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Dédicace 

Ce nouveau mémoire consacré aux 
« 5 gestes qui sauvent » et au 

ministère des Transports, est dédié à 

Patrick DELNATTE 

Ancien député du Nord 
Ancien Vice président 

du conseil général du Nord 

Prenant en 1994 le relais du député Serge CHARLES dont il était le 
suppléant, il n'aura de cesse d'intervenir maintes fois tout au long de 
son mandat, jusqu'en 2007 où il ne représentera pas, pour défendre 
le projet des « 5 gestes qui sauvent ». 

Le présent mémoire rappelle d'une manière éclatante son action 
régulière et persévérante, ses lettres, ses questions écrites, ses 
interventions à l'assemblée, ses amendements, les contacts 
ministériels, les propositions de loi déposées en 1997 puis en 2002. 

Peu de députés auront été aussi disponible, combatif. On peut le 
comprendre car nous avions l'occasion de nous rencontrer, comme 
ce fut le cas également avec la sénatrice Dinah DERYCKE ou le 
sénateur André DILIGENT. Ils pouvaient également se rendre 
compte de l'action locale, permanente, désintéressée de l'ASAR 
(Secouristes) et du CAPSU, du sérieux et de la pertinence de ce nous 
entreprenions. 
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Introduction 

Dès le début des démarches auprès des pouvoirs publics (notamment par le député du Nord, 
maire de Wasquehal Pierre HERMAN) en 1968, ce sont les ministres de l'Intérieur (en charge 
de l'enseignement du secourisme), des Transports (en charge des textes relatifs aux permis 
de conduire) ainsi que celui de la Santé (cosignataire des textes concernant les premiers 
secours) qui seront interrogés par les parlementaires de toutes tendances politiques. 

Mes associations de secourisme ayant pris naissance dans le Nord et particulièrement dans 
l'agglomération de Roubaix, il était normal que les députés de ce département (ainsi 
qu'ensuite les sénateurs) soient plus sollicités. 

Il faut rappeler que tous les députés de la 7ème circonscription du Nord, siège des 
associations* ainsi que les maires qui se sont succédés à Roubaix (de Victor PROVO à André 
DILIGENT 1), ont tous apporté leur concours et leur aide pour tenter de faire avancer cette 
idée auprès des pouvoirs publics et des dits ministres. 

Bernard CARTON (Voir volume précédent) posera une question écrite le 26.3.1990 au 
ministre en charge des Transports (voir texte de sa proposition de loi). Il cite les 5 gestes. Le 
ministre répond que « l'intérêt d'introduire des éléments pratiques... est indiscutable » et 
précise que des études (en cours depuis vingt ans I) doivent déterminer quelles « notions 
essentielles » devraient être acquises par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis de 
conduire chaque année. 

Mais ces bonnes intentions renouvelées seront sans suite concrète puisque l'administration 
était contre la mise en place d'une telle formation (pratique) et qu'elle souhaitait en rester a 
des notions théoriques, c'est-à-dire quelques questions réponses évoquées lors de 
l'apprentissage du code de la route. 

Nos contacts avec le député, qui existaient depuis de nombreuses années, aboutiront à 
préparer un projet de proposition de loi. Son assistant nous le transmettra (lettre du 
16.10.1991 au Docteur Philippe LAUWICK alors président de l'ASAR). Quelques corrections 
et compléments furent proposés et retenus et le texte renvoyé (lettre du 21.11.1991). 

On trouvera ci-après le texte retenu qui ne sera pas déposé car le député ne fut pas réélu et 
c'est le Docteur Michel GHYSEL (RPR) qui le remplacera à l'Assemblée Nationale. 

Retenons dans ce tout premier texte (qui ne fut donc repris qu'ensuite en 1997 !) un exposé 
des motifs qui pose très clairement le problème de la survie des blessés de la route tel que 
nous le connaissions dans notre pays depuis le cri d'alarme du Professeur Marcel ARNAUD 
devant l'Académie de Chirurgie en 1957 ! 

• Les ESPC de Wasquehal-Flers en 1969, les équipes de l'EPI de Roubalx-Tourcoing en 1972, tes équipes SOS et le comité 
départemental de la FFSS en 1975, le CAPSU en 197S, l'ASAR en 1979. 

1 - Voir le 8*™ mémoire (2003) consacré aux partis politiques et groupes parlementaires dédié à Serge CHARLES député 
RPR, André DILIGENT sénateur UDF et Dinah DERYCLE sénatrlce PS, du Nord. 
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Les dates essentielles sont rappelées : 1967 (24 septembre) lancement officiel de ce projet 
pour les candidats au(x) permis de conduire qui, de « notions » deviendra les « 5 gestes » 
ainsi que l'approbation, en 1973, par le ministère de la Santé* et la validation, lors d'un 
comité interministériel de sécurité routière en novembre 1974, sur la proposition du délégué 
Christian GERONDEAU, présidé en personne par le Premier ministre Jacques CHIRAC, d'une 
formation aux « gestes de survie » (formation pratique).... A partir de 1975 ou 1976, puis 
repoussée d'année en année et abandonnée en 1983 ! 

Une erreur s'est glissée dans le texte (réparée depuis). La Suisse avait en effet mise en place 
une formation obligatoire au secourisme pour obtenir un permis de conduire (en 1977), mais 
deux pays européens l'avaient fait avant ce pays, l'Allemagne (la RFA) dès 1969 (c'est-à-dire 
seulement deux ans après le projet proposé en France) puis l'Autriche en 1973. La formation 
mise en place en Autriche étant la plus proche des « 5 gestes ». 

Ces expériences dont nous devions nous inspirer (mais les fonctionnaires qui devaient 
étudier le dossier le savaient-ils ?) ont été détaillées dans les mémoires précédents sur les 
« 5 gestes qui sauvent » - tous adressés aux pouvoirs publics à tous les niveaux y compris 
directement au Premier ministre et au président de la République. Bref, impossible 
d'ignorer ou de méconnaître le projet des « 5 gestes » pour la France. 

C'est sur le gain en vies humaines que dès le milieu des années 80 on nous posa souvent la 
question ! Combien de vies pourraient être épargnées ? C'est d'abord le SRF (Secours routier 
français) qui répondra à cette question lors d'une conférence de presse en 1986, lors du 
salon de l'automobile à Paris, en présence de spécialistes dont le Professeur Maurice CARA, 
d'un médecin de la BSPP... mais aussi d'un représentant du ministère des Transports qui 
avait apporté sa caution par sa présence. 

Il fut affirmé à cette occasion que nous pourrions épargner la vie, sur les routes, du fait de la 
mortalité affolante de l'époque, de 1500 à 2000 victimes ! Un consensus s'était installé pour 
confirmer qu'environ 10 % des tués pouvaient être sauvés soit, selon les chiffres de ces 
années entre 1000 et 1500/an ! Considérable ! Mais quand on ne veut pas, on ne fait pas, 
on ne fait rien, on discute, on propose des réunions, on change d'avis, dans un sens, un 
autre; on affirme le contraire, on trouve des excuses ou on invente des arguments qui 
bloquent tout ! 

C'est ce qui s'est passé avec ce projet pourtant porteur d'espoir. 
Malgré l'appui impressionnant de très nombreux parlementaires, des centaines de lettres et 
des questions écrites aux ministres puis, enfin, en 1997, le début de propositions de loi, nous 
avons été incapables de mettre en place cette mesure pour notre pays, non seulement pour 
sauver des vies sur les routes ou en agglomération, AVANT L'ARRIVEE DES SECOURS, mais 
aussi pour impliquer plus tous les usagers de la route en les rendant responsables, s. ce mot 
a un sens, de la survie des victimes en détresse entre leur arrivée eux-mêmes sur place 
comme premiers témoins et l'arrivée des secours publics (sapeurs pompiers et SMUR). 

Comment qualifier ce renoncement, cette faute, cette grave irresponsabilité? D'autres 
répondront quand tout sera publié donc connu. 

• Lettre déjà publiée à plusieurs reprises dans les mémoires sur les « 5 gestes ». et bulletins du CAPSU. 
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A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E 

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

Bernard CARTON 
Député de Roubaix et de son agglomération 

Roubaix, le 16.10.91 

Docteur Philippe LAUWICK 
Bâtiment A 
15 rue Paul Laforgue 
59100 ROUBAIX 

Docteur, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le projet de texte de la proposition de loi que 
Bernard CARTON souhaite présenter à l'Assemblée Nationale. 

Mr BURGGRAEVE et vous-même pourrez y apporter toutes les modifications qui vous 
paraîtront nécessaires. 

Je suis à votre disposition pour recevoir vos suggestions. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Docteur, en l'expression de mes sentiments 
distingués. 

Philippe MERIGLER 
Assistant de B. CARTON 
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Campagne Nationale des " 5 gestes qui sauvent •. ' 

Action Nationale permanente d'information du grand public 
animée par Didier Burggraeve depuis le 24 Septembre 1967 

5 gestes essentiels à apprendre à tous les usagers de la route 
au moment du permis de conduire 

Campagne organisée par l'Association des Secouristes de l'agglomération de Roubaix 
avec correspondants et délégués en France et à l'Etranger 

Adresse Postale: A.S.A.R. - 59390 LYS-LEZ-LAIMNOY 

ALERTER 

BALISER 

RANIMER 

Q 
< 
2 
< 

COMPRESSER § 

SAUVEGARDER 

Le 21 Novembre 1991 

Monsieur Philippe MERIGLIER, 
Assistant de 
M. Bernard CARTON, 
Député du Nord. 

Monsieur, 

Pour suite à l'entretien que nous avons eu 
ensemble le 16 septembre à la Mairie de Roubaix et à 
votre courrier du 16 octobre au Docteur LAUWICK com-
prenant le texte de la proposition de Loi de Bernard 
CARTON pour les "5 gestes qui sauvent", nous avons 
apporté un certain nombre de compléments. 

Vous trouverez sous ce pli ce texte qui a 
été redactylographié pour plus de clarté. 

Nous espérons que vous pourrez 1'accepter 
comme tel et que Bernard CARTON pourra le déposer le 
plus vitalpossible à l'Assemblée Nationale. 

Nous tenons à sa disposition des brochures 
"5 gestes qui sauvent", dernière édition financée par 
l'Automobile-Club Médical de France -dont un exemplaire 
ci-inclus- si nécessaire pour les co-signataires de 
la proposition. 

Nous vous remercions de ce travail efficace 
et nous restons a votre disposition. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de 
nos sentiments les meilleurs.! A \ \ 

1 fi \ \v 1 
DTcLierV H 
giortyl rjon Philippe LAUWICK - Délégué Régi 

Pierre BLAHA - Délégué Régior 
Jean-Marie MAGNENOT - Detegfla Rb^uiiaVCéntn 
Pierre FAURE - Délégué Région Parisienne 
Thierry STORY - Délégué Régional Rhône-Alpes 
Thierry PEYRONNY - Délégué Régional Normandie-Bretagfie 

ateur/National 



PROPOSITION DE LOI PRESENTEE PAR M. BERNARD CARTON VISANT 
A INTRODUIRE DANS LA FORMATION DES USAGERS DEJLA ROUTE AU 
MOMENT DU PERMIS DE CONDUIRE L'APPRENTISSAGE DES "5 GESTES 
QUI SAUVENT". 

EXPOSE DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs, 

Avec la diminution du nombre des accidents mortels sur les 
routes Françaises, notre politique de Sécurité Routière 
obtient sans nul doute un premier résultat tangible mais 
toujours fragile face à ce qui reste un véritable fléau 
National. 

Les Pouvoirs Publics se sont engagés dans une démarche 
systématique visant à combattre toutes les causes de la 
mortalité routière. 

Or, les chiffres révèlent à ce propos que sur 100 victimes 
d'accidents de la route, 10 meurent sur le coup, 50 décèdent 
avant leur arrivée à l'hôpital - les secours spécialisés 
n'auront pas permis, pour la plupart d ' entre-eVl*>, de rattraper 
la déficience des premiers témoins -
Il convient de s'interroger sur cette dernière estimation 
tirée de statistiques Françaises et Etrangères. 

De nombreuses vies humaines peuvent être sauvées grâce à 
l'efficacité accrue des SAMU, des SMUR, des Sapeurs-
Pompiers ainsi que des équipes de la Police et de la^ 
Gendarmerie à condition que le 1er maillon de la chaîne 
- les premiers témoins - ne soit pas inexistant. 

Un délai plus ou moins long s'écoule nécessairement entre 
l'accident et l'arrivée des secours sur place. Il inclue un 
laps de temps incompressible de quelques minutes à plusieurs 
dizaines de minutes selon les cas. 
Tout peut se jouer dans le cas de "détresses graves" dans 
les 5 premiers minutes. Tous les spécialistes des secours 
d'urgence sont unanimes sur ce point. 

Les témoins deh. ' accident sont généralement impuissants à 
intervenir de manière appropriée alors que leur action 
pourrait être décisive. 

Ce constat a conduit dès 1967 à l'élaboration du programme 
d'enseignement des "5 gestes qui sauvent" (ALERTER, BALISER, 
RANIMER, COMPRIMER, SAUVEGARDER), destiné à être dispensé 
aux futurs conducteurs afin d'améliorer les secours aux 
victimes d'accidents de la route. 
On estime qu'entre ÎOOO à 1500 d'entre-elles pourraient -
à terme - être sauvées, par an, si, sur les lieux d'un 
accident, au moins l'un des témoins possédait la connais-
sance pratique delces cinq gestes. 
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Approuvé dès 1973 par le Ministère de la Santé, le programme 
des "5 gestes qui sauvent" vise à l'acquisition des notions 
essentielles de secours aux accidentés de la route, à travers 
un enseignement bref, pratique, limité à l'urgence vitale et 
assimilable par tous, sans ambiguïté ni erreur. 

En novembre 1974, un Comité Interministériel de la Sécurité 
Routière avait approuvé le projet d'une telle formation pour 
les candidats au permis de conduire. 

Par là-même, ce programme spécifique pour la conduite à tenir 
lors d'un accident de la route se distingue de la tentative' 
de mise en place de l'enseignement des "gestes élémentaires 
de survie" instauré par le décret 77-17 du 4 janvier 1977 
abandonné depuis. 

Cette formation aux "G.E.S", destinée en priorité au milieu 
scolaire et au grand public s'est avérée trop long pour ce 
dernier. Certains des gestes enseignés ne relevaient pas de 
l'urgence absolue et la longueur de la formation n'en faisait 
pas un véritable Secourisme de masse. 

Le programme des "5 gestes qui sauvent" a pu s'imposer grâce 
à sa simplicité, son aspect pratique et sûr. Il bénéficie 
aujourd'hui d'un large consensus auprès des médecins de l'ur-
gence, des SAMU, Sapeurs-pompiers et enseignants du Secourisme. 

Sa mise en oeuvre ne serait ni lourde ni coûteuse. Il pourrait 
être dispensé sans difficultés par les Associations de Secou-
risme agréées, à des groupes de 10 à 12 personnes et à raison 
de deux séances de 2 à 2h 30 maximum, revenant à 50 F par 
candidat, somme modique en comparaison du coût moyen d'un 
permis de conduire. 

En dépit de tous ces atouts, les "5 gestes qui sauvent" se 
heurtent encore à une certaine réticence de l'administration 
du Ministère des Transports pour ce qui concerne son appli-
cation et du Ministère de l'Intérieur chargé du Secourisme 
en France qui n'a jamais élaboré de programme spécifique 
pour les accidentés de la route. 

Il doit être possible aujourd'hui de lever ces derniers 
obstacles, d'autant que l'application d'une telle mesure 
pourrait être progressive. 
Durant une période transitoire les candidats au permis de 
conduire qui suivraient la formation obtiendraient par 
exemple un bonus d'un point pour l'épreuve théorique du 
code de la route. 

Des centaines de vies sauvées, un impact évident sur les 
comportements, le renforcement de la cohérence de notre 
politique de Sécurité Routière, la France enfin à l'avant-
garde de la Communauté des Douze, quand la Suisse est la 
seule en Europe à se prévaloir de la mise en place d'une 
politique d'apprentissage des gestes de premiers secours 
dans le cadre du permis de conduire qui a fait la preuve 
de son efficacité. 

Tels sont les enjeux qui ont motivé le dépôt de la présente 
proposition de Loi que nous vous demandons de bien vouloir 
adopter. 
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PROPOSITION DE LOI PRESENTEE PAR M. BERNARD CARTON VISANT A 
INTRODUIRE DANS LA FORMATION DES USAGERS DE LA ROUTE ET AU 
MOMENT DE LA PREPARATION DU PERMIS DE CONDUIRE L'APPRENTIS-
SAGE DES "5 GESTES QUI SAUVENT". 

Sont insérés dans le Code de la Route les articles suivants : 

Article 1 : Les candidats au permis de conduire (toutes caté-
gories) acquièrent, dans le cadre de leur formation, la con-
naissance pratique des notions élémentaires de premiers 
secours dites des "5 gestes qui sauvent". 

Article 2 : Cet apprentissage est assuré par les Associations 
de Secourisme agréées. 
Un décret fixe les modalités de sa mise en oeuvre. 

Permis de contr.tr* • examen; 

26107. - :6 mars 1990. - M. Bernard Carton attire l'attention 
de M. le nintstre de l'équipement, 4u logement, des trans-
ports et de la mer sur l'intérêt ra'il y aurait, pour améliorer la 
sécurité des usagers de la route, à introduire un stage pratique de 
secourisme dans le cadre de l'extnen du permis de conduire. Il 
observe qu'on estime entre 25 e: 30 p. 100 le pourcentage des 
victimes de la route qui seraient sauvées si chacun connaissait et 
appliqoait les gestes élémentaires ic servie, et eux seuls : alerter, 
baliser; ranimer, compresser, sainegarder. Il lui demande si le 
moment n'est pas venu d'intégrer :ette proposition à la politique 
de sécurité routière volontariste d-, Gourvensement. 

