ne peut que 
s°en féliciter sachant qu'en 1969 la route nous a enlevé 
15»000 vies humaines» 

Parmi les solutions proposées dont cer-
taines sont à coup sûr effjbac©se celle de venir au se-
cours Immédiatement aux blessés 0 sur les lieux mêmes 
du sinistre devrait être retenu® car elle permettrait 
de SAWER de très nombreux accidentés avant 1* arrivée 
des secours officiels» 

C'est ce à quoi je m9attache9 Monsieur le 
Députép depuis. 3 ans» J'ai lancé une pétition demandant 
lOoOOO signatures» J'en ai obtenu 3000 à ce Jour; ce 
faible résultat étant dû au manque de temps pour les 
rechercher» 

Si Je me suis permis de faire appel à 
vouso à votre sens humain„ c'est pour espérer votre 
soutien et votre aide pour ce projet qui a déjà été 
adopté par l'Allemagne» 

Veulliess croire9 Monsieur le Député9 en 
l'hommage de mon profond respect» 

Didier BURGGRAEVE | 53 
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IIPPEL POUR LEY MOMS' YUP LEY HOMES 
SIGNER POUR SOUTENIR 

Toute personne est dans l'obligation de porter secours. 
Si vous êtes secouriste : donnez les soins d'urgence. Si vous ne l'êtes pas : alertez au moins les 

secours ; rien qu'en déclenchant l'alerte, vous « provoquez un secours » et avez donc porté assistance à 
personne en danger (art. 63 du Code Pénal). 

Celui qui poursuit sa route en ayant aperçu un accident est punissable par la loi. Des abus très 
flagrants ont été constatés où les gens prenaient littéralement la fuite de peur d'avoir des ennuis ou 
de voir s'écourter leurs heures de plaisir au soleil. Il y a eu des morts à cause de cela et il faut condam-
ner rigoureusement cette attitude immorale et criminelle. 

Il est inconcevable qu'en présence de blessés, une quantité énorme de badauds se précipite à leurs 
abords pour commenter et chuchoter les faits. Chose absolument inimaginable est ce phénomène qui 
apparaît dès l'accident et qui attire des curieux on ne sait pourquoi car pour la plupart ils sont inca-
pables d'intervenir. 

Il serait cependant normal que l'on s'inquiète de savoir si les secours ont été prévenus, sinon 
1/2 heure après l'accident, la foule serait encore au même endroit, exaspérée de l'arrivée tardive de 
l'ambulance. 

Souvent, des blessés meurent faute de soins immédiats. Vous pensez donc que si l'ambulance 
arrive tard, malgré la promptitude de son déplacement, un asphyxié est mort. L'intervention doit être 
quasiment immédiate. 

On constate lorsque l'on examine le dossier des accidents de la route, que 60 % des morts sont 
imputables à l'asphyxie. Un bon nombre d'entre eux pourraient être sauvés si les gestes de la réanimation 
étaient plus connus. Pour que ceci se réalise, il faut qu'il y ait toujours un secouriste ou plus exactement 
une personne compétente dans chaque voiture. 

Le moyen le plus simple, le plus sûr et le plus logique est d'apprendre à chaque conducteur les 
premiers secours à donner aux blessés, sans pour cela lui donner la formation du secouriste, mais lui 
apprendre les techniques qui sont la base de tous les procédés de sauvetage : 

— Les méthodes orales de réanimation, l'arrêt des hémorragies, le dégagement des victimes en 
danger de mort, les positions de sécurité, l'appel des secours et le balisage des routes doivent être connus 
de tous les conducteurs. 

Seulement, ajouter à l'examen du permis déjà difficile des tests complémentaires provoquerait chez 
les candidats un certain mécontentement. 

Il faut tout d'abord qu'ils sachent que ces tests de premiers secours seraient enseignés par les 
organismes de secourisme désignés, et que tout ce qu'ils auront appris devra être réexécuté par chacun. 
Dans le manuel du Code de la Route, il serait possible d'ajouter alors ces premiers soins afin de les 
rappeler à l'esprit. En possession d'une attestation de l'organisme de secourisme, le futur conducteur 
pourra alors se présenter valablement devant l'examinateur du permis de conduire. 

Quel est le bénéfice de ces quelques heures de travail supplémentaire ? 
— La possibilité de sauver une vie humaine, aussi bien l' inconnu, que sa femme ou son enfant. 
— La possibilité de voir la liste des morts accidentelles diminuée. 
— La possibilité d'avoir le réconfort irremplaçable et merveilleux du sauvetage d'un être humain. 
Car une vie vaut plus que tout l'or du monde et surtout une vie vaut bien quatre heures de son 

existence à l'apprentissage des gestes qui sauvent. 
Pensez qu'un jour il s'agira peut-être de sauver un membre de votre famille, pensez à votre mère, 

père, femme, enfants. 
Chacun jugera la valeur de cette idée qui n'est que projet, mais déjà, des personnes qui ne sont pas 

restées insensibles à cet appel se sont manifestées et toutes, d'un seul élan, ont immédiatement apposé 
leur signature sur une circulaire réalisée pour cela afin de soutenir ce projet. Pensez en signant à vous-
même qui pourriez être la victime d'un accident et sauvé grâce à votre signature. 

Vous pouvez en faire autant. Voulez-vous ? 
Alors ne cachez plus vos qualités civiques... 

SIGNEZ POUR SOUTENIR 

Didier B U R G C R A E V E v > ft \ y MERCI 
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Le 31 Juillet 1970* 

Monsieur Albert LIOGIEH. 
Député de l'Ardèch© 
Maire d'UCEL 
07 - tïCBL 

Monsieur. le péput é-Mai re * 
•' ;'f •" il 

Uc 

i \ J'ai été tî1 es heureux de recevoir 
votre correspondance ainsi que 1'estrait du J»0. qui 
1*accompagnait• 

Je le suis d'autant plus que vous 
avez saisi 1° extrême importance de 1*enjeu qui se joue 
chaque jour sur la route» 

Vous trouvères en retour la réponse 
du Ministre qui? comme peur voue, ne me satisfait du 
tout* 

J&fe-effety si l'on en croit le 
Ministre làe l'Intérieur, les cours de secourisme seraient 
demies parades médecins* Hélasv trop peu de médecins 
s*oocupent de ces questions ! D© cette façon» ce projet 
d*introduire de notions de secourisme à l'examen du 
permis de conduire ne serait pas réalisable» 

Mais ce qui existe en France et gui 
nâ-peut échapper aux services du Ministère (de. l'Inté-_ 
jggaffi c'est vai réseau de Moniteurs Nationaux de Seeou» 

risme qui pourrait facilement s'occuper de la chose 
sous le contrôle des médecins» 

Vous pouvest Monsieur le Député-
Maire répondre cela à Mr le Ministre en ajoutant qu'il 
n9y aurait aucuns frais supplémentaires car nous sommes 
tous des bénévoles (voir lettre ci-jointe)B. 

quer si vous le 
orale mon 

J'ai d'autres 
désires et pour 

de secouriste* 

à vous commun!< 
votre question 
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Je reste à votre entière'disposition* 

Avec mes sincères remerciements« 
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mortsj 
.500.000 blessés 

sur la 
route entre 
1966 et 1970 
prévoient les statisti-
ques pour la France 

Le nombre des victimes des accidents de la 
route a souvent doublé, parfois triplé et même 
quadruplé dans certains pays entre 1950 et 
1966. L'organisation mondiale de la Santé à 
Genève a publié, hier, l'inquiétant bilan de cet 
accroissement. En Europe, c'est l'Allemagne qui 
en 1966 détient le triste record des tués (16.864) 
devant la France (12.150 contre 3.354 en 1950). 

LE vendredi 14 janvier 1966 fut un jour heureux dont 
les statisticiens se souviennent encore : il n'y eut 
que dix morts sur les routes de France. Ce « record de 

sécurité > fut attribué en son temps à une accalmie consi-
dérable de la circulation faisant suite à la période agité» 
des fêtes du Nouvel An. 

Les heures les plus funestes 

En France la moyenne quo-
tidienne atteint 35 tués, cal-
culée sur un chiffre annuel de 
12.751 morts en 1967. Mais la 
moyenne est un nombre ab-
strait qui n'est guère atteint 
vraiment que cinq fois dans 
l'année. Il existe par exemple 
des jours noirs où le chiffre 
des morts atteint 78 comme le 
19 juin 1967. La statistique de 
Noël est souvent épouvanta-
ble : 63 tués pour le réveil-
lon 1966, 52 la veille et 59 le 
lendemain, soit 174 en trois 
jours. Avec une répétition nour 

' -M 

la Saint-Sylvestre : 76 morts ]« 
1er janvier et 50 le lende-
main. 

En ce qui concerne les bles-
sés, il existe 77 jours dans 
l'année, soit plus d'un jour sur 
cinq où le nombre des victi-
mes de la route dépasse un 
lillier (record : 1.785). 11 Contrairement à ce que l'on 

croit les mois d'été ne sont 
pas les plus dangereux. La 
plus mauvaise période est oc-
tobre et. le début de l'au-
tomne : 1.140 morts, puis vient 
jécembre : 1.076. 

Quant aux heures les plus 
funestes, elles se situent à la 
fin de la journée : 1.189 morts 
de 18 à 19 heures, 1.144 de 
19 à 20 heures et 833 de 20 
à 21 heures. 

Les automobilistes représen-
tent la moitié des victimes à 
raison de 26 % pour les 
conducteurs et 24 % pour les 
passagers. Puis viennent les 
piétons (22 %), les cyclomo-
toristes (19 %), les cyclistes 
(10 %) et les motocyclistes 
(1 %). 

Selon les statistiques de l'Or-
ganisation mondiale de la San 
té, la gravité relative des,acci-
dents en France viendrait 

pourtant assez loin derrière 
celle de certains autre pays. 
La Pologne, par exemple, dé-
nombre 11 morts et 93 blessés 
pour 100 accidents ; l'Irlande : 
9 morts et 130 blessés ; la Fin-
lande : 9 morts et 129 bles-
sés ; la Suède : 7 morts et 130 
blessés ; l'Espagne: 6 morts et 
139 blessés ; enfin, notre 
pays : 8 morts et 138 bles-
sés. 

Ces chiffres toutefois ne 
tiennent pas compte du fait 
que nos encombrements sont 
parmi les plus compacts du 
monde et que beaucoup d'ac-
cidents corporels • s'y produi-
sent à une vitesse heureuse-
ment réduite. 
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Il est certain que le réseau routier 
français doit être amélioré, répondent 
les tenants de la limitation de vitesse, 
mais cela demandera beaucoup de 
temips. Il faut .dans l'immédiat pren-
dre des mesures permettant de ré-
duire le nombre et la gravité des 
accidents. 

Commentant, pour sa part, les déci-
sions gouvernementales, le Colouel 
Chichignoux, de la Direction générale 
de la Gendarmerie, nous a dit : 

«La limitation de la vitesse sur 
14.000 kilomètres de routes n'est pas 
la seule mesure prise par le gouver-
nement pour tenter de réduire la 
marée d'accidents mortels dus a la 
route. H me semble, déclare-t-il, qu'on 
a pris là un ensemble de mesures 
cohérentes qui correspondent à une 
synthèse acceptable. 

L'EXEMPLE VIENT 
DE L'ETRANGER 

» D'autre part, en ce qui concerne 
la limitation de la vitesse, à propre-
ment parler, n'oublions pas que, com-
mes les autres mesures, il s'agit là 
d'expérience. Ces décisions n'ont pas 
un caractère définitif. Les résultats 
de cette expérience seront analysés 
dans six mois et renseignement qu'on 
en tirera déterminera la politique à 

suivre. » 
Notons à ce propos que dans la plu-

part des pays modernes la limitation 
de vitesse a permis de réaliser une 
impressionnante économie de vies 
humaines : 39 % des tués en Grande-
Bretagne, 20 % des accidents graves 
en Suède, en Suisse et aux Pays-Bas 
au cours d'expériences analogues aux 
nôtres. Aux Etats-Unis la réglemen-
tation a eu des conséquences encore 
plus spectaculaires : le nombre des 
tués sur la route y est devenu trois 
fois moins élevé que chez nous ! 

« 11 s'agit pour l'instant, devait 
conclure le Colonel Chichignoux, d'un 
problème de civisme, d'adhésion col-
lective et je souhaite que l'expérience 
soit réalisée objectivement et complè-
tement. Nous verrons bien, au bout 
du compte, s'il y a lieu de «retou-
cher» telle ou telle mesure de dé-
tail... » L. D. • 

• t / 7 ? e s mesures' QueNes qu'elles soient, devenaient urgentes : en janvier et février 
I 6 3 derniers' les accidents ont augmenté de 20 pour 100 par rapport à l'an passé ! 



Un autre député, M. Benjamin CATRY, avait écrit le 3 décembre au ministre des 
transports. Le député du Pas de Calais avait directement transmis par lettre « et 
mon appel » au ministre, en lui indiquant qu'à ses yeux ce projet était « tout à fait 
digne d'intérêt ». Et en lui demandant « d'user de son influence pour qu'il devienne 
réalité ». 

Mais, hélas, la réglementation du - ou des - permis de conduire et donc la sécurité 
routière, était de la compétence non pas de ce ministère dit « des transports », mais 
de celui de « l'Equipement et du logement »! Le 9 décembre, le chef de cabinet du 
ministre informait le député qu'il transmettait sa correspondance au ministre 
« compétent », c'est-à-dire M. Albin CHALANDON. 

A son tour, le 18 décembre, M. CHALANDON signalait au député la bonne réception 
du courrier en attente d'une réponse détaillée, par un proche courrier. 

Un événement majeur pour moi interviendra en cette fin d'année 1970. J'obtenais 
une « bourse » de la Fondation de la Vocation, organisme reconnu d'utilité publique 
créé en 1960 par Marcel BLEUSTEIN-BLANCHET, par ailleurs fondateur de 
« PUBLICIS », un homme exceptionnel par son parcours, durant la guerre, puis 
comme publicitaire. 

La « bourse » me fut attribuée à lHmanimité du jury ce qui, fait assez rare, fut 
mentionné par les délégués lors de ma présentation, le 1er décembre 1970 à la 
maison de l'ORTF (devenue maison de radio France par la suite). 

Mon beau diplôme (réduction ci-après) me fut remis par le Professeur LAROCHE, 
de la faculté de Médecine de Paris et mon chèque, destiné à encourager et soutenir 
ma Vocation de « Secouriste » (et d'Instructeur) par le chef de cabinet du ministre de 
llntérieur. 

C'est à cette occasion que M. Pierre HERMAN, député maire de Wasquehal, 
m'accompagna dans u n salon à part où se trouvaient, outre Madame Georges 
POMPIDOU, l'épouse du Président de la République en exercice, présidente 
d'honneur de la cérémonie de remise des bourses, de nombreuses personnalités et 
notamment M. Jacques BAUMEL à qui M. HERMAN me présenta. 

Je crois que lors de cette soirée, je planais... Non pas après avoir consommé u n 
verre d'une boisson alcoolisée ou deux (puisque je ne buvais jamais un verre, ni de 
bière, ni de vin, ni évidemment d'alcool fort). Mais par ce qui s'était passé au cours 
de cette soirée. J'avais autour de moi ceux qui m'aimaient et m'encourageaient, 
fiers de cette récompense ; ma Mère, mes amis Paul REYNAËRT et Jean 
LAURENT-PERUSSEL, Madame Marie-André SCHWINDENHAMMER (les trois 
personnalités - avec Pierre HERMAN - sollicitées pour corifirmer mon engagement 
dans le domaine du secourisme et de la Protection civile), et quelques amis des 
ESPC de Wasquehal et Fiers qui avaient pu faire le déplacement. 

Ce couronnement par la Fondation de la Vocation fut pour moi, il faut le dire, 
l'occasion d'un nouveau départ. J e croyais être bien seul, je croyais que rien n'était 
possible, que l'on me répondait poliment mais que j 'agaçais tellement avec mes 
certitudes et mes demandes réitérées que les critiques avaient déjà commencé.... 

La Fondation, premier organisme « privé » français à me faire confiance aura été 
pour moi le plus grand honneur, le plus grand encouragement à un moment clé. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE . R * ^ s , r V e p 
Avec a o 

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
rnf, 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

B E N J A M I N C A T R Y 
DÉPUTÉ DU PAS-DE-CALAIS 

CONSEILLER GÉNÉRAL 
MAIRE D'ARQUES 

Secrétariat: 
24 b, Rue de Flandre 
ARQUES (P.-de-C.) 

Tél.. 158 Arques F é L 3 i 

SC/BC - 12/6483/70 

LE 3 Décembre 1970 

Monsieur Raymond MOHDOH 
Ministre des Transports 
Cabinet 

75 - PARIS 

Mon cher Ministre, 

Je me permets de vous transmettre 
la lettre etHl'appel" qui m'ont été envoyés par Monsieur 
Didier BURGGRABVE,demeurant 251,rue Jules Gfueede ht 59-
ROUMIX, 

Ce projet "d'inclure dans l'examen du 
permis de conduire,les premiers soins à donner aux blessés 
de la route",e*t tout à fait digne d'intérêt,et je vous 
serais très reconnaissant si vous pouviez user de votre 
influenoe pour qu'il devienne réalité. 

Eg vous remerciant à l'avance,à& vous 
prie d'agréer,mon ch-r Ministre,l'expression de mes sentiments 
les meilleurs* 
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Réussir sa vocation c'est avoir la /oie de vivre dans l'amour de son métier. Marcel Bleiistein- Blanchit 

FONDATION 
DE LA VOCATION 

ONZIEME ANNEE PROMOTION LOUISE DE VILMORIN 

LES MEMBRES DU JURY DE LA FONDATION DE LA VOC ATION 

Marcel Achard 
de l'Académie française 
Louis Armaud 
de l'Académie française, vice-président du Jury 
de la Fondation de la \ 'ocation 

Raymond Aron 
de i'Institut.professeurà la Facilitedes 
Lettres et Sciences Humaines de Paris 

Georges Auric 
de l'Institut, administrateur honoraire de la 
Réunion des Théâtres Lyriques Nationaux 
Jacqueline Aurioi 
pilote d'essais 

Marcel BIcustein-Blanc:]t;i 
président de Pnhlicis, 
président-fondateur de l'Association 
de la Fondation de la Vocation 

André Charon 
président honoraire de Shell Française, 
vice-président de l'Association de 
ta Fondation de la l 'ocation* 

René Clair 
de l'Académie française 

René Floriot 
avocat a la Cour d'Appel de Paris 

Françoise Giroud 
directrice de l'Expie a 

Maurice Herzog 
A. M. Julien 
(acques de Lacrctcllc 
de l'Académie française 

Claude Laroche 
professeur à la Faculté de Médecine de Paris 

Pierre Lazarcff 
directeur général de France-Soir 
Albert Lespinassc 
Françoise Mallet-Joris 
Pierre Massé 
président de la i-nidation de France 
Raymond Naccnta 
directeur général de la Galerie Charpentier 

Marcel Pagnol 
de l'Académie français; 

Francis Peinn 
de l'Institut, professeur au Collège dt France 

Maurice Rhcims 
commissaire-prisetir 

lean Rostand 
de l'Académie française 

Armand Salacrou 
de l'Académie Gonconrt 

Carmen Tessier 
Arnaud de Vogiié 
président de la Compagnie de Saint-Gobain 

Membres suppléants : 
Suzanne Brésard 
conseiller psycho-sociologue 

Michel Domini k 
délégué général de la Fondation de la 1 'ocatlon 
Yvonne Michel 
Jean-Jacques Raffei 
secrétaire général de la Fondation de ta Vocation 
Jacques Wculf 
secrétaire général du Figaro 

Les Membres du Jury de la Fondation de la Vocation 
ont attribué l'une des Bourses de la Vocation 1970 à 

Didier BURGGRAEVE 

A Paris, le 1er décembre 1970 
Le Président du Jury 

• —C— ' '•"', 
Àj^JJr 

Marcel Bleustcin-Blanchet 
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Je ne l'ai jamais oublié et ce n'est pas par hasard si, en cette année 2006, sur le site 
de la Fondation, on peut y trouver le projet des « 5 gestes qui sauvent » ! 

Restera dans mon cœur pour toujours (et j 'y pense encore près de 37 années plus 
tard), ce tout premier soutien par des personnalités exceptionnelles de tous 
horizons, emmenées par u n homme exceptionnel lui aussi, Marcel BLEUSTEIN-
BLANCHET que j 'ai eu ainsi l'honneur de connaître et de revoir à plusieurs 
reprises. 

Restera aussi, proposée par le ministre de la santé, sans que je le sache, ma 
nomination, en 1984, comme Chevalier de l'Ordre National du Mérite, décoration 
qui me sera remise à Paris justement par le Président de la Fondation, Marcel 
BLEUSTEIN-BLANCHET, ce qui traduit par ailleurs l'ingratitude de mon « ministère 
de tutelle », celui de l'Intérieur ; malgré, à la fin des années 90, l'intervention 
personnelle de M. André DILIGENT, et celle de M. Jacques BARROT, et autres 
parlementaires, pour une promotion dans cet ordre national... 

Mais je resterai avec ces deux souvenirs, les meilleurs, puisque il n'y aura plus rien 
désormais. Aujourd'hui, une nomination quelconque dans u n Ordre national n'a 
pour moi plus aucune signification. Même les médailles de 11JNPC, de 
l'Encouragement au dévouement, de l'Encouragement public et du Grand Prix 
humanitaire de France qui m'ont été remises, ont, désormais, plus d'importance 
qu'une éventuelle nouvelle nomination venant d'un ministère, pour les raisons que 
l'on trouve dans les mémoires sur les « 5 gestes qui sauvent » ! 

Paul REYNAËRT, collaborateur de la revue « Protection civile et sécurité 
industrielle », revue trimestrielle éditée par la société France Sélection de Paris, par 
ailleurs éditrice de nombreux ouvrages sur le secourisme et la sécurité en général 
(c'est-à-dire pour moi sur la Protection Civile), fit paraître une interview sous le 
pseudonyme de « Yves de Loos » sous le titre « Les cinq gestes qui sauvent ». 

A travers nos contacts et nos échanges, il avait reconstitué mes idées, mes 
propositions. Tout d'abord, le projet des « 5 gestes », formation pratique et gratuite 
puisque la formation des secouristes, je le rappelle, était gratuite. Il était 
simplement demandé une très faible participation, pour l'assurance que nous 
devions régler nous-mêmes en cas d'accident lors des séances de formation, et pour 
la responsabilité civile. 

Et déjà, le fléau de l'alcool au volant (ce texte est paru en 1971). 
Ma vocation, conclura Paul REYNAËRT en mon nom « c'est sauver des vies », c'était 
exactement cela ! 

En cette fin d'année 1970, j'écrivais à M. DESRUELLES. J e l'avais rencontré à son 
bureau de Roubaix. Il m'avait pris au sérieux, malgré mon jeune âge, malgré aussi 
que parfois je ne savais pas encore bien exprimer toutes mes idées, valoriser mes 
arguments. Heureusement que parfois, nous croisons des hommes comme lui, ils 
sont très peu nombreux, les autres sont toujours agacés voire jaloux de ce que l'on 
fait ou voudrait faire... C'est regrettable et méprisant. 

Mais le coup de pouce de la Fondation de la Vocation avait été déterrriinant, il y 
avait eu de nombreux articles dans la presse, régionale et nationale, une interview à 
la télévision régionale.... 
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T 1ST 

LES CINQ GESTES 
QUI SAUVENT... 

Interview par Yves de Loos 

OS lecteurs connaissent déjà Didier Burggraeve, ce jeune moniteur de secourisme qui 
fait campagne près du Gouvernement, dans la presse et dans les réunions de protection 

civile pour introduire au permis de conduire automobile l'obligation de connaître les « Cinq 
gestes qui sauvent ». 

Précurseur d'un « Secourisme moderne », Didier Burggraeve va toujours plus loin. Nous 
lui avons demandé cette interview pour faire avec lui le point de son action. 

P.C.SJ 
Vous êtes moniteur national de secourisme et vous avez 

proclamé que vous étiez pour un «Secourisme moderne»..., 
qu'entendez-vous par un secourisme moderne ? 
D. B. : 

Le secouriste moderne arrête l'hémorragie avec son 
poing, ranime avec sa bouche, écarte tout danger avec 
vigueur et sang-froid, dirige les opérations de secours 
avec présence d'esprit et compétence ; il faut le faire... 
P.C.S.I. : 

En effet, cela suppose une grande formation. Comment 
la concevez-vous ? 
D. B. : 

Avec des moyens nouveaux, audio-visuels et sonores. 
Il faut éveiller chez le candidat l'esprit d'initiative, le frap-
per par la parole, l'image, le son, obtenir de lui l'auto-
matisme des réflexes par sa mise en présence de blessés 
simulés. 

P.C.S.I. : 
Quels sont les critères que vous demandez au secou-

riste moderne tel que vous le concevez ? 
D. B. : 

Un seul suffit : l'altruisme. 
Pour un secouriste « quand la vie d'un homme est en 

danger, tout doit être fait pour tenter de la sauver ». 
N'importe qui peut être celui ou celle qui par une inter-

vention efficace, mesurée, contrôlée, sauvera une vie. 
C'est une immense tâche de former partout le plus pos-

sible de bons secouristes et l'avenir en ce domaine doit 
avoir pour premier objectif la diffusion des «gestes qui 
sauvent » afin de toucher le maximum de personnes. 
P.C.S.I. : 

Depuis l'attribution qui vous a été faite, en 1970, du 
Prix de la vocation, vous vous êtes fait connaître par votre 
campagne pour les « Cinq gestes qui sauvent » dans le 
cadre des accidents routiers. Est-ce la seule voie dans 
laquelle vous œuvrez ? 
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D. B. : 
Non. Bien sûr, j 'en ai d'autres. 

P.C.S.1. : 
Voulez-vous les commenter pour Protection civile et 

Sécurité industrielle ? 

P. B. : 
Certainement, mais naturellement toutes mes idées ne 

me sont pas exclusives. 
1° Introduire dans les épreuves du permis de conduire un 

exercice pratique de secourisme sur les cinq gestes 
qui sauvent. L'enseignement en serait gratuit par les 
organismes de secourisme avec remise d'un dépliant 
explicatif à chaque candidat. 

2° Réprimer l'alcoolisme au volant d'une façon plus sé-
vère : 
- Accident matériel avec alcootest positif, plus de 

0,80 g à la prise de sang, 5 ans de retrait de permis 
et obligation de repasser l'examen. 

- Accident avec blessé et prise de sang indiquant plus 
de 0,80 g d'alcool, 10 ans de retrait de permis et 
obligation de repasser l'examen. 

- Accident mortel avec une prise de sang positive, plus 
de 0,80 g d'alcool, retrait de permis à vie. 

3e Renforcer la limitation de vitesse modulée sur les 
grands axes routiers en fonction des dangers particu-
liers et de l'état du sol. 

4° Généraliser la signalisation routière sur la chaussée 
même. 

5° Accélérer la suppression des points noirs par priorité. 
6° Equiper les véhicules d'un extincteur d'incendie, de 

ceintures de sécurité à l'arrière et d'un réservoir d'es-
sence en matière plastique. 

7° Rendre obligatoire la tenue d'un carnet d'entretien pour 
les éléments essentiels du véhicule et sa présentation 
obligatoire à toute réquisition des autorités, en cours 
de circulation. 

8° Equiper encore tous les véhicules d'une trousse de 
secours et d'un triangle de présignalisation. 

P.C.S.I. : 
Quels moyens employez-vous pour faire des adeptes à 

votre campagne ? 

D. B. : 

filles formés par mes soins, nous faisons des démonstra-
tions, nous donnons des conférences afin de convaincre 
les habitants du département du Nord qu'il peut être 
très simple de sauver une vie humaine. Dans d'autres dé-
partements des groupements se forment à notre exemple 
qui font partager leur savoir à des auditeurs de plus en 
plus nombreux. Je me rendrai bientôt à Luneville. 

P.C.S.I. : 
Vous faites donc école en France. Pensez-vous qu'il se 

fait ou se fera une action semblable à la vôtre à l'étranger? 

D. B. : 
En Allemagne, en Hollande, pour avoir le droit de con-

duire une voiture automobile il faut connaître aussi bien 
le maniement du levier de vitesses que les gestes qui 
sauvent. Il est indéniable que dans ces deux pays le nom-
bre de morts sur les routes est proportionnellement moin-
dre qu'en France. Les pouvoirs publics devront bien, dans 
notre pays, y venir. 

P.C.S.1. : 
Où, votre action dans cette optique est-elle parvenue ? 