Repense. - L'intérêt d'introduire àss éléments pratiques de 
secourisme dans la formation à ii ccmduirx des véhicules auto-
mobiles est indiscutable, comme !e souligne rhonorable parle-
mentaire. Des études-sont en cours, en. liaison avec des membres 
du corps médical afin de déternrar lies notions essentielles qui 
devraient ësx acquises en la ma-ire par les 600 000 personnes 
qui obtiennent le permis de concuire chaque année. Dores « 
déjà le protramme national de formation » la conduite* (P.N.F.), 
fixé par l'airêté du 23 janvier 198k comsacre une large place aux 
comportements et gestes recommuidé* en cas d'accident de la 
circulaaon st notamment le balisue. rajoote qu'à 1 initiative de 
la dire«tioc de la sécurité et dt la circulation routières. 1 en-
semble des enseignants de la conc:i-.« sera recycle sur la base de 
ce projramae. 
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Le député du Nord Patrick DELNATTE 
Suppléant du député (RPR) Serge CHARLES (également longtemps maire de Marcq en 
Baroeul) qui ne ménagera pas également ses démarches dès le début des années 80, il était 
autant normal qu'indispensable, suite sa mort brutale en 1994, de s'adresser à son 
suppléant qui prenait ainsi son relais à l'assemblée. 

Dès notre première rencontre à sa permanence de la mairie de Marcq en Baroeul, il accepta 
très volontiers de poursuivre les démarches initiées par son prédécesseur. On les retrouve 
dans le 8e™ mémoire consacré au Parlement. 

Après de nouvelles lettres ou des questions écrites qui obtenaient toujours les mêmes 
réponses, le député accepta de déposer une proposition de loi. Elle fut préparée avec son 
assistant parlementaire (voir lettre-fax du 2.2.1997). La proposition de loi fut enregistrée à 
l'assemblée le 20 février 1997 et le document « mis en distribution » le 19 mars, sous le 
numéro 3362 (voir l è r e page ci-après). 

Mais cette proposition de loi, la première, deviendra caduque avec la dissolution de 
l'Assemblée nationale prononcée par le président de la République ! 

Par une lettre-fax du 14 juin 1997 - en réponse à sa lettre du 10 juin, j'abordais la difficulté 
réelle - et permanente - d'entretenir des relations « normales » avec une administrationet 
je citais le cas d'un arrêté ministériel (problème qui sera repris et expliqué dans le 11 me 

mémoire consacré au ministère de l'Intérieur) ou des statistiques sur le secourisme que l'on 
refusait de nous communiquer*. 

Dès sa réélection, Patrick DELNATTE redéposera aussitôt la proposition de loi qui aura le 
numéro 21, enregistrée le 24 juin 1997. Elle était identique à la précédente, seules quelques 
retouches ou légers compléments. 

L'exposé des motifs revenait sur le fléau des accidents de la route, dénoncé par tous, sur le 
projet des « 5 gestes », dès 1967, l'approbation du ministère de la Santé en 1973 et le gain 
en vies humaines espéré, chiffré par des spécialistes en réunion à Paris (en 1986) entre 1000 
et 1500 par an ! 

Il était rappelé la décision prise par un comité interministériel de sécurité routière, dès 1974, 
de mettre en place un tel enseignement (pratique) des « gestes de survie » pour l'obtention 
d'un permis de conduire et la proposition débouchait sur l'insertion dans le Code de la route 
d'un article pour une formation obligatoire (Voir texte intégral ci-après). 

Cette année 1997 coïncidait avec les « 30 ans » (1967) du départ « officiel » du projet. Je 
souhaitais donc faire parvenir la proposition de loi à tous les députés (577 exactement -
donc 576 envois à prévoir) et je soumettais (le 7.9.1997) au député un projet de lettre 
circulaire avec laquelle, outre la proposition de loi serait ajoutée une brochure « 5 gestes qui 
sauvent ». 

* Ce problème de statistiques aboutira à la saisine de la CADA 
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C.A.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Téf.Fax 03.20.82.17.15 Le 2 février 1997 b w»s V* t\ y-

Didier BURGGRAEVE, 

Président du CAPSU à 

M. Hervé MOREL 

assistant de M. Patrick DELNATTE 

Cher Monsieur, 

m J'ai bien réceptionné votre fax ce 30 janvier suite à 
notre entretien téléphonique. 

Le texte est clair et pernwfcra aux Députés de bien 
comprendre l'objectif recherché. 

Je me permets de vous suggérer ci-dessous les quelques 
retouches ou compléments : 

Texte de la proposition : 

remplacer "des gestes élémentaires de survie" par 

DE LA CONDUITE A TENIR EN CAS D'ACCIDENT DE LA ROUTE. 

3ème paragraphe : préciser 100 tués au lieu de "victimes" 

page 2, 3ème paragraphe : Ajouter après "tombé en désué-
tude depuis " : (supprimé en 1991). 

Ajouter après le dernier paragraphe (et avant la dernière 
ligne) : 

UNE FORMATION SUR LES LIEUX DU TRAVAIL PREPARANT DES 
"SAUVETEURS-SECOURISTES DU TRAVAIL" existe depuis de 
nombreuses années et a permis de mettre en évidence 
son impact pour la prévention des accidents. Les bons 
comportements des salariés formés &&feSf"souvent misfJ! en 
avant lorsqu'ils portent secours aux accidentés du 
travail et attendent les secours extérieurs. 

Aujourd'hui nous devons mettre en marche le même 
processus face aux accidents et accidentés de la route 
(la mortalité est 5 fois plus élevée par rapport^ aux 
accidents du travail). 

Je vous remercie de me tenir informé et reste à votre 
disposition. Il est bien évident que je dispose de 
suffisamment de brochures "5 gestes qui sauvent" si 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention . 
- déclarée en Préfecture du Nord -
CARS.U. : 59390 LYS LEZ LANNOY 
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vous pensez possible et utile de joindre à la proposition 
de Loi un exemplaire pour chaque Député. 

Le cas échéant je vous déposerai la quantité nécessaire 
à votre permanence de TOURCOING. 

Je vous remercie également de me dire à quel moment il 
me sera possible d'avertir les membres du CAPSU du dépôt 
officiel de la proposition de Loi (prochain document 
interne) et d'en faire état dans nos relations avec les 
médias. [Je suis en contact actuellement avec TF1). 

Vous voudrez bien transmettre mes remerciements à 
Patrick DELNATTE pour avoir accepté cette démarche 
et ces remerciements sont également pour vous qui 
suivez ce dossier sérieusement. 

Je vous prie de croire, Cher Monsieur, en mes 
sentiments les meilleurs. 

A M f BURGGR 

4 V d i e t o BUR VE 

/ 
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N° 3362 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 

DIXIÈME LÉGISLATURE 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 février 1997. 

PROPOSITION DE LOI 
visant à introduire dans la formation des futurs usagers de la route 
/'apprentissage de la conduite à tenir en cas d'accident de la route. 

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution 
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) 

PRESENTEE 

PAR M. PATRICK DELNATTE, 

Député. 

Police de la route el circulation routière. 
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f UNI 
A S S E M B L É E RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
N A T I O N A L E LIBERTÉ-ËGALITË-FRATERXITÉ 

Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Vice-Président du Conseil Général 

M. Didier BURGGRAEVE 
Président du CAPSU. 
59390 Lys Lez Lannoy 

Réf. : PMD/HM/06/97 Tourcoing, le 10 juin 1997 

Monsieur le Président, 

Ainsi que vous vous en étiez ouvert à mon collaborateur, M. Morel, et conformément à votre 
souhait, je tiens à vous informer que j'ai demandé le nouveau dépôt de la proposition de loi relative à 
introduire dans la formation des usagers de la route au moment du permis de conduire l'apprentissage des 
gestes élémentaires de survie. 

Celle-ci, enregistrée avant les élections législatives qui viennent de se dérouler, étant devenue 
caduque... 

Je ne manquerai pas de vous tenir informé dès réception du nouveau texte. 

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations 
les meilleures. 

^ .ULJL 
Patrick DELNATTE 

Permanence Parlementaire : 9, Place de la Victoire 59200 Tourcoing. Tel.03. 20.24.48.69 Fax.03. 20.24.73.20 
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C.A.P.S.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de \a Protection Civile" 

Le 14 juin 1997 

Monsieur Patrick DELNATTE, 

Député du Nord 

Par fax f / > * ^ 

Monsieur le Député, 

J'envisageais de vous écrire quand j'ai reçu ce jour 
votre lettre du 10 juin dont je vous remercie. 

Je souhaitais vous exprimer ma déception en ce qui 
concerne les comportements observés et durables 
des ministères, cabinets, et fonctionnaires attachés 
à ce niveau de l'administration. 

Si l'on reprend par exemple (ce qui n'a rien à voir 
avec l'action du CAPSU) le problème de l'arrêté mi-
nistériel du 21.2.1995 relatif à la formation et à 
la qualification des personnels de sécurité-incendie 
des E.R.P (établissements recevant du public), ce 
texte a été signé par le Directeur de la Sécurité 
Civile, sans aucune concertation, sans aucune écoute. 

Dès que j'en avais eu connaissance, j'avais alerté 
Serge CHARLES et 4 années de contacts et de démarches 
n'auront servi à rien car, suite au rendez-vous que 
vous aviez pu m'obtenir au cabinet du Ministre de 
l'Intérieur, en juillet 1995 (M. CLAYMANN), il n'y 
a eu aucune réponse, aucune lettre et ce dernier n'a 
jamais voulu me prendre au téléphone... 
Quant à la Direction de la Sécurité Civile, rien, 
pas de réponse à mes courriers et dossiers ! 

En ce qui concerne le CAPSU, nous avions souhaité, 
vous le savez, obtenir des statistiques sur le 
Secourisme en France. Vous étiez également intervenu. 
Sans réponse et sur la proposition de M. MOREL nous 
avons pris contact avec la D.S.C (lettre du 3 mai 
1997 ci-jointe). Il suffit de lire la réponse obtenue 
du Colonel TACONNET pour comprendre dans quelle estime 
on porte les bénévoles de la Protection Civile ! 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
- déclarée en Préfecture du Nord -

CA.RS.U. : 59390 LYS LEZ LANNOY 
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Cet état d'esprit est intolérable et décourage les 
responsables associatifs et les bénévoles en général. 
Il est à l'origine du rejet par la population de la 
pratique de "l'administration" et par la aussi des 
élus qui ne savent pas toujours ce qui se passe... 

Enfin, pour le dossier des 5 GESTES QUI SAUVENT l'exemple 
est éloquent car le Ministère de l'Intérieur renvoie la 
balle au Ministère des Transports et les fonctionnaires 
de la sécurité routière au sein de cette entité bloquent 
le dossier depuis des années car il ne leur convient pas ! 

Je tiens donc à vous remercier d'être différent et ainsi 
de prendre les attitudes de Serge CHARLES que j'appréciais 
beaucoup ainsi que sa disponibilité et son esprit d'ou-
verture. 

En ce qui concerne la nouvelle proposition à déposer, je 
me permets de vous confirmer - suite à l'entretien télé-
phonique avec M. MOREL - les quelques rectifications 
suivantes : 

page 2 : 3ème paragraphe : 
après transfert ajouter "ou leur admission"... 

page 3 : Fin du 3ème paragraphe : 
...mais tombé en désuétude depuis et supprimé... 

page 4,1a nouvelle rédaction pourrait être la suivante : 

PROPOSITION DE Loi visant à introduire dans la formation 
des futurs usagers de la route l'apprentissage de la con-
duite à tenir en cas d'accident de la route. 

Modification de l'article L. 11 du Code de la route. 
L'article L. 11 est complété et modifié comme suit : 

Article L. 11 

1°  - Tous les candidats aux (tous les permis de conduire 
donc non seulement les automobilistes) acquièrent, 
dans le cadre de leur formation, la connaissance 
pratique des notions élémentaires de premiers 
secours dites des "5 GESTES QUI SAUVENT". 

Cet apprentissage est assuré par les associations 
de secourisme agréées. 

Un décret fixera les modalités d'application. 

2°  - suite de cet article L.ll sans changement 
(relatif aux points attribués). 

Dès que la proposition sera diffusée à tous les Députés, 
le CAPSU fera campagne et adressera une lettre à chacun 
d'entre-eux afin de leur proposer de la co-signer. 

En cette attente et avec mes remerciements renouvelés, 
je vous prie de croire, Monsieur \e Débuté (\ en ^expression 
de mes sentiments les meille 

S 
Président 



N° 21 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 

ONZIÈME LÉGISLATURE 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale lee 24 juin 1997. 

PROPOSITION DE LOI 
visant à introduire dans la formation des futurs usagers de la route 
/'apprentissage de la conduite à tenir en cas d'accident de la route. 

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution 
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) 

PRÉSENTÉE 

PAR M. PATRICK DELNATTE, 

Député. 

Sécurité routière. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Avec la diminution du nombre des accidents mortels sur les 
routes françaises, notre politique de sécurité routière obtient sans nul 
doute un premier résultat tangible mais toujours fragile face à ce qui 
reste un véritable fléau national. 

Les pouvoirs publics se sont engagés dans une démarche systé-
matique visant à combattre toutes les causes de la mortalité routière. 

Cependant, les chiffres révèlent à ce propos que, sur cent vic-
times d'accidents de la route, dix décèdent immédiatement et cin-
quante décèdent avant leur transfert ou leur admission dans un centre 
hospitalier. 

Pourtant, de nombreuses vies humaines peuvent être sauvées 
grâce à l'efficacité accrue des services de secours. 

En effet, un délai plus ou moins long - mais incompressible - de 
quelques minutes, voire de plusieurs dizaines de minutes selon les 
cas, s'écoule entre l'accident et l'arrivée desdits secours sur place. 

Or, dans le cas de détresses graves, tout se joue, les spécialistes 
sont unanimes sur ce point, dans les tout premiers instants qui suivent 
l'accident. 

Ainsi, les premiers témoins sont, souvent sans le savoir, les 
seuls à pouvoir intervenir de manière décisive. 

Ce constat a conduit dès 1967 à l'élaboration du programme 
d'enseignement des cinq gestes qui sauvent, c'est-à-dire des gestes 
élémentaires de survie : alerter, baliser, ranimer, comprimer, sauve-
garder, destinés à être dispensés aux futurs conducteurs afin d'amé-
liorer les secours aux victimes d'accidents de la route. 

Selon les estimations, entre 1 000 et 1 500 vies chaque année 
pourraient être sauvées si, sur les lieux d'un accident, au moins l'un 
des témoins possédait la connaissance de ces cinq gestes. 

Approuvé dès 1973 par le ministère de la santé, ce programme 
vise à l'acquisition des notions essentielles de secours aux accidentés 
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de la route, à travers un enseignement bref, pratique, limité à 
l'urgence vitale et assimilable par tous. 

En novembre 1974, un comité interministériel de la sécurité rou-
tière avait approuvé le projet d'une telle formation pour les candidats 
aux permis de conduire. 

Par là même, ce programme spécifique pour la conduite à tenir 
lors d'un accident de la route n'est pas éloigné de l'enseignement des 
« gestes élémentaires de survie » portant sur la connaissance des 
gestes d'urgence les plus simples à accomplir en cas d'accident ins-
tauré par le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 mais tombé en désué-
tude depuis et supprimé en 1991. 

Cette formation aux gestes élémentaires de survie, destinée en 
priorité au milieu scolaire et au grand public, s'est avérée en effet 
trop longue, certains des gestes enseignés ne relevant pas en effet de 
l'urgence absolue. 

En revanche, le programme des « cinq gestes qui sauvent » a pu 
s'imposer grâce à sa simplicité, son aspect pratique et sûr. Il bénéficie 
aujourd'hui d'un large consensus auprès des médecins de premiers 
secours, des SAMU, des sapeurs-pompiers et des enseignants du 
secourisme. 

La mise en œuvre de cet enseignement se trouve en outre sim-
plifiée car pouvant être dispensé sans difficulté par l'intermédiaire 
des associations de secourisme déjà existantes et agréées selon des 
conditions fixées par décret. 

Des centaines de vies sauvées, un impact évident sur les com-
portements, le renforcement de la cohérence de notre politique de 
sécurité routière, à l'instar de la Suisse, qui fut la première a se pré-
valoir de la mise en place d'une politique d'apprentissage des gestes 
de premiers secours dans le cadre du permis de conduire, permettrait 
ainsi à la France d'être à l'avant-garde au sein des pays de l'Union 
européenne. 

Une formation sur les lieux du travail préparant des « sauve-
teurs-secouristes du travail » existe depuis de nombreuses années et a 
permis de mettre en évidence son impact pour la prévention des acci-
dents. Les bons comportements des salariés ainsi formés s'avèrent 
souvent déterminant lorsqu'ils portent secours aux accidentés du tra-
vail en attendant les secours extérieurs. 

Aujourd'hui, il convient de mettre en œuvre le même processus 
face aux accidents et accidentés de la route. 

Tels sont les motifs qui ont légitimé le dépôt de la présente pro-
position de loi. 
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PROPOSITION DE LOI 

Article unique 

Sont insérés dans le code de la route les articles suivants : 

«Tous les candidats aux permis de conduire acquièrent, dans le 
cadre de leur formation, la connaissance pratique des notions élémen-
taires de premiers secours dites des "cinq gestes qui sauvent". 

« Cet apprentissage est assuré par les associations de secourisme 
agréées. 

« Un décret fixera les modalités de sa mise en œuvre. » 

Imprimé pour l'Assemblée nationale par la Sté Nouvelle des Lihrairies-lniprimcrics Réunies 
5, rue Saint-Benoît, 75006 Paris 
ISSN 1240-8468 

ISBN 2-11-106733-4 

Prix de vente au public : 4 F. 7 8 2 1 1 1 " 0 6 7 3 3 2 



C.A.RS.U 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de \a Protection Civile" 

Le 7 septembre 1997 

Monsieur Patrick DELNATTE, 

Député du Nord 

Par fax/2 pages 

Monsieur le Député, 

Souhaitant faire parvenir la proposition de Loi sur la 
formation des usagers de la route aux 5 GESTES QUI SAUVENT 
que vous avez bien voulu déposer, à la date du 24 septembre 
prochain, date anniversaire, je vous adresse le projet de 
lettre à l'ensemble des Députés. 

Je vous remercie de me faire savoir si ce texte vous convient 

Dès que M. MOREL me le confirmera, je prendrai en charge les 
exemplaires et les étiquettes. 
Nous nous chargerons de la mise sous enveloppe en y joignant 
la lettre d'envoi et une brochure 5 GESTES QUI SAUVENT. 

Je vous remercie également de me faire procurer un 
exemplaire du répertoire de Mesdames et Messieurs les 
Députés pour entretenir les contacts après l'envoi 
global de la proposition. 

En attente de cette nouvelle étape, possible grâce à 
votre compréhension, au moment où ce combat aura 30 
ans, je vous prie de croire, Monsieur le Député, en 
mes sentiments les meilleurs et les plus distingués. 

D i d i e r ©URG 

V V\ 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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Conseil d'Action pour la Prévention des 
Accidents et les Secours d'Urgence 

Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 22 septembre 1997 

Monsieur Patrick DELNATTE 
Député du Nord, 
Vice-Président du Conseil Général 
9 Place delà Victoire 
59200 TOURCOING 

Monsieur le Député, 

Je tiens à vous remercier à nouveau, sincèrement 
de votre appui et de votre aide, afin de faire ' 
adopter le projet des 5 GESTES QUI SAUVENT que nous 
défendons depuis 30 ans. 

Je remercie également votre assistant M. MOREL, pour 
sa disponibilité. ' * 
Nous lui remettrons ce 23 septembre les 576 enveloo-
£îL?,° mprenant v o t r e Proposition, une lettre du 
CAPSU et une brochure 5 GESTES QUI SAUVENT. 

Un dossier de Presse a été adressé aux quotidiens 
régionaux ou Nationaux suivants : 

* Nord-Eclair/La Voix du Nord/France-Soir/Libération/ 
Le Parisien le 20 septembre. 

T La Provence/L'Humanité/Le Monde/Ouest-France/Journal 
Le îlâlrT ^ S ^ " 0 u e f ̂ 'événement du jeudi/ La Croix/ 
Le Figaro ce 22 septembre. 

De plus, j'ai relancé mes contacts avec TF1. 

Vous trouverez ci-après ce dossier de Presse aue voue 
pourriez peut-être utilisé pour un article "ans la 
revue du Conseil Général suite à ma lltVct du ? juillet. 

Je vous tiendrai évidemment informé régulièrement des 
réponses des Députés et je sais que M ^ M O R I L fl™ dî 
même en sens inverse. " " a e 

Je vous prie de croire, Monsieu 
l'expression de mes sentimehts 

Association de bénévoles pour une actor^national 
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Je me chargeais personnellement de préparer les 576 enveloppes avec la lettre circulaire, la 
proposition de loi et la brochure « 5 gestes ». Le tout fut déposé au bureau de Tourcoing du 
député afin que son assistant puisse remettre cette distribution exceptionnelle au service 
concerné de l'assemblée. 

Cette lettre à tous les députés, datée du jour historique du 24 septembre, résumait le 
cheminement de cette idée, depuis ce jour de 1967 où j'avais pris cette décision avec, enfin, 
trente plus tard, le dépôt d'une proposition de loi. 

Les relations avec le député DELNATTE et son secrétariat étaient permanentes, par courrier 
à propos du suivi des cosignatures. Le point était fait (8.11.1997) sur les réponses que nous 
recevions, au CAPSU, suite à la lettre circulaire. 

En liaison permanente avec l'assistant du député, je suivais ensuite les cosignataires, c'est à 
dire des collègues RPR ou UDF du député du Nord, au total 74 qui approuvèrent le texte. 

Des députés avec lesquels j'avais eu des contacts directs avaient été relancés et acceptèrent 
de cosigner la proposition. Ce fut le cas du député Jacques GODFRAIN (Voir lettre du 
6.1.1998), du député Lionnel LUCA (Voir lettre du 15.10.1997). Parfois il fallait relancer tel 
ou tel député car on ne retrouvait pas sa signature sur la liste officielle établie par les 
services de l'assemblée. 

Donc écrire directement à ces parlementaires (Voir exemples en date du 26.4.1998), ce qui 
fait que le nombre de 75 cosignataires fut dépassé. 

Au même moment, le ministre des Transports répondait qu'un arrêté était à la signature afin 
de mettre en place un enseignement (en remplacement du projet des « 5 gestes » ou qui le 
rendrait désormais inutile). Mais nous apprenions qu'il s'agissait d'un projet « premiers 
secours sur la route », apparemment destiné aux professionnels (routiers, taxis...) mais que 
cette formation « complémentaire » d'environ 10 heures, voire plus, devait s'ajouter à la 
formation dite de base (AFPS) ! 

Par une lettre-fax en date du 23 novembre 1997 je demandais au député d'intervenir à ce 
sujet auprès du ministre des Transports. Par le député du Gard, Damien ALARY, j'apprenais 
par ailleurs qu'un projet de loi relatif à la sécurité routière était en préparation, occas.on 
unique d'inciter le gouvernement à y insérer la formation (aux 5 gestes) des candidats aux 
permis de conduire ! 

Patrick DELNATTE me confirmait quelques jours plus tard (5.12.1997) son intervention 
auprès du ministre des Transports en me joignant copie de sa lettre datée du 8 décembre. 

En effet, nous avions appris « par hasard » la sortie de cet arrêté et nous n'avions 
aucunement été consultés en quoi que ce soit. Nous aurions pu éviter de perdre, tous, un 
temps précieux puisqu'en définitive, cette formation, quasi impossible à mettre en place, ne 
touchera que quelques centaines de personnes et fut rapidement abandonnée ! 
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C.A.P.S.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 24 septembre 1997 

Monsieur le Député, 

Il y a 30 ans aujourd'hui, le dimanche 24 septembre 1967, 
rentrant en permission pour la journée de la Brigade de 
Sapeurs-Pompiers de PARIS, je lançais, seul et sans moyens, 
ce qui allait devenir la Campagne Nationale des 5 GESTES 
QUI SAUVENT. 

t 

En effet, jeune Secouriste, moniteur puis Sapeur-Pompier, 
j'avais pu me rendre compte sur les lieux des accidents 
de l'incapacité des témoins à avoir une attitude respon-
sable et efficace. 
De nombreux accidentés de la route mourraient et meurent 
toujours sur nos routes car ils ne sont pas secourus à 
temps, avant l'arrivée des secours spécialisés. 

En 30 ans, les ministères concernés, le Gouvernement, 
sollicités notamment par de nombreux Députés, à notre 
demande, n'ont pas pu introduire une formation pratique 
à ces 5 GESTES dans le cadre de la préparation des 
permis de conduire. 

C'est la raison pour laquelle le Parlement doit se 
saisir de cette possibilité d'épargner des vies humaines. 

Votre collègue, M. Patrick DELNATTE, a bien voulu déposer 
une proposition de Loi que vous trouverez ci-incluse. 

En vous remettant la brochure 5 GESTES QUI SAUVENT, dif-
fusée gratuitement à 625 000 exemplaires, je sollicite 
votre appui et vous demande de nous aider en co-signant 
cette proposition. 

Le CAPSU prendra ensuite contact avec le Président de 
l'Assemblée Nationale, les Présidents des groupes parle-
mentaires et le Gouvernement afin que la proposition soit 
inscrite dès que possible à l'ordre du jour de l'Assemblée. 

Le CAPSUt structure bénévole, est à votre disposition pour 
toute précision que vous souhaiteriez. 

Avec mes sincères remerciements, je 
Monsieur le Député, en l'assurance He. m roire 

imenlts dévoues 

Association de bénévoles pour une action nationale jfè^èvwftion 
- déclarée en Préfecture du Nord -

C.A.RS.U. : 59390 LYS LEZ LANNOY 

Didier BURGGRAEVE 
Préside 



CA.P.S.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 18 octobre 1997 

Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire, 
59200 TOURCOING 

> • 

S 

Monsieur le Député, 

Je vous prie de trouver sous ce pli le n°  19 des 
"dossiers du CAPSU", document interne diffusé aux 
membres de notre association. 

Vous y trouverez notamment un bilan de nos démarches 
concernant le projet des 5 GESTES QUI SAUVENT. 
Biensûr y figure également la proposition de Loi que 
vous avez déposée. 
Nous publions les premières réactions. 
Comme convenu, vers fin octobre, nous ferons un premier 
bilan des réponses positives pour cosigner la proposition. 
Nous le ferons également lors de la prochaine réunion du 
CAPSU le 15 novembre. 

Egalement, comme prévu, le CAPSU prendra contact avec 
les Députés qui, réélus, ont déjà par le passé appuyé 
le concept des 5 GESTES QUI SAUVENT. 

Éans ce but, je vous remercie de me faire parvenir, s'il 
est enfin sorti, le répertoire des Députés ou, en attente, 
me transmettre la liste des Députés du groupe RPR qui n'est 
pas en notre possession. 

Vous pourrez lire, dans le dossier joint, la lettre • 
adressée le 27 septembre au Directeur de la sécurité 
civile à propos des statistiques sur le Secourisme, 

En vous en souhaitant bonne iéceàtio 
croire, Monsieur le Député, 
sentiments les meilleurs. 

ssi Dn expr 
; vousi prie de 

URG.GR 
Président 

y 
Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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finiiiiiil 
A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E 

Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Vice-Président du Conseil Général 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERN1TÉ 

Division des Publications 
Bureau 64 70 

Réf. PMD/HM/10/97 Paris, le 22 octobre 1997 

Madame. 
Kl *• •/>fj *-

Je tiensà vous informer que messieurs Gautier AUDINOT. Pierre HELLIER et Jacques 
LE NAY. m'ont fait part de leur souhait de cosigner ma proposition de loi N° 21 déposée le 2 

/ juillet dernier. 

o> 0 P Je vous saurais donc gré de bien vouloir faire le nécessaire pour faire apparaître le nom 
de ces députés comme cosignataires de ce texte dans un prochain feuilleton. 

Je vous en remercie. 

Dans cette attente, je vous prie d'agréer. Madame, l'expression de mes salutations les 
meilleures. 

Patrick DELNATTE 
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Conseil d'Action pour la Prévention des 
Accidents et les Secours d'Urgence 

Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

DIDIER BURGGRAEVE 
PRESIDENT 

Le 8 novembre 19 9 7 

Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire, 
59200 TOURCOING 

Monsieur le Député, 

Accord de 
1ère page 
Lettre de 
Lettre de 
Accord de 
Accord de 

M • 
de 
M. 
J. 
Mme 
M. 

POur faire suite à ma lettre du 18 octobre, je vous 
prie de trouver ci-dessous la liste des députés qui 
ont répondu, à ce jour, à l'envoi de la lettre-
circulaire du 24 septembre, la proposition de Loi 
sur les 5 GESTES QUI SAUVENT et la brochure jointe. 

Dans l'ordre des dates mentionnées, vous avez : 
- Lettre commune des 6 députés verts en date du 6.10. 
- Accord de M. G. AUDINOT pour co-signer la proposition 

J.B RAIMOND pour co-signer 
la proposition paraphée par M. DAUBRESSE 
GERIN, favorable, qui s'adresse à son groupe 
BARROT et réponse d'attente de M. GAYSSOT 
C. BOUTIN pour co-signer 
P. HELLIER pour co-signer 

- Réponse d'attente de M. P. COHEN 
- Réponse de M. J. FLOCH, favorable, en attente 
- Accord de M. P. AUBRY pour co-signer 
- Réponse de Mme H. MIGNON qui va interroger le 
Pr Louis LARENG fondateur du SAMU de Toulouse et 
non du concept que nous devons au Pr Marcel ARNAUD. 

- Réponse de Mme D. GILLOT qui interroge son groupe 
- Réponse de M. J. PRORIOL - qui réfléchit 
- Lettre de Mme F. PEROL-DUMONT qui transmet a son groupe 
- Réponse de Mme C. GENISSON qui attend les débats 
- Réponse de M. A. BONREPAUX qui questionne son groupe 
- Lettre de M. A. SANTINI prêt à soutenir la proposition 
- Lettre de remerciement de l'envoi de M. J. DARNE 

Vous trouverez ci-inclus les copies de ces courriers 
ainsi que de la lettre du 20 octobre de Michel BARNIER 
et de la réponse de M. CHEVENEMENT en date du 1er. 

Je vous remercie de me faire sa 
tacts ou accords que vous avez 
je vous prie de croire, Monsieu 
meilleurs sentiments. 

Association de bénévoles pour une action nationale 
- déclarée en Préfecture du Nord -

C ARS.U. : 59390 LYS LEZ LANNOY 

t emps , e n i 



r> 
A S S E M B L E E RéPUBLIQUE FRANçAISE 
N A T I O N A L E LIBERTE-éGALITé-FRATERNITF. 

Jacques (iODFRAIN 
A M H \ M I M S I K I 
Dlt ' l II. 1)1 l.'AVI VKON 

MMKI: ni-: MILLAU 

Ref:JG/SR 5311/97 

Paris le 

Monsieur le Président, 

J'ai bien reçu votre courrier en date du 14 décembre dernier par lequel vous avez bien 
voulu me faire part à nouveau du projet des "5 Gestes qui sauvent" et je vous en remercie. 

Je suis tout à fait favorable à ce projet, aussi je souhaiterais obtenir un exemplaire de 
la proposition de loi de Monsieur Patrick DELNATTE. 

Je vous remercie par avance et je vous prie de croire, Monsieur le Président, à 
l'assurance de mes sentiments les meilleurs. t , 

Jacques GODFRAIN 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du Conseil d'Action pour la 
Prévention des Accidents 
et les Secours d'Urgence 
59390 LYS LEZ LANNOY 
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A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E 

Lionnel LUCA 
Député de la Nation 

R F . P I B U Q I E 1 RANCA1SE 
LIBERTE EGALITE i RATERNITF 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du C.A.P.S.U. 
59390 LYS LEZ LANNOY 

Cagnes sur Mer, 
le 15 octobre 1997 

Nos Réf. : D LL/DC 

Monsieur le Président, 

J'ai bien reçu votre courrier du 24 septembre dernier, par lequel vous me transmettez la 
proposition de loi de Monsieur le Député, Patrick DELNATTE, visant à instaurer un 
apprentissage de la conduite à tenir en cas d'accident de la route aux futurs usagers, et vous 
en remercie. 

Je puis vous assurer de mon soutien à l'Assemblée Nationale et je serai heureux de pouvoir 
cosigner cette proposition de loi. 

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

Lionnel LUCA 
Conseiller Général des Alpes-Maritimes 
Maire de Villcneuvc-Loubet 
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1C.A.P.S.U.I 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 26 avril 1998 

Monsieur Pierre AUBRY, 
Député du Val de Marne, 
Assemblée Nationale, 
75355 PARIS 07 

Monsieur le Député, 

Par une lettre du 14 octobre 1997, vous aviez bien voulu 
me faire savoir - et je vous en remercie - que vous 
acceptiez de cosigner la proposition de loi déposée par 
votre collègue M. Patrick DELNATTE, Député du Nord, 
pour une formation obligatoire aux 5 GESTES QUI SAUVENT 
de tous les candidats aux permis de conduire. 

Toutefois, dans le bilan des co-signataires qui m'a été 
remis par le cabinet de M. DELNATTE, votre Nom n'apparaît 
pas. 

Vous serait-il possible de vérifier à l'Assemblée Nationale 
afin de rectifier cet oubli ou cette erreur ? 

Nous avons besoin en effet de toutes les signatures pos-
sible afin de convaincre les pouvoirs publics de retenir 
rapidement cette proposition de loi. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Député, en l'expression 
de mes sentiments les meilleurs. 

\ 
P r è s n t y 

\J 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
- déclarée en Préfecture du Nord -

CAPS.U. : 59390 LYS LEZ LANNOY 



C.A.P.S.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 26 avril 1998 

Monsieur Gautier AUDINOT, 
Député de la Somme, 
Assemblée Nationale, 
75355 PARIS 07 

Monsieur le Député, 

Par une lettre du 6 octobre 1997, c'est à dire très 
rapidement après la réception de notre envoi du 24 
septembre, vous nous avez fait savoir que vous acceptiez 
de cosigner la proposition de loi de M. Patrick DELNATTE, 
votre collègue du Nord, pour l'apprentissage des 5 GESTES 
QUI SAUVENT à tous les candidats aux permis de conduire. 

Je tiens à vous remercier sincèrement de votre accord. 

Toutefois, votre Nom ne figure toujours pas sur la liste 
des cosignataires qui m'a été adressée par le cabinet de 
M. DELNATTE. 

Il s'agit probablement d'un oubli ou d'une erreur. Vous 
serait-il possible de vérifier à l'Assemblée et d'y 
remédier ? 

Nous avons besoin d'un maximum de signatures pour ce 
texte car il est temps désormais de convaincre les 
pouvoirs publics pour mettre en place un tel enseignement. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Député, en l'expression 
de mes sentiments les meilleurs. 