D. B. : 
A ce jour, j 'ai obtenu l'accord écrit de quelque 200 dé-

putés et l'approbation de tous les groupes parlementaires 
sans distinction. 

Le Premier ministre fait étudier ma demande par ses 
services et j'espère dans une conclusion favorable quand 
j'apporterai en avril 1972 à monsieur le ministre de l'Inté-
rieur les 10 000 signatures que je me suis fixé pour ap-
puyer mon opération. 

P.C.S.1. : 

Cette opération confirme votre spécialisation exclusive-
ment dans le secours routier. 

D. B. 
Pas du tout. Mon activité professionnelle se déploie 

dans une organisation paritaire (patronale et syndicale) 
où je suis chargé de l'information, de la formation, du 
recyclage et de l'entraînement des secouristes du travail. 

P.C.S.1. : 

Chaque samedi, chaque dimanche, je vais de ville en 
ville, de village en village..., avec des jeunes garçons et 

C'est donc bien le secourisme sous toutes ses formes 
qui est votre vocation. 

D. B. : 
Ma vocation, je vous l'ai dit, c'est sauver des vies. 

169 



Lauréat de la 
Fondation de la 

Vocation 

1" Décembre 1970 

" Quand la vie d'un 
homme est en danger, 
tout doit être fait pour 
tenter de le sauver ". 

Didier Burggraeve 

Le 2? décembre 19?0«. 

Monsieur Paul DESQUELLES* 
Directeur-Général d© 1*ACHF 
4E9 ru® ûu Maréchal FOOT 
ROUBAIX 

Cher Monsieur BESîSUFîLLESs 

L'Année dernière9 à 'i* occasion d*un 
entretien que vous avies bien- voulu m9 accord©^ 
vous éties df accord pour m® faire insérer un ar~ 
ticle dans la Revue Mord Automobile fort conra® 
dans notre région» 

Je n*ai eu gu%© la possibilité d© 
1© fair© je crois, à "1*époque• ' retenti déjà par de 
nombreuses activité©*» : 

; Je pense que vous ser®s toujours 
favorable pour la parution dsun article sur la 
Campagn© 95 castes qui Sauvent9» 

En 'entendant votre réponse, Je vous 
pri© d© croire9 Cher Monsieur Dï^KUELLE&ç en î*ejg* 
pression de mes sentiments bien respectueuse» 

B i d i e r --flDBG(âUIBVS 

Î70 
Equipes de Pro tec t ion Civile : 5, Rue Delerue 59 - WASQUEHAL 



Le directeur général de l'Automobile club du Nord accepta de faire paraître u n 
article sur ma proposition. Il me le confirma par une lettre, immédiatement, le 29 
décembre. Le lendemain, je lui faisais parvenir l'article - remanié - à partir de celui 
que j'avais remis au syndicat d'initiative de Roubaix, pour son bulletin, et tout à fait 
utilisable. 

L'ordre définitif des « 5 gestes » n'y était pas et ce sont des sapeurs pompiers, mes 
amis de toujours, mes vrais formateurs opérationnels du début de mon 
apprentissage du secourisme, qui me firent observer que la ventilation devait être 
mentionnée immédiatement après les deux premiers gestes dits de « pré secours », 
soit l'alerte et le balisage. 

Ainsi, la présentation des 3 gestes d'intervention sur les victimes, afin de les sauver 
(d'où au départ, « 5 gestes pour sauver »), furent modifiés et le 5ème sera mis en 
troisième position, la « compression » (devenue comprimer), et en 5 la PLS qui était 
en 4. 

Avec les ESPC nos activités se multiplièrent dans les deux villes et les deux fiches 
ci-après révèlent bien les objectifs ambitieux que j'avais su faire partager à mes 
jeunes amis, pratiquement tous de mon âge, à l'exception des nouveaux inscrits 
pour les « cours » de secourisme. 

Dans le journal des ESPC, que j'appelais « Secourir », un article rappelait le projet 
des « 5 gestes » et la pétition des 10 000 signatures (qui, remise au cabinet du 
ministre de l'Intérieur en 1972, fera l'objet de tous les détails dans le llème 

mémoire). Et pour achever l'année, j 'animais une réunion-débat à la MJC de Croix, 
sur la sécurité routière et le secourisme (les 5 gestes), en présence de M. 
DESRUELLES. 

1971 

Les contacts avec les députés se poursuivaient toujours activement. Il n'y avait pas 
de temps à perdre. Je prenais contact avec M. Robert-André VIVIEN, député du 
Val de Marne qui, bien que, entre temps, nommé secrétaire d'Etat au Logement (ce 
que font rarement les ministres, même après de nombreux contacts comme 
parlementaires), me répondait le 21 janvier : « Je fais examiner vos suggestions par 
mes services ». 

Mais j'écrivais aussi le 5 février au Président de la FNPC, M. Lucien LEPRESTRE, 
suite à son editorial paru dans un supplément annexé à la revue « Protection Civile 
et sécurité industrielle » de décembre 1970. En effet, il souhaitait que les candidats 
au permis de conduire - comme en Allemagne fédérale - (doivent « subir » un 
examen portant sur le secourisme). Et il commettait l'erreur de proposer que les 
moniteurs de conduite assurent également cet enseignement (ce qui provoquera des 
blocages par la suite). 
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AUTOMOBILE-CLUB DU NORD DE LA FRANCE 
SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT SANS BUT LUCRATIF 

AFFIL IÉE A LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CLUBS AUTOMOBILES DE FRANCE 

3 6 à 4 2 , R U E DU M A R é C H A L - F O C H 

R O U B A I X 

C CHEQUES POSTAUX LI LLE 53 71 
T É L É P H O N E 7 3 . 4 6 . 5 0 
B O I T E POSTALE 2-4 9 

Z O N E D ' INFLUENCE 
N O R D s. P A S - D E - C A L A I S 

DIRECTION GÉNÉRALE 

le 29 Décembre 1970 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
251, Rue Jules Guesde 
ROUBAIX 

Cher Monsieur BURGGRAEVE, 

P a r l e t t re du 27 Décembre , vous avez bien voulu me 
rappe le r lroffre que je vous avais faite l 'année de rn i è r e visant à 
i n s é r e r dans notre Revue " Nord Automobile ", un a r t i c l e sur le 
s e c o u r i s m e . 

C'est bien volont iers que nous pa s se rons le texte que 
vous voudrez bien me communiquer . Notre Revue doit p a r a i t r e 
dans les tout p r e m i e r s jours de Janv ie r , l ' i nse r t ion pourra i t donc 
p a s s e r dans le numéro suivant. 

En conséquence, je vous s e r a i s reconnaissan t de 
bien vouloir me fa i re parveni r le projet dès que cela vous se ra pos-
s ib le . 

Dans cette a t tente , 

Je vous pr ie d ' a g r é e r , cher Monsieur BURGGRAEVE 
l ' exp res s ion de mes sent iments d is t ingués . 

LE DIRECTEUR GENERAL 

9- )L^O^LJUUULJ^^ 

P . DESRUELLES 
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Lauréa t de Sa 
F o n d a t i o n de Sa 

IS-..- V o c a t i o n . 1 . " 

" Quand la vie d'un 
homme est en danger, 
tout doit être fait pour 
tenter de le sauver". 

Didier Burggraeve 

L© 30 dée©Mbr® 1970 * 

i ^ D é e e m b r e 1970 

Monsieur..;• Paul • BESMJELLBS* 
Directeur Général de :, ."• 
1* A. C. H* F 
42 9 ru© du Maréchal FOCM . 
ROUBAIX 

Gfamt Monsieur,, 

1®insertion, dans la r®vu@ 
mu la g©ntiil@ss© d'aceapter 
*M©rd Automobile9 d*on ar-

ticle sur mm. Campai® 
'en remerei© viv@m@nt. 

'5 gestes.qui sauvent9 et j@ vous 

L® volel, oi-Joint, accompagné :df.uns 
photograph!© à tout©:fin util#>: 

J® suis à votre ©ntièr© disposition 
pour tout sujet qu® vous voudriez ma voir développer 
dans 1© domain© <te Secourisme en général ©t particu-
lièrement du Sauvetage sur l©s rout®s*';'Jy-':. 

Ave©, mm remerciements ••'réitérée,, j© 
vous pri© daace©pt©r9 Cher Monsieur « mes •: salutations 
l©s meilleureso 

Didier WR&ÏMBfB 

Moniteur National . 
spécialisé ©m Secours Routier 
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Article destiné au bulletin du Syndicat d'Initiative 
"Les Amis de Roubaix". 

n ( 5 GESTES QUI SAUVENT ) M 

par Didier BURGGRAEVE 

lauréat de la Fondation 
de la Vocation 197© 

Président-Fondateur des 
B.S.P.G du NORD. 

Il y a quelques années» l'idée d'introduire des notions de 

Secourisme à l'examen du permis de Conduire automobile était 

considérée comme grotesque» Puis0 à la lumière des études 

qui ont été faites9 l'opinion s'est vite aperçue qu'en ce 

projet résidait une chance de salut « 

Parmi les 15.000 tués de 1969 50 % meurent avant leur arrivée 

à l'hôpital et 23 **• au cours du premier jou®. Des secours plus 

rapides sont donc plein d'espérance pour la majorité de ceux 

qui se tuent. 

Chaque conducteur doit donc connaître les premiers secours, 

les premiers soins à prodiguer aux victimes de la route et 

c'est ce que j'ai appelé les "5 gestes qui Sauvent". 5 gestes 

simples mais précis pour SAUVER sur nos routes. 

Quels sont-ils ? 

1) - Appeler lea Secours» Oui car beaucoup ignorent comment il 
faut faire et qui ils doivent appeler» 

2) - Baliser la route. C'est hélas ce que l'on oublie souvent 
sur les lieus d'un accident. Alors c'est un nouvel accident 
souvent plus meurtrier. Il y a beaucoup à faire et notam-
ment éviter le feu du véhicule en débranchant la batterie. 

3) - Stopper les hémorragies. Les victime® de 1© route souffrent 
de plusieurs lésions, c'est pourquoi on les appelle des 
polytraumatisés. Plusieurs hémorragies peuvent se déclen-
cher simultanément. Il faut savoir y faire face par la 
compression avec pansement ou manuelle. 
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4) - Pémger en gas d® jggg^g ®t position d® ISauveigarde. 
Sauf si le véhicule accidenté flambee vous devea laisser les 
victimes à l'intérieur et les soigner dedans en attendant 
l'arrivée des secours* Far£oise un blessé gis® au milieu de 
la rout®. Que faut-il fais»© ? h® traîne? doucement. On 
blessé sans connaissance ne peut d'autre: part être laissé 
têt© en avant ou sur le des» Dans e® dernier eas on doit 1® 
raettr® ©vee précautions en position d® Sauv©igarde c'est à 
dire sur 1® côté» 

5) • lanisiego Pourquoi ? Farce que tous les blessés d® la rout® 
ont des trouble® respiratoire© et 60 $ d'entre eus meurent 
par asphvssi®• Ils manquent d'aigu d'ossŷ èn©» 
Mais sur un accidenté d® la route on ne pratique pas un® 
roéthoâ® fianuell® û®â respiration artificielle» Le boueh® 
à boueh® ou 1® bouche â nés peuvent seuls contenir § 

Je vous incite donc à apprendre ces 3 ©astes à l'occasion des 
nombreuses conférences et démonstrations que j'ai l'honneur 
d'organiser dans toute la région et au delà même du Mord avec 
1© precious concours des Equipes d© Protection Civile* 

800TEKEZ CE PROJET § adresses vos éignature® sur un® fta.llo9 
une carte postale9 une carte d® visite â 
a 5 GESTES QUI SAOTEOT » 

59 - tfASQUBHAL* 
MERCI 

Quamd la vie d'un h&wsm es t en danger« tout 
do i t ê t r e f a i t pour t en t e r d® la Sauver ro 

D i d i e r BTOGGRÂEVE 
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2QUIFES DE SECOURS 'PROTECTION CIVILE' DE •ïA3QUE.:!AL-FLERS, 
5, RUE DELERUB 59 - WASQUEHAL. 

Cours de Secourisme î 3 sessions par an (Wasquehal et Fiers). Dispensés par des 
moniteurs et secouristes actifs avec l'aide de médecins et infirmières. Les 
cours sont agrémentés de diapositives et de films. 
Une session de formation dure un peu plus de trois mois et un examen sanctionne 
la délivrance du diplôme Officiel de Secouriste. 
Conditions s l4 ans à l'inscription et aptitude physique permettant le brancar-
dage et divers exercices pratiques. 
Des cours polycopiés sont remis aux candidats ainsi que divers documents. 

Formation de Spécialistes ï Ranimation et Secourisme routier. 
cours réservés aux secouristes diplômés désireux de devenir secouristes actifs. 

Secouristes actifs s (Equipe d'Urgence). Tout titulaire du brevet National de 
sec uriste peut devenir actif. Il reçoit alors une carte régulièrement validée. 
Pour cela, il doit suivre régulièrement (chaque mois) un entraînement (cours de 
révision, causerie avec un médecin, projection de films, manoeuvre sur terrain) 
Il participe s'il le désire à l'enseignement et peut devenir aide-moniteur. Il 
peut aussi assurer des Postes de Secours à l'occasion de réunions sportives ou 
sur les routes. 

Entraînements mensuels s Chaque mois, les équipes de Protection C vile s'entraî-
nent et se perfectionnent. La manoeuvre effectuée ou l'exercice pratique prévu 
est différent à chaque entraînement. Une fois chaque mois aussi, les équipiers 
sa :etrouvent à la piscine pour se préparer ou s'entraîner au Sauvetage nautique. 

B3unions d ' infomation : Sur simple demande et à partir de 10 personnes, les 
s-quïpês de Protection Civile organisent des réunions pour informer les ouvriers 
(entreprises), les particuliers (familles), les enseignants ou les élèves pour 
leur faire en une grosse heure un tour û'horizon rapide sur la Protection Civile 
la Sécurité et le Secourisme. 

Démonstrations ; Elles sont destinées à éduquer, rapidement, le grand public 
qui ne dispose pas du temps nécessaire pour devenir secouriste. Il y en a cha-
que année dans des villes différentes. 

Recyclages : Tous les secouristes formés peuvent suivre des séances de révision 
\2 fois par an) de façon à revoir en gros ce qu'ils ont appris aux cours. 

Cconission d'Etude "Accidents de la route".' Cette com-ission, créée à Wasquehal 
le 31 janvier 1970 est la premiere existant dans le dé ; arteraent. Elle sera sui-
vie d'autres commissions sous le Patronage de Guy LUX. Elle est destinée à trou-
ver des solutions pour améliorer les conditions de circulation et surtout d'é-
viter la reproduction d'accidents en proposant des remèdes, suggestions etc. 

DETENEZ SECOURISTE ! Si un accident arrivait chez vous, au travail, sur le 
terrain de sports, sur la route...SERIEZ-VOUS CAPABLE 
DE SAUVER CE BLESSE, peut-être un parent ou un ami ? 

Les Equipes de Protection Civile sont à votre disposition. ECRIVEZ-NOUS. 

RESPONSABLES : Cours, Conférences, démonstrations s Didier 3UR3GRAEVE 
Réunions d'information, recyclages : Pierre DUHAïfEL 
Direction des secouristes actifs î Jean-Marie VRECK 
Responsable des Equipes d'Urgence : Christian GHYS 
Entraînements mensuels : Ghislaine LAMBERT 

SECOURIR î C'est le plus bel acte qu'un être humain puisse accomplir ! 
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LA PROTECTION CIVILE ?3ST AUSSI L'AFFAIRE DES JEUNES 

E. S. P. C 
NOUVELLES ACTIVITES AUX EQUIPES DE PROTECTION CIVILS S e c t i o n de W«?wahrf 
DE WASQUEHAL-FLERS s e t d e Villen01 

5, Rue Do 
59 - WASûUi i l - IA t 

Coiriission d'Etude "Accidents de la route" 

Cette Commission a été créée le samedi 31 janvier 1970 à ^asquehal, au cours 
de la Soirée du Secourisme et de la Protection Civile organisée par les Equi-
Des de Protection Civile. 
Cette Commission est placée sous la Présidence d'Honneur de Guy LUX avec la 
participation de délégués d'associations de secours et des municipalités de 
"•'/asquehal et Fiers. 
Toute personne peut y faire partie. Il y aura 3 réunions par an pour la pré-
sentation des travaux, l'étude des suggestions et un débat général avec les 
membres et le public. 

Président s Monsieur Pierre HERMAN, Député-Maire de Wasquehal 

Adresser la correspondance î Mairie de Wasquehal ou 
Mr le Secrétaire Général, Paul LALISSE, 179 31d de la Liberté 59-LILLE 
ou Secrétaire Général-adjoint, Didier 3URGGRASVE 251, rue J.Gue3de 59.R0U3AIX 

Devant les débats considérables de l'Alcoolisme en France et tout particuliè-
rement dans le Nord, un comité de jeunes rattaché aux Equipes de Protection 
Civile, en liaison avec le Comité Départemental de Lutte contre l'Alcoolisme 
luttera, dans la mesure de ses moyens, de ses possibilités contre l'alcoolisme 
qui ravage partout (causes 30$ minimum des accidents de la route, crimes, 
délits de toute sorte etc.. 

JEUNES ! VENEZ AVEC NOUS POUR EVITER QUE VOS CAMARADES DEVIENNENT ALCOOLIQUES 

ON PEUT LE DEVENIR SANS LE .SAVOIR i FAITE 3 DONC ATTENTION -

AIDEZ-NOUS ! MONTREZ QUE LES JEUNES AUSSI SONT CAPABLES DE S'OCCUPER 
D'UNE TELLE TACHE. 

Président du Comité Anti-Alcoolique s Didier BURGGRAEVE. 

Loisirs et Activités sportives s 

Des sorties "d'amitié" dans le cadre des équipes de Protection Civile auront 
lieu (patinoire, théâtre,) et sportives (equitation, cyclisme, etc) 

En ce qui concerne le cyclisme, une série de randonnées sera organisée et 
les secouristes pourront se regrouper en une dizaine, une vingtaine ou plus 
en suivant un itinéraire précis. Ils seront accompagnés par un véhicule de 
secours (bien entendu l). 
Responsable de cette activité complémentaire î Michel BURGGRAEVE. 

!•••!» '—M •—-- — I I ' • • — • < ••••• l l ' U l l . | | IUMW •»•! I . « • • •WWlWWIlI l l t l II m I II I • I —••• «I» !!••••• •».«• 
Tous les jeunes peuvent se joindre à lui pour l'aider et préparer ces journées 
sportives. 
Lui écrire î 25l, rue Jules Guesde 59.ROT.HAIX ou le voir à la M.J.C de TJasquehal 
DEVENEZ SECOURISTE s VOYEZ LES EQUIPES DE PROTECTION CIVILE DE WASQUSHAL-FLERS. 

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS.... 
ET VENEZ NOUS VOIR. VOUS POUVEZ ASSISTER A NOS REUNIONS 

MENSUELS - RENSEIGNEZ-VOUS ! 
ERCI POUR TOUT s LA PROTECTION CIVILE DE WASQUEHAL-FLERS 



Ci-joint, 1»APPEL 
POUR LES MORTS SUR 
LES ROUTES 

CA BOUGE POUR NOTRE PROJET ! 

Des centaines de Jeunes et d'Adultes ont répondu à l'appel 
lancé le 24 SEPTEMBRE 1957 par Didier BURGGRAEVE alors à la 
Brigade de Sapeurs-Pompiers de PARIS et repris maintenant 
par les Equipes de Protection Civile. 

Cet Appel "FOUR LES MORTS SUR LES ROUTES" aura reçu l'appui 
de nombreux parlementaires. Une pétition Nationale a été 
ouverte, d'abord sur un cahier, puis par des circulaires 
afin de recueillir 10.000 signatures or. soutien au projet 
d'introduire des notions de Secourisme à l'examen du r>er-

• - • - • • - -• • - • i~* i 
m i s du c o n d u i r e a u t o m o b i l e . 
P l u s de 3000 p e r s o n n e s o n t 
e n l ' a t t e n t e de c e s 1 0 . 0 0 0 
o u v e r t e à t o u s . 
L ' a p p e l p o u r l e s m o r t s s u r 

a p p o s é l e u r s i g n a t u r e e t d o n c 
p a r a p h e s l a p é t i t i o n r e s t e 

l e s r o u t e s c o n s t i t u a i t l e p r e -
POUR SAUVER LES BLESSES DE LA m i e r v o l e t d ' u n e campagne 

ROUTE. Ce p r e m i e r v o l e t c o m p r e n a n t u n e s é r i e i m p r e s s i o n -
n a n t e de c o n f é r e n c e s s ' e s t a c h e v é l e 24 s e p t e m b r e de c e t t e 
a n n é e . Le s e c o n d v o l e t s ' i n t i t u l e s 

GESTES POUR SAUVER 

I l v a s e c o n c r é t i s e r p a r u n T o u r d u N o r d de t o u s l e s C l u b s , 
M a i s o n s de J e u n e s , F o y e r s , S a l l e s d e s f ê t e s e t c ; p u i s un 
T o u r de FRANCE q u i a d é m a r r é l e s a m e d i 26 s e p t e m b r e 1 9 7 0 à 
AUMALE ( S e i n e M a r i t i m e ) - v o i r , c o m p t e - r e n d u c i - a p r è s -

QUELS SONT CES 5 GESTES POUR SAUVER ? 
(Mais comment e t q u i a p p e l e r ) 
P o u r q u o i e t a v e c q u o i ) 
Comment p r o c é d e r ) 
P o s i t i o n de S é c u r i t é , S a u v e t a g e 
d ' u r g e n c e ) 

( p a r l e b o u c h e à n e z ou b o u c h e ) 

1° - APFELER LES SECOURS 
2o - BALISER LA ROUTE 
3° - STOPPER L'HEMORRAGIE 
4 ° - SAUVER - SAUVEGARDER 

50 - RANIMER 

CE SONT CES 5 GESTES QUE NOUS VOUDRIONS VOIR INTRODUIRE 
A L'EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE 



DID IER BURGCRAEVE 

Lauréat de la 
Fondation de la 

Vocation 

1 " Décembre 1970 

" Quand la vie d'un 
homme est en danger, 
tout doit être fait pour 
tenter de le sauver ". 

Didier Burggraeve 

IUMJù. iRûuluui 

a 
Débat sur la sécuriti 
routière à la M J.C. 

Nombreux étaient les adultes et 
les jeunes qui avaient répondu à 
l'invitation des équipes de Pro-
tection Civile vendredi dernier 
à la M.J.C. de Croix, où avait 
lieu un débat sur la sécurité rou-
tière. 

Les spectateurs assistèrent, à la 
projection d'nn film intitulé «Le 
geste qui sauve » et qui détail-
lait les missions de la Protection 
Civile, organisme dépendant du 
ministère de Vlntérieur et qui 
compte dans ses rangs des mil-
liers de volontaires. 

soy&lfJHQ 'm présence de M. Paul 
Desraellcs, directeur général de 
VA.C.N.F. 

M. Lalisse donna tout de suite 
le ton au débat. Il déplora que 
les chauffeurs « meurtriers » ne 
soient pas punis plus sévèrement. 
M. Desruelles précisa le rôle de 
VA.C.N.F. 

Didier Burggraeve présenta 
«Les cinq gestes qui sauvent 
pour lesquels il poursuit ses dé-
marches afin qu'ils soient intro-
duits à l'examen du permis de 
conduire automobile. Il parla no-

Au cours de cet intéressant débat. 
(Ph. « La Voix du Nord »). 

Ensuite, Didier Burggraeve, 
président des E.S.P.C. du Nord, 
présenta M. Paul Lalisse, direc-
teur départemental adjoint hono-
raire de la Protection Civile, 
bien- connu dans notre région ei 
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tamment de la ceinture de séci 
rite. Il traita aussi de l'extincleu 
obligatoire dans la voiture, de la 
limitation de vitesse, de l'étale-
ment des sorties d'usines. 

Il souligna que trop de conduc-
teurs prennent le volant en état 
d'ivresse, ce qui est la cause d'un 
accident sur trois. 

Didier Burggraeve nous de-
mande d'ajouter qu'il fera pai-
veniïprocWnement un resume 
de ce débat à M. Jacques Bau-
mel secrétaire d'Etat auprès du 
Premier ministre, qui s'occupe 
particulièrement des problèmes 
routiers. , , , « ( , « 

Vendredi 15 janvier, a 20 h JU, 
MJC de Croix, débat sur les 
cinq gestes qui sauvent avec: la 
participation de journalistes spé-
cialisé. 

Equipes de Pro tec t ion Civile 5, Rue Delerue 59 - WASQUEHAL 



YF/AK 
LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU LOGEMENT 

CAB/SEL./20 

REFER. N° 1.252/71 

PARIS, LE 21 JANVIER 1971 
HOTEL LE PLAY - 40, RUE DU BAC - VI|E 

Mons ieu r , 

Vous avez a t t i r é mon attention sur le problème des 
accidents de la rou te , auxquels vous proposez une solution qui 
cons i s t e ra i t à inclure dans l ' examen du p e r m i s de conduire les 
p r e m i e r s soins à donner aux b l e s sé s de la rou te . 

Je fais examiner vos suggestions pa r m e s se rv ices 
et ne manquera i pas de vous fa i re pa rven i r m a réponse sur le 
fond du prob lème dès que pos s ib l e . 

Je vous p r i e de r e c e v o i r , Mons ieur , l ' a s s u r a n ce de 
m e s m e i l l e u r s sen t iments . 

Rober t -André V I V I E N 

Monsieur Didier B U R G G R A E V E 
Moniteur National de "Secour i sme " 

251, Rue Jules Guesde 

5 9 - R O U B A I X 
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SUPPLEMENT AU N° 193 DE PROTECTION CIVILE ET SÉCURITÉ INDUSTRIELLE 

FEDERATION 8STIHILE 
Reconnue d'utilité publique 

DE PHOTECTIOn CIVILE 
le 14 novembre 1969 

N° 11 

Rappelez-vous ! que les cen-
tres de transfusion sanguine ont 
besoin de sang. 

Allez-y... invitez vos amis à 
vous suivre. 

Votre sang peut sauver une 
vie. 

EDITORIAL 

J'ETAIS l'autre jour à l'écoute des nouvelles transmises par un poste péri-
phérique. 

J'apprenais ainsi le nombre des permis de conduire délivrés en France au 
cours d'une seule année. Le chiffre annoncé de 3 millions m'a paru très 
élevé. S'il est exact, et somme toute i! n'y a pas de raison d'en douter, il 
ne faut pas s'étonner des difficultés sans cesse croissantes de la circulation 
urbaine aussi bien que routière et l'on est en droit de se demander comment 
dans les années à venir, il sera possible de se mettre au volant sans avoir 
pris la précaution d'emporter avec soi casse-croûte et lecture et s'être armé 
d'une forte dose de courage et de patience. 

L'informateur annonçait que les épreuves pour obtenir ce permis seraient 
rendues plus. difficiles du fait qu'elles comprendraient une épreuve écrite 
portant sur le Code de la route et sur la signalisation mal connue de nom-
breux conducteurs. 

Il n'est pas dans mon propos de discuter du bien-fondé d'une telle mesure, 
mais par contre, j'aurais aimé apprendre que le candidat devrait également 
subir un examen portant sur le secourisme. Je sais qu'en Allemagne fédérale, 
un "tel projet avait ete très sérieusement mis à l'étude et j'ignore la suite 

donnée. — ~""~* 

Certes, à la réalisation d'une telle mesure, il y a une difficulté évidente, 
c'est celle de trouver suffisamment de moniteurs de secourisme pour assurer 
un tel enseignement, mais pourquoi n'en chargerait-on pas les moniteurs de 
conduite qualifiés après qu'ils auraient eux-mêmes reçu l'enseignement appro-
prié. On pourrait même envisager un enseignement d'un niveau inférieur à 
celui du secourisme mais au moins suffisant pour savoir le geste qu'il convient 
de faire en présence d'un blessé et surtout celui qu'il ne faut pas faire. 
En premier lieu, il conviendrait que tous les conducteurs soient bien informés 
de la nécessité d'alerter, dans le plus court délai, les services d'intervention 
les plus proches du lieu de l'accident (gendarmerie, mairie, pompiers, e t c . ) . 

Je souhaiterais que la cohorte d'hommes de bonne volonté groupés au 
sein de nos associations s'emploient à se faire d'actifs propagandistes de. 
cette idée au sujet de laquelle j'aimerais recevoir une nombreuse correspon-
dance. 