D i d i e r BUIi 
Préside. 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
- déclarée en Préfecture du Nord -

C.A.PS.U. : 59390 LYS LEZ LANNOY 



C.A.P.S.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 26 avril 1998 

Réf PHL/A.R/061097 

Monsieur Jean-Bernard RAIMOND, 
Ancien Ministre, 
Député des Bouches du Rhône, 
Assemblée Nationale, 
75355 PARIS 07 

Monsieur le Ministre 

Par une lettre du 6 octobre 1997, c'est à dire très 
rapidement après la réception par vous de notre envoi 
du 24 septembre 1997, vous nous avez fait savoir que 
vous acceptiez de cosigner la proposition de loi de 
votre collègue M. Patrick DELNATTE, Député du Nord, 
destinée à assurer la formation des usagers de la route 
aux 5 GESTES QUI SAUVENT. 

Je vous remercie de votre lettre d'encouragement et 
d'accepter ainsi d'appuyer ce combat pour sauver des 
vies humaines. 

Toutefois, la liste des cosignataires que m'a fait 
parvenir le cabinet de M. DELNATTE ne comporte pas 
votre Nom. 

Serait-il possible que vous fassiez vérifier à l'Assemblée 
Nationale s'il s'agit d'un oubli ou d'une erreur et de 
rectifier ? 

Nous avons besoin d'un maximum de signatures afin d'inciter 
les pouvoirs publics à retenir rapidement la proposition 
de loi . 

Je vous prie de croire. Monsieur le Ministre, en ma très 
haute considération. • \ 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
- déclarée en Préfecture du Nord -

CAPSU. : 59390 LYS LEZ LANNOY 



C.A.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 23 novembre 1997 

Monsieur Patrick DELNATTE 

Député du Nord 

Par fax 6 pages 

Cher Monsieur le Député, 

Je me permets d'utiliser la télécopie afin de vous 
faire parvenir ce dossier, vu l'urgence. 

J'espère tout d'abord que vous avez reçu mon envoi 
du 8 novembre comprenant les copies des lettres 
reçues de vos collègues députés suite à l'envoi, le 
24 septembre, de la proposition de loi sur les 5 
GESTES QUI SAUVENT. 

Vous trouverez ci-après la lettre en date du 23 octobre 
reçue du Ministre des transports M. Jean-Claude GAYSSOT, 

Il se prépare un arrêté ministériel pour mettre en 
place une nouvelle formation complémentaire aux pro-
grammes déjà existants et qui serait destinée aux 
seuls volontaires et dont la durée serait plus du 
double (d'après ce que nous savons) de celle pour 
les 5 GESTES QUI SAUVENT. 

Quand l'on sait qu'un permis de conduire automobile 
se prépare en 20-25 heures, comment comprendre d'y 
ajouter entre 12 et 15 heures supplémentaires ! 

Mais la proposition de loi que vous avez déposée 
rend inutile la sortie de cet arrêté car ce sont 
bien les représentants de la population qui doivent 
prendre la décision. 

C'est pourquoi vous trouverez également ci-après la 
lettre que j'adresse ce jour, en réponse, au Ministre 
des transports. 

• * • / • - • 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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Je lui demande de nous rendre destinataires de 
ce projet afin que nous puissions l'étudier. 

Surtout, je réclame de surseoir à la sortie de ce 
texte réglementaire car il y a désormais pour ce 
sujet une proposition de loi. 

Afin que le débat puisse avoir lieu à l'Assemblée, 
je vous prie de bien vouloir saisir les ministres 
concernés (transports, intérieur, santé) pour que 
ce document soit mis en attente de la discussion 
par les représentants de la Nation. 

Entretemps nous pourrons formuler un avis et tenir 
compte des idées énoncées. 

Par ailleurs, nous avons appris par le député Damien 
ALARY (lettre jointe du 12 novembre) qu'un projet de 
loi global, relatif aux routes et à la sécurité routière 
doit être présenté au parlement en mars 1998. 
Je crois donc fermement que notre proposition de loi 
y a toute sa place. 

Dans ces conditions il apparaît superflu de sortir, 
à part, un arrêté ministériel. 

Comptant sur votre intervention énergique, je communique 
comme précisé dans la lettre à M. GAYSSOT, ce courrier 
au Premier ministre. 

Je vous remercie de me faire le point sur les signatures 
actuellement recueillies pour la proposition de loi. 

Veuillez agréer, Cher Monsieur le Député, l'expression 
de mes meilleurs sentiments. 

Didier BURGGR 

Pièces jointes : 

- Lettre du 23 octobre 1997 de M. Jean-Claude GAYSSOT, 
Ministre des transports 

- Lettre, en réponse, du CAPSU, en date du 23 novembre 
- Lettre du 12 novembre de M. Damien ALARY, Député du Gard. 

110*"" mémoire - Volume 6 1996 - 2002 - CAPSU - 04.2012 



Jiîiiiuul 
A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E 

Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Vice-Président du Conseil Général 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du CAPSU 
59390 LYS LEZ LANNOY 

Tourcoing, le 5 décembre 1997 

Nos Réf. : PMD/HM/SD 

Monsieur le Président, 

Par votre dernière télécopie, vous avez souhaité me faire part de votre désarroi à propos 
de l'arrêté ministériel que Monsieur GAYSSOT s'apprête à signer et qui ne tient absolument pas 
compte de vos "connaissances" sur un sujet aussi important que l'apprentissage des gestes qui 
sauvent. 

Je tiens à vous informer que je suis immédiatement intervenu auprès de lui afin 
d'appuyer votre requête et lui demander de revenir sur les dispositions qu'il entend rendre 
obligatoires. 

Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites qui vous seront réservées. 

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

Patrick DELNATTE 
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A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E 

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

Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Vice-Président du Conseil Général 
Monsieur Jean Claude GAYSSOT 
Ministre de l'Equipement, 
des Transports et du Logement 
246 Bd Saint-Germain 
75700 PARIS 

Tourcoing, le 8 décembre 1997 

Nos Réf. : PMD/HM/SD 

Monsieur le Ministre, 

Je me permets d'attirer votre bienveillante attention sur un dossier pour lequel vous vous 
apprêtez à prendre un arrêté ministériel. 

D concerne la formation des gestes élémentaires à pratiquer en cas d'accident, dossier qui 
rejoint une proposition de loi que j'ai déposée et qui visait à instaurer un apprentissage lors du 
permis de conduire. 

L'Association qui, depuis de nombreuses années, oeuvre dans ce domaine, le CAPSU, 
et m'a incité à déposer une proposition de loi, a tenu à me faire part de son désarroi. 

D semble en effet que votre arrêté ne tienne absolument pas compte de leurs propositions 
et de leurs connaissances de ce sujet ô combien important. 

Le Président de cette association déplore ne pas avoir été auditionné ni entendu par vos 
services en dépit des actions novatrices qu'il a mises en oeuvre depuis de nombreuses années. 

C'est la raison pour laquelle, je souhaiterais savoir si vous ne pourriez pas répondre à 
son attente en recevant Monsieur BRUGGRAEVE, Président de cette association afin qu'il vous 
expose ses arguments des "5 gestes qui sauvent" et l'action qu'il mène à ce sujet depuis plus de 
10 ans. i v v 

Je vous en remercie. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma haute considération. 

f>fJLJL 
Patrick DELNATTE 
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Il fallait surtout continuer à faire connaître la proposition de loi et à recueillir des appuis, 
puis tenter de la faire venir à l'ordre du jour de l'assemblée. Le président du groupe RPR, 
Jean-Louis DEBRE fut donc contacté en ce sens ainsi que les présidents des autres groupes 
(Lettre-fax qui le précise du 11.1.1998). 

Le 12 janvier, le député Patrick DELNATTE adressa une lettre au président de son groupe à 
l'Assemblée. D'une proposition de loi avec son unique signature, il y eut donc ensuite 
l'ouverture à la cosignature aux autres députés du fait de la réaction positive de beaucoup 
d'entre eux (y compris de députés d'autres groupes). Le député du Nord souhaitait, comme 
nous, l'inscription de la proposition à l'ordre du jour car nous souhaitions vraiment que ce 
texte soit discuté en séance publique et soumis au vote de tous les députés. 

Le 25 janvier 1998, le point était fait sur les cosignatures et les réponses qui nous arrivaient 
des députés, de tous les groupes, même si seuls ceux du RPR et de l'UDF apportaient 
directement leur signature à la proposition de loi. Et régulièrement (1.3.1998) le point était 
fait sur les nouvelles signatures obtenues ou les correspondances échangées. 

C'est à cette date qu'il était envisagé un rendez-vous au cabinet du ministre des Transports, 
M. GAYSSOT (ainsi qu'au cabinet du secrétaire d'Etat à la Santé - fax du 7.3.1998). Mais 
nous avions appris qu'un projet de loi relatif à la sécurité routière serait soumis 
prochainement au Parlement. 

Au même moment, un nouveau mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » était achevé et 
diffusé (29 ans de campagne) et devait être suivi par un autre dossier dit « 30 ans de 
campagne ». 

Les lettres au député DELNATTE du 4 avril, 4 et 31 mai, ainsi que les envois par fax du 17 
mai, puis du 24 mai font le point. 

Cette période coïncida avec la sortie dans le journal « Le Parisien » d'un sondage qui 
précisait que 67% des français étaient d'accord ou souhaitaient qu'une formation au 
secourisme soit obligatoire pour l'obtention du permis de conduire (lettre au député du 
21.6.1998). Du fait du projet de loi, il était envisagé de déposer un « article additionnel » par 
voie d'amendement, afin de faire valider le projet des « 5 gestes ». 

En effet, le projet de loi, d'abord adopté par le Sénat en première lecture fut transmis à 
l'Assemblée nationale (enregistré le 8 avril 1998). 

Son objet était de revoir certaines dispositions pour l'enseignement de la conduite et le 
fonctionnement des auto-écoles, la création d'un délit pour le dépassement (égal ou 
supérieur à 50km/h de la vitesse autorisée) ainsi que pour le dépistage systématique de 
stupéfiants pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel. 

Le projet des « 5 gestes qui sauvent » pouvait tout à fait s'inscrire dans le cadre de ce projet 
de loi et l'idée du député était donc excellente. 
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1C.A.P.S.U.I 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 11 janvier 1998 

Monsieur Hervé MOREL, 

Assistant parlementaire de 
Monsieur Patrick DELNATTE, 

Député du Nord 

CONSEIL GENERAL DU NORD 

Cher Monsieur, 

Comme convenu, je vous fais parvenir par fax la lettre 
que j'adresse à M. Jean-Louis DEBRE, Président du groupe 
RPR à l'Assemblée Nationale. 

En annexe, vous trouverez la liste des députés RPR qui 
ont cosigné et ceux qui ont été contactés à ce sujet. 

Je vous joins pour information deux lettres significatives 
reçues cette semaine, l'une datée du 29.12.1997 de M. 
Alain BOCQUET, Président du groupe Communiste, l'autre de 
M. Jacques GODFRAIN du 6 janvier à qui j'adresse à l'As-
semblée un exemplaire de la proposition de loi et la 
lettre du CAPSU du 24 septembre 1997. 

Je dois écrire enfin, la semaine prochaine, à M. AYRAULT 
Président du groupe Socialiste, M. François BAYROU Président 
du groupe U.D.F et à M. Michel CREPEAU Président du groupe 
Radical-Citoyen-Vert afin également qu'une décision de 
groupe puisse avoir lieu en faveur de la proposition. 

Je vous remercie de me tenir informé des nouveaux cosi-
gnataires afin que je puisse tenir ma liste à jour et 
informer en permanence les membres du CAPSU qui suivent 
cette affaire de très près. 

Sensible à votre disponibil 
également, je vous prie de 
mes meilleurs sentiments. 

P.S : Cet envoi comporte au 
du 20.11.1997 de M. L 
Le dossier sera envoy 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
- déclarée en Préfecture du Nord -
C.A.RS.U. : 59390 LYS LEZ LANNOY 
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ASSEMBLÉE 
NATIONALE 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ 

Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Vice-Président du Conseil Général M. Jean-Louis DEBRE 
Président du Groupe RPR 
Assemblée Nationale 
Casier de la Poste 

Réf. : PMD/HM/01/98 Tourcoing, le 12 janvier 1998 

Monsieur le Président, 

Je me permets d'attirer votre bienveillante attention sur le texte d'une proposition de loi que j'ai 
déposée en juillet dernier. 

Celle-ci, enregistrée par les services de l'Assemblée Nationale sous le numéro 21, vise à 
instaurer lors de l'apprentissage du permis de conduire, une formation élémentaire d'environ 5 heures des 
gestes élémentaires à entreprendre en cas d'accident de la route. 

Depuis le dépôt de ce texte, le Président de l'Association "CAPSU" qui en est à l'origine et moi-
même, avons transmis à tous les députés un exemplaire de la brochure : "Les Cinq Gestes qui sauvent". 

Certes, le sujet et l'initiative parlementaire qui en découle ne sont pas nouveaux, mais les 
circonstances actuelles - le Gouvernement ayant mis en projet une réforme du Permis de conduire - et 
l'accueil que mes collègues, toute tendance confondue, ont réservé à ce texte m'incitent à vous saisir. 

En effet, avant que ce texte ne soit soumis aux services de l'Assemblée Nationale, j'avais pris soin 
de recueillir l'avis du bureau du groupe, afin de réassurer du soutien de mes collègues. Le Groupe avait 
jugé préférable, à l'époque, de s'abstenir de cosigner ce texte, ce qui m'avait conduit à le déposer à titre 
individuel. 

Or, depuis, nombreux sont mes collègues à avoir tenu à me faire part de leur soutien... La presse 
s'en est d'ailleurs fait l'écho à plusieurs reprises. 

En outre, fort des résultats obtenus, le Président du CAPSU - dont le dynamisme n'a d'égal que 
sa volonté de parvenir à l'intégration de cette formation lors de l'apprentissage d'un code de la route ainsi 
rénové - s'apprête à intervenir personnellement auprès de chaque Président de Groupe afin qu'ils 
soutiennent officiellement ce texte. 

Ayant été à l'origine de ce dépôt et à ma demande, il a souhaité vous donner la primeur de cette 
requête et vous a adressé le 11 courant un courrier explicatif à ce sujet. 
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A S S E M B L É E R ÉP UBLI QU E FRANÇAISE 
N A T I O N A L E LIBERTË-ÉGALITÉ-FRATERNITE 

J'ignore quelle sera votre réponse, mais eu égard à la liste des cosignataires - toute tendance 
politique confondue- et de l'actualité du Gouvernement à ce sujet, j'ai estimé judicieux de vous soumettre 
cette initiative en vous demandant de bien vouloir la soumettre à un prochain bureau du Groupe dans le 
but d'obtenir la signature de tous ses membres. 

Dans l'affirmative, pensez-vous possible que ce texte puisse être retenu pour un éventuel examen 
par l'Assemblée Nationale au titre de la procédure prévue à l'article 48/3 de la constitution ? 

Je vous remercie des suites que vous réservez à ce dossier et vous sais gré de m'en tenir 
informer. 

Dans cette attente, vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute 
considération. 

Patrick DELNATTE 
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Conseil d'Action pour la Prévention des 
Accidents et les Secours d'Urgence 

Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 25 janvier 1998 

Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

J'ai bien reçu et vous en remercie copie de votre 
lettre à M. Jean-Louis DEBRE, Président du groupe 
RPR à l'Assemblée à propos des co-signatures 
de la proposition de loi sur les 5 GESTES QUI 
SAUVENT que vous avez bien voulu déposer. 

Pour votre information, je vous adresse la copie de : 
- Lettre du 5.1.1998 de M. Jérôme RIVIERE Chef de 
cabinet du Président de l'UDF 

- Lettre du 5.1.1998 de M. Dominique DUPILET, Député 
- Lettre du 6.1.1998 de M. Jean-Pierre MARCHE, Député, 
remplaçant à l'Assemblée de Mme S. ROYAL 

- Lettre du CAPSU en date du 11.1.1998 à M. J. GODFRAIN 

- Lettre du 12.1.1998 de M. Bernard PONS 
- Lettre du 14.1.1998 de M. Michel PERICARD 
- Lettre du CAPSU à M. Alain PEYREFITTE (dans la pers-
pective du transfert du texte après son vote à l'As-
semblée) en date du 18.1.1998. 

La lettre au Président du groupe UDF M. François BAYROU 
a été envoyée le 19 janvier. Celle à M. Jean-Marc 
AYRAULT part ce jour. 

En vous remerciant de me tenir informé de toute infor-
mation ou nouvelle signature, je vous prie de croire, 
Cher Monsieur le Député, en l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

URGGR 
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S&Jfaudùv de f'fêpuyiem£/U, deâ 3raai/iortâ 
et du ^Zeae/ne/it 

Réf. à rappeler : 
CO/CD 11 FEï. n <> 1938 

Vos réf. : PMD/HM/SD 

! 

l 

Monsieur le Député, 

Par courrier en date du 8 décembre dernier, vous avez bien voulu me faire part du 
souhait de M. BRUGGRAEVE, Président de l'Association "Conseil d'Action pour la 
Prévention des Accidents et les Secours d'Urgence", de me rencontrer au sujet de l'action qu'il 
mène en matière de premiers secours en cas d'accident. 

Les contraintes actuelles de mon emploi du temps ne me permettent malheureusement 
pas de recevoir l'intéressé dans les meilleurs délais, et croyez bien que je le regrette vivement. 

Aussi, ai-je demandé à M. Gilles LEBLANC, Chargé de Mission à mon Cabinet, de 
bien vouloir lui accorder un rendez-vous. 

Je vous demande donc de bien vouloir inviter M. BRUGGRAEVE à se rapprocher de 
son secrétariat ( S 01 40 81 38 12), afin de convenir d'une date. 

En vous présentant tous mes meilleurs voeux pour l'année 1998, je vous prie de croire, 
Monsieur le Député, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Jean-Claude GAYSSOT 

Monsieur Patrick DELNATTE 
Député du Nord 
9, place de la Victoire 
59200 TOURCOING 
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Conseil d'Action pour fa Prévention des 
Accidents et les Secours d'Urgence 

Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Profection Civile 
Président d'nonneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 1er mars 1998 

Monsieur Patrick DELNATTE 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

Pour faire suite à mon dernier courrier du 25 janvier 
et a î entretien téléphonique récent avec M. MOREL 
je vous fais parvenir quelques dernières informations 
a propos du dossier des 5 GESTES QUI SAUVENT. 

Vous trouverez ci-inclus copies de : 

Lettre du 19 janvier 1998 de M. Alain BOCQUET nous 
érr??2\Par'enîr ÎÎ réP° »se ^ Ministre à sa question 
dIcembriPÎ997,!e " S 6 p t e m b r e e t ?*™* •» *-°  !• 8 
Dans la réponse le projet d'arrêté est confirmé. Or 
il s'agit d'une formation d'environ 15h qui s'aioute-
" :

c
a
u
u n e formation dite "premiers secours" déjà de 

de'condui«TP P l i C a b l e P ° U r l 6 S c a n d i d a t s a'JX Permis 
Egalement, le CAPSU n'a jamais eu connaissance de cette 
expérience en Charente-Maritime (peut-être serait-il 
intéressant d'en avoir connaissance ?). 

Lettre du 2 février de M. Pascal CLEMENT ancien 
Ministre, Député de la Loire qui cosigne'^"proposition 

Srîïey«ï 9 février de M, Jean-Marie DEMANGE, Député 
de la Moselle qui confirme avoir cosigné la proposition 
de loi et qui intervient auprès du Ministre des^ansport^ 

trrs: Si î i î^î: ' .? pSûva^n^?u
ParB^fCi^p^é

df 
m lll'Z K llIntiri^r et des transport 

'iï"o^irÀir^irsTri zrAiurRPR ou UDF 
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Lettre du CAPSU au Premier ministre en date du 
21 février afin que votre proposition soit incor-
porée, par décision du Gouvernement, dans le projet 
de loi sur la sécurité routière. 

Lettre du 28 janvier de M. André DILIGENT, Sénateur 
du Nord et ancien Maire de Roubaix - qui connait bien 
cette action et était intervenu par le passé -
Il aurait remis directement au Ministre de l'Intérieur 
ma lettre du 17 janvier accompagnée de la proposition 
de loi, de la circulaire aux Députés et la brochure. 

C'est pourquoi, ce même jour, j'ai faxé à M. DILIGENT 
une lettre dont vous trouverez copie. 

La presse ayant annoncé que le projet de loi sur la 
sécurité routière adopté en Conseil des Ministres 
serait d'abord soumis au Sénat du fait de l'encom-
brement de l'Assemblée, j'ai demandé au Sénateur 
s'il lui paraissait utile et possible d'effectuer 
la même démarche faite auprès de tous les Députés 
auprès de tous les Sénateurs 1 
Je tenais à vous le faire savoir. 

Je vous joins enfin copie de la lettre reçue cette 
semaine - datée du 19 février - émanant de M. Gilles 
LEBLANC, Chargé de Mission auprès du Ministre des 
transports. 
[Vous avez reçu du Ministre une proposition de RV avec 
ce Monsieur que nous avons mis en suspens avec M. 
MOREL en attente d'être reçus au cabinet de B. KOUCHNER 
le 31 mars]. 

Le recours aux "experts" de la commission nationale du 
secourisme est un argument qui ne tient plus aujour-
d'hui 1 Biensûr qu'il est préférable qu'un million de 
citoyens Français se forment chaque année au Secourisme 
en suivant le programme officiel dit "premiers secours" 
qui nécessite environ 15 heures de stage 1 
Mais c'est irréalisable et inutile pour le grand public 
et notamment les candidats aux permis de conduire ! 

La proposition de loi pour les 5 GESTES QUI SAUVENT 
est la seule solution valable et la décision doit 
revenir aux représentants de ces citoyens qui sont 
POUR une telle éducation depuis de très nombreuses 
années, bloquée essentiellement par quelques per-
sonnes au sein de cette ancienne commission nationale 
du secourisme et quelques fonctionnaires. 

Vous trouverez également copie d'un article paru ce 
mardi dans "L'Est-Républicain" suite à l'action entre-
prise par Isabelle BL.AHA, du CAPSU, reprenant ainsi le 
flambeau laissé par son Père, Membre d'Honneur du CAPSU. 

Je vous remercie de tout ce que vous ferez ces prochains 
jours pour que nous gagnions ensemble enfin ce droit à 
ce que les 5 GESTES QUI SAUVENT soient débattus par le 
Parlement. A | I 
Je vous prie de croire, Cher Honsieirs ke tïépulté 
l'expression de mes meilleurs \sentome\ytis. n 

file:///sentome/ytis


C.A.P.S.U 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (tj "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 7 mars 1998 

Monsieur Patrick DELNATTE 

Député du Nord 

Par fax 2 pages 

Cher Monsieur le Député, 

J'ai bien reçu par l'intermédiaire de M. MOREL la liste 
à jour des députés qui ont cosigné la proposition de loi 
sur les 5 GESTES QUI SAUVENT au nombre de 73. 

Je tiens à vous préciser qu'il y manque 3 députés qui 
nous avaient donné leur accord. Il s'agit de : 

M. Pierre AUBRY 
M. Jean-Bernard RAIMOND 
M. Gautier AUDINOT. 

Nous pourrions faire le point d'ici la fin du mois par 
exemple,avant notre rendez-vous au cabinet de M. KOUCHNER 
pour déterminer le nombre total des cosignataires. 
D'autres contacts établis depuis septembre avec notamment 
des députés de l'opposition - qui pourront donc cosigner -
devraient permettre d'obtenir encore plusieurs signatures. 

Je vous communique ci-après copie de la lettre reçue de M. 
André ASCHIERI Député vert des Alpes Maritimes qui nous 
donne une information intéressante à propos d'une rencontre 
avec le Ministre des transports. 

Je vais donc faire parvenir à M. ASCHIERI un certain nombre 
de documents pédagogiques sur les 5 GESTES QUI SAUVENT avec 
des arguments de fond afin qu'il puisse s'en imprégner. 
Je tenais a vous faire connaître cette réaction. 

Pour revenir à ma lettre du 1er mars, je vous remercie 
de m'obtenir au Ministère des transports le bilan de 
l'expérience menée en Charente-Maritime et rappelée dans 
une lettre du Ministre. 

Demeurant en contact permanent avec 
croire, Cher Monsieur le Député, en 
sentiments les meilleurs. 

vous, je 
Il ' expireSJ 

vous prie de 
iàn de mes 

Association de bénévoles pour une action 
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CA.P.S.U. 
Conseil d Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif princioal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 4 avril 1998 

Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire, 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

Le rendez-vous préalablement fixé avec Madame Anne DUX 
au Secrétariat d'Etat à la Santé a donc été reporté au 
lundi 27 avril à 15h 00. 

J'espère que vous pourrez m'y accompagner afin que les 
' arguments en faveur des 5 GESTES QUI SAUVENT puissent 
', être pris en compte dans la perspective de l'inscription 
à l'ordre du jour du Parlement de la proposition de loi 
que vous avez bien voulu déposer. 

Au sujet des cosignataires, je vous rappelle que 3 
députés (ma lettre du 7.3.1998) avaient annoncé leur 
accord mais n'ont semble-t'il pas confirmé. 

Vous trouverez ci-inclus un dossier intitulé "29 ans de 
campagne" qui a été adressé en son temps aux trois minis-
tres concernés (Intérieur, transports, santé) afin d'ap-
porter des éléments complets et de tenter de relancer la 
réflexion dans une autre direction. 

Ce document, si vous avez le temps de le parcourir, doit 
vous permettre de retirer des arguments pour toute dis-
cussion que vous auriez avec les cabinets ministériels 
en question ou en cas de débat en commission à l'Assemblée 

Un autre dossier "30 ans", en cours d'achèvement, devrait 
sortir pour fin avril au plus tard. 

Pour faire le bilan des derniers contacts établis avec 
de3 députés, vous trouverez ci-inclus copie <3es : 
- Lettre du 27.2.1998 de M. B. DEROSIER, Député du Nord 

i 

- Lettre du 2.3.1998 de M. A. PAECHT, Député du Var 
• • • / • • • 

Association de bénévoles pour une action nationalede prévention 
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- Lettre du 25.2.1998 de M. J.J. DENIS, Député de Meurthe 
et Moselle adressée à Mlle Isabelle BLAHA, membre du 
CAPSU. 

- Lettre du 10.3.1998 du Ministre des transports à M. J.C. 
BOIS, Député du Pas de Calais. 

Le contenu de cette dernière lettre ressemble à celui d'au-
tres correspondances antérieures. 
Il est à nouveau mentionnée l'expérience en 1992 en 
Charente-Maritime pour laquelle je me permettais de vous 
demander, par un précédent courrier, d'obtenir un bilan, 
pour étude, auprès du Ministère des transports. 

En effet, ce Ministère semble se baser sur elle pour 
valider un nouveau programme de "premier secours sur 
la route" qui, s'il peut intéresser en effet des volon-
taires, ne touchera que quelques dizaines de milliers de 
personnes, ce qui est loin et aussi totalement différent 
d'une formation de masse systématique des usagers de la 
route. 

- Lettre 
de M. 

du 13.3.1998 de Mme G. MARIN-MOSKOVITZ (suppléante 
CHEVENEMENT) et qui sollicite l'audition du CAPSU. 

D'après les échos des médias en cette fin de semaine, le 
projet de loi sur la sécurité routière vient ou sera pro-
chainement présenté au Sénat tout d'abord. 

Je n'ai !pas eu de suite à mon contact auprès du Sénateur 
André DILIGENT. Il est trop tard maintenant pour envisager 
pour les Sénateurs ls(démarche générale effectuée en 
septembre dernier pour tous les Députés, avec votre concours 

Je crois que vous obtiendrez des renseignements à ce sujet 
et que vous pourrez estimer si la proposition de loi a 
des chances d'y être rattachée ou pas lors de sa venue 
en discussion à l'Assemblée Nationale. 

En vous renouvelant mes sincères remerciements pour votre 
aide permanente dans ce dossier, je vous prie de croire, 
Cher Monsieur le Député, en mes sen^timen^s les meilleurs 
et les plus distingués. 

BUttGGRAEVE 

Président 
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[C.A.RS.U-1 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 4 mai 1998 

Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire, 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

Pour faire suite à mon dernier courrier en date du 4 
avril, vous trouverez ci-inclus copies des lettres 
adressées à : 
- M. J.M. AYRAULT, Président du groupe Socialiste, par 

M. René MANGIN, Député de Meurthe et Moselle, contacté 
par Isabelle BLAHA, du CAPSU. 

Une relance pour plusieurs députés non retrouvés sur la 
liste des cosignataires qui m'avait été remise par M. 
MOREL début mars : 

- M. Pierre AUBRY, député du Val de Marne «--"* 
- M. Gautier AUDINOT, député de la Somme — ' 
- Mme R. BACHELOT-NARQUIN, député de Maine et Loire 
- M. Edouard BALLADUR, ancien Premier ministre 
- M. Raymond BARRE, ancien Premier ministre 
-M. Jacques BARROT, ancien Ministre de la santé 
-M. Jacques GODFRAIN, ancien Ministre de la coopération 
- M. Jean-Bernard RAIMOND, ancien Ministre.— 

L'objectif est de renforcer les quelques 80 députés qui 
ont, pour le moment, cosigné la proposition de loi afin 
d'arriver au chiffre le plus élevé possible lors de son 
arrivée en discussion a l'Assemblée. 

Vous trouverez également copie de la lettre reçue ce jour 
de M. J.B. RAIMOND qui m'indique avoir repris contact avec 
vous. 
J'ai, par ailleurs, reçu un message sur répondeur du 
cabinet de M. GODFRAIN qui, semble t'il, souhaite co-
signer également la proposition de loi. 

J'espère qu'il vous a été possible de solliciter, auprès 
des ministères concernés, les renseignements qui nous 
intéressent afin de les intégrer à notre réflexion. 

• • • / • • « 
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J'ai bien été reçu le lundi 27 avril, au cabinet de M. 
KOUCHNER, avenue de Ségur à PARIS, par Madame DUX, 
conseiller technique. 

Comme je l'ai signalé le lendemain par téléphone à M. 
MOREL afin de vous en informer, mon interlocutrice ne 
connaissait pas le dossier des 5 GESTES QUI SAUVENT 
et semblait me recevoir parce que vous l'aviez demandé. 

Au cours de la discussion, elle m'a fait valoir les réti-
cences du Ministère de l'Intérieur qui serait "contre" 
un enseignement aussi court qui "pourrait être plus 
dangereux qu'utile". 

Je lui ai rétorqué que cet argument était très ancien 
et datait de près de 20 ans 1 
Je lui ai alors demandé pourquoi la Croix-Rouge Française, 
qui enseigne le,s programmes officiels, assure toutefois 
des formations de très courte durée à destination du 
grand public qui n'a pas le temps de suivre des formations 
complètes en Secourisme ! 

J'ai souhaité obtenir la position actuelle du Ministre. 
J'ai indiqué à Madame DUX qu'il était important qu'une 
réflexion ait lieu car, en cas de vote de la proposition 
de loi son Ministère serait cosignataire des textes 
d'application. 

A cela, Madame DUX m'a répondu que pour le moment, la 
proposition de loi qu'elle ne semblait pas connaître, 
n'avait qu'un seul signataire (?). A quoi j'ai répondu 
qu'au contraire, pour le moment, ce texte avait été 
cosigné par près de 80 députés, évidemment de l'actuelle 
opposition car les autres députés refusent de cosigner 
un texte qui n'émane pas de leur propre groupe. 

Mon regret est d'avoir constaté que ce projet n'est pas 
pris en compte par ce Ministère qui, de ce fait, ne peut 
pas user de son influence pour le faire avancer. 
A un moment Madame DUX m'a même dit "nous ne sommes pas 
concernés" 1 

Comme suggéré par M. MOREL, je vais donc écrire prochai-
nement à M, KOUCHNER afin de lui rappeler ou repréciser 
l'enjeu de ce projet. 

J'ai remis à Madame DUX, pour le Ministère de la Santé, 
le dossier "30 ans de campagne" qui évoque d'ailleurs 
la position des trois ministères concernés. 

Je vous remercie de me faire parvenir, par fax si possible 
ce vendredi 8 mai au plus tard, la liste à jour des co-
signataires de la proposition de loi afin que je puisse 
en faire état lors de l'Assemblée Générale du CAPSU prévue 
à Caen ce samedi 9 mai. 

En vous remerciant à nouveauide silivreYce dossier be près, 
je vous prie de croire, CherlMonsiV 
l'expression de mes sentiments lesune: 

I 
Dft 
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[CA.RSTU.1 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 31 mai 1998 

Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire, 
59 200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

Après mon envoi par fax du 24 mai, vous trouverez ci-
inclus la copie des lettres de relance adressées à 
MM Claude BIRRAUX, Bernard BOSSON, Bruno BOURG-BROC, 
Denis JACQUAT, Arthur PAECHT, Etienne PINTE, Bernard 
PONS et Jean VALLEIX, des groupes RPR et UDF qui ont 
soutenu par le passé notre campagne des 5 GESTES QUI 
SAUVENT. 

Vous trouverez également la lettre adressée à M. Jack 
LANG qui avait posé une question écrite au Ministre 
des transports; celle destinée à M. François BAYROU, 
Président du groupe UDF et à M. Jean-Louis DEBRE, 
Président du groupe RPR et copie de sa rapide réponse 
en date du 27 mai. 

Je souhaite que vous ayiez, en vue de la discussion à 
l'Assemblée, tous les éléments d'appréciation de l'in-
térêt de la formation aux 5 GESTES à tous les candidats 
aux permis de conduire. 
Un exemplaire "30 ans de campagne" est réservé au groupe 
RPR. Comme demandé dans un précédent courrier, souhaitez-
vous le détenir ou en prendre connaissance et le faire 
parvenir au Président de groupe ? 

A mon avis, selon la lettre de Jean-Louis DEBRE, c'est 
vous qui parlerez au Nom du groupe, donc ce document doit 
vous revenir, c'est autant une pièce historique qu'un 
document de référence. 

En vous souhaitant bonne réception de cet envoi, je vous 
prie de croire, Cher Monsieu 
de mes sentiments les meille 

Association de bénévoles pour une action 
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V 
Jl RGGRAE 

s i d e n t 
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C.A.P.S.U. 
Conseil d Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 17 mai 1998 

Copie : 
I. BLAHA 

Monsieur Patrick DELNATTE, 

Député du Nord 

Par fax - 3 pages 

Cher Monsieur le Députe, 

J'espère que vous avez bien reçu mon courrier en date 
du 4 mai comprenant une liste de relances de députés 
afin de cosigner la proposition de loi sur les 5 
GESTES QUI SAUVENT. 

a Secrétaire du CAPSU, Isabelle BLAHA, devant être 
reçue par M. R0SSIN0T, Maire de NANCY prochainement, 
je vous remercie de bien vouloir me faire connaître 
la liste définitive et arrêtée à ce jour des cosi-
gnataires. \M& 

Vous trouverez ci-après copie de la lettre adressée 
au Premier ministre accompagnée du dossier "30 ans 
de campagne" sur les 5 GESTES QUI SAUVENT, document 
complémentaire au dossier "29 ans" que je vous avais 
fait parvenir en tant qu'auteur de la proposition de 
loi. L 

Ce dossier "30 ans" doit être adressé 
DEBRE comme Président du groupe RPR à 

m 
à M. Jean-Louis 
1 ' Assemblée. 

I Dois-je le lui faire parvenir directement ou souhaitez-vous vous en charger et ainsi également en prendre 
connaissance ? B f 

Je vous confirme que si notre texte venait en discussion, 
le CAPSU souhaite pouvoir être présent dans l'hémicycle 
et pour ce faire nous assurerions un relais. 