A la veille des fêtes de fin d'année, j'adresse pour 1971 tous mes vœux 
de bonheur et de santé pour eux et pour leur famille à tous ceux qui œuvrent 
avec tant de dévouement et de desintéressement pour la Protection civile et 
tous mes souhaits pour la prospérité de nos associations au service de la 
noble cause que nous servons. —______— 

Le président 
L. LEPRESTRE Q 
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Lauréat de la 
Fondation de !a 

Vocation 

Quand la vie d'un 
homme est en danger, 
tout doit être fait pour 
tenter de la sauver ". 

Didier Burggraove 

Le 5 F é v r i e r 1971' 

1 " Décembre 1970 

Monsieur le Président, 

Monsieur Lucien LEPRESTRE, 

Fédération Nationale de 
Protection Civile» 
129 ru© ûm 8 mai 19^5 
75 - PARIS IQème 

J'ai lu avec intérêt votre editorial 
l>aru dans la revu© 'Protection Civile et Sécurité In-
dustrielle * du mois de décembre 1970 et je îUO permets, 
certain que vous le comprendrez, de vous donner au su-
Jet de votre proposition quelques détails complémentai-

Je m'efforce 9 depuis 4 aos9 pur de 
nombreuses démarches» pétitions9 conférences» articles 
de Presse9 etc» de sensibiliser l'opinion ©t nos res-
ponsables Nationaux sur Inutilité incontestable d'in-
troduire des notions de Secourisme à l'examen du pemif 
de conduire automobile» 

Je puis vous dire qu'actuellement oO 
députés me soutiennent dans cette action et que ce pro< 
Jet que j?al soumis pour £tude à différents Ministères 
sous l'autorité de M. Raymond MAI!CELLIN9 Ministre d© 
1*intérieur» est ®m très bonne voie d© z 

D'autre partg J® viens d© soumettre 
récemment à M» Georges POMPIDOU9 Président de la Repu-

es la g e s t e s 
Sauvent à i'essasaeia un permis d© condu i r e ' en liai d©« 
mandant son Hâtât Patronage» 

» » O / O o o 
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Vous n'ignores pa® «pa@ ce problème a 
déjà été soulevé par 1® Commission National» do Secou-
risme on 19 6ô mais bienteûr trop brièvement» 

aussi? suif ma demande, cette proposi-
tion a t'eile été très étudiée par 1»Union Nationale de 
Protection Civile et ses représentants Officiels? je 
veux parler de MU» LMXHSNT-PSiiUSSEL, Président Natio-
nal et BTOJAERT* Secrétaire Général» 

Je suis heureus done de voir que vous 
souhaitez que cette idée soit soutenue par les militants 
de la Protection Civile et tout particulièrement de la 
F*N*P*C« Je tiens à vous signaler toutefois que cette 
idée» que personnellement j'approuve, ne correspond pas 
tout à fait à celle de certains dirigeants de i'Asso-
dation de Protection Civile du Nord» 

Je ta*aperçois que vous ne concaves pas 
cette affaire tout à fait comme nous» Vous vouiez que 
les gestes de secours soient enseignés par des Moniteurs 
auto-école qui viendraient de recevoir cette formation 
particulière, ce à quoi je m'oppose formellement» 

Je ne pense pas que l'on puisse para-
chuter dans ©e secteur particulier* oa l'enseignement 
doit être sûr et suivi» des moniteurs 'tout fait* sous 
prétest® que pour le code ou la conduite automobile ils 
sont qualifiés 1 

Pourtant ce projet doit aboutir et il 
aboutira* XI n'est plus admissible en effet que» sur le 
bord de la route les témoin® d'un accident restent im-
puissants s* inactifs face ans blessés» Pour que cette 
scène habituelle disparaisse9 il faut que chaque con-
ducteur o.ppr®uïi® ces gestes qui Sauvent et c'est pour-
quoi j'ai lancé l'idée des *5 gestes qui Sauvent8 dont 
vous ave s peut être entendu parler à la radio ear il 
ne faut pas aussi trop leur demander î 

«le suis néanmoins heureux de savoir 
que cette initiative vous touche et que vous même vous 
la souteim^t tout au moins dans sa forme première > 

Je.souhaite vivement avoir l'Honneur de 
participer à la formation des futurs conducteurs qui ne 
peut9 en définitive, être laissée qu'à des spécialistes« 
Le Sauvetage sur la route ne s'improvise pas» Le jeune 
conducteur devra profiter de l'expérience des Secouristes. 
Ems. seuls 1© possèdent vraiment ! 

Je vous prie de croire, Monsieur le 
Président9 en l'expression de mes sentiments respectueux 
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Certes, je voulais le prévenir de mon initiative - récente (1967), qu'il ignorait 
probablement, mais l'avis plutôt favorable à l'époque du ministère de l'Intérieur a 
été contrecarré par ceux, négatifs, des services du ministère (de l'Equipement), puis 
des Transports. 

Les réponses du ministre Albin CHALANDON étaient toujours les mêmes, comme 
en date du 17 février 1971 à M. Benjamin CATRY, député du Pas de Calais. 
Toutefois, il mettait maintenant « en avant » des « réticences des corps médicaux 
français et étrangers » (Lesquelles ? On ne saura jamais !). En tout cas pas des pays 
nordiques qui apprenaient déjà le secourisme à l'école... primaire ; ou des médecins 
Allemands puisque la mesure y était appliquée ! 

Parler du « transport » n'était pas très sérieux, puisqu'il s'agissait d'un acte 
totalement réservé aux services spécialisés. 

J'étais toutefois reçu mi février à la « Mission interministérielle » (détails mentionnés 
dans le mémoire précédent). Il fallait que les pouvoirs publics comprennent mieux 
le projet des « 5 gestes » qui n'avait rien à voir avec les observations du ministre lors 
de ses réponses. Un article de presse en rendit compte, le même jour où d'autres 
informations sur les activités des ESPC étaient publiées. 

Le député de la Gironde, Bertrand DBS GARETS, lui-même secouriste, favorable à 
cette diffusion du secourisme, pensait lui aussi qu'il s'agissait de rendre obligatoire 
une telle formation (de secouriste), ce qui était impossible. Mais il était totalement 
d'accord sur l'objectif, dès sa lettre du 24 février 1971. 

M. René TOMASINI, député de l'Eure, qui fut un des dirigeants de 11JDR, le 9 
mars, me faisait savoir qu'il était informé de mes initiatives, du fait notamment des 
questions écrites posées par ses collègues du 1TJDR. Dans sa lettre, il présente donc 
une synthèse de la situation, avec les positions des ministres de l'Equipement et de 
l'Intérieur. Optimiste, le député prévoyait que « compte tenu de l'évolution que je 
viens de vous retracer, le problème qui vous préoccupe trouvera sans doute une 
solution à une date relativement proche ». 

Bien sûr, comme M. Emile HALBOUT, le 19 mars, d'autres députés m'avertissaient 
ou me confirmaient que ma proposition relative au permis de conduire, était du 
« domaine réglementaire », et non d'ordre législatif. C'était donc au gouvernement, 
aux pouvoirs publics d'agir ! Mais il ajouta « Cependant je pense que votre action 
aboutira ». 

De plus en plus, les députés qui prenaient le temps de me répondre, m'informaient 
qu'ils étaient prêts à soutenir « toute proposition ». Mais une proposition de loi est 
une initiative parlementaire (député ou sénateur) afin d'élaborer u n texte, c'est-à-
dire une loi. Etait-ce réalisable ? A ce moment précis de l'action, je restais sur les 
conseils de plusieurs députés. Il s'agissait du domaine réglementaire et non de la 
loi. Comme M. Marcel MASSOT, député des Alpes de Haute Provence. 

Les autres réponses du ministre étaient les mêmes. Les députés approuvaient eux 
de plus en plus, comme le 13 avril, M. Pierre de MONTESQUIOU, député du Gers. 
Il me fallait aussi corriger les inexactitudes exprimées dans les réponses du 
ministre. Je le faisais à M. Paul BARBEROT, l'un des plus actifs, le 14 avril. Tout 
est dit dans cette lettre. Le 22 avril, le député de l'Ain me répond et m'assure qu'il 
poursuivra à Paris ses interventions. 
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M I N I S T È R E *rt-l4 
DE L 'ÉQUIPEMENT 1? FEv'. 
ET D U L O G E M E N T 

LE MINISTRE » - . - « » t i « » 

CAB/P 3719/70 ****** ^ a n * * ; ! B t ; i é v » ^ ^ 
V/REF. SC/BC - 12/6483/70 XT8c »•» S * B U . 

Monsieur le Député, 

¥ous avez appelé l'attention du Ministre des 
Transports sur la lettre que vous a adressée M, Didier 
BURGGRAEVE, demeurant 251; rue Jules Guesde à ROUBAIX 
concernant l'inclusion, dans l'examen du permis de 
conduire, d'épreuves relatives aux premiers soins à 
donner aux blessés de la route. 

Dans le cadre de la réforme du permis de 
conduire actuellement à l'étude, il est envisagé de 
donner la priorité aux connaissances de conduite 
qui constituent le facteur essentiel de la sécurité 
routière. La possibilité d'inclure dans les épreuves 
des notions sur les premiers soins à donner aux blessés 
est également étudiée, mais elle rencontre de grosses 
réticences des corps médicaux français et étrangers. 
Il est en effet très difficile de savoir si une petite 
blessure apparente ne comporte pas de graves lésions. 

Ces praticiens font en effet remarquer que les 
blessés de la route sont le plus souvent des politrau-
matisés, atteints de lésions particulièrement graves ne 
relevant pas de notions élémentaires de secourisme 
et dont le seul transport exige les plus grandes précau-
tions. 

Malgré tout l'intérêt que présente la sugges-
tion de votre correspondant, il est probable que les 
interventions de personnes imparfaitement initiées 
au secourisme ou manquant d'expérience, donc souvent 
maladroites, risquent de causer plus de dommages 
qu'elles n'en peuvent éviter. 

Veuillez agréer, Monsieur le Député, l'assu-
rance de mes sentiments très cordiaux. 

Monsieur Benjamin CATRY 
Député du Pas-de-Calais 
Assemblée Nationale 
Palais Bourbon 

P A R I S 
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M. Didier Burggraeve 
reçu à Paris à la mission 

interministérielle de sécurité routière 
Mardi dernier, au cours d'un 

séjour à Paris, M. Didier Burg-
graeve, président des équipes de 
Protection Civile du Nord, a été 
reçu à la Mission interministé-
rielle de Sécurité Routière, rue 
de Varenne et a rencontré no-
tamment la secrétaire générale 
de la Table ronde sur la Sécu-
rité routière. Il a exposé son 
point de vue en ce qui concerne 
l'introduction de notions de se-
courisme à l'examen du permis 
de conduire et peut-être les cinq 
gestes qui sauvent. 

SESSION DE FORMATION 
DE SECOURISTES 

ROUTIERS 
Les Secouristes diplômés dési-

reux de se perfectionner el de 
se spécialiser en secourisme 
routier peuvent envoyer leur 
candidature aux E.S.P.C.,5, rue 
Delerue, à Wasquehal ou à l'oc-
casion d'une séance réservée au 
sauvetage routier qui aura lieu 
le*" vendredi 5 février 1971. à 
20 h., M.J.C. de Wasquehal. 

Trente inscriptions maximum. 
Il s'agit de la première ses-

sion organisée dans le départe-
ment. .Les Secouristes actifs si -
ront admis en priorité. Trente 
candidats maximum. 

Un programme très complet. 
théorique et pratique, permet-
tra d'aborder l'étude des cau-
ses de morts sur les routes, les 
atteintes des fonctions vitales, 
l'énergie cynétique, les problè-
mes physiques, le Secours rou-
tier, le sauvetage proprement 
dit. la <1ésincarc6ration, l'oxy-
génothérapic d'urgence, etc. . 

Il ressort de cet entretien que 
ce projet n'a jusqu'ici pas été 
fort étudié. De ce fait, cette im-
portante question sera portée à 
la connaissance des services de 
la Mission interministérielle. A 
la suite de différentes interven-
tions de la part de Didier Burg-
graeve, plusieurs ministères 
avaient fait ressortir les difficul-
tés d'une telle mesure. Mais 
l'orientation de ces ministères. 
ne va pas dans le sens souhaité ; 
et c'est ce qui provoque ces nom-' 
breuses drfficuités. i 

Lors de la prochaine réunion, j 
r la commission d'étude «Accidents 
j de la route », ratachée aux équi- j 
ï pes de Protection Civile du Nord,! 
\ étudiera à nouveau la question ' 
r et fera le point de la situation. ! 

Correspondance pour cette ! 
commission : 5. rue Delerue à 
Wasquehal. 

9 nouveaux secouristes 
à Wasquehal 

A Wasquehal a eu lieu l'exa-
.men nour l'obtention du brevet 
^national dp secouriste, délivré 
ba r le ministère de l'Intérieur. 
îNeuf candidats ont été reçus à 
..cet examen •: 

Pierre Agache (,1939) : Decaux 
iCatheiïne (195:2) : De Revtère Cyr 
H1951) ; Drelon René (19â5).,j-Pels-
fmaekers Laurence (1955) « r=fia-
So t Monique {1947) ; Rasson Ea-
Ibien (1956) ; Richez Paul %Wbl) ; 
fpVanhove (Dominique), 
ï La prochaine session se dérou-
lera à Croix, M.J.C. et les cours 
»se feront chaque mercredi, de 
= 18 h 30 à 20 h 30. Premier cours 
yet inscriptions : ce mercredi 3, à 
518 h 30. 

ACTIFS 
Les'CS.P.C. comptent 14 nou-

veaux actifs qui recevront pro-
chainement leur carie^offiejelle, 
sa l'occasion d'une remise iMÛ au-
fra lieu à la mairie de Wasqféhal. 
; Renseignements : E.S.R.C"Was-
tquehaiv.- Vflleneuve.-d'Ascg, Ji*-jrue 
fÔeleruè. Wasquehal. ou%2S3P.C. 
«Croix. 93. rué J.-Jaurès^Crâls:? 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

BERTRAND DES GARETS 
DÉPUTÉ DE LA GIRONDE 

CONSEILLER GÉNÉRAL 
MAIRE DE SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, le 24 Février 1971 

N/REF/BDG/DE/D.2.336 Monsieur Didier BURGGRAEVE 

251 Rue Jules Guesde 

S9 ROUBAIX 

Monsieur, 

. J'ai-bien reçu votre correspondance du 10 courant 
à laquelle j'ai été particulièrement attentif étant bien conscient 
moi même de tout l'intérêt que pourrait présenter l'augmentation 
du nombre des secouristes permettant ainsi de.prodiguer les premiers 
soins si nécessairesaux victimes d'accidents d'autos. 

Etant moi même secouriste et ayant eu hélas à diverses 
occasions à intervenir dans des accidents de la route j'ai pu me ren-
dre compte combien l'enseignement que j'avais reçu m'avait permis 
d'aider les accidentés avant l'intervention des secours officiels. 

Je vous assure donc de mon entier soutien,et 

Vous prie d'agréer,Monsieur,l'expression de mes senti-
ments les meilleurs. 

S (p* 
QAJJ^ 
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ASSEMBLEE NATIONALE 
RENÉ TOMASINI 

IHÉFTTTIÏ D E I / E T T I Œ 
O O N S B I L I i B R Q É N É H A L 

MAIRE) D I S S A N D E L Ï S 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, LE 9 Mars 1971 

Cher Monsieur, 

Par lettre du 26 février, vous avez appelé 
mon attention sur l'action que vous menez depuis plusieurs 
années afin que des notions de secourisme soient exigées 
à l'examen du permis de conduire. 

Je connaissais déjà les initiatives que 
vous avez prises à cet égard par plusieurs de mes amis 
parlementaires appartenant au Groupe U.D.R. auxquels 
vous vous êtes déjà adressé» 

Sans doute, savez-vous déjà que M. LIOGIER, 
député UoD.R. de l'Ardèche, a interrogé à ce sujet 
M. le Ministre de l'Equipement et du logement. Dans une 
réponse faite par celui-ci à une question écrite de 
M. LIOGIER ( Q.E. n°  11098 - réponse J.O. Débats A.N. 
du 29 mai3-970 - jointe ) il disait que malgré l'intérêt 
qu"offrirait l'inclusion dans les épreuves du permis de 
conduire d'un examen comportant des notions élémentaires 
de secourisme, l'administration ne pouvait envisager 
de retenir cette suggestion, du moins dans un proche 
avenir « 

Depuis, la position du Gouvernement semble avoir 
évolué. En effet, M. le Ministre de l'Intérieur répondant 
à M. de BROG-LIE, député de l'Eure ( Q.E. n°  13780 - Réponse 
J.O. Débats A.N. du 3 octobre 1970 - jointe ) faisait 
état du fait que la " table ronde " sur la sécurité 
routière avait formulé des propositions allant dans le 
sens que vous souhaitez. 

Plus récemment encore, M. EAVREAU, Inspecteur Gé 
néral de l'Administration , représentant M. le Ministre 
de la Santé Publique et de la Sécurité Sociale à la 
journée nationale de prévention et de secours 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
5 Rue De le rue 
59 WASQUEHAL 188 
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routier organisée à Ghateau-Salins le 15 novembre dernier 
disait que parmi les mesures envisagées pour renforcer 
la sécurité figurait l'obligation pour les candidats au 
permis de conduire de subir une épreuve complémentaire 
sur les premiers soins à donner aux blessés. 

Mon collègue et ami M. FORTUIT, député 
U.D.R. de l'Essonne, vient d'ailleurs de poser une 
question écrite ( Q.E. n°  16936 - J.O. Débats du 6 mars 
1971 rjointe ) se rapportant au même sujet à M. le 
Ministre de l'Equipement et du Logement. 

Je pense que, compte tenu de l'évolution que 
je viens de vous retracer, le problème qui vous préoccupe 
trouvera sans doute une solution à une date relativement 
proche. 

Veuillez agréer, je vous prie, cher Monsieur, 
l'expression de mes sentiments les meilleurs et dévoués. 

René T0MA8INI 
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ASSEMBLÉE NATIONALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITÉ 

PARIS, le 19 Mars 1971 

Monsieur Didier BURGGBAEVE 
5» rue Delerue 
59 WA8QÏÏEHAL 

Monsieur le Président, 

Je reçois votre lettre du 17 mars 

et suis particulièrement intéressé par votre proposition. 

La décision pour tout ce qui concerne 

le permis de conduire n'est pas d'ordre législatif mais 

réglementaire « 
Cependant je pense que votre action 

aboutira» 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, 

l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Emile HALBOUT Député de l'Orne 
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ASSEMBLÉE NATIONALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, le 3 A v r i l 1971 

Mons ieu r , 

Je viens de recevoir votre lettre dont le sens généreux 
a retenu toute mon attention» 

J'approuve votre suggestion et je soutiendrai 
volontiers toute proposition tendant à introduire dans les 
épreuves du permis de conduire une question sur les principaux 
gestes à accomplir lorsqu'on se trouve en présence d'un accident 
de la route. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs et les plus dévoués» 

Marcel Massot 
Député des Alpes de Haute Prov/ence 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Equipes de protection Civile 
5 rue Delerue 
59 - Wasquehal 
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ASSEMBLEE NATIONALE R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
LIBERTÉ ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS. LE 1 3 AVRIL 1 971 

Cher Monsieur, 

Je vous accuse réception de votre lettre cm 6 avril 
et de la circulaire qui y était jointe. 

Je suis.. absolument d'accord avec votre initiative 
d'introduire parmi les épreuves du permis de conduire l'apprenti 
sage de quelques gestes qui permettraient bien souvent de sauver 
une vie. 

Je suis à votre disposition pour vous aider, et 
je vous prie de croire, cher Monsieur, à l'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 

e MONTlidQUTuU 
puté du G-ers 

Monsieur Didier BUKGK3-RAEVE 
Moniteur national de secourisme 
Equipes de Protection civile 
5, rue Dele rue - i'/ASQUiïlïAL (Word) 
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Lauréat de !a 
Fondation de ia 

Vocation 

Quand la vie. d'un 
nomme est en danger, 
tout doit être fait pour 
tenter de la sauver ". 

Didier Burggrscve 

L® 14 Avr i l 1971 . 

i " Décembre 1 9 / 0 

Mosasiossr P&sal BAllERC®» 
Dépista €e l*Âia* 
Mair© A® B@mw& &m Bs*®ss©» 
69 TW® Doetftur $®€©t 
0 1 - W$%M&~®n'°*WE&^ 

Monsisar I® Sfcegwafce-taair©, 

Sn I f fiÉ» vous av®u ©ion w«alu poser sas*® 
quos t i oa é c r i t e à M* 1® K&nistr© 4e l*Equipoia©s*fc 
a t un h®gmmnt eoneomant 1© p r o j e t A ' in t rooa i r© 
é © 3 £l©t i©&S d® S®®©U5?ISl!S® à I®®2S£OT@& ÛM p O S m i S d® 

ê® t i o n s 9 au ©as ©ù J® ao l^aaarais f a i t 
à ! • 

D©psais 4©tas a a s 9 J@ a*a i e®s@é à t r a w r © 
l e Frasas© d® repassai?® ©otto 44©* e t J® d@às 1© ûlr® 
s i l o a rocs» part©8st sua a@©M©il t r è s f svorablo* Plu* 
sl@urs ass®@iati®83is 4» SosomrSs âo Ps»©t©<sti©ia C i v i l e 
l a soutiesmesit @t mm @®sitaiss© û@ parl@si®g&tair@s* 

J® r o l l s à Î8ifn3taaat l a reposas® quo ^®us 
av©ss f a i t M. Alh±& mAhASmm ©t J© m«aporçois q u ' i l 
Rî©ssti©iMâ© qaa© œ lo s ©©sa?© ûm s®©©ugrisra© ia@ 
ÔtïP© éoxMaé© qa&o pas? €©s méâoeisas0 ? 

J® m® p®sm&tm d® wtas s i ^ a l o r qu© ça 
sa»®st afosolssiost pas 1© c a s 3 J® m9ét©Em® qu® M» 1® 
Miais t r© igi&®r© l*©*ist©a©© 4© sailli©s?® é® Moai-
t o u r s Nationaux 4© S@©©ïirî ia® qui f@r2sea2.t9 ehaqu© 
aaméos êasae n@tr® P&y&9 é©@ disaisa©© 4® m i i l l o r s 
é® S®oourlst©s t o u t à f a i t foesaewlesaesat ! 
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Biais* pour le pr®hlhm qui umis preeeeap©» 
i l £31*3 jamais été question it© fa i r e de chaque au to -
mobil is te fin Secouriste ! Bn effet» cela n ' e s t pas 
possible^ Mais ce qm± l ' e s t , c ' e s t de f a i r e de 
ehaqne eondueteur sua© personne capable de ra&iatenir 
l a vie en. at tendant l e s secos&rs s p é c i a l i s é s ! C'est 
cela qui importe» 

En e f f e t , 50 % des victimes de l a 
décédant avant leur a r r ivée à l ' h ô p i t a l . V« 
praises donc ce qui f a i t cruel lament défaut I 
lies ambulances spécial isées» lea antenues Médicales 
ne serv i ront à r ien saa© 1* apt i t siée des témoins à 
predijgsser Ses gestes 

C'est d ' a i l l e u r s ce que J ' a i appela K'é-
eaiaraent le© ' 5 gestes-qui Sauvent % Campasse «pue 
Je viens de lances* avec l ' appu i de la Fondation de 
l a Tecatiea» 

Chaque candidat an panais devra i t donc 
l e s apprendra. • Cet enseignement s e r a i t dispensé 
ggratsite^teat par l e s ©r^aaissies de Secourisme qui 
ex i s t en t "et Je viens de vous démontrer ce que le® 
Meniteurs Nationaux ent déjà f a i t 1 

Je suis dene t r è s aeureus qse vous aviez 
s a i s i 1*importance de ce Combat. C'est pourquoi Je 
me p&xmmb® de vous dassander de bien veu le l r repeser 
l e prcsblte© à M» Albin CïiâLÂÎSI» compte tenu de 
ces aeuveaus argunae&tss d ' a u t r e part» s i ce si*est 
pas t r op vous demander» d'appuyer c e t t e proposi t ion 
auprès de M* l e Premier Ministre» ce que Je 
d ' a i l l e u r s à p lus ieurs de v@s collègues» 

J ' e spè re de t eu t coeur qjt&& ce pre Je t abou-
t i r a e t que M e n t i t * sur nés routes* de nombreuses 
v ies humaines seront sauvés ^râc© à ce t t e so lu t ion . 

<l® vous pr ie de croire» Monsieur l e 
Député-Maire» en ma par fa i te considération» 

Didier BURGGRAKWE 

Moniteur Mationai de Secouriez 
spécialisé eu Secours Bout1er 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

P A U L . B A R B E R O T 
D É P U T É D E L ' A I N 

C O N S E I L L E R G É N É R A L 
M A I R E D E B O U R G - E N - B R E S S E 

B, R U E D O C T E U R - N O D E T 
Ol - B O U R G - E N - B R E S S E 

<AIN> 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTE - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, le *« AV 

Mons : 

llonsicur Didier BURGGEAEVE 
251, rue Jules Gu< 

IbUUlJAI A — 

. accuse récept ion de vot re l e t t r e du 14 courant , par 
laquel le vous rappelez ma questi ' '1 l'Octobre 1969 sur le problème des 
Accidents le l a Route e t des notions d LE à ', r des candidats au pc 
de condirj 

Sous poursuivez votre ac t ion e t souhaitez que do r. 
j ' i n t e r v i e n n e auprès i< la ' LUT le Minj i t r e . Je reprendo donc contact avec PARIS 
e t vous t i end ra i informé de la s : be que je damera i à mes rencont 

Jc vous p r i e d ' ag rée r , Monsieur, l ' a ssurance de mes meil leurs 
sentiments. 

Paul BARBERCM 
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Le 14 avril, le président du groupe parlementaire des Républicains indépendants, 
M. Aimé PAQUET me répond et me fait savoir qu'il interroge lui aussi le ministre. 

Le 16 avril, M. Albert DASSIE, député de Loire Atlantique, indique « Avec plusieurs 
collègues, nous essayons de mettre au point une proposition de loi ». Ainsi, tout 
n'était pas si simple et clair entre ce qui était du domaine de la loi et du domaine 
réglementaire. Ce qui se confirma par la suite. 

La lettre du 22 avril de M. Raymond BOUSQUET, député de Paris, à M. 
CHALANDON, afin de rectifier ces inexactitudes et de lui reposer autrement la 
même question confirme l'état d'esprit de l'époque. Mon projet avait pour but 
d'apprendre seulement les « 5 gestes », gratuitement. 

M. Jacques DELONG, député de la Haute Marne, le 23 avril, m'informe qu'il a posé 
une question écrite au ministre de l'Equipement. 

Il est important de retenir, parmi des dizaines, la lettre adressée le 20 avril à M. 
Jean CHAMAND, ministre des transports (à qui est dédié ce volume 1). 

Un autre député de Paris, M. Albert MARCENET, me fait savoir le 29 avril qu'il 
contacte M. Jacques BAUMEL. Et M. Aimé PAQUET, président de groupe à 
l'Assemblée, reçoit une réponse du ministre en date du 29 avril, sans changement. 

Mais M. BARBEROT continue d'agir et un article de presse (début mai) fait état de 
son intervention à l'Assemblée à la suite d'une question orale. C'est le ministre 
Jacques BAUMEL qui évoque la réforme du permis de conduire et il parle, à propos 
des candidats au permis « Ceux-ci recevront aussi au cours de leur instruction des 
notions simples de secourisme ». Nous étions d'accord, « simples » cela voulait dire 
les « 5 gestes » uniquement. 

Outre les nouveaux contacts, je reprenais également les anciennes réponses, afin de 
relancer les députés. Par exemple, M. Jean DURIEUX, député du Nord, le 26 avril, 
qui me répondit dès le 4 mai et déposa immédiatement, le même jour, une question 
écrite au ministre « des transports ». Même les députés avaient du mal à départager 
les responsabilités, les prérogatives d'un ministère à l'autre. Mais dans sa question 
au ministre des transports, le député associait celui de l'Equipement et de la Santé. 

Je n'avais pas oublié cette admirable Madame PITET, rencontrée à Paris lorsque 
j 'étais à la Brigade. Et je lui écrivais le 6 mai pour l'informer du projet dont je lui 
avais parlé. 

Le ministre des Transports, Jean CHAMANT, répond le 13 mai à M. Christian 
PONCELET (qui, comme député puis sénateur suivra durant de longues années le 
projet des « 5 gestes » en l'appuyant favorablement auprès des gouvernements 
successifs). Hélas, à nouveau, il transmettait à « l'Equipement ». 