En vous remerciant de bien vouloir suivre ce dossier 
au jour le jour car nous arrivons dans une phase déci-
sive, je vous prie de croire'', Cher P^onsi4ur le^éputé, 
en l'expression de mes sent^ment^s 1( 

V 
lidifer 

Association de bénévoles pour une action nàûona^o^pr 
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TELECOPIE 

DATE: Dimanche 24 mai 1998 

EXPEDITEUR : Didier BURGGRAEVE 
Président du CAPSU 

DESTINATAIRE M. Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

NOMBRE DE PAGES (y compris celle-ci) : 4 

MESSAGE 

Cher Monsieur le Député, 

J'ai l'honneur de vous communiquer la teneur de la lettre que 

j'adresse (le dossier sera posté demain lundi) à M. le Président 

de la République à propos des 5 GESTES QUI SAUVENT et de la 

proposition de loi que vous avez bien voulu déposer à l'Assemblée 

Nationale. 

Par ailleurs, j'ai relancé M. Jean-Louis DEBRE par une lettre 

qui vous sera adressée prochainement avec la copie d'autres 

relances de députés RPR/UDF afin de cosigner la proposition 

de loi. 

Je vous tiendrai au courant de toute information nouvelle à 

ce sujet. 

Merci de poursuivre de votre côté toutes démarches pour faire 

connaître la proposition et préparer son acceptation dans le 

projet de loi sur la sécurité routière qui viendra devant l'As-

semblée - en septembre d'après votre fax récent. 

Je vous prie de c 

de mes meilleurs 

roire, Cher Monsieur le Déput4, en l'ex 

sentiments. , A 1 1\ *\ 
pression 

er BURGGRAE 
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C.A.RS.U 
Conseil d Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAÊRT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 21 juin 1998 

Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

Je vous ai faxé hier la lettre datée du 12 juin reçue 
du Conseiller social du Président de la République et 
celle datée du 18 juin reçue du Chef de cabinet-adjoint 
du Secrétaire d'Etat à la Santé à propos des 5 GESTES 
QUI SAUVENT afin que vous en 
tement. 

propo/ 
ayiez connaissance immédia-

Vous trouverez ci-inclus copie de la lettre adressée 
à M. KOUCHNER le 1er juin (d'où la réponse du 18) 
et vous remets copie de la lettre du 2 juin de M. 
Jacques BARROT. 

Je vous ajoute un important sondage, réalisé par C.S.A, 
paru dans le journal "La Parisien-Aujourd'hui" qui 
confirme que 67 % des Français sont d'accord (et 
souhaitent) une formation au Secourisme pour l'obtention 
d'un permis de conduire. 

J'ai bien reçu copie de votre lettre à la division des 
publications de l'Assemblée suite à la nouvelle signa-
ture obtenue de M. Claude BIRRAUX que j'avais contacté 
fin mai, ce qui porte à ce jour à exactement 80 cosi-
gnataires le nombre de députés qui se sont associés 
a la proposition de loi que vous avez bien voulu déposer, 

Je vous propose que nous nous rencontrions afin de 
préparer la suite de notre action dans les semaines 
a venir et notamment en vue d'un rendez-vous au cabinet 
du Ministre des transports (sa lettre du 11.2.1998). 

Je vous prie de croire, Cher Monsieur le Député en 
l'expression de mes sentiments ifees meilleurs. 

Association de bénévoles pour une a 

RGGR 

de prcv 
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Patrick DELNATTE, comme le CAPSU, informait tous les niveaux des pouvoirs publics de sa 
proposition de loi. Daté du 27 juillet 1998 il recevait du chef de cabinet du ministre des 
Transports un « accusé de réception ». Mais c'est le Premier ministre lui-même, Lionel 
JOSPIN, qui signait sa lettre du 8 septembre... pour lui indiquer qu'il informait le ministre en 
charge des Transports (suite à la lettre du 28 août envoyée par le député). 

Lors d'un entretien avec le député Patrick DELNATTE le 26 août 1998 (où les copies des 
courriers reçus de députés ou des lettres envoyées lui avaient été remises), un bilan avait 
été fait sur la méthode à suivre par rapport à la proposition de loi. Agir auprès du 
gouvernement pour que l'amendement soit retenu (ministères des Transports et de la 
Santé). Des rendez-vous furent sollicités. 

Une rencontre fut fixée par ailleurs avec le député du Nord Alain BOCQUET à sa permanence 
de Saint-Amand-les-Eaux (qui eut lieu avec son assistant parlementaire le 24 septembre). Et 
Patrick DELNATTE relancera ses collègues du RPR afin de cosigner sa proposition de loi(en 
plus des relances du CAPSU). 

Le rendez-vous au cabinet du ministre GAYSSOT fut fixé au 30 septembre. Je remettais à 
cette occasion à Patrick DELNATTE des documents complémentaires qui pouvaient lui servir 
à défendre les « 5 gestes », notamment des courriers favorables de la « Prévention 
routière », de la « Croix Rouge de Belgique » ou d'anciens courriers de la délégation à la 
sécurité routière. 

Je ne retirais pas un avis satisfaisant de notre rencontre avec le conseiller du ministre. Il ne 
voyait pas la nécessité pour l'Etat de se charger de cette formation mais pensait utile que 
des initiatives soient prises par exemple dans les départements* ! 

Dans ma lettre-fax du 4 octobre 1998, je résumais au député qui avait été accompagné de 
son attaché parlementaire, ce que j'avais retiré de cet entretien c'est-à-dire pas grand-chose 
de positif pour avancer. 

D'autres contacts se poursuivaient avec des députés d'autres groupes et notamment avec le 
député du groupe des verts de la circonscription du CAPSU (7ème) M. Guy HACOËT. 
J'informais le député DELNATTE de ces contacts (lettre du 10.10.1998). Le 14 octobre, je 
recevais les débats qui avaient eu lieu à l'Assemblée suite à une question orale d'un député 
(M. René ANDRE). Il m'informait par ailleurs prendre contact avec le rapporteur du projet de 
loi sur la sécurité routière, le député René DOSIERE. 

Et c'est au cours de ces discussions dans l'hémicycle que nous apprenions que le ministre 
(représenté par le secrétaire d'Etat au logement) affirmera : « Quant à la formation des 
conducteurs, elle comprend depuis de nombreuses années un apprentissage de la conduite 
à tenir en cas d'accident de la route » ! (Voir question et réponse du ministre - séance du 
6.10.1998 dans « annexes » en fin de volume). 

• Le député Patrick DELNATTE également vice-président du Conseil général du Nord retiendra la suggestion puisque, en 
cette même année 1998, avec son collègue député le docteur Michel GHYSEl, ils firent valider donc subventionner la 
Croix Rouge Française afin que ses moniteurs enseignent les «S gestes qui sauvent» dans les collèges de 
l'arrondissement de Ulle. 
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Monsieur le Député, 

Vous avez bien voulu faire part à M. Jean-Claude GAYSSOT de la proposition de 
loi, que vous venez de déposer à l'Assemblée Nationale, visant à rendre obligatoire 
l'apprentissage des gestes essentiels de survie et de sauvetage dans le cadre de la 
préparation du permis de conduire. 

Soyez assuré que ie Ministre a pris la meilleure note de votre intervention et ne 
manquera pas de vous tenir informé de la suite qui lui sera donnée. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Corinne ORZECHOWSKI 

Monsieur Patrick DELNATTE 
Député du Nord 
9, place de la Victoire 
59200 TOURCOING 
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En 
A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
L1BERTÉ-ÉGALITÉ-FRATÉRNITÉ 

Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing 
Conseiller Communautaire 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du 
Conseil d'Action pour la Prévention des 
Accidents et les Secours d'Urgence 
59390 LYS-LEZ-LANNOY 

Tourcoing, le 28 août 1998 

N/Réf.: PMD/JCL 08/98 -069 

Monsieur le Président. 

Comme suite à notre entretien du 26 courant. 

Je vous confirme mon intention d'entreprendre toute démarche utile à 
l'aboutissement de ma proposition de loi relative à l'apprentissage des gestes élémentaires de 
survie dans le cadre de l'examen du permis de conduire. 

Dans ce cadre, j'ai également estimé utile d'interpeller le Premier Ministre en lui 
adressant le courrier dont vous trouverez ci-joint une copie. 

Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition, je vous prie 
de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes sentiments les meilleLirsji^cx>^àjx>jjJSt 

\\KsuX 
Patrick DELNATTE 

P.J. : copie du courrier adressé à M. Lionel JOSPIN 
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t 
A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ 

Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing 
Conseiller Communautaire 

Monsieur Lionel JOSPIN 
Premier Ministre 
57. rue de Varenne 
75700 PARIS 

Tourcoing, le 28 août 1998 

N/Réf.: PMD/JCL 08/98 -068 

Monsieur le Premier Ministre. 

Comme vous le savez sans doute, j'ai déposé, il y a quelques mois, une 
proposition de loi visant à rendre obligatoire l'apprentissage des gestes élémentaires de survie, 
dans le cadre de la préparation de l'examen du permis de conduire. 

Cette proposition, que je me permets par la présente de vous signaler, est le 
fruit d'un travail de nombreuses années qu'il me paraît urgent de faire aboutir. 

En effet, toutes obédiences politiques confondues, chacun s'accorde à 
reconnaître l'utilité d'une telle mesure qui permettra la survie de nombreuses personnes, sur la 
route comme en d'autres circonstances. 

Aussi, parce que cette proposition me paraît être au nombre de celles qui sont 
de nature à améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens et que. comme telle, elle peut faire 
l'objet d'un large consensus, je me permets d'insister auprès de vous pour qu'elle soit inscrite à 
l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale, soit de façon indépendante, soit dans le cadre du texte 
sur la réforme du code de la route. 

Vous remerciant par avance de toute la bienveillante attention que vous 
voudrez bien accorder à ce dossier, je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, en 
l'expression de ma haute considération et de mes sentiments les meilleurs. 

\>Kw*L 
Patrick DELNATTE 
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<& uS-tœnJeyj- , ttt„S.j/ï Paris, le 8 SEP. 1998 

U12026 

Monsieur le Député, 

Vous avez appelé mon attention 
î à l'Assemblée Nationale, qui vise a ...^u.e 

conduire l'apprentissage des gestes élémentaires de survie 
H A n n pxn . „ : ~ ' - - ~rr '" 'w " , w " »"o , , " u" sur la proposition de loi. que vous avez 
ISSU £SSZSS."!S?* ""I . * • â » • * » dans la préparation du permis de 

Mimer. H ? ? 2 " à V 0 ' r B d é m a r c h e ' * r a l s i 9 n a l é e à Monsieur Jean-Claude GAYSSOT 

So^^rs^rret du Lo~en iui *"—* * ~ 
distinguée8 V ° l " " ^ d ' a 8 r é 9 r ' M ° n S i 9 U r ' 6 D é p u t é ' | , e *P r e s s i ° " "e ma considération 

Lionel JOSPIN 

Monsieur Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing 

9, Place de la Victoire 

59200 TOURCOING 
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IC.A.P.S.U.I 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 4 octobre 1998 

Monsieur Patrick DELNATTE, 

Député du Nord 

Par fax : 4 pages 

Cher Monsieur le Député, 

Je vous remercie de m'avoir accompagné le mercredi 30 
septembre au cabinet du Ministre des transports ainsi 
que M. LECLERCQ, votre attaché parlementaire. 

Bienkûr, comme moi, vous aurez été déçu du peu d'intérêt 
réel de notre interlocuteur, M. LEBLANC - bien qu'il 
prétende le contraire afin de diminuer la mortalité 
routière - faisant de multiples diversions malgré le 
peu de temps qui nous était imparti et axant sa "réti-
cence" sur la question à ses yeux "centrale" : qu'est-
ce qui est du domaine de la loi et du règlement ! 
Question sans fin et débat permanent ! 

Je crois donc, comme nous l'avons évoqué ensemble, qu'il 
est important de prendre des assurances auprès de la 
commission des lois. 

Si les pouvoirs publics et donc le pouvoir réglementaire 
n'avaient pas été, durant cette longue période d'attente 
et de tergiversations, aussi peu sûrs d'eux-mêmes dans 
cette affaire, nous ne serions pas contraints d'en être 
arrivés à une initiative parlementaire afin de débloquer 
une situation intolérable. 

Quand on observe le contenu du projet de loi adopté par 
le Sénat que vous avez bien voulu me remettre, "portant 
diverses mesures relatives à la sécurité routière" on 
ne peut objecter que la proposition de loi n'est pas du 
domaine de la loi et en faire un argument de blocage... 

S'agissant de la préservation de la vie humaine, comment 
la loi ne pourrait-elle pas intervenir directement afin 
de fixer une obligation : former tous les usagers de la 
route aux 5 gestes qui sauvent ? 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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Justement, après mon entrevue le jeudi 24 septembre - jour 
anniversaire - avec l'attaché parlementaire de M. Alain 
BOCQUET, Président du groupe communiste à l'Assemblée, 
j'ai reçu le courrier que vous trouverez ci-joint dont 
une lettre adressée au Ministre des transports en lui 
demandant de réfléchir à l'intégration dans la loi, en 
cours, du concept des "5 gestes qui sauvent". 
C'est à dire de votre proposition de loi. 

Je crois donc, comme vous, que le consensus doit venir des 
élus de la Nation donc des groupes parlementaires qui 
doivent s'associer en commission puis en séance lors du 
vote sur un texte qui doit (ou devrait) faire l'unanimité. 

C'est dans cet esprit que je rencontrerai samedi 10 octobre 
M. Guy HASCOET, Député de ROUBAIX avec qui j'ai bavardé par 
téléphone également le 24 septembre. 

Dans le but de contacter le rapporteur cité par M. LEBLANC 
votre attaché parlementaire m'a demandé par téléphone un 
nouvel exemplaire du dossier "30 ans de campagne" sur 
les 5 GESTES QUI SAUVENT. 

Hélas, le tirage, limité en r 
de notre association - comme 
a été totalement utilisé pour 
ses personnalités ou organism 

pour rappel [Président de la 
Président de l'Assemblée Nati 
rieur, de la santé et des tra 
Louis SERRE fondateur du SAMU 
fesseur Pierre JOLIS, M. le D 
dent de l'Automobile-Club Méd 
Internationale de Protection 
de la Vocation, les Président 
MM J.M. AYRAULT, P. DOUSTE-BL 
pour le R.P.R, les rédacteurs 
LE MONDE et FRANCE-SOIR.] 
Un exemplaire est actuellemen 
bres actifs du CAPSU. 

aison des faibles ressources 
pour les précédents dossiers -
les publics publics ou diver-

es concernés : 

République, Premier ministre, 
onale, Ministres de 1'inté-
nsports, M. le Professeur 
de MONTPELLIER, M. le Pro-
octeur André SOUBIRAN Prési-
ical de France, Organisation 
Civile à GENEVE, Fondation 
s des groupes à 1'Assemblée 
AZY, J. ROSSI et vous-même 
en Chefs de LIBERATION, 

t en lecture auprès des mem-

Je vous propose de ce fait de remettre "pour consultation" 
les deux dossiers que vous détenez (29 ans - mars 1997 
et 30 ans - février 1998) au rapporV^désigné. 

Evidemment, je me tiens a la disposition de M. le rappor-
teur disposant d'archives importantes depuis plus de 30 ans. 

Revenant sur l'attitude de M. LEBLANC il est quand même 
affligeant de constater combien ce fonctionnaire est en 
panne d'idées pour en rester toujours "au contrat" avec 
des organismes pour la formation au Secourisme de la popu-
lation - ce que j'ai fait bénévolement durant 30 ans avec 
mes associations - mais qui ne sera jamais suffisant, au 
contraire, pour diffuser ces gestes essentiels à tous 1 

En vous remerciant à nouveau de ce que vous faites pour 
faire aboutir cette action d ' int-érêt National je vous prie 
de croire, Cher Monsieur le Depute, V 
mes sentiments les meilleurs. 

xprè 

(idiefirNB 
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[C.A.P.S.U.I 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT ft) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 10 Octobre 1998 

Monsieur Patrick DELNATTE, 

Député du Nord 

Par fax : 3 pages 

Cher Monsieur le Député, 

J'ai été reçu, ce matin, à la Mairie de Leers, par l'at-
taché parlementaire de M. HASCOET, Député, ce dernier 
ayant été retenu à PARIS suite aux problèmes sur le 
vote du "PACS". Il devrait me contacter prochainement 
par téléphone. 

J'ai donc demandé que M. HASCOET et les 5 autres députés-
verts réfléchissent aux solutions suivantes pour faire 
aboutir la proposition de loi pour les 5 GESTES QUI 
SAUVENT : 

Soit, 1°  - Co-signer ensemble la proposition et ainsi 
prouver par cet acte leur indépendance réelle et le fait 
qu'ils puissent s'associer à une démarche d'intérêt géné-
ral. En cas de discussion à l'A.N. ce serait vis à vis 
des autres groupes de la majorité un signe pour un con-
sensus sur cette initiative qui touche tous les Français. 

OU, 2°  - Approuver l'introduction dans le projet de loi 
du Ministre des transports du texte car cette affaire 
est bien aussi importante que son contenu actuel sur 
les enseignants de la conduite automobile ou le délit 
de très grande vitesse ou la conduite d'un véhicule 
sous l'emprise d'une drogue... 

OU, 3°  - Demander à leur Président de groupe, M. CREPEAU, 
à qui le CAPSU a écrit dans ce sens en début d'année,de 
s'associer aux autres Présidents pour que la proposition 
de loi vienne effectivement en discussion rapidement devant 
1'Assemblée. 

Je vous tiendrai évidemment informé de la suite qui sera 
réservée à cette démarche. 