Puis c'est le président du Sénat lui-même, M. Alain POHER, par une lettre du 19 
mai, qui soutient le projet. Des encouragements de sa part mais surtout « tout son 
appui pour l'œuvre... Cela fait quand même plaisir ! 

Tel député m'envoyait u n petit mot pour me dire qu'il intervenait (25 mai de M. 
RETHORE, député de la Charente), ou tel autre posait une question écrite (M. 
FOYER), sans me prévenir auparavant. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

GROUPE des REPUBLICAINS INDEPENDANTS 

LE PRÉSIDENT 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, le 1 971 

M o n s i e u r u i d i b i iiUHuGKAt-Vt 
i J l o n i t e u r N a t i o n a l a a j L c o u r . . 
5 , r u e Lie l e rue 
b y . iiJAbliUcHAL. 

Lhei ijions it u r , 

Votre lettre au [ avril m'est bien parvenue . 

M utre îdée me parait particuiiérement intéressa 

J'en informe comme vous le souhaitez Monsitur le 
Ministre intéressé. 

Je vous ferai part de son sentiment uss qu'il me 
l'aura fait connaître. 

uans cette attente, ju vu us prie de croire, Lhei 
Monsieur, a mes meilleurs sentiments. 

h 
t\. HAUULT 

Poux le cas au aucune-; suite n'aurait été a on née à 
Mun intervention aaus les deux mois a venir, veuil 
lez me le signaler. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

A L B E R T D A S S I É 

C O N S E I U L C R G É N É R A L D E N A N T E S - I 

D É P U T É D E U O I R E - A T L . A N T I O U E 

L E B O I S H U E 

4-4 - N A N T E S - S ' - J O S E P H 

TÉL. . 7 4 . 2 3 . 2 1 

AD/JJ. 7980 

PARIS, le IIe- Avril 1971 

Cher Monsieur, 

J'accuse réception de votre honorée du 13 Avril 
courant laquelle a retenu toute mon attention. 

Avec plusieurs collègues, nous essayons de mettre 
au point une proposition de loi allant dans le 
sens précisé par votre précitée. 

Vous sere7: tenu au courant du suivi. 

Dans cette attente nt restant à. votre disposition, 

Je vous prie de croire, cher Honsieur, à l'assurance 
de mes sentiments très distingués. 

Honsieur Didier BURGGRAP1VË 
5, rue Delerue 
59 _ WASQUEHAL 

Albert DASSIE 
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22 Avril 1971, 

Raymond BOUSQUEÏ 
Ambassadeur 
Député de Paris 

Monsieur le Ministre et Cher Ami, 

Monsieur Didier BURGGHAEVE, Moniteur 
Rationale de Secourisme spécialisé en secours routier,251 
rue Jules Quesde 59 - BOUBAIX vient d'être promu Lauréat de 
la P 0^ a^io n <*e 3 A Vocation pour la campagne qu'il a menée 
en faveur des premiers soins à apporter aux victimes d'accident 
de la route et intitulée les n5 gestes qui sauvent". 

Dans un projet qu'il vient de soumettre à M0nsieur 
le Premier Ministre ,M§nâtemr Didier BUEaaRAEVE souhaiterait 
qu'une épreuve de secourisme soit introduite à l'occasion de 
l'examen du permis de conduire. Cet enseignement serait 
dispensé gratuitement par les organismes de Secourisme qui 
existent. 

Les médecins ne sont pas seuls habilités à enseigner 
le secourisme puisque des milliers de Moniteurs Nationaux de 
Secourisme,répartis sur tout le territoire,sont investie d'une 
telle mission et forment des dizaines de milliers de secouris-
tes chaque année. 

A n'en pas douter les ambulances modernes et les anten-
nes de réanimation ne suffisent pas et il me semble qu'un 
tel projet conduisant à l'introduction d'une épreuve de 
secourisme à la faveur de l'obtention du permis de conduire 
serait susoeptible d'apporter quelque soulagement au fardeau 
de l'hécatombe routière au double point de vue de la 
souffrance des diverses victimes de la route et de l'énorme 
charge financière pesant sur la collectivité. 

J'attacherais beaucoup de prix à connaître votre 
position sur cet important problème et souhaiterais que 
l'initiative de Monsieur BURGGRAEVE soit couronnée de succès 
et puisse donner à chaque Français les rudiments susceptibles 
de l'amener ,1e cas échéant,à sauver un autre Français. 

En vous remerciant je vous prie de croire,Monsieur le 
Ministre et Cher Ami, à l'expression de ma haute considération 
avec mes sentiments fidèles* 

Monsieur Albin CHALANDON 
Ministre de l'Equipement 
et du Logement 
246,Boulevard St Germain 
P««i4 « *JO 1 n Q 



ASSEMBLÉE NATIONALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTE - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, le 23 AVRIL 1971 

Cher Monsieur, 

Votre aitoable lettre du 13 avril a retenu toute mon 
attention et je vous en remercie. 

Va re idée est excellente et,par la question écrite 
dont copie jointe, je la soumets à M, le Ministre de l'Equipement 
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant ce la réponse (qui 
peut venir cependant après un délai assez long, de six semaines à 
trois mois en moyenne). 

Veuille agréer,Cher nonsieur, mes sentiments très 
istingués. 

Jacques DELONG 
Déouté de la Haute Marne 

PJ 1 

Monsieur D i d i e r BURGRAEVE 
i - iani teur i \ i a t i ona l Je Secour isme 
Equipe de P r o t e c t i o n C i v i l e 
5 rue Ue la rue 
59 WA3I4UCHAL 



ASSEMBLÉE NATIONALE 
COPIE 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, le 

aULSTIQW ÉCRITE 

M. UtLOWS expos© à N« Xe Màniatva de 1»Equipement 
que compte*»teny du nombre et de X® gravité des a-cidents d@ Xa 
reut© une sêfoxme de l'examen ûu permis de conduire. s*imp©se« IX 
serait en effet souhaitable que chaque titulaire ûu permis de 
conduire possède des notions élémentaires de secourisme. SX est 
trop fréquent de voir après un accident de Xa route des personnes 
ne sachent que faire eu prenant de@ initiatives dangereuses* 
fl, DELQNG demande à H. Xe ̂ i< ietre de X'Equipement ®*ii n'estime 
pas ufcila d*introduire parmi Xe© épreuves du permis de conduire 
un examen»sommaire certs©* portent sur Xee principaux gestes à 
connaître pour p rter ©soeurs eux blessés. 

jaques umrm 
Député de Xe Haute Marne 
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Lauréat de la 
Fondation de la 

Vocation 

•\" Décembre 1970 

Qunnd la vie d'un 
homme est en danger, 
tout doit être fait pour 
lenter de l& sauva ". 

Ditîier Burogracvs 

h® 20 Avril 1971 

Mensieur Jeasa CHAMANT» 
MIHÎST&E û®m Tmnsp@rt©9 
32g âv. eu Fr Keaneây 
75 - PARIS lées&e 

Btensistir 1® MINISTRE» 

La rente est i® plus en plus meurtrière. 
Fats? leanaé© ée@illi, plus û® 15»000 persenae® 
eut été tué®® et 330«000 blèeeée® émut un f&tmhr® 
impress£©anant de Smmas* 

ehaii 

Le® aeeiéant© S® la s*©mt® v®at êtr©9 
année0 à l6©rêr® é%s ,j@ur lers û® ©es pre-
grands week-enée et âe® vaeaa@@io 

Le nenent a© sera s* il pa® faireratole peur 
risager de neu-ireil®® tnaesures ? En effet» êavant 

de tels chiffres» ®omm®nt ne pa® réagir sortent 
lersque l'en ©alt quae Se nentoreuse® vie® humaines 
entraient pu être sauvées pas' âe® geste® de See©u» 
risse« 

5© $ àes vlctiHî®® ds la rente déc-iêent avant 
l®ur arrivé® à 1»hôpital» ©es eeeeurs immédiats, 
sur place s» avant lsarrlvé© û®m spécialistes sent 
peur elles plein® d'espérance et e*est e@ qui fait 
cruellement défaut actuellement » L*ea a constaté 
que» le plus souvent» l8afo®enee û® premiers soin® 
était à lçerigine de ce triste bilan* 

, / , 
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A 

I l faut âene d&sm chaque v&iture quelqu'un 
capable û® por ter seceurs. L© conducteur <&*u» vé -
hicule m® devra i t pmnure l e volant sans pouvoir 
i n t e rven i r ©ff icaesment. 

F©tir y a r r ive r e i l e s t nécessaire ê ' i n t r e -
âuire pasmi l e s épreuves eu permis €e eenduire, 
un p e t i t ®3££U3I@EI ce r tes raa i s précieux» per taa t sur 
l e s pr ine i pat&g @astes à connaître peur Sauver l e s 
b is sses Se là' reute » 

Cet ©ïns®î a®ïi®!rAt s e r a i t dispensé g r a t u i t e -
oient par l e s organismes ê® Secourisme qui e x i s t e n t . 
A lores, après un accident » en ne v e r r a i t plus ce 
spectacle <téselaat ë*h@mm.®& e t Se femurs ne saenant 
que f a i r e faute ê*ma© ééueatien peurtant à la per -
t e s âe teus . 

Ce sent ces ges tes qu i , seuvent, permettent 
âe Sauver la v ie S*un hmsmm sur l e horû de l a 
rente ! 

Profondésient convaincu Se la nécess i té peur 
notre £*ay® d'un t e l recours peur épargner 1® plus 
pess ib le âe v i e s humaines, j e f a i s appel à 
Biens l eu r l e 

Seules-veus ave i r l a genti l less© d 'use r de 
ve t re influence afin que ce t t e prepes i t len s e l t 
étudiée par l e s services compétents e t pmtr q u ' e l l e 
pu i sse , par l a s u i t e , en t r e r dans l e s fa i ts» 

j© voua en remercie S'avance peur cens qu i , 
bientftt , sur nés r en te s , serent sauvés grâce à 
c e t t e so lu t ion . 

Je veus pr ie âe c r e l r e , Mensleur l e 
MIMÏSTEE, ®n ma haute Cens i t é r a t i e n . 

Didier BURGGIlâEW 

Moniteur nat ional de Secourisme 
spéc ia l i sé en Seceurs Rentier 
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M I N I S T E R E 
DE L ' É Q U I P E M E N T 
ET DU L O G E M E N T 

LE MINISTRE 

CAB/P 1327/71 

1 

29 m. 1971 

Monsieur le Président et cher Ami, 

Vous avez bien voulu me communiquer une lettre 
de M. Didier BURGGRAEVE, qui souhaite l'inclusion 
dans l'examen du permis de conduire d'épreuves 
relatives aux premiers soins à donner aux blessés 
de la route. 

Dans le cadre de la réforme du permis de con-
duire actuellement à l'étude, il est envisagé de 
donner la priorité aux connaissances de conduite 
qui constituent le facteur essentiel de la sécurité 
routière. La possibilité d'inclure dans les épreu-
ves des notions sur les premiers soins à donner aux 
blessés est également étudiée, mais elle rencontre 
de grosses réticences des corps médicaux français 
et étrangers, car il est très difficile de savoir 
si une petite blessure apparente ne comporte pas 
de graves lésions. 

Ces praticiens font)en effet; remarquer que les 
blessés de la route sont le plus souvent des poli-
traumatisés, atteints de lésions particulièrement 
graves ne relevant pas de notions élémentaires de 
secourisme et dont le seul transport exige les plus 
grandes précautions. 

Malgré tout l'intérêt que présente la sugges-
tion de vôtre correspondant, il est probable que 
les interventions de personnes imparfaitement 
initiées au secourisme ou manquant d'expérience, donc 
souvent maladroites, risquent de causer plus de 
dommages qu'elles n'en peuvent éviter. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et cher 
Ami, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Monsieur Aimé PAQUET 
Président du groupe des 
Républicains Indépendants 

Assemblée Nationale 
Palais Bourbon 

P A R I S 

Albin CHALANDON 
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ASSEMBLÉE NATIONALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

AM/DC/Div. PARIS, le 29 avr i l 1971 

Monsieur , 

c 
J ' a i p r i s connaissance avec 

beaucoup d ' in té rê t de votre l e t t r e du 2 avr i l de rn ie r et 
de l 'appel pour l es m o r t s sur l e s r o u t e s . 

J e t rouve votre suggestion 
excel lente , et je me propose de la t r a n s m e t t r e à Mons ieur 
Jacques BAUMEL, Minis t re chargé des re la t ions publiques 
du Gouvernement . 

Veuillez a g r é e r , Monsieur , 
l ' a s su r ance de mes sent iments dévoués . 

^ X ^ - • * " fc>L-

Alber t MARCENET 
Député de P a r i s 

Monsieur Didier BURGRAEVE 
251, rue Ju les Guesde 

59 - ROUBAIX 
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Débat fer, à l'Assemblée nationale, sur les mesures 
prises - ou annoncées -- en matière de sécurité routière 

(DE NOTRE REDACTION PARLEMENTAIRE) 
A partir d'une question orale 

de M. Paul BarberoL député 
C M . _de_J/Aln1 M. Jacques 
Baumêl, secretaire d'Etat auprès 
du Premier ministre, a été ame-
né hier, à l'Assemblée nationale, 
à préciser la politique du gou-
vernement en matière de sécu-
ri té routière. 

Rappelant qu'une mission in-
terministérielle avait été créée 
pour coordonner l'action des 
différents ministères intéressés, 
M. Baumel a expliqué les me-
sures que le gouvernement a 
prises — ou qu'il s'apprête à 
prendre — pour ce qui est de 
l'infrastructure, des véhicules, 
des secours aux blessés et de 
l'information du public. 

La suppression 
des «points noirs» 

Les points noirs qui sont cons-
titués surtout par des carrefours 
dangereux sont responsables à 
eux seuls de 15 % des accidents. 
300 points noirs ont été suppri-
més en 1970 et 250 le seront en 
1971. 

Pour la signalisation horizon-
tale, l'effort de 1970 sera pour-
suivi en 1971. A la fin de la pré-
sente année, toutes les routes 
qui enregistrent plus de 4.000 
véhicules par jour auront reçu 
une signalisation axiale (bandes 
jaunes) et latérale (bandes 
blanches). Toutes les routes qui 
supportent plus de mille véhi-
cules par jour recevront, quant 
à elles, une signalisation axiale. 

Pour la signalisation vert i-
cale, M. Baumel a insisté sur la 
nécessité de développer la si-
gnalisation internationale qui 
devrait être effective dans toute 
la France en 1972. 

le contrôle technique 
des véhicules 

S'assurer périodiquement de 
la «san té» des véhicules pose 
des questions délicates. Qui va 
contrôler ? Qui va payer ? Quels 
véhicules seront soumis au con-
trôle et selon quelle périodicité ? 
Une étude sur ce sujet a été de-
mandée à l'organisme national 
de sécurité routière. Les résul-
tats seront connus en juillet et 
des propositions concrètes sui-
vront. 

Mais des mesures partielles 
ont d'ores et déjà été prises. 
C'est ainsi que M. Baumel an-
nonce que la pose des indica-
teurs d'usure sur les pneus 

neufs sera obligatoire au 1er 
janvier 1972. 

Les conclusions de l'expérien-
ce sur la limitation de vitesse 
entreprise sur 13.000 kilomètres 
de route viennent d'être con-
nues. Elles seront rendues pu-
bliques bientôt. 

« Ce n'est pas la panacée », a 
reconnu M. Baumel. Il a ajouté 
néanmoins que cette limitation 
aboutissait à un gain important, 
de sécurité : en effet, on a en-
registré une diminution de 1 0 ' ; 
du nombre des victimes pour 
une augmentation de 6 % du 
trafic. 

M. Baumel a précisé aussi que 
le fichier des mauvais conduc-
teurs entrerait en service à la 
fin de l'année 1971. 

la réforme 
du permis de conduire 

L'examen pour l'obtention du 
permis de conduire sera réfor-
mé pour promouvoir de nouvel-
les techniques et de nouvelles 
méthodes d'enseignement de la 
conduite. Dès septembre pro-
chain, la partie code sera passée 
par écrit avec un système de 
diapositives. 

Par ailleurs, au moment de 
l'examen, les aptitudes visuelles 
des candindats seront vérifées. 
Ceux-ci recevroi^: aussi au, conrs_ 
JSLjeur instruçUon^l&S,-notions 
: i i iml.: . d,- • s w o u r i p m c . Polir 
l'amélioration défi Secours aux 
blessés, 5.000 bornes d'appel se-

, ront construites au cours du 
Vie Plan et la médicalisation 
des secours sera intensifiée. 

Quatre-vingts hôpitaux sont 
déjà équipés de liaisons radio 
avec les ambulances et ce pro-
gramme se développera. 

En conclusion. M. Baumel re-
connaît qu'en 1970, et par rap-
port à 1969, le nombre d'acci-
dents a augmenté de 2,7 %. Mais 
le nombre des décès a diminué 
de 1 %. 

Cependant, si le bilan est fa-
vorable pour la rase campagne, 
il demeure tragique pour la cir-
culation urbaine. En effet, le 
nombre des accidents en villes 
a progressé de 4,9 % et le nom-
bre des morts de 4.3 %. Le gou-
vernement a donc décidé de me-
ner des actions particulières 
dans le secteur de la circulation 
urbaine. 

Une question de M. Peugnet 
sur les personnels 

de l'intendance universitaire 
D'autres questions ont été 

évoquées au cours de cette 
même séance. C'est ainsi que 
M. Alfred Peugnet, député so-
cialiste du Pas-de-Calais, a in-
terrogé le gouvernement sur les 
mesures qu'il compte prendre 
pour donner satisfaction aux re-
vendications des personnels de 
l'intendance universitaire. 

M. Pierre Billecocq, secrétaire 
d'Etat à l'Education nationale, 
a répondu qu'une grève avait 
récemment éclaté dans ce sec-
teur, alors que le gouvernement 
était en discussion avec les syn-
dicats représentant ces person-
nels. 

Pour M. Billecocq, la solution 
au problème ne réside pas uni-
quement clans l'accroissement 
des effectifs. Il importe aussi de 
moderniser les moyens et les 
méthodes de gestion. 

Gérard MINART 
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Lauréat de 9a 
Fondation de la 

Vocation 

1 " Décembre 1970 

Quand la vie d'un 
homme est en danger, 
tout doit être fait pour 
tenter de la sauver ". 

Didier Burggraeve 

Le 26 A v r i l 1971* 

M o n s i e u r J©%a ©ÏÎEIEIÎX* 
Dépu té du ïïérût 
Assemblée Kaii@nai®9 
P a l a i s BÛU8BQ1$9 
75 - PARIS ?ème 

Monsieur ! • Députéf 

Vstts avez bien voulu, par une l e t t r e en 
date du 3 ©ctebre If 69 me fa i re savoir que vous 
approuviez pleinement ma Campagne en faveur des 
b lessés de la route e t Je veus en remercie v ive-
ment * 

Depuis ce t t e date* j e n 8 a i cessé par tous 
l e s raoyens possibles de diffuser ma proposition 
d*introduire une épreuve pratique de Secourisme 
à 1*examen eu permis 4e conduire e t j e dais a i r e 
que j ' a i reçu partout un accuei l t r è s favorable» 

feus saves que notre Pays paie t r è s cher 
en ce Semaine €e la rente» Km 19?©* 15«000 tués» 
330*000 b lessés , 30*000 handicapés à vie» 

50 *> des victimes de l a reute âéeéderat avant 
leur a r r ivée à 1 'hôpital* Des secours plus rapides» 
sur place* sent peur e l l e s p le ins d8espérance e t 
©*est malheureusement ce qui f a i t aefcuellenient 
cruellement défauta 

o « o / » o * 
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Des ambulances modernes» des an tennes mobi les 
de réan imat ion n© s e r v i r o n t à r i e n s i l a v i e n ' a , 
pas é t é maintenue en t re temps c ' e s t à d i r e avan t 
l e u r a r r ivée» 

Ceux qui s e ron t d e s t i n é s à j oue r ce r S l e 
c a p i t a l sent l e s conduc teurs . I l faut q u ' i l s 
apprennent l e s g e s t e s qui Sauvent . 

C ' e s t l ' o b j e t de nia Campagne qui- progress® 
énormément ac tue l l ement sur l e thème *5 g e s t e s 
qui Sauvent ' <> 

J© pens© que vous voudrez b ien vous a s s o -
c i e r à c® Combat que j© mène depuis 4 a n s s c ' e s t 
pourquoi j e tas permets de vous demander d ' a v o i r 
l a g e n t i l l e s s e d 'appuyer c e t t e p r o p o s i t i o n auprès 
d© M« l e Premier M i n i s t r e à qui j e v i e n s d ' a d r e s -
s e r une correspondance» 

JB VOUS remercie vivement à l ' a v a n c e e t j e 
souha i t e de t ou t coeur que t r è s b i e n t ô t 9 su r nos 
r o u t e s , de nombreux França i s se ront sauvés grâce 
à c e t t e s o l u t i o n . 

J© vous p r i e de c ro i re» Monsieur l e Député, 
en ma p a r f a i t e cons idé ra t ion * 

Did ie r BURSGRAEVE 

Moniteur Nat ional de Secourisme 
s p é c i a l i s é en Secours Rou t i e r 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

Jean DURIEUX 
DÉPUTE du NORD 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, le 4 Mai 1971 

59 - LES RUES-des-VIGNES 

KBF/JD/OD, 

Monsieur, 

J'accuse réception de votre lettre du 26 Avril, qui a 
retenu toute mon attention. 

Je m'associe bien volontiers à votre action, en déposant 
ce jour sur le Bureau de l'Assemblée Nationale une question 
écrite, dont je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint 
le texte. 

Dès que la réponse de Monsieur le Ministre des Transports, 
me parviendra, je ne manquerai pas de vous la communiquer. 

A votre disposition, veuillez agréer, Monsieur, l'assurance 
de mes sentiments distingués et dévoués. 

P.J. 

Jean DURIEUX 

Monsieur Didier DURGGRAEVE 
Equipe de Protection Civile 
5 Rue Delerue 
59 WASQUEHAL 
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4 Mai 19Î1 

QUBSfîÔl BGBXîffi 

M» DUBIEUX e&pose à Mo 1® Minis tr® des Transports que, s ©loss les 
st&tistifues officielles9 les accident® de la route ont» au 
oou» de l8anné© Î970g oe&té la vie de 15#0ÔÔ personnes,» 
550*000 étant fcle®giée@e dont 50 #000 qui resteront handicapés pour 
le restant à® leur® Jour&« 

Compte«t®nu du fait que 50 $ de® victim©© de la rout© déoèdent 
avant leur transfert à l'Hôpital, il lui demande s «il n®estime 
pas» fuf@a accord aveo se© eoHègu®®* 1© Minis tr® de la Santé 
Publique et de la Sécurité Soeiale et 1© Ministre de 1*Equipement 
et du Logeant» de® a©@urè© devraient être prise© ©fin que 1© 
plus grand nombre possible d*automobilistes ©oient capables de 
donner les premier® soin® qui sauveraient la vie des blessés, et 
en particulier, ©sil ne lui semble pas indispensable qu*une 
©onnaissane© suffisante ûVL gseoouri®®© doit oomprise parmi les 
é$r®mm imposées pour l'obtention du permis de ©enduire d*ua 
véhicule automobile9 
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Lauréat de la 
Fondation de îa 

Vocation 

Quand ta vin d'un 
homme est en danger, 
tout doit être fait pour 
tenter de la sauver ". 

Dicliur Burggraevn 

Le 6 Mai 1971 

Décembre 1970 

Cher® Madame $ 

Madame Raymond PITET, 
Secrétaire Général de i& 

28, TUB Lacroix 
75 - PARIS 17ème 

Je u°ai pas oublia votre lettre du 22 
janvier 1968 qui m® faisait savoir qu9®n 1921 
à CALAIS IsIdée d'inclure des fictions de pre-
miers secours à 1*examen du permis de conduire 
avait été avancée» 

Je regrette seulement que Jusqu'à ce Jour 
aucun organisme n*ait pu Taire progresser con-
sidérablement cette affaire comme Je m® le suis 
employé depuis k ans avec un groupe de Jeunes» 

Je viens Justement d'apprendre que M «.Jacques 
BAUMEli a signalé ce mardi à 1*Assemblée Nationale 
qu© dès septembre 1971 des notions d© Secourisme 
seront eseigés des futurs conducteurs* 

Il m® serait très agréable û® rester en 
contact avec vous et votre Fédération emsrs qui 
Ĵ aifl comme par le passé » tout autant de confiance 

Je vous prie é® croire9 Chère Madam®s en 
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

M I N I S T È R E DES T R A N S P O R T S 32, AVENUE DU PRÉSIDENT-KENNEDY 
PARIS XVie - TÉL. : 527-S1-90 

527-98-30 
LE MINISTRE 

CAB. C.P. 11.909 

PARIS, LE ï BMW 1971 

Monsieur le Président et Cher Ami, 

Vous avez bien voulu me signaler une proposition 
faite par M. Didier BURGGRAEVE, moniteur national de secou-
risme, spécialisé en secours routier, qui souhaiterait que 
des questions portant sur les principaux gestes à connaître 
pour sauver les blessés de la route soient incluses dans les 
épreuves du permis de conduire. 

Je dois vous préciser que l'examen de cette suggestion 
relève de mon Collègue de l'Equipement qui a sous sa tutelle 
la Direction des Routes et de la Circulation Routière. 

En conséquence, je transmets votre lettre, pour 
attribution, à M. CHALANDOF, Ministre de l'Equipement et du 
Logement, par courrier de ce jour. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président et 
Cher Ami, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Jean CHAMANT 

Monsieur Christian FONCELET 
Vice-Prés ident 

de la Commission de la Production 
et des Echanges 

Député des Vosges 
ASSEMBLEE NATIONALE 
PALAIS BOURBON 

PARIS 
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LE PRÉSIDENT PARIS, le 19 mai 1971. 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
5, rue Delerue 
59 - WASQUEHAL 

Cher Monsieur, 

J'ai bien reçu votre lettre du 5 mai qui m'a 
beaucoup touché. 

La croisade quet vous avez entreprise avec une foi 
et un dévouement qui vous honorent doit pouvoir porter ses 
fruits et contribuer à rendre moins meurtrières des routes 
que chacun de nous finit par appréhender d'emprunter. 

Soyez sûr que vous avez tout mon appui pour l'oeuvr< 
que vous accomplissez et si je puis vous aider d'une quel-
conque façon, n'hésitez pas à vous mettre en rapport avec 
mon cabinet. De toute manière, je fais en sorte, ainsi que 
vous le souhaitez, que des lettres et des cartes postales 
de soutien vous parviennent. 

Avec mes félicitations pour votre initiative cou-
rageuse, je vous prie d'agréer, cher Monsieur, l'assurance 
de mes sentiments les plus cordiaux. 

Alain POHER 
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EPREUVE DE SECOURISME POUR LE PERMIS DE CONDUIRE? 

(« J.O. », 28 mai 1971.) 

M. Foyer demande à M. le Ministre de l'Equipement et 
du Logement s'il ne pourrait être envisagé, au nombre 
des épreuves organisées pour l'obtention du permis de 
conduire, un examen, au moins élémentaire, du secou-
risme afin que toute personne circulant au volant d'une 
voiture connaisse au moins les premiers principes des 
gestes à accomplir pour sauver les blessés, dont l'expé-
rience démontre que près de la moitié décèdent avant 
l'arrivée à l'hôpital. (Question du 4 mai 1971.) 

Réponse. — L'un des plus importants facteurs de la 
sécurité routière étant le bon comportement des conduc-
teurs sur la route, les réformes en cours du permis de 
conduire accordent la priorité à la pratique de la conduite. 
.L'introduction dans les épreuves de cet examen de notions 

sur les premiers soins à donner aux blessés est égale-
ment étudiée, mais elle suscite déjà l'hostilité des corps 
médicaux français et étrangers. Ces praticiens affirment 
qu'il est presque impossible de savoir si un blessé appa-
remment léger n'a pas subi de graves lésions internes. 
Il font en effet remarquer que, très souvent, les blessés de 
la route sont des polytraumatisés, atteints de lésions par-
ticulièrement graves, dont le seul transport exige des 
précautions qui relèvent souvent de la compétence du 
médecin ou de secouristes professionnels. Malgré tout 
l'intérêt que présente la suggestion de l'honorable parle-
mentaire, il est vraisemblable que les interventions de 
personnes imparfaitement initiées au secourisme ou man-
quant d'expérience risquent d'être plus dommageables 
qu'utiles. 
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Mais l'essentiel était de faire évolution la position du gouvernement, sur des bases 
sérieuses, c'est-à-dire par rapport au projet présenté et non en extrapolant ! Ou ils 
me faisaient parvenir la réponse du ministre (comme M. DELONG, début juin) en 
ajoutant à la main « J 'aurai voulu obtenir ce que vous souhaitez ». 

M. DASSIE, qui m'avait parlé d'une proposition de loi, obtenait dès le 28 mai une 
réponse à sa question écrite posée le 27 avril. C'était plus rapide, il y avait la 
réponse-type ! 

M. Bernard PONS, médecin de profession, député mais devenu secrétaire d'Etat à 
l'Agriculture me répond le 1er juin (le deuxième secrétaire d'Etat à le faire...) qu'il 
trouve la proposition « fort intéressante » et qu'il la transmet à M. BAUMEL « aux 
fins d'examen approfondi ». 

Quant à M. DUREEUX, il obtient évidemment du ministre la même réponse, mot à 
mot. Ce sont les seuls arguments du ministre, mais ils sont inexacts, ce n'était pas 
la réalité, il y avait une totale confusion, volontaire ou non ? 

J'avais reçu aussi l'appui de l'ancien président du Conseil, M. Guy MOLLET, qui 
s'était adressé au Premier ministre, qui avait transmis à son ministre en charge. La 
réponse de ce fait fut repérée par la presse qui la publia le 2 juin. Le 4 juin, par un 
communiqué de presse au journal « Nord Eclair », je me permettais d'apporter des 
précisions. 

J'avais obtenu du SNPC le nombre de moniteurs de secourisme diplômés, recensés. 
Je rappelais qu'il s'agissait d'une formation pratique, que les seuls gestes appris (5 
seulement !) étaient uniquement destinés à sauver le blessé en détresse qui serait 
probablement mort à l'arrivée des secours ! Et je mettais en exergue les divergences 
entre, notamment, ce ministère et celui de l'Intérieur (à l'époque plutôt favorable), 
sans parler de M. BAUMEL, ni du ministère de la Santé qui, en 1973 me fera 
parvenir une lettre officielle pour approuver le projet des « 5 gestes qui sauvent » ! 

M. Alain CHALANDON répond ensuite le 14 juin à M. Christian PONCELET, 
puisque sa démarche, effectuée auprès de M. CHAMANT lui avait été transmise. 

Parmi les circulaires diffusées - comme pour « l'appel », je recevais parfois en retour 
les signatures du député et de l'un de ses proches. Ce fut le cas pour le député du 
Rhône, M. Joseph RIVIERE. 

Le 21 juin, M. Claude ROUX, député de Paris intervient lui aussi. M. Pierre RUAIS, 
membre de la « Table Ronde » m'informe, le 23 juin, qu'il avait été « demandé » (dans 
u n des rapports réalisés) que « des consignes claires et simples soient largement 
diffusées » et « qu'à partir de 12 ans » il y ait une éducation de base dans ce 
domaine. 
Les consignes sont quasiment toujours les mêmes aujourd'hui (questions 
théoriques) lors de la formation au Code de la route. Quant aux jeunes, une 
nouvelle loi, en 2004, relative à la sécurité civile, a, une nouvelle fois, rendu 
obligatoire, l'enseignement du secourisme. Nouvelle répétition depuis 50 ans. Mais 
les parlementaires d'aujourd'hui ignorent ce qui a déjà été fait, demandé, avant eux. 

Madame Jacqueline THOME-PATENOTRE, députée et ancienne ministre, mettait 
le doigt sur une des raisons des difficultés rencontrées, l'implication de plusieurs 
ministères et elle cite, dans sa lettre du 1er juillet, ceux de la Santé, des Transports 
et de l'Intérieur. Elle avait vu juste. 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
PARIS, l e -

(Application de VArticle 139 du Règlement) 

Ê P O N S E S D E S M I N I S T R E S 
aux questions écrites 

wA-
> 

Réponse insérée 

l à la suite du compte rendu intégral de la séance d u _ 

l au J. O. du.. 
. (fascicule spécial des Débats parlementaires) 

S.P. 6 

Permis de conduire iseco-jrs aux blessés . 
17923. - - M. Jacques Oeio.tg expose à M. le ministre de l'équipe-

ment et du logement que, con;nt2 tenu du nombre et de la gravité 
des accidents de la route, une réforme de l'examen du permis de 
conduire s'impose. Il serait, en effet, souhaitable que chaque titulaire 
du permis de conduire possède des notions élémentaires de secou-
risme. Il est trop fréquent de voir après un accident de la route des 
personnes ne sachant que faire ou prenant des initiatives dangereu-
ses. Il lui demande s'il n'estime pas utile d'introduire parmi les 
épreuves du permis de conduire un examen, sommaire certes, portant 
sur les principaux gestes à connaître pour porter secours aux blesses, 
{Question du 27 avril 1971.) 

Réponse. — L'un des plus importants facteurs de la sécurité rou-
tière étant le bon comportement des conducteurs sur la route, les 
réformes en cours du permis de conduire accordent la priorité à la 
pratique de la conduite. L'introduction dans les épreuves de cet 
examen de notions sur les premiers soins à donner aux blessés est 
également étudiée, mais elle suscite déjà l'hostilité des corps médi-
caux français et étrangers. Ces praticiens affirment qu'il est presque 
impossible de savoir si un blessé apparemment léger n'a pas subi de 
graves lésions internes. 

Ils font, en effet, remarquer que, très souvent, les blessés de la 
route sont des polytraumatisés, atteints de lésions particulièrement 
graves, dont le seul transport exige des précautions qui relèvent 
de la compétence du médecin ou de secouristes professionnels. Mal-
gré tout l'intérêt que présente la suggestion de l'honorable parle-
mentaire, il est vraisemblable que les interventions de personnes 
imparfaitement initiées au secourisme ou manquant d'expérience, 
risquent d'être plus dommageables qu'utiles. 

h% 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 
I - MIH m 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL PARIS, le. 

(Application de VArticle 139 du Règlement) 

R É P O N S E S D E S M I N I S T R E S 
aux questions écrites 

28 MA! W) 

i k la suite du compte rendu intégral de la séance du 

au J. O. du (fascicule spécial des Débats parlementaires) 

s. P. 6 
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Permis de conduire (secours aux blessés). 
17939. — M. Dassié expose à M. le ministre de l'équipement 

et du logement que, pour l'année écoulée, plus de 15.000 per-
sonnes ont été tuées et 330.000 blessées à la suite d'accidents 
de la route. Bon nombre d'entre elles auraient pu être sauvées 
par des gestes de secourisme. Il faudrait que dans chaque voi-
ture quelqu'un puisse porter les premiers secours. Pour y arri-
ver, il est nécessaire d'introduire parmi les épreuves du permis 
de conduire un petit examen sur les principaux gestes à connaître 
pour essayer de sauver les blessés. Cet enseignement pourrait 
être dispensé gratuitement par les organismes de secourisme qui 
existent. Il lui demande s'il envisage, et sous quelle forme, une telle 
disposition. (Question du 27 avril 1971.) 

Réponse. — L'un des plus importants facteurs de la sécurité 
routière étant le bon comportement des conducteurs sur la route, 
les réformes en cours du permis de conduire accordent la prio-
rité à la pratique de la conduite. L'introduction dans les épreuves 
de cet examen de notions sur les premiers soins à donner aux 
blessés est également étudiée, mais elle suscite déjà l'hostilité des 
corps médicaux français et étrangers. Ces praticiens affirment 
qu'il est presque impossible de savoir si un blessé apparemment 
léger n'a pas subi de graves lésions internes. Il font en effet 
remarquer que, très souvent, les blessés de la route sont des 
polytraumatisés, atteints de lésions particulièrement graves, dont 
le seul transport exige des précautions qui relèvent souvent de 
la compétence du médecin ou de secouristes professionnels. Mal-
gré tout l'intérêt que présente la suggestion de l'honorable par-
lementaire, il est vraisemblable que les interventions de personnes 
imparfaitement initiées au secourisme ou manquant d'expérience 
risquent d'être plus dommageables qu'utiles. 



P a r i s , l e - 1 JUIN 197' 

CAB - L 4 FPA/PL 

Cher Monsieur. 

J'ai bien reçu votre correspondance par laquelle 
vous m'avez fait part d'une suggestion tendant à incorporer 
une épreuve de secourisme à l'examen du permis de conduire. 

Vous estimez qu'on pourrait ainsi arriver à sauver 
de la mort un certain nombre d'accidentés de la route. 

Votre proposition me paraît fort intéressante 
et je nfempresse de la transmettre, aux fins d'examen approfondi, 
à mon collègue, M. Jacques BAUMEL, dont les services étudient 
plus particulièrement toutes les mesures susceptibles d'améliorer 
la sécurité routière. 

Je vous prie de croire, Cher Monsieur, à l'assurance 
de mes sentiments les meilleurs. 

ONS 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 

251, rue Jules Guesde 

59 ROUBAIX. 
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SECRETARIAT GÉNÉRAL PARIS, le- 2 JUIN 1971 

(Application de VArlicle 139 du Règlement) 

aux questions écrites 

Réponse insérée 
à la suite du compte rendu intégral de la séance du. UMM 
au J. 0. du_ (fascicule spécial des Débats parlementaires) 

Permis de conduire. 
18197. — M. Durieux expose à M. le ministre de l'équipement 

et du logement que, selon les statistiques officielles, les accidents 
de la route ont, au cours de l'année 1970, coûté la vie de 15.000 per-
sonnes, 33C.000 étant blessées, dont 30.000 qui resteront handicapées 
pour le restant de leurs jours. Compte tenu du fait que 50 p. 100 
des victimes de la route décèdent avant leur transfert à l'hôpital, 
il lui demande s'il n'estime pas qu'en accord avec ses collègues,' 
le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le 
ministre de l'équipement et du logement, des mesures devraient 
être prises afin que le plus grand nombre possible d'automobilistes 
soient capables de donner les premiers soins qui sauveraient la 
vie des blessés et, en particulier, s'il ne lui semble pas indispen-
sable qu'une connaissance suffisante du secourisme soit comprise 
parmi les épreuves imposées pour lobtention du permis de conduire 
d'un véhicule automobile. {Question du 7 mai 1971.) 

Réponse. — L'un des plus importants facteurs de la sécurité 
routière étant le bon comportement des conducteurs sur la route, 
les réformes en cours du permis de conduire accordent la priorité' 
à la pratique de la conduite. L'introduction dans les épreuves de 
cet examen de notions sur les premiers soins à donner aux blessés 
est également étudiée, mais elle suscite déjà l'hostilité des corps 
médicaux français et étrangers. Ces praticiens affirment qu'il est 
presque impossible de savoir si un blessé apparemment léger n'a 
pas subi de graves lésions internes. Ils font, en effet, remarquer 
que;, très souvent, les blessés de la route sont des polytraumatisés, 
atteints de lésions particulièrement graves, dont le seul transport 
exige des précautions qui relèvent souvent de la compétence' du 
médecin ou de secouristes professionnels. Malgré tout l'intérêt que 
présente la suggestion de l'honorable parlementaire, il est vraisem-
blable que les interventions de personnes imparfaitement initiées 
au secourisme ou manquant d'expérience risquent d'être plus dom-
mageables qu'utiles. 

S.P. 6 
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S. O. S. CODE DE LA ROUTE 

DIDIER BURGGRAEVE 
ROUBAIX 

" I N C L U R E D A N S L ' E X A M E N D U P E R M I S D E C O N D U I R E 

LES PREMIERS SOINS A DONNER AUX BLESSÉS DE LA ROUTE' ' 

Permis de conduire : 
M. Chalendon n'est pas favorable 
un examen obligatoire de secourisme 

- 2 JUIN 1971 

M. Guy Mollet avait récem-
ment suggéré que les épreuves 
théoriques du permis de con-
duire soient complétées par un 
examen obligatoire de secou-
risme. 

M. Chalendon vient de répon-
dre par la néga.tive. 

« L'un des plus importants 
facteurs de la sécurité roulière 
étant le bon comportement des 
conducteurs sur la route, dit-il, 
les réformes en cours du per-
mis de conduire accordent la 
priorité à la pratique de la con-
duite. 

« L'introduction dans les 
épreuves de cet examen de no-
tions sur les premiers soins à 
donner aux blessés est égale-
ment étudiée, mais elle suscite 
déjà l'hostilité des corps médi-
caux français et étrangers. Ces 
praticiens affirment qu'il est 
presque impossible de savoir si 
un blessé apparemment léger 
n'a pas subi de graves lésions 
Internes. 

« Ils font en effet remarquer 
que très souvent les blessés de 
la route sont des polytrauma-
tisés, at teints de lésions parti-

culièrement graves, dont le seul 
t ranspor t exige des précautions 
qui relèvent souvent de la com-
pétence du médecin ou de se-
couristes professionnels. 

« Malgré tout l 'intérêt que 
présente la suggestion proposée 
11 est vraisemblable que les in-
terventions de personnes impar-
faitement initiées au secouris-
me ou manquant d'expérience 
risquent d'être plus dommagea-
bles qu'utiles. » 

153 MORTS et près de 
5.000 blessés sur les 
routes de la Pentecôte 
CENT cinquante-trois morts, 4.678 blessés, tel 

est le bilan officiel des 2.882 accidents de 
la circulation constatés par la police et la 

gendarmerie sur l'ensemble de la France au cours 
du week-end de la Pentecôte, période comprise 
entre le samedi 29 mai, 0 h., et le lundi 31 mai, 
24 h. L'an dernier, pour la même période, il y avait 
eu 2.341 accidents qui avaient fait 121 morts et 
3.743 blessés. 

On compte donc, cette année, 32 morts et 
935 blessés de plus, soit une augmentation de 
près de 25 % du nombre des victimes et cela, 
malgré tous les avertissements et la mise en 
place des services de sécurité routière. 220 
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H JUIN 
M I N I S T E R E 

DE L ' É Q U I P E M E N T 
ET D U L O G E M E N T 

LE MINISTRE 

CAB/P 1654/71 

Monsieur le Député, 

Mon collègue des Transports m'a transmis votre 
lettre relative aux propositions de M. Didier 
BURGGRAEVE, qui souhaite l'inclusion dans l'examen 
du permis de conduire d'épreuves relatives aux 
premiers soins à donner aux blessés de la route. 

Dans le cadre de la réforme du permis de 
conduire actuellement à l'étude, la priorité est accor-
dée aux. connaissances de conduite qui constituent le 
facteur essentiel de la sécurité routière. La possi-
bilité d'inclure dans les épreuves des notions sur 
les premiers soins à donner aux. blessés est éga-
lement étudiée, mais elle suscite déjà l'hostilité 
des corps médicaux français et étrangers. Ces 
praticiens affirment qu'il est presque impossi-
ble de savoir si un blessé apparemment léger n'a pas 
subi de graves lésions internes. 

Ils font en effet remarquer que les 
blessés de la route sont des polytraumatisés, atteints 
de lésions particulièrement graves.dont le seul trans-
port exige les plus grandes précautions qui relèvent 
souvent de la compétence du médecin ou de secouristes 
professionnels. 

Malgré tout l'intérêt que présente la sugges-
tion de votre correspondant, il est à craindre que 
les interventions de personnes imparfaitement ini-
tiées au secourisme ou manquant d'expérience, donc 
souvent maladroites, ne causent plus de dommages 
qu'elles n'en peuvent éviter. 

Veuillez agréer, Monsieur le Député, l'assu-
rance de mes sentiments très cordiaux. 

Monsieur Christian PONCELET 
Député des Vosges 
Assemblée Nationale 
Palais Bourbon 

P A R I S 
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15 
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20 

1 0 . 0 0 0 SIGNATURES POUR ALLER VOIR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ! 

R e s p o n s a b l e de c e t t e p é t i t i o n s 

SIGNEZ POUR SOUTENIR LE PROJET D'INTRODUIRE 
LES 5 GESTES QUI SAUVENT PARMI LES EPREUVES DU 
PERMIS DE CONDUIRE AUTOMOBILE. 

1 6 JUIN 1371 

NOMS P r é n o m s d r a i i l ' é S s e , 

Possède 
Permis S i g n a t u r e 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

Ml$*& 

0u Çh^t&&£ ^ôé&éÊk-* 

57 l^fàtâUtéJœ/^ 

"Quand l a v i e d ' u n Homme e s t e n d a n g e r . 
T o u t d o i t ê t r e f a i t p o u r t e n t e r de l a S a u v e r " D i d i e r 3URGGRAEVE 

5 GESTES QUI SAUVENT A LA PORTEE DE TOUS ! 
1° ) A p p e l e r l e s S e c o u r s - 2 ° ) B a l i s e r l a r o u t e - 3 ° ) S t o p p e r l e s h é m o r r a g i e s 
4 ° ) D é g a g e r p o u r S a u v e r e t P o s i t i o n do S a u v e g a r d e - 5 ° ) R a n i m e r » 

FAITES ADRESSER A ' 5 -GESTES QUI SAUVENT ' 59 - WASQUEHAL 
de.s l e t t r e s a v e c d e s s i g n a t u r e s , de t o u t e l a F r a n c e 
d e s c a r t e s p o s t a l e s ou d e s c a r t e s de v i s i t e . 
JEUNES e t ADULTES, TOUS ENSEMBLE NOUS ARRIVERONS A FAIRE EN SORTE QUE 
1 5 . 0 0 0 t u é s - 3 3 0 . 0 0 0 b l e s s é s - 3 0 . 0 0 0 h a n d i c a p é s ( 1 9 7 0 ) ne s o i e n t p l u s 

QU'UN MAUVAIS SOUVENIR S 224 



ASSEMBLEE NATIONALE R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

L I B E R T É - É G A L I T É - F R A T E R N I T É 

Cher Monsieur, 

PARIS, LE 21 J u i n 1971 

Je ne saurais trop appuyer votre initiative qui 

est particulièrement digne d'intérêt et j'interviens dans 

le sens que vous souhaitez auprès du Ministre des Transports, 

Croyez, je vous prie, Cher Monsieur, à l'assurance 

de mes sentiments dévoués. 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
5, rue Delerue 
59 - WASQOEHAL 

MM 
-"Claude ROUX 
Député de Paris 

iU A 
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ASSEMBLÉE NATIONALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ - EGALITE - FRATERNITE 

PARIS, le 23 JUIN 1971 

Mons i e u r , 

\ 

J'ai bien reçu votre lettre du 17 courant 
concernant les accidents de la circulation et plus 
particulièrement les secours à apporter aux blessés. 

Yous préconisez notamment que, dans le cadre 
des épreuves du permis de conduire, chaque conducteur 
ait à apprendre les gestes élémentaires qui peuvent 
sauver une vie en attendant les premiers secours. 

Je suis heureux de vous faire connaître, en 
tant que membre de la Table Ronde de la Sécurité Rou-
tière, que nous avons étudié cet important problème. 
La Commission, dans un de ses derniers rapports, de-
mande que des consignes claires et simples soient lar-
gement diffusées en matière de secours- aux blessés et 
que les enfants à partir de 12 ans, puissent subir une 
éducation de base dans ce domaine. 

la Commission recommande en outre que les 
candidats au permis de conduire reçoivent, lors de 
leur apprentissage sur la conduite automobile, cette 
information de base sur les secours aux accidentés. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression 
de mes sentiments très disrtmngués. 

lerre RUAIS 
Député de Paris 

Monsieur Didier BURG-GRAEVE 
Moniteur National de Secourisme 
5, rue Delerue 
59 - WASQUEHAL 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

Jacqueline THOME-PATENOTRE 
DÉPUTÉ-MAIRE DE R A M B O U I L L E T 

A N C I E N M I N I S T R E - C O N S E I L L E R GÉNÉRAL 

CB./M. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, le 1° Juillet 1<ff1 
08. AVBNUB FOCH. PARIS (XVIB) 

Çker Monsieur, 

J'ai bien reçu votre lettre du 7$ Juin dont j,'al pris connais-
sance avec arand Intérêt et dans laquelle voué me faite* part 
de Vappel que VOUA lanceg au su^et des accident* de la Aoute, 
en préconisant VIntroduction dans le* épreuves du permis de 
conduire automobile d'un ex.eA.clce pratique de secourisme Inti-
tulé " 5 pestes qui saunent ". 

Votre suaaestlon est, en effet, très valable et ne peut qu'êtr 
très utile en cas d'accident car, comme vous le dites, bien de 
personnes ne savent quoi faire quand elles sont témoins d'accl 
dents, ou alors, aalssdnt d'une manière néfaste* 

Je suis entièrement d'accord avec cette proposition et vous 
pouveg compter sur moi pour l'appuyer auprès des Ministres Int 
ressés, car à mon avis, cela relève tant du Ministre de la San 
Publique et de la Sécurité Sociale, que du Ministre des Trans-
ports et du Ministre de l'intérieur» 

Veuille^ croire, ÇJier Monsieur, à l'assurance de mes sentiment 
les meilleurs, jy{~ {L(^> &^é*~t*-*6^ 

uOU> ^L^C^L 

Monsieur Didier BURÇM^i 
Moniteur National de Secourisme 
S, rue ûelerue 
50 - UtASQUtfAL 
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M. BOSCHER me faisait parvenir le 8 juillet la réponse du ministre en précisant 
« Je regrette de n'avoir pu obtenir un meilleur résultat ». Sa question du 28 mai 
était bien posée (maintenir la vie dans l'attente des secours spécialisés). 
Franchement, la réponse du ministre était très à côté de la plaque ! 

Le 22 juillet, M. DES GARETS pense que l'opposition des corps médicaux 
certainement fondée (empêche la poursuite de votre initiative intéressante ». 
On ne savait toujours pas qui étaient ces médecins français et étrangers ? On ne le 
saura jamais ! La réponse du ministre, toujours la même, en date du 15 juillet, 
n'avait rien à voir avec les « 5 gestes qui sauvent ». 

Un député (hélas il s'agit d'un double et il n'y a pas de signature ni d'en tête pour 
l'identifier) écrira quand même le 30 juillet : « En observant strictement la ligne de 
conduite tracée dans votre lettre par les représentants du corps médical, un profane 
ne devrait pratiquement intervenir d'aucune manière en face des accidents de la 
circulation Je pense que ceci va également trop loin... ». 

Et c'est effectivement cette théorie qui a été la cause de milliers de morts inutiles, 
non seulement sur les routes, mais face à d'autres détresses après un accident. 
Donc, on ne faisait rien ! 

Grâce à la Fondation de la Vocation, des articles paraissaient sur mon initiative, 
suivis de nombreuses lettres de soutien et des signatures. Ainsi, une page entière 
dans France dimanche en juillet (300 signatures). 
En lisant cet article, je constatais que les commentaires (« complémentaires » de la 
journaliste, de bonne intention), compliquaient le message ou étaient inexacts. De 
ce fait, il faut, pour éviter toute erreur qui nous est alors reprochée à nous, soit de 
fournir le texte à utiliser, soit relire l'article avant parution, ce qui est hélas 
impossible avec la presse nationale. 

Il fallait répondre au ministre, corriger ses erreurs. Ma lettre du 30 août à M. 
PAQUET contredit la réponse type. La médicalisation des secours (aux accidentés 
de la route), expérimentée par le Professeur BOURRET à Salon à partir de 1957, 
progressait. Mais si c'était pour constater la mort de ces mêmes blessés, à quoi 
bon ? Le député de llsère, comme ses autres collègues, transmettra mes remarques 
au ministre, (lettre du 2 septembre). 

Même si je n'avais plus de « nouvelles » de M. BAUMEL ou de la « Mission 
interministérielle », je continuais à informer le secrétaire d'Etat. Et par ma lettre du 
2 septembre, je lui faisais parvenir copie d'une lettre de la Croix Rouge de Belgique 
qui avait lancé une campagne nationale pour la connaissance des « gestes qui 
sauvent ». (Voir lettre du 31 août de la Croix Rouge de Belgique et en annexe le 
détail de la brochure - La campagne dura 4 mois et en 6 heures, la formation 
reprenait les 5 gestes, même si on traitait d'autres détails, ce qui peut expliquer la 
durée de la formation, prévue en 6 heures). 

Pourquoi, à la lecture des réponses du ministre de l'Equipement M. CHALANDON 
au journal officiel, donc à la vue de tous, les organismes nationaux de secourisme 
ou d'autres services ministériels intéressés directement par cette question (Intérieur 
et Santé), n'intervenaient pas pour rectifier les erreurs d'interprétation de ce 
ministère à propos de l'enseignement du secourisme ? 

Le 9 septembre, j'écrivais à nouveau au ministre des Transports, M. Jean 
CHAMANT, qui transmettait les questions à son collègue de l'équipement. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

Michel BOSCHER 
Député, Maire d'Evry 

Conseiller Général de l'Essonne 

Membre et Questeur 
du Conseil d'Administration 

du District de la Région parisienne 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, le 8 juillet 1971 

Référence à rappeler 

29.897/71 

Cher Monsieur, 

Vous voudrez bien trouver sous ce pli 
la réponse de M, le Ministre de 1*Equipement et du 
Logement à la question écrite que je lui avais posée 
à la suite de notre échange de correspondances. 

Je regrette de n'avoir pu obtenir un 
meilleur résultat,, „ 

Je vous prie de croire ? Cher Monsieur, 
à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

59 

Monsieur Didier BURGGRAEVïï 
Moniteur national de secourism; 

5, rue De le rue 
WASQUIHAL 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL PARIS, le 2 8 J"lM '^M-

(Application de VArticle 139 du Règlement) 

R É P O N S E S D E S M I N I S T R E S 
aux questions écrites 

( à la suite du compte rendu intégral de la séance du 
Réponse insérée ] , , _ „ , . . . 

( au J. O. du (fascicule spécial des Débats parlementaires) 

Permis de conduire. 

18613. - M. Boscher expose à M. le ministre de l'équipement et du 
logement que le nombre élevé d'accidents de la route entraînant 
des dommages corporels, qui demeurent quasi constants malgré les 
mesures de limitation de vitesse, amène à poser à nouveau le pro-
blème des connaissances requises des candidats au permis de 
conduire. En particulier, il lui demande si un minimum de connais-
sances en matière de secourisme, permettant au conducteur confronté 
à des blessés graves de les maintenir en vie dans l 'attente des 
secours spécialisés, ne devrait pas être requis de ces candidats. 
(Question du 28 mai 1971.) 

Réponse. — L'un des facteurs les plus importants de la ^sécurlîS'-»*.-
routière étant le bon comportement des conducteurs sur la route, 
la réforme actuellement à l'étude de l'examen du permis de conduire 
accorde la priorité à la pratique de la conduite. L'introduction dans 
les épreuves de cet examen de questions portant sur les premiers 
soins à donner aux blessés est également étudiée, mais elle sus-
cite déjà l'hostilité des corps médicaux français et étrangers. Ces 
praticiens affirment qu'il est presque impossible de savoir si un 
blessé apparemment léger n'a pas subi de graves lésions internes. 
Ils font, en effet, remarquer que, très souvent, les blessés de la 
route sont des polytraumatisés, atteints de lésions particulièrement 
graves, dont le seul transport exige des précautions qui relèvent 
de la compétence du médecin ou de secouristes professionnels. 
Malgré tout l 'intérêt que présente la suggestion de l'honorable par-
lementaire, il est vraisemblable que les interventions de personnes 
imparfaitement initiées au secourisme ou manqant d'expérience, 
r isquent d'être plus dommageables qu'utiles. 

8.P. 6 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

BERTRAND DES GARETS 
DÉPUTÉ DE LA GIRONDE 

CONSEILLER GÉNÉRAL 

MAIRE DE SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, le 22 Juillet 1971 

N/REF/BDG/DE/D.7.1199 Monsieur Didier BURGGRAEVE 

251 Rue Jules Guesde 

59 POUBAIX 

Monsieur. 

Je vous prie de vouloir bien trouver ci-
joint un courrier de M. Albin CHALAMDON Ministre de 
l'Equipement et du Logement faisant suite à mon inter-
vention en votre faveur. 

Je regrette très vivement l'opposition 
des corps médicaux certainement fondée mais qui empêche 
la poursuite de votre initiative intéressante. 

En vous en souhaitant bonne réception et 
restant à votre disposition, 

Je vous prie d'agréer,Monsieur,l'expression 
de mes sentiments les meilleurs» 

dfà &*h 

PJ.I 
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MINISTERE 
DE L'ÉQUIPEMENT 
ET DU LOGEMENT 

LE MINISTRE 

CAB/P 2360 /71 
V/Réf . : B D O T / D E / D . 7 . 1 0 9 3 

Monsieur le Député, 

Vous avez bien voulu me transmettre photocopie 
d'une correspondance émanant de M. Didier BURGGRAEVE, 
qui souhaite l'inclusion dans l'examen du permis de 
conduire d'épreuves relatives aux premiers soins à 
donner aux blessés de la route. 