Vous trouverez, ci-jointe, copie de la lettre reçue de 
M. Jacques BARROT ancien Ministre de la Santé. 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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- 2 -

Je vous propose de prendre contact avec lui afin qu'il 
cosigne la proposition de loi. Il sera le 82ème. 

Je vous confirme par ailleurs que je maintiens le contact 
avec la grande presse Parisienne (Figaro, Le Monde, Libéra-
tion, Le Parisien-Ajourd'hui, France-Soir) afin que le 
dossier des 5 GESTES QUI SAUVENT soit bien connu si les 
choses se précipitaient en fin d'année... 
Je relance par ailleurs TFl c'est à dire le Vice-Président 
Etienne M0UGE0TTE avec qui j'ai correspondu à plusieurs 
reprises ces derniers mois. 

Vous avez relevé que dans sa lettre au Ministre des trans-
ports, M. BOCQUET a souhaité recevoir le bilan de l'expé-
rience qui avait été menée en Charente-Maritine (et dont 
on fait état lors des réponses aux questions écrites mais 
sans donner de précisions). 

Dans le même esprit, pourriez-vous relancer le cabinet du 
Ministre de l'Intérieur afin que le CAPSU, qui milite béné-
volement pour la diffusion du Secourisme puisse recevoir 
les statistiques sur le Secourisme, depuis la réforme de 
1991 afin que ces chiffres puissent être étudiés en vue 
d'un dossier de suivi qui doit être réalisé avant la fin 
de cette année. 

La Direction de la Sécurité Civile nous avait répondu que 
ces chiffres n'étaient pas encore disponibles... puis pré-
cisé que nous devions les demander à l'organisme auquel 
nous étions rattachés (?). 

Or, le CAPSU, est une association indépendante, n'assure pas 
elle-même la formation des Secouristes et, de ce fait, n'est 
rattachée à aucune fédération de Secourisme. 

Je vous remercie de nous aider dans ce sens. 

Je vous prie de croire, Cher Monsieur le Député, en 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Copie pour inf : 
Isabelle BLAHA 
Secrétaire du CAPSU 
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P uni 
A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E 

Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing 
Conseiller Communautaire 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE-ÉGALITÉ-FRATERNITE 

[Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du C.A.P.S.U. 
59390 LYS-LEZ-LANNOY 

Tourcoing, le 14 octobre 1998 

N/Réf : PMD/JCL 10/98-73 

Monsieur le Président, 

Comme suite à nos précédentes démarches relatives à la promotion des « 5 
gestes qui sauvent » et à notre rencontre avec Monsieur LEBLANC au sein du Ministère des 
Transports, 

Tai l'honneur de vous informer que j'ai transmis votre dossier, ainsi qu'un 
exemplaire de ma proposition de loi, à Monsieur René DOSIERE. Député de l'Aisne, qui est 
le Rapporteur sur le Projet de loi relatif à la sécurité routière. 

Parallèlement, j 'ai invité Monsieur Jacques BARROT, ancien ministre, 
député de Haute Loire, à cosigner ma proposition de loi. 

Par ailleurs, je me permets de vous faire parvenir, pour avis, la réponse du 
Gouvernement à une question orale sans débat récemment posée par Monsieur René ANDRE, 
Député de la Manche. 

Comme vous pourrez le lire, le ministre précise que la formation des 
conducteurs « comprend depuis de nombreuses années (!) un apprentissage de la conduite à 
tenir en cas d'accident de la route ». 

S'agissant là d'un sujet qui, bien entendu, nous préoccupe tout 
particulièrement, pourriez vous me faire part de votre avis sur cette réponse ministérielle et 
me préciser si, à votre connaissance, il faut y voir un élément nouveau ? 

meilleurs^XjsJxiji 
Je prie de croire, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 

\>.\K&-J^ 
Patrick DELNATTE 

P.J. : I 
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Il se fait que M. Louis BESSON était intervenu favorablement pour le projet des « 5 gestes » 
quand il était député de la Savoie. Je remettais à Patrick DELNATTE copies de nombreux 
échanges avec lui et de ses interventions auprès du gouvernement. Avait-il tout oublié ? 

La lettre du 1er novembre 1998 répond point par point et aborde par ailleurs une 
« nouvelle » formation qui a été élaborée (afin de répondre au problème posé I). Il s'agissait 
d'une formation complémentaire dite « premiers secours sur la route » que ne pourraient 
suivre que les personnes déjà titulaires de l'AFPS, un total de 25 heures de formation au 
total ! 

Nos échanges étaient réguliers, parfois journaliers. Patrick DELNATTE allait présenter un 
amendement. Il me le faisait parvenir le 19 novembre. Il fut adopté en Commission des lois 
mais rejeté par le gouvernement ! La « raison » invoquée était, par le rapporteur (malgré 
l'appui de députés du PS et des verts) : « ... après que le rapporteur eut souligné qu'une 
mauvaise application de cette méthode pourrait entraîner des conséquences dramatiques ». 
(Il s'agissait de la PLS, soit le 5ème geste dit « sauvegarder ». (Voir extrait du bulletin - page 
4103). 

Hélas, son amendement fut repoussé. Je faisais part au député le 12 décembre de mes 
premières remarques quant aux arguments utilisés. 

Par sa lettre du 21 décembre 1998, Patrick DELNATTE me remettait les débats tels 
qu'enregistrés et publiés au JO du 10.12.1998 (Voir l'essentiel dans « annexes » en fin de 
volume). Egalement copie de la lettre qu'il avait reçue du ministre des Transports, en date 
du 16 décembre 1998. 

Comment comprendre, en 1998, une telle lettre ? 

Seuls « 5 gestes » ont été retenus afin que toute personne - formée donc entraînée à les 
pratiquer- soit capable de les appliquer dans la réalité. Et il n'avait jamais été question que 
cette formation soit assurée par les enseignants de la conduite ! 
On reprenait le « coût mis à la charge des candidats au permis de conduire ». Mais, malgré 
toutes ces réserves, le ministre annonçait que, pour « améliorer les secours avant l'arrivée 
des équipes spécialisées... », une formation de secourisme a été créée par un arrêté du 
16.3.1998 joint au courrier. Formation « ouverte à « tous nos concitoyens » ! 

Il suffisait de lire le dit arrêté pour comprendre que cette nouvelle formation ne serait suivie 
par aucun candidat à un permis de conduire, peut-être des secouristes d'associations. Ce fut 
le cas et rapidement cette formation fut abandonnée ! 

Nous avions noté que l'amendement avait été approuvé en commission des lois.... Mais un 
mot de l'attaché parlementaire du député confirmera que si l'amendement avait bien été 
examiné, il avait été rejeté (par le gouvernement). 
Le 31 décembre, j'informais le député d'avoir écrit longuement au rapporteur du projet de 
loi, M. DOSIERE car il n'était pas possible d'accepter sans répondre les observations faites à 
propos des « 5 gestes qui sauvent ». 
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GATRS.ÏJL 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 1er novembre 1998 

Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire, 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

J'ai bien reçu et je vous en remercie votre courrier 
en date du 14 octobre. 

Je me réjouis de la cosignature de M. Jacques BARROT, 
ancien Ministre de la Santé, portant ainsi à 61 le 
nombre de Députés qui soutiennent la proposition de 
loi pour les 5 GESTES QUI SAUVENT. 

Concernant M. LEBLANC vous savez probablement qu'il a 
quitté le Ministère des transports (voir notes de presse 
ci-jointes). 

Cette personne étant peu favorable à notre texte, nous 
pourrons peut être nous appuyer au sein de ce cabinet 
sur une autre personne plus attentive aux effets directs 
évidents de cette formation de_masse des usagers de la 
route, tous les usagers, et non pas par exemple unique-
ment les professionnels comme les chauffeurs-routiers. 

Je réponds à votre question suite aux propos tenus par 
M. Louis BESSON au Nom du Ministre des transports lors 
d'une question orale. 

Par les courriers joints qui datent de 1983 à 1987, vous 
constaterez que M. BESSON connait bien les 5 GESTES QUI 
SAUVENT puisqu'il a écrit : "je souhaite de tout coeur 
que cet apprentissage puisse s'organiser dans les meilleurs 
délais et que soient prises en compte vos propositions"; 
c'était en novembre 1987, il y a onze ans t 

Mais M. BESSON ne peut pas avoir tout en tête et il expr 
mait la position du Ministère des transports. 

Certes, une nouvelle formation complémentaire en Secourilsme 
routier a été élaborée en accord avec la Direction de la 
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Sécurité Civile mais elle 
5 GESTES QUI SAUVENT. 

n'a rien à voir avec les 

Ce qui existe tout d'abord au niveau actuel du Code de 
la route pour la préparation aux permis de conduire 
est un enseignement uniquement théorique avec, éven-
tuellement, et non systématiquement7 des questions 
toujours théoriques. Seule la pratique compte et est 
efficace en Secourisme. 

Concernant la formation "premiers secours sur la route" 
d'une durée d'environ 10-12 heures, elle n'est possible 
qu'aux titulaires de l'attestion "premiers secours" 
d'une durée préalable de 12 h voire plus selon les 
associations... 
Le total de formation est donc de 25 heures environ (?). 
Cette formation complémentaire s'adresse donc d'abord 
aux Secouristes des associations afin qu'ils ne suivent 
pas la formation de Secours routier réservée aux profes-
sionnels. 

Les "5 GESTES" s'adressent quant a eux à toute la population, 
à tous les usagers de la route et notamment à tous ceux gui 
n'ont jamais reçu aucune formation pratique en ce domaine. 

La formation dont parle M. BESSON 
quelques dizaines de milliers de t 
quelques années... 
Les 5 GESTES QUI SAUVENT devront ê 
500 ou 6O0 000 usagers de la route 
C'est une formation de base et une 

Je vous confirme que le CAPSU n'a 
le groupe de travail annoncé par M 
lettre du 19.11.1987 à M. BESSON. 
Ce contact est pourtant nécessaire 
confusions, volontaires ou involon 
finalité, sauver des vies humaines 
qui ne permet pas de freiner ou de 
tives. 

pourra peut être toucher 
itulaires de 1 ' AFPS d'tici 

tre appris à environ 
chaque année 1 
formation de masse. 

pas été consulté par 
. MEHAIGNERIE dans sa 

afin d'éviter de telles 
taires alors que la 
, est un objectif majeur 
décourager les initia-

Nous pensons donc au CAPSU que le texte de la proposition 
de loi peut être introduit dans le projet de loi sur la 
sécurité routière qui devrait venir, enfin, devant votre 
Assemblée vers mi-décembre. 

Un complément intitulé "Disposition relative à la format:on 
des conducteurs" pourrait convenir comme le propose notre 
Secrétaire Isabelle BLAHA mais le texte peut très valablement 
être inséré ailleurs. 

D'ici décembre, le CAPSU relancera les Présidents àes groupes 
autres que MM DEBRE et BOCQUET qui nous ont répondu afin 
qu'ils prennent part activement au débat et s'associent 
au texte pour les 5 GESTES QUI SAUVENT. 

Très sensible à votre implication dans ce dossier, digne 
suacçsseur de Serge CHARLES qui nous avlait aidésdurant 15 
années, je vous en remercie à nouveau |et vou| prie de 
croire, Cher Monsieur le Députf, e! 
mes meilleurs sentiments. 

1'expression WD 
VpJAiJV IGGRIAEV] 
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fT mu 
A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E 

Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing 
Conseiller Communautaire 

R E P L B L10 L E FRANÇAISE 
LIBERTÉ-ÉG.UITË-FRATÉRNÏTË 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du C.A.P.S.U. 
59390 LYS-LEZ-LANNOY 

Tourcoing, le 19 novembre 1998 

N/Réf : PMD/JCL 11/98-071 

Monsieur le Président, 

Pour faire suite à votre conversation téléphonique avec mon collaborateur, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le texte de mon amendement visant à 
introduire, dans le Projet de loi relatif à la sécurité routière, l'apprentissage des gestes 
élémentaires de premiers secours. 

Conformément à ce qui a été convenu avec mon collaborateur, je pense utile que 
vous puissiez sensibiliser les parlementaires de la majorité sur ce texte. Pour ma part, je me 
charge de faire de même avec mes collègues de l'opposition. 

A ce jour, l'examen de ce texte est prévu, sous réserve de confirmation, pour le 10 
décembre prochain. 

Je ne manquerai naturellement pas de vous confirmer cette date dès que possible. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes sentiments 
les meilleurs^ £>JL>V CO-VAIXJUU^NC • 

P.J. : 1 

H&JX, 
Patrick DELNATTE 
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ASSEMBLEE NATIONALE 

Projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière 
N°825 

AMENDEMENT 
Présenté par 

Patrick DELNATTE 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 1 

I. Insérer un nouvel article L. 11 -7 dans le code de la route ainsi rédigé : 

«Les candidats au permis de conduire acquièrent, dans le cadre de leur formation, la 
connaissance pratique des notions élémentaires de premiers secours dites des cinq gestes qui 
sauvent. Cet apprentissage est assuré par les associations de secourisme agréées. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre de ces dispositions ». 

II. En conséquence, l'article L.l 1-7 devient l'article L.l 1-8. 

Exposé sommaire 

La sécurité routière ne doit pas être uniquement affaire de répression mais aussi de 
prévention. 

Sur 100 victimes d'accidents de la route, 10 décèdent immédiatement, 50 décèdent avant leur 
transfert ou leur admission dans un centre hospitalier. Un délai incompressible de quelques 
minutes, voire de plusieurs dizaines de minutes selon les cas, s'écoule toujours entre 
l'accident et l'arrivée des secours sur les lieux d'un accident. Or, les spécialistes sont 
unanimes pour reconnaître que, dans certaines situations, tout se joue dans les tout premiers 
instants qui suivent l'accident. Ainsi, les premiers témoins sont, souvent sans le savoir les 
seuls à pouvoir intervenir de manière décisive. 

Ce constat a conduit en 1967 à l'élaboration du programme d'enseignement des 5 gestes qui 
sauvent, c'est-à-dire des gestes élémentaires de survie : alerter, baliser, ranimer, comprimer 
sauvegarder. Depuis lors, cet enseignement a trouvé un écho très favorable auprès des 
médecins des premiers secours, des SAMU, des sapeurs-pompiers et des enseignants du 
secourisme. 

D'après certaines estimations, entre 1000 et 1500 personnes pourraient être sauvées chaque 
année si, sur les lieux d'un accident, au moins l'un des témoins possédait la connaissance de 
ces 5 gestes. 

C'est pourquoi, le présent amendement propose de faire désormais bénéficier de cet 
enseignement tous les candidats au permis de conduire. 

a <.-> 
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BULL. 30 4103 

Enfin, le minisire a indiqué qu'il n'y avait pas actuellement de 
statut prévu pour le personnel du haut-commissariat, parce que la consultation 
obligatoire du Conseil national de la fonction publique aurait allongé les délais : 
il a cependant observé qu'un amendement parlementaire pourrait opportuné-
ment remédier au silence du projet sur ce point. Puis, il a précisé que le do-
maine public avait vocation à re\ enir aux provinces et a ajouté qu'il était ouvert 
à des amendements sur un meilleur usage des fonds publics en Nouvelle-
Calédonie. Par ailleurs, il s'est déclaré prêt à étudier la question de la dotation 
relative à l'enseignement soulevée par M. Pierre Frogier. 

Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Com-
mission a ensuite examiné, sur le rapport de M. René Dosière, les amende-
ments au projet de loi, adopté par le Sénat, portant diverses mesures rela-
tives à la sécurité routière (n° 825). 

Article premier (art. L 11-6 du code de la route) ; Fonmiiion 
spécifique pour les concludews novices auteurs d'infractions : 

La Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant 
l'obligation de suivre un stage de sensibilisation aux accidents de la route aux 
titulaires du permis de conduire depuis plus de trente ans. auteurs d'infractions 
gra\ es. 

Elle a ensuite repoussé l'amendement n° 70 de M. André Aschieri 
réservant la formation spécifique aux conducteurs novices auteurs d'une in-
fraction entraînant à elle seule le retrait de 4 points, le rapporteur ayant souligné 
qu'il était satisfait par l'amendement n° I de la Commission, avant d'accepter 
l'amendement n° 48 de M.Jean-Pierre Baeumier prévoyant l'établissement 
d'un rapport d'évaluation sur les stages de sensibilisation dans le délai d'un an 
après la promulgation de la loi. 

Article additionnel après l'article premier : 

La Commission a repoussé l'amendement n° 71 de M. André As-
chieri rendant obligatoire l'acquisition par les candidats au permis de conduire 
des notions élémentaires des premiers secours, dites des « cinq gestes qui sau- CZ. 
vent ». après que le rapporteur eut souligné qu'une mauvaise application de 
cette méthode pourrait entraîner des conséquences dramatiques. 

Articles additionnels avant l'article 2 : 

La Commission a ensuite repoussé les amendements no s 36 de 
M.Marc Doiez et 37 de M. Patrick Delnatte ayant le même objet que 
l'amendement \\° 71. 
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C.A.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 28 novembre 1998 

Monsieur Patrick DELNATTE, 

Député du Nord 

Par fax - 11 pages 

Cher Monsieur le Député, 

J'ai été heureux d'apprendre par votre attaché parle-
mentaire que le texte de votre amendement a été retenu 
en commission. 

J'ai bien reçu votre lettre et votre texte sur lequel 
je n'ai qu'une seule remarque, au dernier paragraphe, 
il faut étendre cette formation aux "5 GESTES QUI 
SAUVENT" à tous les candidats aux permis de conduire 
et non seulement aux postulants à la seule conduite 
d'une automobile. 