Dans le cadre de la réforme du permis de 
conduire actuellement à l'étude, la priorité est 
accordée aux connaissances de conduite qui constituent 
le facteur essentiel de la sécurité routière. La possi-
bilité d'inclure dans les épreuves des notions sur 
les premiers soins à donner aux blessés est également 
étudiée, mais elle suscite déjà l'hostilité des corps 
médicaux français et étrangers. Ces praticiens affir-
ment qu'il est presque impossible de savoir si un 
blessé apparemment léger n'a pas subi de graves lésions 
internes. 

Ils font en effet remarquer que les blessés 
de la route sont des polytraumatisés, atteints de 
lésions particulièrement graves, dont le seul trans-
port exige les plus grandes précautions qui relèvent 
souvent de la compétence du médecin ou de secouristes 
professionnels. 

Malgré tout l'intérêt que présente la sugges-
tion de votre correspondant, il est à craindre que 
les interventions de personnes imparfaitement initiées 
au secourisme ou manquant d'expérience, donc souvent 
maladroites, ne causent plus de dommages qu'elles 
n'en peuvent éviter. 

Veuillez agréer, Monsieur le Député, l'assu-
rance de mes sentiments très cordiaux. 

Monsieur Bertrand des GARETS 
Député de la Gironde 
Assemblée Nationale 
Palais Bourbon 

P A R I S 

Albin CHALANDON 



ASSEMBLÉE NATIONALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, le ^© JjutlXQfc X9T 1 

ëSeasisw 1® MfLmlBtsp®» 

S*Bï Vlwmm* ég . _ . . . 
lm%**% m. 21 j u i l l e t ^épmûmt à ^iaterwaafeiea qœ 
m*ma&t ûmmâé de faire M» MMtw? wmmmmm, 
251 » SPU© Jul©® (Suead® à H@ufeai2g<. 

¥aus aires msm é<m%® m&&m quant am fead* XX 
ac@st pa© possible diessi@er 4© 1st par t des eaadldate au 
permis é® @@®â®Xr® de©. Ce 
qui seyait pas? a œ t » * à m@sa a^i®, f&ia&ki©, e'@©t de 
leur faire temer par des ©éditeurs quelques i M i e a t i 
®pê®Xtlmt plufeife m %w%l si© faudrait pas fa i re . 

l a etesw&sat ®%rt@%mm®& Xa liga® de ©©adulte 
tipaeée Sas® votro l e t t r e pas» l e s représentants au eerps 

as a@wait greafciqueasat iafeeweaiï? 
.era en faee êes aeeideats de l a ©IreuXaties 

ssédleal, 
d'auetUM 

<I© pmm que 
à défaut d'apppeadf® @e qu'esi peut faire» 

peins mm&mw d'iaeulqu* 
i va ê^als 
Jm peut 1 

fc t rep l e i a ©tj 
iseuXqueF à ©es eaadidate 

%r®±® ©etieas' p?éeisast los ©fleurs à as 

¥euiXiea ags?é®F* i t a e i 
t t ? e . 

1® Mlaisfes»e, !•< 

i©îasi@ur AIML» «m&âran 
ISiaistre de lvSviipaaettt 
e t du Le^eiaeat 
2%6, Boulevard 
75 - fAEXS ?e 
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Sur PO 
des vacances 

GESTES 
peuvent vous sauver 
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* D ANS quelques jours, vous allez prendre la route des 
vacances. En 1970, il y a eu 15.087 tués et 330.000 
blessés sur cette route. Il y en aura autant cette année. 

Personne n'est à l'abri de l'accident. 
Or, beaucoup de ces morts tragiques pourraient 
être évitées : sur 100 tués, 10 seule-
ment meurent sur le 
coup, et 60 
meurent en at-
tendant les se-
cours. P a r m i 
eux beauc o u p 
auraient pu être 
sauvés si on avait 
fait quelque cho-
se pour eux. 

I le bouche 
à nez est 
toujours 
mieux que 
le bouche 
à bouche 

Un garçon de 22 ans, 
Didier Burgraeve, moni-
teur national de secou-
risme, est parti coura-
geusement en guerre 
contre l'abandon des 
blessés sur la route. 
I! veut vous apprendre k 
tous cinq gestes capitaux 
qui pourraient sauver la 
vie de ces blessés, en atten-
dant l'arrivée des secours. 

Voici ces cinq gestes. Appre-
nez-les, retenez-les. 

Si vous voyez un blessé éjecté 
par la portière ou le toit ou-
vert, qui a perdu connaissance 
et qui est étendu sur le dos, ne 
le laissez pas ainsi. Je sais 
qu'on vous a dit qu'il ne fallait 
jamais toucher un blessé, c'est 

. vrai, il faut le faire le moins 
souvent possible, mais là c'est 



une question 
de vie ou de 
mort. 
L e s secours 
dans le meilleur 
des cas n'arrive-
ront pas avant 10 minutes. Et 
d'ici là il risque d'être étouffé 
si vous ne faites rien, soit par 
son sang, soit même parce que 
sa langue n 'étant plus main-
tenue par les muscles relâches 
glissera en arrière. 

Couchez-le doucement sur le 
côté, en chien de fusil un genou 
fléchi, pour qu'il soit stable et 
qu'il ne risque pas de retomber 
sur le dos. 

DEUXIEME GESTE : SI LE 
BLESSE EST RESTE DANS 
SA VOITURE, EN PRIN-
CIPE VOUS LE LAISSEZ EN 
PLACE, A MOINS QUE 
VOUS ESTIMIEZ QUE LA 
VOITURE R I S Q U E DE 
PRENDRE FEU. LA, AUCU-
NE HESITATION N'EST 
PERMISE. VOUS DEVEZ LE 
DEPLACER. 

bouche à 
qui respire 

^^^^B Attention, 
ne faites jamais le 

nez à une personne 
encore faiblement. 

CENT LEURS AVANT-BRAS, 
L'UN SOUS LES CUISSES 
ET LES JAMBES, L'AUTRE 
SOUS LE TRONC. LE BLES-
SE EST ENSUITE TRANS-
PORTE BIEN A PLAT. 

Pour le faire 
sans lui faire 
courir de dan-
g e r , manœu-
vrez, d'un seul 
bloc, la tête, le 
cou et le tronc, 
c'est-à-dire que 
vous devez le ti-
rer sans plier ni 
la tête sur le 
cou, ni le cou 
sur le thorax, ni 
le thorax sur le bassin. Ne vous 
occupez pas des jambes. Dépo-
sez-le tout de suite sur le sol 
le plus près possible, puis por-
tez-le ensuite si possible à qua-
tre. Le premier saisissant la 
tète, une main sous le menton, 
la seconde sous la nuque en ti-
rant légèrement sur la tête. 

LE SECOND SAUVETEUR 
SAISIT LES CHEVILLES, 
LES DEUX AUTRES PLA-

SUR LE 
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un blessé 
évanoui 

S'il a sa connaissance, il sera 
couché sur le dos, tète basse et 
pieds surélevés, sur une cou-
verture que vous rabatterez sur 
lui. S'il a perdu connaissance, 
comme je vous l'ai déjà dit, 
couchez-le en chien de fusil sur 
le côté. 

Troisième geste i Si le blessé 
saigne abondamment, découvrez 
sa blessure et évitez autant que 
possible le garrot. C'est un pro-
cédé dangereux. Le sang ne cir-
cule plus. C'est la gangrène pos-
sible, des milliers de blessés ont 
été amputés par l 'unique faute 
de garrots trop serrés. Chaque 
fois qu'i l ne s'agit pas d 'une 
grosse ar tère sectionnée (par 
exemple l 'artère fémorale, dans 
la cuisse), utilisez le pansement 
compréssif. Ayez-en un dans 
votre voiture. Vous le trouverez 
chez tous les pharmaciens : son 
nom est le coussin hémostati-
que d'urgence Thuasme. 

Quatrième geste : Si 
le blessé ne respire 
plus, pratiquez la res-

piration artificielle. 
Faites le bouche à 
nez de préférence au 
bouche à bouche, car 

vous devez toujours 
rejeter la tète en 
arrière (par un 

mouvement réflexe, la langue 
reviendra spontanément en 
avant) , sinon l 'air ne passerait 
pas, et il est plus facile de 
souffler dans le nez que dans 
la bouche d 'une personne qui 
a la tète rejetée vers l 'arrière. 

ATTENTION SURTOUT DE 
NE PAS FAIRE DE BOUCHE 
A NEZ, NI DE BOUCHE A 
BOUCHE A UNE PERSONNE 
QUI RESPIRE ENCORE. 



Avant tout : 
baliser la route 

Cinquième geste : La premiè-
re des choses à faire avant d'en-
treprendre quoi que ce soit, 
c'est d'appeler les secours et de 
les appeler convenablement. 
Pensez à ce que vous avez à 

dire avant d'appeler. Soyez 
clair. Et appelez le bon numéro. 

Si vous êtes à Paris > Police 
Secours n° 17. 

Sur l 'autoroute : Le secours 

• Par Sylvaine BATAILLE 
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routier. Aucun numéro à faire, 
vous n'avez qu 'à décrocher. 

Sur les autres routes : Les 
renseignements : n" 12, qui vous 
donneront immédiatement le 
numéro de la gendarmerie, sur-
tout si vous prenez la précau-
tion de préciser : priorité, acci-
dent de la route. 

ENFIN, AJOUTE DIDIER 
BURGRAEVE, 

PENSEZ „ 

BALISER LA ROUTE ! 
QU'ON NE VOIT PLUS DE 
DRAMES ATROCES COMME 
CETTE FEMME SUR LE 
CORPS DE LAQUELLE PLU-
SIEURS VOITURES SONT 
PASSEES AVANT QUE 
L'UNE D'ELLES NE S'AR-
RETE. 

Le meilleur moyen c'est de 
placer votre voiture sur le côté 
et d'éclairer pleins phares l'ac-
cident. Ou mieux encore, placez 
un triangle phosphorescent de 

s i g n a l i s a -
tion. Tous les 
c o n 'd u c -
teurs devraient 
en avoir un 
dans leur cof-
fre. 

Didier Burgraeve a une gran-
de ambition : rendre obligatoire 
l'enseignement des notions de 
secourisme. Pour présenter son 
dossier à l'Assemblée Nationale 
afin qu 'une loi soit votée en 
faveur des « 5 gestes qui sau-
vent » il doit réunir 10.000 si-
gnatures. 

Déjà 5.000 personnes ont ré-
pondu spontanément à son ap-
pel. Vous pouvez l'aider à sau-
ver les 15.000 tués annuels de 
la route. Il vous suffit d'en-

un papier signé de vous 
à Wasquehal (59), 

5, rue De-
le rue. 
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Lauréat de la 
Fondation de ia 

Vocation 

•1 ' Décembre 1970 

" Quand la vie d un 
homme &st en danger, 
tout, doit être fail pour 
tenter de ia sauver ". 

Didier BurggraovQ 

L© 30 Août 1971» 

Monsieur Aimé PAQUET9 
Député de I n s è r e 8 
P r é s i d e n t du Greup® ées 
Républ ica ins Indépendante , 
38 « 3AlNT^riKCSNT«4««l«BRCIIZB 

Monsieur 1© Prés iden t» 

Veu® su8 ai?® s tr©usmi@t> début m&&9 1® 
réponse que M. Albin CliâLANBûM^ Min i s t r e d© l ' E q u i -
pement ^©us a fa4t©9 ©«it® à i a démareh© que w u s 
s i r ies effectué© en fa-wsur du p r o j e t des 5 ©sstes 
qu i Sauveat à l*©:getm©n du pestais é© ©©Enduire» 

J© wtss resierci© de 1 « i n t é r ê t que 
vous a w s b ien veulu p o r t e r à e a t impor tant 
pr©telhm* 

J© peas© que -̂ ou© veneres bien av@lr 
la ̂ ©ntilless© de vous fair© men interpret© ©«après 
de M* CHALANDON afin d© lui eewmniqœr quelques 
indications particulièrement importantes» 

Pans sa repense9 1© Ministre pari® 
du transport de® blessés de la rout© ! Mou© sommes 
entièrement d9accord ave© lui pour reconnaître ©t 
affirmer qu8 il ©et du ressert des spécialistes. 

• o » / o o o 
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Les ©ssfces qui Sauvent* que J© préco-
nisa, ne pourraient aggraver l*êtat <i©s aeoiâentés* 
Places» lia pansassent compressil1 p©îar arrêter 1® sang 
qui eo«l©a fair© 1© foouofoe à bouen® à un sujet qui 
ne reê^ plias 9 voilà qui est à la porté© de chacun 
é'entre nous. 

M© rien fair© flans cas cas là et 
e*est la asert eu sujet* Par contre* les «lésions 
particulièrement graves5 «tes blessés de la route 
passent au m@eonû plana* d'une part car il est dif-
ficile de le® «téceler sur place* d'autre part du 
fait qu'elle® regardent uniquement les médecins» 

Cette solution permettrait de Sauver 
âes centaines de vies humaines et ©*©st pourquoi 
vous m9y voyess aussi attaché* 

50 % des inerts surviennent* est-il 
besoin Se voue 1® rappeler9 avant que les victimes 
n* atteignent 1*hésitai» A l'origine de ce triste 
résultat le manque de secours sur place f 

La médicalisatien Ses secours, ac-
centuée depuis peu ne donnera aucun résultat si 
l*on ne prévoit pas les premiers secours. Les aéde-
cins spécialisés ne servirent à rien si» avant qu'ils 
n'arrivent sur les lieux du drame la vie «les blessés 
n'a pas été maintenue» 

Certain que vous ne resterez pas 
insensible à ce grave preblèeies Je suis sur que 
vous ne manquer©® pas é*intéresser tout spéciale-
ment M. Albin CHALANDON» 

Avec is®s remerciements réitères, Je 
vous prie â© croire, Monsieur le Président» en 
sa Haute Considération» 

Didier BURGGRAEVE 

Moniteur National de Secourisme 
Moniteur de Secours Rentier 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

Aimé PAQUET 
C o n s e i l l e r Géné ra l 
Député ae l ' I s è r e 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTE - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, le 2 septembre 1971 

Monsieur DIDier BURGGRAEVE 
5. Hue Delerue 
59 - ïAbQUî HAn 

Cher Monsieur, 

J'ai bien reçu votre lettre du ̂ 0 Août. 

Elle a retenu toute mon attention. 

Par ce même courrier, je fais le nécessaire ei ne manquerai 
pas cle vous tenir informé du résultat cie mes démarches. 

Je vous prie ue croire, Cher Monsieur, à l'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 

A. PAQdLï 
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Lauréat da la 
Fondation de la 

Vocation 

1 " Décembre 1970 

Quand la vie d'un 
homme est en danger, 
tout doit être fait pour 
tenter de la sauver ". 

Didier Burggraeve 

S 

69* mm é.® V&seiu&e 
75 - PARIS ?èm© 

: • * £ i « 

se pa r c@ âoeumoE&t # t J© vows 01% s&sshaifcs tassa© 

1» 
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CRODX-ROUGE DE BELGI 

Sous le Haut Patronage de S.M. le Roi 
et la Présidence d'Honneur de S.M. la Reine 

DIRECTION GENERALE 

Annexe : ' 1 

Réf. :Ensa E x t 246 AC/GD 
A RAPPELER DANS VOTRE REPONSE 

1050 BRUXELLES, LE 31 aOÛt 1971 
Chaussée de Vleurgaf 98 
Téléphone : 47.10.10 

Monsieur D. BURGGRAEVE 
EQUIPES DE PROTECTION, CIVILE 
Rye Delerue, 5 

59 WASQUEHAL (FRANCE) 

Monsieur, 

Nous ayons l'honneur d'accuser bonne 
réception de votre estimée du 23 août dernier. 

t-n effet la Croix-Rouge de Belgique 
q mené de mars à fin juin une campagne intitulée 
"Les gestes qui sauvent". 

Cette campagne consistait en l'orga-
nisation par nos sections locales de 3 leçons 
de 2 heures à l'intention du grand publics 
au cours de ces dernières les 4 principes fon-
damentaux d'une intervention en cas d'un accident 
de la route étaient enseignés à savoir : 

- Prévenir les dangers immédiats 
- Prévenir l'asphyxie 
- Prévenir la mort par hémorragie 
- Prévenir correctement le "900". 

A l'issue de la troisième leçon une 
brochure fut remise aux participants. Par courrier 
séparé nous vous envoyons la brochure en question. 

Cette campagne obtint un réel succès 
auprès du public. Il ne nous est malheureusement 
pas encore possible de vous donner le bilan de 
cette activité, compte tenu de ce que tous les ren-
seignements ne sont pas encore en notre possession. 

Nous vous prions d'agréer', Monsieur, 
l'expression de nos sentiments distingués. 

Pour le directeur Général, 

k (jLr 

A. CLARCK, 
^ h e f de S e r v i c e 
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Lauréat de îa 
Fondation de ïa 

Vocation 

Quand la vis d'un 
homme est en danger, 
tout doit êtrs fait pour 
tenter de la sauver ". 

Oi\l'n;r Burggraevu 

Le 9 Septembre 1971 • 

1 " Décembre 1970 

Monsieur Jean CHAMANTS 

329 AVo ûu 
75 - PARIS 1 

Je vous avais aérasse* 1© 20 avril 1971» 
une eorrasfs^ndanee afin €8attirer votre attention 
sur 1© problème au combien préoccupant des a@olé®ats 
<i© la mut© et ém vous signaler ce que je préeenis® 

Il s* agit 9 vous le saves "bien maintenant» 
<â© T®nûTB obligatoires avec le passage ûm permis û® 
conduire automobile? «ne épreuve pratique de Sê ou-» 
ri@rae9 simple et assimilable par t@ns9 lea 95 Gestes 

J®aà ©té très heureux é@ recevoir 
réeemmeate par IHntesmMiair© d® Mo Pierre VOLUMARD, 
la lettre qu® vous aves; bien voulu lui envoyer en 

Je suis particulièrement honoré «te voir 

êtes partisan vous aussi <âe cette mesure qui pour-
rait jserBnettr© êm Sauver des centaines de vies 
raainesg ©haqu® arasé® a 

• <•»/< 
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J*ai adressé, à M. 1® Premier Ministre, 
1© contenu «le mon projet et il 1© fait actuelle-
ment Simuler par s©& servie®®» 

îl serait partieulièroasent opportun 
que vous lui f assies part» si vous 1® @̂ul®ss bien, 
de votre sentiment en la matière ce qui ne pourra 
que plaider ©n faveur de cette initiative» sachant 
tente l*iafuenc© que vous avez auprès de lui» 

Cette proposition est soutenue par près 
4e 200 parlementaires ot a été favorablement ac-
cueillie par tous le© groupes parlementaires à 
1«Assemblée Nationale-

D® plus9 cett© formule a donné des 
résultats concluants en Allemagne et tout (derniè-
rement en Belgique« 

J»envisage <$e rencontrer d'ailleurs à 
ce sujet, à Piques 1972, avec 10,000 signatures» 
M. Raymond MAHCfgLLX!?, Ministire de 1*Intérieur, 
afin qu'il se fasse mon interprêt© auprès du 
Gouvernement» cette stesur© étant» vous 1© saves, 
Su Semaine règlement ire» 

J® vous remercie ©score de 1*intérêt 
que vêtis ®ves perte à ce problème et* tout ©n 
espérant votre aide. Je voigs prie d© croire» 
Monsieur 1® MINISTRE, en am 'Haut© Considération. 

Didier BURGGRASVE 

Moniteur National de Socouriss 
Moniteur de Secours Routier 
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Je trouvais incohérent qu'il ne puisse traiter lui-même de la sécurité routière du 
fait de son titre ministériel. Mais je le remerciais d'avoir pris position en faveur des 
« 5 gestes, et de l'avoir écrit, noir sur blanc (ce qui arrive rarement) en réponse au 
député Pierre VOLUMARD. Persuadé que la mesure était du domaine 
réglementaire, comme on me l'avait écrit à plusieurs reprises, je concentrais donc 
tous mes efforts sur l'exécutif, même si j'appelais les parlementaires à m'épauler. 

Mes « critiques, étaient mises à l'étude, comme l'écrira le ministre, le 11 septembre, 
au président du groupe des Républicains indépendants. 

Et c'est le 24 septembre, jour anniversaire du lancement de la campagne nationale 
pour ce projet, (la 4ème année), que M. Paul BARBEROT m'informait que son 
président de groupe, M. Eugène CLAUDIUS-PETIT, lui avait demandé de suivre 
cette question. Le député de l'Ain posa alors une nouvelle question écrite. 

L'abondance des échanges à utiliser pour ce premier volume m'oblige à arrêter ce 
témoignage à cette date. Le volume 2, reprendra le cours des actions de l'année 
1972 et traitera, probablement des années 1972, 1973, 1974. 

Conclusion 

Puisque ce premier volume du 10ème mémoire, consacré au ministère des 
transports, est dédié à M. Jean CHAMANT, il me semble important de préciser que 
nos échanges se sont poursuivis quelques années plus tard, lors de la relance 
régulière des parlementaires. 

Ainsi, le 19 septembre 1977, je relançais l'ancien ministre. Mais, entre temps, la 
petite brochure « 5 gestes qui sauvent » avait été éditée (avec l'agrément et les 
encouragements du Professeur Marcel ARNAUD dont je ne manquais pas de 
mentionner les références avec fierté au début de la brochure). 

En 1974, et grâce à Christian GERONDEAU, le CISR (Comité interministériel à la 
sécurité routière) décidera de rendre obligatoire une formation aux « gestes de 
survie » aux candidats aux permis de conduire... Tout est expliqué dans le 9ème 

mémoire. 

Sans réponse de M. CHAMANT, je lui faisais suivre u n petit mot le 2 décembre 
1977 : 

« Monsieur le Ministre, 

J'espère que vous avez reçu ma lettre du 19 septembre dernier que je me suis 
permis de vous adresser avec quelques documents afin d'attirer votre attention sur 
l'urgence qu'il y a d'introduire dès que possible, parmi les épreuves du permis de 
conduire, un enseignement de Secourisme (les gestes qui sauvent) ; ceci afin de 
mettre un terme à cette situation regrettable que nous connaissons depuis des 
années : la mort absurde de milliers de Français sur les routes faute de secours 
rapides et corrects des premiers témoins. Inclus voyez l'exemple de la Suisse. Puis-
je compter sur votre aide pour ce Combat humanitaire que je mène depuis plus de 
10 ans. Merci ». 
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M I N I S T È R E 
D E L ' É Q U I P E M E N T 
ET D U L O G E M E N T 

LE MINISTRE 

CAB/P 1327 /71 

1 1 SEP. î97f 

J 

Monsieur le Président et cher Ami, 

Vous avez bien voulu me transmettre une nouvelle 
correspondance de M. Didier BURGGRAEVE, demeurant 
5, rue Delerue à WASQUEHAL, en réponse à ma lettre du 
29 avril 1971, relative aux premiers soins à donner aux 
blessés de la route. 

Je soumets à un examen attentif les critiques de votie 
correspondant et ne manquerai pas de vous faire connaître, 
sans tarder, les observations qu'elles appellent de ma 
part. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et cher 
Ami, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Albin CHALANDON 

Monsieur Aimé PAQUET 
Président du Groupe des 
Républicains Indépendants 
Assemblée Nationale 
Palais Bourbon 
P A R I S 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

P A U L . B A R B E R O T 
D É P U T É DE L'AIN 

C O N S E I L L E R G É N É R A L 
M A I R E D E B O U R O - E N - B R E S S E 

6 , R U E D O C T E U R - N O D E T 
Ol - B O U R G - E N - B R E S S E 

( A I N ) 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PARIS, le 24 Septembre 1971 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 

Equipes de Protection Civile 
5, rue Delerue 

-59- WASpHEHAL -

Monsieur, 

Au début du mois, au retour de mes vacances, j'ai reçu votre 

lettre concernant les problèmes de la Sécurité Routière et de l'action que vous menez 

en ce sens pour que se développe la formation du Secourisme en FRANCE* 

J'avais pris contact avec Monsieur Claudius PETIT, notre 

Président de Groupe à ce sujet et j'ai eu confirmation d'avoir à suivre cette question 

Aussi, je pose une question écrite et je ne manquerai pas de vous informer de sa 

parution au J.O. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de mes meilleurs 

sentiments• 

Paul BARBEROT 
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Le 19 Septembre 1977 

Parc d 'Au teu i l B 
59390 LYS LSZ LANNOY. 

s.<v . ^ 

Monsieur Jean CHAMANT 
Ancien Ministre 
Député de l'Yonne 
34 rue Boissiere 
75116 PARIS 

<X 

monsieur le Ministre, 

Vous avez été l'un des premiers à approuver raa proposition 
d'introduire parmi les épreuves du permis de conduire un 
exercice pratique de Secourisme afin de limiter les consé-
quences désastreuses des accidents de la route. 

Aujourd'hui encore, trop de Français meurent sur nos routes 
alors que 50$ de ceux qui y perdent la vie pourraiabt proba-
blement y échapper si les premiers témoins étaient Instruits 
sur la conduite à tenir et les gestes à faire* 

Afin de tenter d'y remédier, je mène Campagne depuis 10 
ans et notamment auprès des Pouvoirs Publics. 

Comme il ne suffit pas de critiquer ou de vouloir sans pro-
poser, j'ai écrit un petit livret intitulé w5 Gestes qui 
Sauvent" qui résume à mon sens ce que tout automobiliste 
devrait savoir afin d'être capable de maintenir la vie 
d'un blessé grave dans l'attente des secours. 

Car il s'agit bien que de notions de premiers secours qui 
correspondent aux deux urgences fondamentales du Secourisme 
c'est à dire le risque hémorragique et le risque d'asphyxie. 
Pour tous les autres cas il s'agit d'attendre. Ceci est 
clair et c'est dans cet esprit que nous limiterons les dé-
gâts sur nos routes. 

J'ai réfuté, un à un, les arguments contraires #2 l'Adminis-
tration. Ce projet n'avait pas été bien compris. 

Il a enfin été agréé par le Comité Interministériel de la 
Sécurité Routière, en novembre 1974. 

Je voulais, par cette lettre, vou$ tenir informé de l'évo-
lution de ce Combat et aussi vous demander d'appuyer mes 
nouvelles propositions auprès de M. le Ministre de l'Inté-
rieur. 
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• • « / • » » 

Mes contacts un peu partout me permettent de savoir qu'il 
existe une volonté dans le public de connaître le comporte-
ment à adopter en cas d'accident. Des sondages l'ont d'ail-
leurs prouvée !ts 

Or, si nous sommes à peu près d'accord sur:le contenu :du 
programme et s'̂ l reste encore quelques questions'-de détail _ 
à régler, il est regrettable que cette formation n'ait pu 
se mettre en place, comme cela avait été envisagé, pour le 
1er janvier 1976, puis 1977» 

Je pense que vous approuverez vraisemblablement mon inquiétude 
et que vous voudrez bien vous faire mon interprêtre auprès de 
. le Ministre de l'Intérieur. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en ma 
considération la meilleure. 

Didier BURGGRA 

Instructeur de Secourisme 
Président Départemental de la 

Fédération Française de 
Sauvetage et de Secourisme. 
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Le 5 décembre, l'ancien ministre des Transports, sénateur de lYonne, me confirmait 
ce qu'il avait déjà exprimé dès 1971 : 

« Je suis pleinement d'accord avec votre suggestion ». 

Il me rappelait aussi que sa réalisation dépendait du gouvernement puisque les 
textes relatifs au permis de conduire étaient de « caractère réglementaire et non 
législatif ». 

Le 22 juin 1978, je répondais à M. CHAMANT, certes tardivement (mais je menais 
alors deux grands combats de front : celui des « 5 gestes qui sauvent » et celui 
contre le fléau de l'alcool au volant). 

Je m'inquiétais de la non application de la décision du CISR de novembre 1974 
(présidé par le Premier ministre en personne, M. Jacques CHIRAC), qui traînera 
encore, pour être abandonnée au début des années 80 avec le changement de 
majorité ! 

« Rien n'est plus agaçant que de discuter 

avec quelqu'un qui sait de quoi il parle » 

V.H. 
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Jean CHAMANT 
Sénateur de l'Yonne 

Maire d'Avallon 
Président du Conseil Général 

Président du Conseil Régional de Bourgogne 
Ancien Ministre 

6. rue Masseran. 75007 PARIS 

'Ajznçot&e/ 

P a r i s , l e 5 décembre 1977 

Réf. à rappeler 

M o n s i e u r , 

Jfai bien reçu votre lettre par laquelle vous 
attirez mon attention sur l'intérêt qu'il y aurait à 
introduire, parmi les épreuves du permis de conduire, 
un enseignement de secouriste. 

Je suis pleinement d'accord avec votre suggestion, 
mais sa réalisation dépend du Gouvernement puisque les 
textes qui régissent les dispositions relatives au permis 
de conduire sont de caractère réglementaire et Ion légis-
latif. 

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de mes 
sentiments distingués. 

/ 

Monsieur Didier BuRGGRAEVE 
Résidence du Parc d'Auteuil B 
59390 LYS-Lez-LANNOY 
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME 
Fondée en 1899 par R. PITET - Reconnue d'utilité publique 

Honorée du Haut Patronage de Monsieur le Président de la République 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU NORD 

Parc d'Auteuil B 

59390 LYS-LEZ-LANNOY 

Tél. 75.97.46 

• 

Le 22 juin 1978 

Monsieur Jean CIIAMANT, 
Sénateur de l'Yonne 
Ancien Ministre 
6 rue liasse ran 
75007 PARIS 

Monsieur le Ministre, 

J'ai bien reçu, en son temps, votre lettre du 5 décembre 1977 
relative à l'introduction parmi les épreuves du permis de con-
duire d'un exercice pratique de Secourisme» 

Un travail très important dans le domaine du Secourisme et 
mon Combat pour lutter contre l'alcool au volant m'ont empê-
ché de vous en remercier et de vous répondre plus tôt. 

Vous savez l'importance que j'attache à la réalisation rapide 
de ce projet afin d'épargner sur nog routes des centaines de 
vies humaines. 

A un moment où l'opinion publique et le Gouvernèrent prennent 
conscience véritablement de l'énormité du fiéail que constituent 
les accidents de le route, il no semble plus permis de tarder 
mettre en route cette formation indispensable à tout usager 

de la route. 

Les statistiques sont claires : 10 *•, de ceux qui meurent sur 
nos routes n'ont pas été secourus à temps (ils décèdent entre 
le moment de l'accident et leur arrivée on milieu hospitalier). 
Dans ce chiffre il n'est pas tenu compte des 10 % de tués sur 
le coup. Ce qui prreuve l'importance de co problème. 

Des efforts ont été fait et se poursuivent, notamment les bornes 
d'appel des secours sur les routes, la mise en place des S.A.M.U 
et bientôt un numéro National de l'Aide Médicale d'Urgence afin 
de médicaliser toun les secours d'urgence concernant les détres-
ses £praves. 

Mais tous ces efforts ne serviraient à rien si, dans leur at-
tente, les témoins ne sont pas capables de maintenir la vie 
des accidentés. J'ai mis pratiquement 10 ans pour en convain-
cre les Pouvoirs Publics. 

ïl a été créée une "Attestation d'aptitude aux gestes élémentai-
res de survie" qui devait être réclamée de tous les candidats 
au permis de conduire au 1er janvier 1976 ? Nous ne connaissons 
pas encore la date de l'exigibilité ? 
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• «»/•. . 

Accepteriez-vous de poser la question à M. le Ministre 
de l'Intérieur de qui dépend l'organisation de cet ensei-
gnement • 

Par ailleurs, le programme de formation est prévu en 6 à 
8 heures c'est à dire d'une durée égale à la formation 
"Sauveteur-Secouriste du travail" organisée dans les entre-
prises9 qui procure aux intéressés admis une carte de Secou-
riste du travail et dont le programme de formation est plus 
étoffé par rapport à l'initiation aux gestes de survie. 

Egalement, puisqu'il y aurait entre un million et un million 
200.000 candidats à former chaque année un temps de formation 
trop long constituerait un handicap. 

Ce programme comporte l'essentiel en matière de secours. Mais 
il comporte aussi des attitudes qui ne devraient pas figurer 
dans ce programme d'initiation (ex. réglage et déverrouillage 
d'une ceinture de sécurité - qui est le rôle du moniteur d'au-
to-école lors de la formation pratique ou par ailleurs les 
accidents électriques)• 

On peut toujours ajouter quelques chose à un programme mais 
dans le cas qui nous occupe ce choix peut être évité. En 
effet, après l'existence de cette initiation, toute personne 
peut se présenter au Brevet National de Secouriste et aux 
diverses autres spécialités du Secourisme. 

Pour ces raisons, /je trouve convenable et possible, si l'on 
adopte une pédagogie pratique, une formation en 4 h. De ce 
fait, nous pourrions former le double de candidats par rap-
port au projet actuel. Si l'on tient compte de l'organisa-
tion du Secourisme en France actuellement il est impossible 
de préparer chaque année plus d^l million de personnes. Et 
c'est probablement pour cette raison que l'enseignement obli-
gatoire, d(abord fixé au 1er janvier 1976 puis 1977 n'a pas 
été l'objet d'une décision définitive. 

Je pense que vous voudrez bien faire connaître ces éléments 
importants à M. le Ministre de l'Intérieur. 

Je vous remercie par avance de votre obligeance et je vous 
prie de croire, Monsieur le Ministre, en ma parfaite consi-
dération. 

Didier BURGGRAEVE 

Instructeur de Secourisme 
Président.Départemental 
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DOCUMENTS 

Parmi les documents en annexe de ce volume 1, examinons le petit opuscule 
(dimensions 9 centimètres sur 12,5) diffusé par un club alpin Italien, en 1965, 
retrouvé dans les archives du Professeur Louis SERRE : 

On y trouve des conseils en cas de gelures, contusions, fractures... mais surtout la 
conduite à tenir face à une détresse, voire un arrêt de la ventilation. Et une seule 
méthode est présentée, la ventilation orale par le bouche à bouche. E était bien 
démontré, page 10, que la tête devait être renversée en arrière, afin de libérer le fond 
de gorge, et de bien élever le menton vers le haut, afin que la langue soit également 
dégagée du fond de gorge, pour le passage de l'air (pour faciliter la ventilation), ou 
pour rendre efficace la ventilation en cas d'insufflations par le secouriste. Cette 
technique de la «prise du menton», bien expliquée dans les formations dans les 
années 60-70 a ensuite été « oubliée », puis vient de revenir avec les mises à jour des 
formations actuellement ! ( ?). A l'époque, dans les formations au secourisme, que ce 
soit le SST ou le BNS, plusieurs méthodes « manuelles » étaient toujours au 
programme ! 

Dans les archives du Professeur Marcel ARNAUD, j'ai retrouvé également un 
article paru dans la « Revue Automobile Médicale » de PACMF (Automobile 
Club Médical de France), du 25 juin 1963 (annoté de sa main) écrit par le 
Professeur André SICARD sur les « Premiers soins à donner à un blessé de la 
route » : 

Que dit I'eminent professeur ? Il détaille ses commentaires suite à un film réalisé sur 
les secours aux blessés de la route. 
Dès le premier paragraphe (Que doit faire...), à part le « ramassage » dont on ne 
devrait pas parler car du ressort exclusif des secours publics (mais des transports 
improvisés avaient lieu par les témoins exaspérés d'attendre ces dits secours au-delà 
de 30 à 45 minutes... voire plus !), les premiers conseils sont ceux que nous allions 
véhiculer nous-mêmes (les moniteurs de secourisme) quelques années plus tard (car le 
texte date quand même de 1963 !). 

Par contre, nous confirmerons que les victimes doivent être laissées dans leur 
véhicule, sauf si il y a pour elles un « danger de mort », le véhicule qui risque de chuter 
dans un ravin ou qui prend feu. 
Pour l'alerte, il y avait beaucoup de progrès à faire dans notre pays... 
Pour la ventilation, le Professeur SICARD insistait sur le « bouche à bouche » et pour 
bannir les méthodes dites manuelles... 
Il disait qu'il fallait éviter le garrot et plutôt comprimer la plaie. Mais le garrot a été 
remis au goût du jour... 
Les fractures, brûlures et autres contusions étaient secondaires. Mais, ce que nous 
devons retenir c'est qu'il affirmait bien « en ne faisant que des gestes simples, 
prudents, logiques, il (le témoin) ne fera courir aucune risque au blessé et 
permettra d'attendre l'arrivée du secours médical. Ce doit être son seul rôle, 
mais c'est là un rôle très important ». 
Ce texte s'achevait en recommandant le petit guide de la CRF (voir ci-après). 

Si les fonctionnaires du ministère de l'Equipement avaient lu cet article, cela leur 
aurait éviter de faire signer à leur ministre des courriers et des réponses au journal 
officiel, autant inappropriés que déjà dépassés ! 
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CLUB ALPINO ITALIANO 
CORPO SOCCORSO ALPINO 

NOZIONI 
DJ PRONTO SOCCORSO 
ad uso delle GUIDE alpine 

19 6 5 

rile e fasciare. Se sanguina ancora sovrao-
porre una seconda fasciatura piu stretta. In 
présenta di una emorragia arteriosa (san-
gue rosso viso, che esce a fiotti) stringere 
un laccio (o corda, bretelle, cintura, fazzo-
letti) un palmo sopra la ferita, per non oltre 
due ore e ogni quarto d'ora aprirlo per po-
chi minuti. 

Per forte perdita di sangue, ristorare 
con caffè o tè caldo molto zuccherati. 

Per ferite gravi di muscoli, tendini, arti-
colazioni disinfettare e coprire con garza 
sterile. Poi immobilizzare e trasportare co-
me in caso di frattura di braccio o di gamba. 

Frattura 

SINTOMI: Dolore acuto, impossibilité di 
usare l'arto leso, gonfiore o deformità. 

CURA: Trasportare soltanto quando l'ar-
to leso è stato immobilizzato. 

a) Imbottire con panni, ovatta, ma-
glie ecc. 

b) Adagiare su un'assicella. 

Respirazione artificiale 

Composta di espirazioni rapide e inspi-
razioni lente (15 al minuto). Il paziente sarà 
sdraiato colla schiena al suolo, aperti col-
letti e cintura, sci sotto la schiena (se sulla 
neve), liberare dalla neve naso e bocca. La 
testa va girata di fianco. 

1° tempo: espirazione (rapida): afferrati 
i polsi del paziente si portano sopra il petto, 
appoggiandovisi con tutto il peso del corpo 
rapidamente. 

2° tempo: inspirazione (tenta): sempre 
tenendo i polsi afferrati, si distendono le 
braccia del paziente in fuori e in alto fino 
a far raggiungere loro il suolo, nella posizio-
ne del crocefisso. 

Respirazione bocca • bocca 

1) Pulizia del cavo (neve terra). 

2) Mettere il malato sdraiato con pancia in 
giù o per lo meno di fianco con il viso ri-
volto di fianco. (A) 

10 
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3) Coricarsi di fianco parallelamente al ma-
lato, meglio se in un piano sottostante. 
Sollevare la mandibola con la mano de 
stra. (B) 

4) Chiudere con la mano il naso. 

5) Mettere un fazzoletto tra bocca e bocca. 

6) Espirare e inspirare aria almeno 30 volte 
al minuto. (C) 

11 12 

7) Abbandonare la faccia, ma mantenere 'a 
testa del paziente nella medesima posi-
zione. L'espirazione awiene automatica-
mente. (D) 

Respirazione bocca - naso 

1) 2) e 3) come la précédente. 
4) Chiudere la bocca del paziente, fare una 

profonda inspirazione, applicare la propria 
bocca al naso del paziente, insufflare fin-
ché il torace del aziente non s'innalza. 

5) Abbandonare la faccia ma mantenere la 
testa del paziente nella medesima posi-
zione. 

6) L'aspirazione awiene automaticamente. 
7) Insufflare nuovamente ad aspirazione ces-

sata. 
N.B. - Praticare i primi 10 atti respiratori 

velocemente e poi continuare a ritmo pik 
lento. 

Soffocamento (Valanga) Annegamento 

CURA: Massaggio sul cuore con alcool, 
dare schiaffi e pizzichi all'mfortunato ; infine 
far compiere la respirazione artificiale. 

Non far bere se il soggetto è incosciente : 
non fare la respirazione artificiale se vi sono 
fratture di torace o di braccia. 

13 14 
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Premiers soins à donner 
à un blessé de la route 

Professeur André SICARD, 
Chirurgien de l'Hôpital de la Salpêtrière, 

Président de la Société Française de Médecine du Trafic 

La Télévision Française entre dans la campagne contre les accidents de 
la route. Un film a été tourné pour enseigner au public ce qu'il faut faire pour 
porter un secours efficace aux blessés de la route. 

Notre eminent ami, le Professeur André Sicard, a été chargé d'écrire le 
commentaire de ce film. 

A l'heure oà l'on parle de plus en plus d'une formation secouriste à don-
ner aux médecins, nous croyons intéressant de présenter à nos lecteurs ces 
conseils qu'ils pourront, à leur tour, commenter à leurs malades automobilistes. 

• Que doit faire l'automobiliste témoin d'un 
accident sur la route ? 

Le témoin d'un accident sur la route est souvent 
seul, éloigné de tout secours immédiat, et c'est 
des décisions qu'il va prendre et des gestes qu'il 
va accomplir dont peut dépendre le sort immé-
diat ou lointain des victimes. Un geste maladroit 
peut avoir des conséquences vitales ou fonction-
nelles très graves. 

Que de fois a-t-on vu une blessure s'aggraver 
ou une fracture se compliquer parce que le blessé 
a été ramassé dans de mauvaises conditions, sans 
parler des quelques morts que l'on aurait sans 
doute pu éviter si les premiers soins avaient été 
correctements donnés ! 

Le témoin doit avant tout conserver son sang-
froid et éviter l'affolement. 

Sa première préoccupation est de s'assurer que 
le véhicule accidenté ne risque pas d'aggraver les 
conséquences de l'accident. Pensez à arrêter le 
moteur en fermant le contact et, si vous ne le 
pouvez pas, débranchez la batterie, Vérifiez si le 
véhicule n'est pas en équilibre instable et ne ris-
que pas de basculer au cours d 'une manoeuvre 
destinée à en sortir les blessés. 

Ne fumez pas et ne laissez pas fumer si de l'es-
sence est répandue sur le sol. 

Prenez, en un mot et d'abord, toutes les dispo-
sitions nécessaires pour qu'un premier accident 
n'en entraîne pas un second. 

Vous devez ensuite vous occuper des victimes. 
C'est non seulement un devoir moral, mais aussi, 
ne l'oubliez pas, une obligation légale. 

— Si elles se trouvent à l'intérieur du véhicule 
et ne peuvent sortir d'elle-mêmes, il faut les ex-
traire avec d'infinies précautions et les allonger 
sur le bord de la route. 

— Si elles ont été éjectées, laissez-les à l'en-
droit où elles se trouvent, ne les touchez pas, ne 
les remuez pas, à moins, bien entendu, d 'un in-
confort trop grand ou d'un risque d'incendie. 

Alertez maintenant le plus rapidement possible 
la gendarmerie. 

• Le témoin est bien souvent embarrassé pour 
le faire. 

Les grands axes routiers sont dotés de quelques 
téléphones que l'on trouve aussi dans la plupart 
des postes d'essence, mais il importe de dévelop-
per cet équipement et de faciliter les numéros 
d'appel. 

S'il y a des blessés graves, ce qui compte 
avant tout, c'est la rapidité de l'alerte. 

La gendarmerie est seule qualifiée pour con-
naître et informer le centre chirurgical d'urgence 
le plus proche qui assurera les secours les plus 
prompts et les plus efficaces. 

Autour des blessés, les témoins ne cessent 
maintenant d'affluer, écartez-les avec autorité. 

Songez à couvrir les blessés s'il fait froid. 
Assurez-vous qu'ils respirent bien. S'ils sont 

violets, s'ils vomissent, placez la tête sur le côté, 
maintenez la bouche ouverte en repoussant en 
avant la mâchoire, saisissez au besoin la langue 
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entre deux doigts pour la maintenir en dehors. 
Desserrez les vêtements. 

Restez auprès d'eux et réconfortez-les s'ils sont 
conscients, mais surtout ne les bougez pas, 

laissez-les allongés tête basse, 
ne soyez pas tentés de les asseoir, de les ados-

ser à un arbre ou à un mur, 
imposez-leur une immobilité absolue. 
C'est la meilleure façon d'éviter l'aggravation 

du choc. Ainsi votre rôle sera aussi humain que 
prudent. 

Ne cherchez pas à les transporter dans une 
maison de voisinage, dans une pharmacie, ou 
chez un médecin. Cela ne servirait à rien, pour-
rait être dangereux et ferait parfois perdre du 
temps. 

• Quand le blessé réclame à boire, que doit-
on faire ? 

Résister à son désir. C'est formel. Vous ne 
savez pas quelles sont ses blessures et vous ris-
quez de le faire vomir. De plus, ne commettez 
surtout pas la sottise de sortir de votre trousse 
de pique-nique le petit flacon de cognac. Il n 'en 
faut pas davantage pour aggraver l'état du blessé 
et pour conclure à un état d'ivresse si une ana-
lyse de sang est pratiquée à l'hôpital. 

• Si le blessé ne respire plus, doit-on faire de 
la respiration artificielle ? 

Gardez-vous en bien. Car, s'il y a des fractures 
de côtes ou des fractures des membres supérieurs, 
vous aggraverez les blessures. Une seule chose 
à faire : la respiration dite « bouche à bouche ». 
Après avoir pincé le nez de la victime, vous 
insufflez dans sa bouche l'air que vous venez 
d'inspirer profondément. Vous la laissez expirer 
et vous recommencez. 

Le procédé peut paraître choquant, mais on 
peut affirmer que certaines victimes considérées 
comme mortes ont pu être ainsi réanimées en 
attendant les appareils d'oxygénothérapie amenés 
par l 'ambulance. 

• Quelle doit être l'attitude du témoin devant 
hé emorragie 

Eviter le plus possible le garrot, surtout le 
garrot de fortune qui fait souvent plus de mal 
que de bien. 

Il faut comprimer la plaie, la comprimer forte-
ment avec les doigts ou avec un mouchoir propre 
en attendant l'arrivée du secours médical. 

• Et lorsqu'il y a une fracture ? 

L'immobiliser provisoirement avec ce que l'on 
trouve : une planche, une tige rigide. L'immo-
bilisation d'une fracture diminue la douleur et 
le choc. 

• En présence d'une brûlure ? 

Empêchez la victime de courir. 
Ne vous servez surtout pas d'un extincteur 

chimique. 
Essayez plutôt d'étouffer les flammes avec une 

couverture en le roulant sur le sol. 
Laissez les vêtements car, en les enlevant, 

vous risqueriez d'arracher la peau. 

• Mais croyez-vous qu'un témoin non compé-
tent puisse accomplir correctement tous les 
gestes que vous venez d'exposer ? 

Certes, son savoir ne sera pas toujours à la 
hauteur de sa bonne volonté, mais, en ne faisant 
que des gestes simples, prudents, logiques, il ne 

VEIN ART AN 
M E T H E S C U L E T O L T H E O P H Y L L I N E 

L A B O R A T O I R E S M I L L O T H ! 37, AVENUE GEORGE V - PARIS 8e 

| LA BOITE DE 50 C O M P R I M É S 
DRAGEIF IES : 1 2 F. 

sologie : 2 à 6 dragées dosées à 0,10 g «g; 
de méthyl-4 esculétol-éthanoate de ggj 

diéthylaminoéthylthéophylline m ^. 

AGREE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE ^f £ 
< 
o 

17 

258 



fera courir aucun risque au blessé et permettra 
d'attendre l'arrivée du secours médical. Ce doit 
être son seul rôle, mais c'est là un rôle très 
important. 

L'erreur, la grande erreur est d'utiliser une 
voiture de passage pour transporter un blessé 
sans précautions suffisantes. S'il s'agit d'un petit 
ou d'un moyen blessé, ce sera évidemment sans 
danger, mais un tel blessé peut également atten-
dre sans inconvénient l'arrivée d'une ambulance. 

En revanche, s'il s'agit d'un grand blessé, un 
ramassage incorrect et un transport dans un véhi-
cule inadapté aggraveront son état, accentueront 
le choc, le rendront irréversible et risqueront de 
compliquer une fracture. 

Même si la blessure ne paraît pas sérieuse, il 
faut connaître la fréquence des polytraumatismes 
et aussi les blessures profondes et inapparentes 
qui peuvent s'aggraver rapidement en cas de 
transport mal effectué. 

C'est, en particulier, le cas des fractures de la 
colonne vertébrale dont le pronostic est si diffé-
rent suivant que la moelle est ou non lésée. Ce 
sont des fractures instables, difficiles à reconnaî-
tre sur les lieux mêmes de l'accident. Dans 
l'ignorance où l'on se trouve, il faut toujours 
songer à ce drame qui se joue dans la colonne 
vertébrale, à quelques millimètres près de dépla-
cement. 

On ne dira jamais assez qu'un grand blessé 
doit toujours être transporté couché et être remué 
le moins possible. Le brancard à lames démon-
tables pouvant être glissées sous le blessé permet 
de le ramasser en toute sécurité dans la position 
qu'il occupe et dans les situations les plus défa-
vorables. 

La tête peut elle-même, si cela est nécessaire, 
être immobilisée. C'est dans cette même posi-
tion, par une sangle spéciale, qu'il est placé dans 
la voiture d'ambulance. 

Il y trouvera l'appareil permettant de l'oxygé-
ner pendant le transport et même des flacons de 
sang qui permettront, dans les cas très graves, 
de commencer la perfusion avant l'arrivée à 
l'hôpital. 

• Mais peut-on le faire si on ne connaît pas 
le groupe sanguin du blessé ? 

On peut toujours, dans les cas extrêmes, per-
fuser du sang de donneur universel, mais il est 
préférable de trouver dans le portefeuille ou le 
sac du blessé la carte officielle de son groupe 
sanguin que tout le monde devrait posséder avec 
ses papiers d'identité. 

• Les centres chirurgicaux munis de telles 
antennes mobiles bien équipées sont=ils en 
nombre suffisant ? 

Les Pouvoirs Publics ont compris l'importance 
du problème et de gros efforts sont actuellement 
accomplis, mais il reste encore beaucoup à faire. 

• Les conseils que Vous venez de donner seront 
certainement très utiles et permettront d'évi-
ter les fautes que vous avez exposées. 

Je l'espère, mais il est bien entendu que ces 
principes ne sont pas rigides. Les circonstances, 
les lieux de l'accident peuvent les rendre inap-
plicables. Chacun doit agir suivant sa conscience 
et son bon sens. 

/ Un dernier conseil : tout automobiliste devrait 
posséder, avant de prendre la route, le petit guide 
présenté par la Croix-Rouge Française aux Edi-
tions Flammarion qui, par quelques phrases 
pertinentes, indique fort bien ce qu'il faut faire 
en présence d'un accident. 

COUPS, ENTORSES, TUMÉFACTIONS, ŒDÈMES 
c'est l'affaire d' 

EKIMOL 
P o m m a d e r é s o l u t i v e 

à base de sous-Acétate de plomb, d'extrait fluide d'Arnica Montana 
et d'extrait fluide de Tamus Communis P. cl. 1 

Laboratoires de l'EKIMOL, 268, rue de Rosny, MONTREUIL (Seine) 
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Le bulletin n° 10, de mai 1964, de l'ONSER (Organisme national chargé des 
études sur la sécurité routière) apportait des précisions sur les victimes des 
accidents de la route : 

L'étude, réalisé en 1960, précise que 58 % des décès avaient lieu pendant l'heure qui 
suit l'accident 
Le risque élevé de la «place du mort » c'est-à-dire du passager avant (il n'y avait pas 
de ceintures à l'époque). Nous savions donc déjà de quoi mourraient ces accidentés 
de la route. Ce que le Professeur ARNAUD avait déjà indiqué dans son cri d'alarme 
au Congrès de chirurgie en 1957puis avec son livre « Les blessés de la route », publié 
en 1961. 

En 1965, les éditions Flammarion rééditées un livret assez étoffé, d'un peu 
plus de 30 pages, au nom de la Croix Rouge française, intitulé : 

« Que faire en présence des ACCIDENTS DE LA ROUTE », 
dont les auteurs, MM. N. VIEUX, R. JACQUET et P. JOLIS, étaient des 
pionniers de la diffusion du secourisme. 

Si la première partie concerne vraiment les gestes « vitaux » (asphyxie, hémorragie, 
incendie), avec l'alerte et le balisage des lieux, hélas, ensuite, de nombreux autres 
aspects du secourisme de base sont abordés : plusieurs points de compression, le 
garrot, fractures, luxations, brûlures, les méthodes manuelles pourtant proscrites 
pour les blessés de la route (titre de l'ouvrage), les plaies... bref le message du départ 
était brouillé avec ces autres aspects secondaires. Nous voyons bien qu'en 1965, 
pour cette troisième édition, même les précurseurs, les pionniers, les médecins de 
l'urgence, n'étaient pas au clair avec ce qu'il fallait largement diffuser au public. 

J'avais pris l'habitude de dater mes lectures. J'ai lu cet opuscule la première fois en 
date du 23.3.1970, c'est-à-dire quelques jours avant de suivre le stage d'une semaine 
deformation de « moniteur de secourisme routier » avec le Professeur ARNAUD. 

Les erreurs de diffusion, malgré cette 3ème édition, seront de maintenir les méthodes 
manuelles pour des accidentés (page 19, la méthode «Nielsen») et de conserver la 
consigne 'évacuer le blessé vers l'hôpital (qu'en cas d'urgence) sans attendre 
l'ambulance ! 

La Croix Rouge de Belgique me fit parvenir la petite brochure intitulée 
« ACCIDENT... Que dois-je faire ? » et, en 22 pages, avec les pages intérieures 
des couvertures, les « 5 gestes » étaient présentés, mais, en plus le « choc ». 
Sa parution date 1969. C'est sur cette base qu'aura lieu la « campagne » belge. 

Si on retire les conseils pour les plaies, brûlures et d'autres problèmes comme 
V'electrocution, l'empoisonnement ( ?), l'enseignement pratique pouvait se réaliser en 4 
ou 5 heures au maximum, comme pour les « 5 gestes ». 

Edité après celui de « Flammarion », il est beaucoup plus proche de la réalité et de ce 
qu'il faut apprendre au grand public, c'est-à-dire aux usagers de la route. 

CAPSU - 7.2007. 
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ETUDE DETAILLEE D'ACCIDENTS DE LA ROUTE 
III - LES VICTIMES 

Assistant: F. 
P. DUFLOT 
HOFFMANN. 

Une enquête détaillée d'accidents survenus dans 10 
départements a été effectuée en 1960. Les résultats présen 
tés dans ce bulletin concernent les délais de secours aux 
accidentés, l'état des victimes suivant diverses car acte -
ristiques, la distribution des différents types de blessu-
res . 

Les c-ne lusi ns que l'on peut on tirer s nt las sui -
vantes : 
- Le délai moyen des secours est d'autat plus élevé que la 

zone où a eu lieu l'accident est moins urbanisée. Les 
plus longs délais s'observent nu début et à la fin du 
jour. 

- 58^ des décès ont lieu pendant l'heure qui suit l'acci -
d e n t. 
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QUE FAIRE EN PRÉSENCE 
'UN ACCIDENT DE LA ROUTE 
(Conduite à tenir dans tous les cas) 

Que vous soyez témoin ou que vous arriviez sur 
les lieux tout de suite aprt-c l'accident : 

1) Arrêtez correctement vo* véhicule, page 5 
2) Évitez l1aggravation ou L pétition de 

l'accident V page 6 
3) Faites le geste simple qui, dans les cas 

d'extrême urgence (asphyxie, hémor-
ragie, incendie) peut éviter la mort 
d'un blessé : voir conduite à tenir vis-
à-vis des victimes page 8 

4) Alertez ou faites alerter les secours 
publics page 24 

5) Respectez certaines consignes (témoi-
gnage, disposition des lieux, etc. .) . . page 25 

DANS TOUS LES CAS : 
Gardez votre sang-froid. 
Si vous ne savez pas quoi faire, allez au moins 

chercher du secours. 

— 5 — 

I. — ARRÊTEZ CORRECTEMENT 
VOTRE VÉHICULE : 

— Rangez-vous sur le bas-côté après avoir fait 
les signaux réglementaires ; 

— Arrêtez votre moteur, serrez les freins ; 
— Ne faites pas de manœuvre brutale ; 
— Laissez les personnes émotives dans la voiture ; 

éloignez les enfants, placez-les sous surveillance. 
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Comment « baliser » un accident (ici, de nuit). 

9 — 

2° Victimes éjectées : 
Les laisser telles quelles sans les remuer ; n'inter-

venez que pour les blessés qui saignent beaucoup 
(voir ci-dessous), ceux qui étouffent (pages 14 et 15) 5 K 
ou ne respirent plus (page 18), ou encore si un blessé 
inconscient vomit (page 15). 

Les couvrir, les caler, les réconforter par des 
paroles rassurantes. 

Ne pas donner à boire (sauf exceptions signalées 
plus loin). 

Ne jamais donner d'alcool à boire (sans excep-
tion). 

A. — Saignement (hémorragie) 

Trois cas peuvent se présenter. 

1° Ne pas toucher aux petites plaies, aux petites 
coupures, lorsque le sang coule peu abondamment. 

2° Si l'écoulement est plus abondant, faire un 
pansement compressif : un mouchoir propre plié est 
maintenu fortement sur la plaie par un foulard, un 
bas, une cravate, ou même appuyé à la main. 

3° Si un gros jet de sang saccadé jaillit d'une plaie 
du cou ou d'un membre (grosse hémorragie artérielle), 
agir très vite, car une telle hémorragie peut tuer en 
quelques minutes : 

— ou la plaie siège au cou, à l'aisselle ou à l'aine : 
comprimer l'artère (pages 10 et 11) ; 

— ou la plaie siège plus bas sur un membre : 
mettre un garrot (page 12). 
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— Si la plaie se trouve tout en haut de la cuisse 
ou à Vaine, allonger le blessé sur le dos et compri-
mer au milieu du pli de Paine, avec le poing fermé, 
en pesant de tout son poids, bras tendu : 

Évacuation 
Ces blessés sont évacués d'extrême urgencejvers 

le Centre hospitalier le plus proche, par la première 
grande voiture ou camionnette qui passe. 

In les y allonge tête basse ; il faut continuer à 
appuyer à la main ou au poing, même si cela est très 
fatigant. 

Si possible, avertir par téléphone l'hôpital vers 
lequel est dirigé le blessé. 

Signaler Vextrême urgence dès la porte de l'hôpital. 

Ayez toujours sur vous votre Carte Nationale 
de Groupe Sanguin 

— 15 — 

E. — Le visage est fracassé 

Le blessé risque d'être étouffé par le sang, surtout 
s'il est inconscient. 

Allongez-le sur le côté, en. « chien de fusil », tête 
basse, face tournée vers le sol. 

S'il est gêné pour respirer (il ronfle, il vomit, il 
devient violet) : 

— Ouvrez la bouche et maintenez-la ouverte par 
un tampon ou un mouchoir roulé, placé sur le côté 
(attention qu'il ne l'avale pas : ficelle de sécurité). 

— Tirez la langue en la saisissant entre deux doigts, 
avec un mouchoir. 

— Evacuez d'urgence dans la première voiture 
convenable, dans la position ci-dessous, en continuant, 
à surveiller le blessé pendant le transport. 
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I. — Victime inanimée, 
et ne respirant plus : asphyxie 

Il peut s'agir des occupants d'un véhicule tombé 
à l'eau et qu'on a pu dégager, de personnes intoxi-
quées à l'intérieur d'un véhicule défectueux ou ayant 
commencé à brûler, ou de blessés ayant reçu un choc 
sur la tête. 

L'asphyxié ne respire plus ; il faut de toute urgence : 
— l'allonger sur le dos, desserrer .très vite les vête-

ments autour du cou ; 
— lui ouvrir la bouche et la nettoyer très rapidement 

avec les doigts coiffés d'un mouchoir pour en faire 
sortir le sang ou les mucosités ; 

— pratiquer le plus tôt possible une méthode de 
respiration artificielle (quinze à vingt mouvements 
par minute). 

Méthode de bouche-à-nez 

Basculez la tête 
en arrière, une main 
sur le front, l'autre 
sous le menton, le 
pouce fermant la 
bouche. 

P l a q u e z v o t r e 
bouche autour du 
nez de l'asphyxié, 
soufflez fort, repre-
nez votre souffle et 
recommencez. 

— 19 — 

Respiration artificielle de Nielsen 
^ La victime est allongée à plat-ventre sur le sol. 

Commence^ par l'expiration. 
Expiration (pour faire sortir l'air des poumons) : 
appuyez aras tendus sur le dos de la victime, au 

niveau des omoplates ; puis cessez la pression ; 

Inspiration (p / .aire err\reA * air dans les pou-
mons) : / \ 

saisissez les bras du sujet, près des coudes, et tirez-
les à vous, sans décoller la tête ddsol ; puis reposez-les. 

/ 

ON 
ON 
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4. — ALERTEZ LES SECOURS PUBLICS 

Qui alerter ? 
En campagne : la Gendarmerie. 
En ville : Police-Secours (le 17 au cadran du télé-

phone automatique) ou le Commissariat de Police. 

Dans certains cas particuliers : 
Incendie (voitures en flammes) : les Pompiers 

(le 18 au cadran du téléphone automatique). 
Noyade : Pompiers ou Brigade fluviale. 

Comment ? 
— par un automobiliste ou un motocycliste qui 

passe ; 
— par une borne téléphonique du Secours Routier, 

d'une station-service, d'un poste de secours ou d'un 
téléphone privé voisin. 

Préciser : le lieu exact (en indiquant des repères 
de voisinage) ; 

— le nombre et la position des véhicules ; 
— le nombre probable des victimes ; 
— les détails techniques importants : moteur en 

flammes, blessés coincés...). 

Si vous ne savez pas quoi faire, 
donnez au moins l'alerte. 

— 26 — 

L'ÉVACUATION 
L'évacuation (transport du blessé vers l'hôpital) 

sera effectuée, le plus souvent, par les soins des 
Secours publics que vous aurez appelés. Elle ne sera 
faite par vous qu'en cas d'urgence, en roulant rapide-
ment, mais prudemment (cahots et coups de frein sont 
très nocifs pour le blessé). 

Ces urgences se résument à deux cas : 

1. Uhêmorragie grave (voir page 9). 
a) Un blessé dont Vartère est comprimée à la main 

sans qu'on puisse mettre de garrot est évacué allongé 
dans la première grande voiture ou camionnette qui 
passe. On le garde tête basse et on maintient la com-
pression pendant toute la durée du transport. 

6) Le blessé qui a peut-être une hémorragie interne 
(voir page 13) et le blessé porteur (Turc garrot sont 
évacués également d'extrême urgence vers un 
hôpital. 

2. Le blessé gêné pour respirer, mais respirant 
encore. 

a) S'il est inconscient, on l'évacué couché sur le 
côté, en « position, de sécurité » (voir page 15). 

b) S'il est conscient, dans la position où il « se 
sent le mieux ». 

Cas particulier : Vasphyxié (respiration arrêtée) se 
traite sur place. 

Dans tous les autres cas : 
— Faire attendre en interdisant de remuer le blessé. 
— Le laisser tête basse ; l'encourager et le couvrir 

(surtout par temps froid). 



ACCIDENT 
Que 

dois-je faire? 

CROIX-ROUGE DE BELGIQUE 

de plus en plus, 
aujourd'hui, les jeunes donnent du sang. 
pourquoi? 
parce que donner du sang 
est une forme nouvelle de générosité. 
le sang est indispensable 
dans la médecine et la chirurgie. 
donner son sang, 
c'est aider à combattre la mort. 
avoir sauvé une vie humaine est une 
source de joie. 
donner du sang ne demande qu'un 
effort minime. 
même pour des personnes très occupées : 
rien qu'un quart d'heure tous les trois mois. 

soyez j e u ne et mode rne 
devenez donneur de sang 

Condit ions : — être en bonne santé, 
— être âgé de 21 à 65 ans. 

N ' A T T E N D E Z P A S . . . 
Adressez-vous 
au Centre de Transfusion Sanguine. 

T O U S R E N S E I G N E M E N T S 
CROIX-ROUGE DE BELGIQUE 
98, chaussée de Vleurgat — Bruxelles 5. 
Téléphone : 02/47.10.10. 

CROIX-ROUGE DE BELGIQUE 

Accident de la route... 
ue dois-je faire? 

Les usagers de la route doivent connaître les gestes 
d'urgence, simples mais parfois vitaux, qu'il faut 
accomplir lors d'un accident. 

Ces gestes sont notamment ceux qui permettent : 
— d'arrêter correctement une hémorragie grave 
— de pratiquer efficacement la respiration artificielle 
— de prévenir l'état de choc 
— d'éviter que les blessés, ceux qui les secourent 

et les autres usagers de la route, deviennent les 
victimes d'un nouvel accident. 

Les brefs conseils qui suivent ne sauraient remplacer 
un enseignement de secourisme ni dispenser de 
faire appel à du personnel de secours qualifié. 

La Croix-Rouge de Belgique organise de nombreuses 
sessions de formation de secourisme et les usagers 
de la route peuvent s'adresser à cette institution pour 
recevoir gratuitement cet enseignement. 

AUTOMOBILISTES, 
vous protège 

La loi prévoit que les véhicules mis en circulation 
après le 15 juil let 1968 doivent être équipés d'une 
trousse de secours comportant un matériel déterminé. 

La Croix-Rouge de Belgique a mis au point une 
trousse qui répond aux prescriptions de la loi et qui 
a été agréée par l 'Association Pharmaceutique 
Belge. 

Cette trousse, en vente chez votre pharmacien au 
prix de 160 francs, représente une dépense minime 
en contrepartie de la sécurité qu'elle apportera à 
vous-même, à vos proches, à vos passagers. 
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RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 
ce que vous constatez 

un accident sur la 
route 

le lieu de l'accident 
n'est pas signalé 

les portières du 
véhicule sont blo-
quées 

le contact est tou-
jours enclenché 

— . _ 

ce qu'il faut craindre 

des blessés 

— sont dès lors ex-
posés à un nouvel 
accident : 
— les blessés 

éventuels 
— les autres usa-

gers de la route 
— les sauveteurs 

et vous-même 

court-circuit 
incendie 
explosion 

ce que vous faites 

— vous arrêter 
— vous ranger 
— porter secours 

signaler correcte-
ment et efficace-
ment l'accident 

les débloquer sans 
secousses 

désenclencher 

comment? 

- ne pas freiner brusquement 
- indiquer votre intention à l'aide du feu indicateur de direction et 

du feu stop 
• ralentir progressivement 
vous ranger le plus loin possible de l'axe de la chaussée 
s'il fait nuit ou si la visibilité est mauvaise, garder allumés les feux 
de position et éclairer le lieu de l'accident à l'aide de vos feux de 
croisement 
serrer votre frein à main 
arrêter votre moteur 
porter secours si nécessaire, 
sinon repartir immédiatement pour que votre véhicule ne soit pas 
une gêne pour les opérations de secours éventuelles et une 
source d'accident pour les autres usagers 

de part et d'autre du lieu 
à bonne distance : 

• min. 30 m sur route normale 
• min. 100 m sur autoroute 

à l'aide du signal n" 14 (triangle avec « I ») ou 14 a (triangle évidé) 
(l'usage de l'un de ces triangles sera obligatoire à partir du 15.6.69) 
à l'aide de lampes ou feux clignotants 
par gestes, etc.. 

à l'aide d'un solide levier (manche de cric, démonte-pneu, pied 
de biche, etc..) 

— tourner la clé de contact ou déconnecter la batterie 

ATTENTION : ne pas rétablir un contact qui serait déjà coupé I 

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 

ce que vous constatez 
odeur d'essence 
fumées 
flammes 

le véhicule acciden-
té est sur un sol en 
pente 
la voiture acciden-
tée est en équilibre 
instable 

la voiture est cou-
chée sur le flanc ou 
retournée 
le public se pré-
cipite 

le véhicule prend 
feu, 
odeur de brûlé, les 
passagers ne peu-
vent sortirtout seuls 

ce qu'il faut craindre 
incendie 
explosion 

il pourrait se dépla-
cer intempestivement 

secousses doulou-
reuses pour les vic-
times; accident aux 
sauveteurs 
équilibre instable 

nouvel accident 
manipulations Intem-
pestives des victi-
mes 

asphyxie 
explosion 
brûlures 

ce que vous faites 
— prévenir l'incen-

die ou l'explo-
sion 

— étouffer 
les flammes 

— serrer le frein à 
main 

— caler les roues 
immobiliser 
la voiture 

immobiliser 
la voiture 

— montrer de l'au-
torité 

— écarter le public 
— répartir les tâches 

— sortir d'urgence 
les passagers 

comment? 
— ne pas utiliser d'eau 
— jeter du sable sur l'essence répandue 
— étouffer les flammes avec du sable ou avec une couverture 
— interdire de fumer 
— arrêter les moteurs 

cales, pierres 

à la main, avec l'aide de témoins 
madrier ou cales 

comme ci-dessus 
ne pas tenter de redresser, sauf pour dégagement si nécessaire 

si vous êtes seul 
— reculez le dossier des sièges 
— placez-vous à côté du blessé 
— glissez vos bras sous les aisselles en faisant basculer le blessé 

vers vous 
— saisissez les avant-bras avec vos deux mains 

— penchez-vous en ar-
rière en pliant les 
genoux et tirez le 
blessé à l'extérieur 

si vous êtes plusieurs 
— même technique 
— l'aide soutient le 

bassin et les jambes 
de la victime 
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RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 

ce que vous constatez 

pas de danger d'in-
cendie ou d'explo-
sion 

ce qu'il faut craindre 

rien 

ce que vous faites comment? 

laisser les victimes 
dans le véhicule 

le blessé reste al-
longé sur la route et 
court un danger irn-
médiat 

un nouvel accident 
(incendie, arrivée 
d'un autre véhicule) 

tirer le blessé sur 
le bas-côté de la 
route 

pas de danger im-
médiat 

— laisser la victime 
allongée sur le 

- procédez comme page 7 ou 
placez-vous à la tête de la 
victime, glissez une main sous 
sa tête, empoignez les vête-
ments sous la nuque et tirez 

une victime incon-
sciente ou blessée 
au visage 

que le blessé soit 
étouffé par le sang 
ou que sa langue lui 
glisse dans l'arrière-
gorge 

l'installer en posi-
tion latéro-ventrale, 
sur le côté le moins 
blessé 

écartez un bras du corps 
placez-vous ensuite du côté opposé au bras étendu 
pliez la jambe de votre côté 
saisissez l'épaule et la hanche de votre côté et retournez la vic-
time 

une victime qui ne 
respire plus 

la mort immédiate 
par asphyxie 

• pratiquer immé-
diatement la res-
piration artifi-
cielle de bouche 
à bouche 

voir page 18 

du sang coule par 
une ou plusieurs 
plaies 

une trop grande per-
te de sang : hémor-
ragie importante 

appliquer un ou 
plusieurs panse-
ments compressifs 
(cartouche de pan-
sement ou linge 
propre). Si l'hémor-
ragie est très grave, 
mettre un garrot 
A t tent ion : 
Le garrot est un 
moyen exception-
nel dont l'applica-
tion exige une sur-
veillance médicale 
et l'évacuation ur-
gente vers un 
hôpital 

appliquez la cartouche de pansement en serrant bien 
techn ique : 
— ouvrez l'enveloppe 
— saisissez de chaque main les deux globes de la bande 
— écartez les mains, le tampon-compresse se déploie 
— appliquez, sans toucher des doigts, ni la plaie ni la face interne 

du tampon-compresse qui recouvrira la plaie 
— déroulez les bandes et nouez les deux bouts pour fixer le tampon 
ou : 
— appliquez le linge sur la plaie en comprimant à l'aide des doigts 
— attendez les secours 

Avec le concours D U C O N S E I L S U P E R I E U R D E L A S E C U R I T E R O U T I E R E 

Un conseil DE LA CROIX-ROUGE 

Ne laissez jamais le blessé seul!... 
AMBULANCE 

tél. : 900 

ou 

POMPIERS 

tél. : 900 

ou 

POLICE 

tél. : 

GENDARMERIE 

tél. : 

10 

Les 300 postes de secours de la Croix-Rouge de 
Belgique sont nuit et jour à votre disposition. 

MEDECIN 

tél. : 

PHARMACIEN 

tél. : 

DEPANNAGE 

tél. : 

ASSURANCE 

tél. : 

police n° : 

11 
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RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 

ce que vous constatez 

la victime est pâle, 
elle a froid, sa peau 
est glacée et parfois 
couverte de sueurs 

plaie légère 

plaie grave 

la victime flambe 

brûlures 

brûlure chimique 

ce qu'il faut craindre 

la mort par aggrava-
tion de l'état de choc 

l'infection 

l'infection 

des brûlures graves 
et état de choc 

l'infection 

une hémorragie si 
brûlure très profon-
de 

ce que vous faites 

allonger la victime 
tête basse, entou-
rée de couvertures, 
ne rien lui donner 
à boire ! 
SURTOUT PAS 
D'ALCOOL! 

désinfecter la plaie 
et protéger-la par 
un pansement 

comme pour les 
plaies légères. SI 
nécessaire, appli-
quer plusieurs • 
cartouches de 
pansement 

— empêcher la vic-
time de se dé-
placer 

— éteindre les vê-
tements en feu 

— combattre l'état 
de ~ choir en 
couchant la vic-
time, tête basse, 
et en la couvrant 

comment? 

— remuez la victime le moins possible 

— lavez-vous soigneusement les mains 
— désinfectez la plaie avec du mercurochrome ou autre désinfectant 
— appliquez une cartouche de pansement 

— comme pour les plaies légères, sauf désinfection 
— appliquez plusieurs cartouches de pansement 
— transportez de toute urgence 

— renversez la victime sur le sol 
— roulez-la dans une couverture 
— lorsque le feu est éteint, maintenez la victime et surélevez-lui les 

pieds 
— attendez les secours 

protéger les brûlu- — lavez-vous les mains 
res par l'applica- _ appliquez les cartouches de pansements 
tion de cartouches V̂  , . 
de pansement ou — attendez les secours 
de triangles stéri-
les 

diluer le produit — lavez abondamment la surface atteinte, pendant un quart d'heure, 
chimique à l'eau claire, en évitant que cette eau ne s'étende sur la peau saine 

— appliquez ensuite une cartouche de pansement . 
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RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 

ce que vous constatez 
la victime Incon-
sciente peut encore 
être en contact avec 
un conducteur de 
courant 

ce qu'il faut craindre 

l'électrocution 

rien au début peut-
être 
après quelque 
temps : la victime 
peut présenter des: 
— vomissements 
— douleur 
— malaise général 
— inconscience 
tout dépendra de la 
cause d'intoxication 
qui peut être ali-
mentaire, cutanée 
ou respiratoire 

empoisonnement 

ce que vous faites 
supprimer le con-
tact 
ensuite : 
pratiquer la respi-
ration artificielle 
dite « bouche-à-
bouche » 
important : 
ne jamais toucher 
une victime en con-
tact avec une sour-
ce électrique sans 
avoir pris des pré-
cautions de protec-
tion personnelle -

DANGER 
DE MORT 

— reconnaître la 
voie d'intro-
duction et iden-
tifier le poison 

— appeler le mé-
decin 

— téléphoner au 
centre anti-poi-
sons 02/45.45.45 

— donner les pre-
miers soins 

— garder le poison 
si possible ainsi 
que les vomis-
sements 

comment? 

coupez le courant 
si impossible : 
— mettez des gants épais en laine ou en caoutchouc 
— saisissez un morceau de bois 
— isolez-vous du sol en vous posant les pieds sur un tabouret en 

bois ou tout autre objet en bois sec 
— ôtez le fil électrique en contact avec la victime 
ensuite : 
pratiquez le « bouche-à-bouche » 

étendez la victime sur le côté dans un endroit calme et aéré 
si convulsions : 
empêchez la victime de se mordre la langue en introduisant entre 
les mâchoires un objet résistant entouré d'un mouchoir 
si arrêt respiratoire : 
pratiquez le « bouche-à-bouche», réchauffez la victime en cas de 
choc 
important : 
— si la victime a ingéré des dérivés du pétrole (essence, détachants, 

solvants) : ne faites ni vomir, ni tousser 
— si la victime a avalé des acides : 

— agissez très vite 
— faites boire de l'eau ou du lait 
— si on n'a pu donner à boire immédiatement après l'accident, 

s'abstenir 
— si la victime a avalé des alcalis (par exemple : soude caustique) : 

faites-lui boire de l'eau vinaigrée ou des jus de fruits 
dans les autres cas : 
jamais de lait, ni de jaunes d'oeufs, ni de substances grasses sans 
l'avis du médecin 
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RECOMMANDATIONS GENERALES 

que pouvez-vous taire? 

PREVENIR LES DANGERS 
IMMEDIATS 

FAIRE LES GESTES VITAUX 
POUR SAUVEGARDER LA 
VIE 

PREVENIR LES DANGERS 
OUI SUBSISTENT 

FAIRE APPEL AU 900 

AIDER LES SECOURISTES 
QUALIFIES 

exemples : 

— baliser le lieu de l'accident 
— arrêter le moteur, éviter un 

incendie 
— mettre le blessé à l'abri 

d'un danger IMMEDIAT 

— pratiquer la respiration ar-
tificielle 

— arrêter l'hémorragie 

— améliorer le balisage 
— empêcher l'intervention in-

tempestive de sauveteurs 
non avertis et maladroits 

— en charger un témoin 
— vérifier si l'appel a effec-

tivement été lancé 

— protéger les plaies 
— prévenir l'état de choc 

que NE pouvez-vous PAS faire? 

Vous ne pouvez Jamais DEGAGER ou DEPLACER un blessé 
qui ne court pas un DANGER IMMEDIAT. 
Toute manipulation d'un blessé est cause de douleur et parfois 
d'aggravation des lésions : IL NE FAUT S'Y RESOUDRE QUE 
S'IL Y A UN DANGER IMMEDIAT POUR LA VIE DES 
VICTIMES. 

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 
ce que vous constatez ce qu'il faut craindre ce que vous faites comment? 

déformation d'un 
membre 
os sortant d'une 
plaie avec peut-être 
un écoulement de 
sang 

luxation 
entorse 
fracture 

— immobiliser 
l'endroit 

— mettre la victi-
me dans une 
position confor-
table en vue de 
soulager la dou-
leur 

— arrêter éventuel-
lement l'hémor-
ragie s'il y a lieu 

— couchez la victime 
— arrêtez l'hémorragie s'il y a lieu (voir plus haut) 
— immobilisez en mettant des objets rigides (planchettes, journaux, 

attelles) le long du membre fracturé ou non 
— fixez-les à l'aide de bandes de cambric 
— attendez les secours 
important : 
empêchez la victime de mouvoir le membre présentant un gonflement 
ou une déformation 

; ' I 
" • • 
•• * • ' 

Remarque : 
En cas de chute et lorsque la victime reste étendue sans connais-
sance, ne la bougez pas. S'il y a arrêt respiratoire, pratiquez la res-
piration artificielle dite « bouche-à-bouche ». 
Ces quelques notions de soins d'urgence, en cas d'accident, 
vous permettront d'éviter toute aggravation de l'état général d'une 
victime. 
Il existe de nombreuses autres techniques que vous pouvez 
acquérir en suivant les cours de secourisme organisés par les 
sections locales de la CROIX-ROUGE DE BELGIQUE, 98, chaussée 
de Vleurgat, Bruxelles 5. 
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REANIMATION 
RESPIRATOIRE D'URGENCE 

La réanimation respiratoire doit se faire d'urgence à toute victime 
en arrêt respiratoire ou en détresse respiratoire grave. 
A. Constatation de l'arrêt respiratoire 
— absence de mouvements respiratoires visibles ou audibles; 
— cyanose ou coloration violacée des ongles, des lèvres ou de 

la-face; 
— immobilité du thorax, confirmée en plaçant la main à la base de 

la poitrine de la victime; 
— absence de buée sur un objet brillant placé devant la bouche 

(miroir, verre de montre ou de lunettes); 
— éventuellement, absence de pouls. 

B. Principes d'intervention 
Dégager les voles respiratoires: 
— placer la tête sur le côté; 
— avec le doigt (éventuellement 

coiffé d'un mouchoir) dé-
gager rapidement la bouche 
des corps étrangers qui l'en-
combrent : sang, terre, vo-
missements, débris den-
taires... 

— immédiatement après, pla-
cer la tête de la victime en 
hyper-extension (le plus loin 
possible en arrière). Cette 
attitude, qui devra être tenue, 
de façon continue pendant 
la respiration artificielle,"dé-
gage les voles respiratoires 
obstruées par la langue, 
permettant ainsi l'entrée et la 
sortie de l'air. 

E. Insufflation avec canule 
Pour éviter tout contact intime avec la victime, l'insufflation d'air 
expiré peut se faire à l'aide d'une canule. Cette dernière évite égale-
ment la chute de la langue en arrière et assure le passage de l'air. 
La canule comprend deux tubulures. Introduire une tubulure, 
la courbure vers le bas, sur la langue, dans la bouche de la vic-
time. Ensuite, tourner la canule de façon à ce que la tubulure ac-
croche la langue et empêche celle-ci de glisser vers l'arrière-gorge. 
L'autre tubulure sert de tuyau d'insufflation. Serrer les mâchoires 
sur la canule afin d'éviter toute perte d'air par les commissures 
des lèvres. 
Insuffler régulièrement, environ 12 à 15 fois par minute. 

Cette notice répond aux prescriptions de l'Arrêté Royal du 15 mars 
1968, article 71, § 3,2 (Moniteur du 28 mars 1968). 
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Description de la méthode bouche-à-bouche 
Position de la victime 
a) sur le dos; 
b) assise, pour la victime trouvée dans un véhicule. Dans ce 

cas, ne jamais la sortir de Sa voiture, sauf en cas de danger 
immédiat, mais la placer assise, la tête reposant sur le dossier 
du siège. 

Technique 
Après avoir dégagé les voies respira-
toires de tout obstacle se trouvant dans 
la bouche et mis la tête en hyper-
extension : 
— d'une main, saisir le menton et re-

monter la mâchoire Inférieure; 
— de l'autre main, pincer les narines; 
— Inspirer profondément; 
- appliquer la bouche transversale-

ment sur la bouche de la victime de 
façon hermétique; 
insuffler l'air, tout en vérifiant la 
dilatation du thorax, (insuffler moins 
fort s'il s'agit d'un enfant); 

— se redresser; 
— insuffler à nouveau lorsque le thorax 

est abaissé. 

N.B. Continuer jusqu'à l'arrivée des 
secours spécialisés, même si, après 
un certain temps d'application de la 
méthode, aucun résultat apparent n'est 
obtenu. Le rythme est de 12 à 15 insuffla-
tions par minute, soit le rythme respi-
ratoire normal. 

D. Méthode bouche-à-nez 
Cette méthode peut se pratiquer dans le cas où la bouche présente 
des blessures. Elle est tout aussi efficiente. 
Technique 
La même que pour le bouche-à-bouche : 
— mettre la tête en hyperextension; 
— maintenir la bouche fermée, en serrant les dents les unes sur les 

autres; 
— appliquer hermétiquement la bouche sur le nez de la victime; 
— insuffler. 
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I l v o u s f a u t 

OAWS V O T R E V O I T U R E 

• Un secouriste : V O U S . 
• Une trousse de secours. 

La trousse de secours de la Croix-Rouge 
est en vente au prix de 160 F dans les 
pharmacies 

et nous vous suggérons aussi : 
Un extincteur 
Un câble de dépannage 
Des ceintures de sécurité 
Des craies grasses jaunes 
Un signal triangulaire n° 14 
Une lampe clignotante 

POUR V O T R E SECURITE 

D/1969/0665/5 
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25 pages. 
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• mémoire 2* (Alerter - Baliser - Ranimer - Compresser - Sauvegarder) Avril 1982 
25 pages. 

• mémoire 3* (Apprendre les 5 gestes qui sauvent lors du permis Dec. 1984 
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• mémoire 9 (2ème partie) - 1985 - 2005. 520 pages. Dec. 2005 

mémoire pour l'obtention du brevet de moniteur de conduite 1994 
(Rendre un stage pratique de secourisme obligatoire lors de la formation 

au permis de conduire). J.L. BARRY. 

mémoire pour l'obtention du brevet « d'enseignement de la conduite 2007 
automobile et de sécurité routière » (Instaurer l'obligation d'être titulaire 
de l'Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS)pour devenir 
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à adopter en cas d'accident). Emmanuelle PEREIRA. 
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• Bulletins du CAPSU (Textes et commentaires) - n° 1 à 40 (septembre 2007) 

• Propositions de loi (lère en 1997, 2ème en 1999, (AN) 3è m e en 1999, 4ème en 2000 (Sénat) 

Professeur Marcel ARNAUD : 

Tome 1 « Le Phare des secours d'urgence » dédié à Paul BOURRET > 1997 
Tome 2 « La Providence des blessés de la route » dédié à Pierre DUFRAISSE > 1999 
Tome 3 « Fondateur de la traumatologie routière, dédié à Robert DEJOUR > 2003 

Précurseur des SMUR et des SAMU » 
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• ier> 2ème e t 3«ne mémoires, ont été mis sur le site Internet du CAPSU en 2006. 4ème mémoire 
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