Vous trouverez ci-après mes premières interventions 
afin que cette initiative recueille de la part de tous 
vos collègues de l'Assemblée, quels qu'ils soient, un 
large écho, vu l'enjeu : 

à M. J.M. AYRAULT, Président du Groupe Socialiste 
à M. A. BOCQUET, Président du Groupe Communiste 
à M. D. ALARY, Député du Gard 
à M. A. ASCHIERI, Député des Alpes Maritimes (Vice-

Président du groupe d'étude sur la sécurité routière) 
à M. A. BONREPAUX, Député de l'Ariège 
à M. H. D'ATTILIO, Député des Bouches du Rhône 
à M. J. FLOCH, Député de Loire-Atlantique 
à M. G. FRECHE, Député de l'Hérault 
à Mme C. GENISSON, Députée du Pas de Calais 
à M. G. HASCOET, Député du Nord. 

Nous attendons au CAPSU la date retenue pour la discussion 
du projet de loi afin si possible d*y être présent (s). 
Nous vous remercions de nous tenir informés. 

Avec nos cordiales salutations.! 

71 
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C.A.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 5 décembre 1998 

Monsieur Patrick DELNATTE, 

Député du Nord 

Par fax - 6 pages 

Cher Monsieur le Député, 

En complément de mon envoi par fax du 28 novembre, vous 
trouverez ci-après de nouvelles interventions auprès 
de Députés avec qui nous avons été en relation pour 
notre projet des 5 GESTES QUI SAUVENT : 

- M. Jean-Claude BOIS, Député du Pas de Calais 
- M. Dominique DUPILET, Député du Pas de Calais 
- M. André GERIN, Député du Rhône 
- M. Jack LANG, ancien Ministre et Député de Loir et Cher 
- Mme Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Députée de la Haute-
Vienne . 

En fonction de cette première lecture, nous laissons en 
réserve d'autres contacts de Députés qui ont soutenu le 
CAPSU dans cette action pour ce projet depuis de nombreuses 
années. 

Pourriez-vous nous apporter des précisions sur l'adoption 
de votre amendement au sein de la Commission (des lois, 
probablement): Nombre de membres,nombre de votants, pour, 
contre [Pour le bulletin du CAPSU qui doit sortir pour mi-
décembre ) . 

Si le projet de loi vient en discussion ce jeudi 10 dé-
cembre, nous n'aurons personne sur place pour se rendre 
à l'Assemblée. Toutefois, pour la seconde lecture, défi-
nitive, nous ferons tout pour y être (nous sommes tous 
des bénévoles). 

Nous vous déposerons un courrier lundi matin à TOURCOING 
comprenant quelques éléments nouveaux qui pourraient vous 
être utiles pour la discussion de l'amendement. 

Nous vous prions de croire,i Cher Monsieur (Le Député, en 
l'expression de nos sentimepts 

Did 

Association de bénévoles pour une actionnât/g 
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[CA/RSTLTI 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 5 décembre 1998 

Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

Pour faire suite à mon fax de ce jour, je vous remets 
ci-inclus quelques informations complémentaires qui 
peuvent vous être utiles lors de la discussion de 
votre amendement en faveur des "5 GESTES QUI SAUVENT" : 

- Tout d'abord un dépliant du Secours Routier Français 
diffusé il y a environ 10 ans dans le but de sensi-
biliser les usagers de la route à ce que l'on appelait 
alors les "gestes élémentaires de survie". 
Il s'agit essentiellement de nos "5 gestes". 

- Copie d'une note d'information du Ministère de l'in-
térieur à propos de la "formation complémentaire aux 
premiers secours sur la route". 

En effet, suite à la réponse qu'avait faite le Ministre 
BESSON à l'Assemblée, cela n'a rien à voir avec nos 
5 GESTES QUI SAUVENT. 
Notre projet s'adresse à tous les usagers de la route 
qui se préparent a un permis de conduire. 
La formation nouvelle mise en place, comme le mentionne 
la note s'adresse aux personnes déjà titulaires de l'at-
testation de formation aux premiers secours (d'une 
durée de 12 à 15 heures); temps auquel il faudra ajouter 
cette formation complémentaire de 8, 10 h voire peut-être 
un peu plus, soit environ 25 heures au total ! 
C'est bien évidemment irréalisable pour les candidats aux 
permis de conduire. 

Le seul projet qui colle à cette réalité d'un Secourisme 
de masse et pour faire face à la mortalité routière est 
donc bien notre projet. 

Enfin vous trouverez copie d'un article qui était paru 
en 1983 relatant les démarches de personnalités politiques 
du groupe communiste, donc de la sensibilité de M. Jean-
Claude GAYSSOT, aujourd'hui en charge de ces problèmes. 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention . . . / • . . 
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Dans les dossiers que vous détenez : "29 ans de campagne" 
puis le dernier "30 ans de campagne", vous avez réponse 
à toute question qui pourrait se poser. 

Je vous rappelle que ces documents ont toujours été 
envoyés aux Ministères concernés. 

Les membres du CAPSU et moi-même souhaitons vivement 
un large consensus sur cette formation indispensable 
du grand public -par l'intermédiaire des permis de 
conduire - idée qui, maintenant, est bien dans l'esprit 
de nos concitoyens (67 % pour) et des responsables 
Français du Secourisme. 

Nous suivrons tous de très près la journée du 10 décembre 
et la plupart de nos membres actifs ont été avisés télé-
phoniquement. 

Je vous remercie à nouveau personnellement de votre impli-
cation dans ce projet, ce que m'avait confirmé votre 
suppléant à WASQUEHAL le 7 novembre dernier lorsque je 
l'avais rencontré. 

Je vous prie de croire,Cher Monsieur le Député, en 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

"W u '̂t*- / 

i d l e 

ASSEMBLéE <4JUiW L ( U i ^ ^ A f l t 
NATIONALE 

fruw 

/Yr\£L -CJT&WM' «L Ji JU^^JML WajtWà j -1 ^J^AM^AXX 

mi» fiwjJWM* 
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NOTE D'INFORMATION 
MINISTERE DE LINTÊRIEUR 
DIRECTION DE IA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ 
CIVILES 
SOUS-DIRECTION DES SERVICES DE SECOURS ET DES 
S\PEURSP0MP1ERS 
BUREA U DES FORMATIONS ET DE LA PROSPECTIVE 
RfF DDSC 9/JMP/JMP N° 98 • 442 PARIS 30 juin 1998 
AFFAIRE SUIVIE PAR : JM PRUDHOMMEAUX 
TEL 0156 04 72 67 

NOTE D'INFORMATION 

Objet : Formation complémentaire aux 
premiers secours sur la route 

Réf : Arrêté du 16 mars 1998 relatif à 
la formation complémentaire aux pre-
miers secours sur la route 
(J.O du 26 avril 1998) 

L'arrêté, cité en référence, institue une 
formation complémentaire aux pre-
miers secours sur la route, en complé-
ment à la formation de base aux 
premiers secours (AFPS). Lacquisition 
des différents modules de cette forma-
tion conduit à la délivrance de l'attes-
tation de formation complémentaire 
aux premiers secours sur la route 
(AFCPSSR). 
Les objectifs généraux de cette forma-
tion complémentaire sont d'amener tout 
témoin d'un accident de la route à : 

• Prendre conscience du risque 
routier et de ses facteurs dans 
tous leurs aspects ; 
• erre capable d'alerter les 
secours ; 
• être capable de protéger du sur-
accident ; 
• être capable de porter les pre-
miers secours aux personnes en 
détresse. 

Elle vise principalement les conduc-
teurs professionnels, les cadres de la 
sécurité routière, les agents d'entre-
tien et d'exploitation des voies rou-
tières et les entreprises ou 
administrations souhaitant augmenter 
les compétences de leurs salariés 
confrontés au risque routier. Toutefois, 
elle peut intéresser tous les usagers 
de la route. 

Elle ne revêt pas un caractère d'obli-
gation et est destinée à un public 
motivé et volontaire. Comme pour 
l'AFPS, elle ne nécessite pas de maté-
riels spécialisés autres que ceux que 
l'on trouve habituellement dans les 
véhicules. 

IMPORTANT 
Cette formation complémen-
taire ne doit pas être confon-
due avec la formation aux 
activités Oct premiers secours 
routiers, définie par l'arrêté du 
8 mars 1993, qui conduit à la 
délivrance du certificat de for-
mation aux activités de pre-
miers secours routiers. 
Le CFPASR sanctionne la 
connaissance des aspects 
particuliers en matière d'acci-
dents de la route et l'acquisi-
tion des techniques 
spécifiques à la prise en 
charge des victimes de ces 
accidents par des équipes 
structurées, hiérarchisées, 
dotées d'un matériel adapté et 
appelées à participer aux 
secours organisés sous le 
contrôle des autorités 
publiques. 

La formation complémentaire aux pre-
miers secours sur la route sera norma-
lement dispensée par les moniteurs 
des premiers secours ou instructeurs 
de secourisme, titulaires de l'attesta-
tion de formation complémentaire aux 
premiers secours sur la route, servant 
au sein des organismes publics habili-
tés et des associations agréées pour 
la formation aux premiers secours. 

A titre transitoire, une formation, tech-
nique et pédagogique, adaptée à cet 
enseignement, sera apportée aux for-
mateurs avant qu'ils ne le diffusent 
eux-mêmes au sein de leurs orga-
nismes ou associations. 

Le calendrier des sessions vous sera 
communiqué dès que possible. Il 
appartiendra aux organismes habilités 
ou aux associations agréées de sélec-
tionner les instructeurs ou moniteurs 
qui seront susceptibles de suivre ces 
sessions. Les frais d'organisation 
seront à la chaige des auditeurs ou de 
leurs autorités d'emploi. 

Au coui s ries sessions expérimentales 
mises en œuvre sous le contrôle de la 
DDSC. "la doctrine nationale'' sera 
arrêtée et constituera le guide de réfé-
rence de cette formation 

J'appelle tout particulièrement votre 
attention sui les objectifs recherchés 

par cette formation : 

1. PRÉVENIR l'accident de la route et 
ses conséquences (chapitre premier) ; 

2. PROTÉGER et ALERTER qui 
induisent un comportement respon-
sable de chaque citoyen (chapitre 2) ; 

3. SECOURIR le blessé de la route 
par un ensemble de gestes de pre-
miers secours simples et à la portée 
de tous (chapitre 3). 

Je vous invite à assurer la promotion 
de cette formation complémentaire 
aux premiers secours sur la route, qui 
s'inscrit dans une action nationale de 
prévention et de sécurité routière. 

Pour le ministre et par délégation, 
Le sous-directeur des services de 
secours 
et des sapeurs-pompiers 
Gérard WOLF 

DESTINATAIRES : 

Tous les Ministères et Secrétariat 
d'État 
Me-tiimes et Messieurs les Préfets de 
département - métropole et D.O.M 
Cabinet -SIACEDPC- SDIS 
Monsieur le Préfet de Police de Paris -
SIPC 
Messieurs les hauts-commissaires 
des T.O.M. 
Monsieur le Préfet représentant du 
Gouvernement à Mayotte 

COPIE POUR INFORMATION À : 

Messieurs les Préfets de zone de 
défense, 
État-major de zone de défense "sécurité 
civile" 
M. le Général, commandant la brigade 
de sapeurs-pompiers de Paris 
M. le Médecin Général, commandant 
l'école nationale de spécialisation du 
service de santé 
pour l'armée de terre 
M. le Capitaine de Vaisseau, comman-
dant le bataillon de marins-pompiers de 
Marseille 
M. le Colonel, commandant les forma-
tions militaires de la sécurité civile 
Mesdames et Messieurs les Présidents 
des associations nationales agréées 
Mesdames et Messieurs les Directeurs 
des organismes habilités. 
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moniteurs qui ont enseigne les 
dans le département du Nord ! 

5 GESTES QUI SAUVENT' 

En attente, vous trouverez ci-après pour votre information, 
outre l'article de presse qu'il serait judicieux que vous 
adressiez au Ministre, copie de la lettre reçue de M. ALARY 
et de M. ROSSINOT. 

Nous diffusons l'information à toiits li 
et leur demandons d'intervenir auorès 

m î m b r e 

Avec mes s i n c è r e s s a l u t a t i o n s , 
Association de bénévoles pour une action nationale d *M 

. e u r 

URGGRREV 

PSI 



NOTE D'INFORMATION 
MINISTERE DE LINTÊRIEUR 
DIRECTION DE IA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ 
CIVILES 
SOUS-DIRECTION DES SERVICES DE SECOURS ET DES 
S\PEURSP0MP1ERS 
BUREA U DES FORMATIONS ET DE LA PROSPECTIVE 
RfF DDSC 9/JMP/JMP N° 98 • 442 PARIS 30 juin 1998 
AFFAIRE SUIVIE PAR : JM PRUDHOMMEAUX 
TEL 0156 04 72 67 

NOTE D'INFORMATION 

Objet : Formation complémentaire aux 
premiers secours sur la route 

Réf : Arrêté du 16 mars 1998 relatif à 
la formation complémentaire aux pre-
miers secours sur la route 
(J.O du 26 avril 1998) 

L'arrêté, cité en référence, institue une 
formation complémentaire aux pre-
miers secours sur la route, en complé-
ment à la formation de base aux 
premiers secours (AFPS). Lacquisition 
des différents modules de cette forma-
tion conduit à la délivrance de l'attes-
tation de formation complémentaire 
aux premiers secours sur la route 
(AFCPSSR). 
Les objectifs généraux de cette forma-
tion complémentaire sont d'amener tout 
témoin d'un accident de la route à : 

• Prendre conscience du risque 
routier et de ses facteurs dans 
tous leurs aspects ; 
• erre capable d'alerter les 
secours ; 
• être capable de protéger du sur-
accident ; 
• être capable de porter les pre-
miers secours aux personnes en 
détresse. 

Elle vise principalement les conduc-
teurs professionnels, les cadres de la 
sécurité routière, les agents d'entre-
tien et d'exploitation des voies rou-
tières et les entreprises ou 
administrations souhaitant augmenter 
les compétences de leurs salariés 
confrontés au risque routier. Toutefois, 
elle peut intéresser tous les usagers 
de la route. 

Elle ne revêt pas un caractère d'obli-
gation et est destinée à un public 
motivé et volontaire. Comme pour 
l'AFPS, elle ne nécessite pas de maté-
riels spécialisés autres que ceux que 
l'on trouve habituellement dans les 
véhicules. 

IMPORTANT 
Cette formation complémen-
taire ne doit pas être confon-
due avec la formation aux 
activités Oct premiers secours 
routiers, définie par l'arrêté du 
8 mars 1993, qui conduit à la 
délivrance du certificat de for-
mation aux activités de pre-
miers secours routiers. 
Le CFPASR sanctionne la 
connaissance des aspects 
particuliers en matière d'acci-
dents de la route et l'acquisi-
tion des techniques 
spécifiques à la prise en 
charge des victimes de ces 
accidents par des équipes 
structurées, hiérarchisées, 
dotées d'un matériel adapté et 
appelées à participer aux 
secours organisés sous le 
contrôle des autorités 
publiques. 

La formation complémentaire aux pre-
miers secours sur la route sera norma-
lement dispensée par les moniteurs 
des premiers secours ou instructeurs 
de secourisme, titulaires de l'attesta-
tion de formation complémentaire aux 
premiers secours sur la route, servant 
au sein des organismes publics habili-
tés et des associations agréées pour 
la formation aux premiers secours. 

A titre transitoire, une formation, tech-
nique et pédagogique, adaptée à cet 
enseignement, sera apportée aux for-
mateurs avant qu'ils ne le diffusent 
eux-mêmes au sein de leurs orga-
nismes ou associations. 

Le calendrier des sessions vous sera 
communiqué dès que possible. Il 
appartiendra aux organismes habilités 
ou aux associations agréées de sélec-
tionner les instructeurs ou moniteurs 
qui seront susceptibles de suivre ces 
sessions. Les frais d'organisation 
seront à la chaige des auditeurs ou de 
leurs autorités d'emploi. 

Au coui s ries sessions expérimentales 
mises en œuvre sous le contrôle de la 
DDSC. "la doctrine nationale'' sera 
arrêtée et constituera le guide de réfé-
rence de cette formation 

J'appelle tout particulièrement votre 
attention sui les objectifs recherchés 

par cette formation : 

1. PRÉVENIR l'accident de la route et 
ses conséquences (chapitre premier) ; 

2. PROTÉGER et ALERTER qui 
induisent un comportement respon-
sable de chaque citoyen (chapitre 2) ; 

3. SECOURIR le blessé de la route 
par un ensemble de gestes de pre-
miers secours simples et à la portée 
de tous (chapitre 3). 

Je vous invite à assurer la promotion 
de cette formation complémentaire 
aux premiers secours sur la route, qui 
s'inscrit dans une action nationale de 
prévention et de sécurité routière. 

Pour le ministre et par délégation, 
Le sous-directeur des services de 
secours 
et des sapeurs-pompiers 
Gérard WOLF 

DESTINATAIRES : 

Tous les Ministères et Secrétariat 
d'État 
Me-tiimes et Messieurs les Préfets de 
département - métropole et D.O.M 
Cabinet -SIACEDPC- SDIS 
Monsieur le Préfet de Police de Paris -
SIPC 
Messieurs les hauts-commissaires 
des T.O.M. 
Monsieur le Préfet représentant du 
Gouvernement à Mayotte 

COPIE POUR INFORMATION À : 

Messieurs les Préfets de zone de 
défense, 
État-major de zone de défense "sécurité 
civile" 
M. le Général, commandant la brigade 
de sapeurs-pompiers de Paris 
M. le Médecin Général, commandant 
l'école nationale de spécialisation du 
service de santé 
pour l'armée de terre 
M. le Capitaine de Vaisseau, comman-
dant le bataillon de marins-pompiers de 
Marseille 
M. le Colonel, commandant les forma-
tions militaires de la sécurité civile 
Mesdames et Messieurs les Présidents 
des associations nationales agréées 
Mesdames et Messieurs les Directeurs 
des organismes habilités. 
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moniteurs qui ont enseigne les 
dans le département du Nord ! 

5 GESTES QUI SAUVENT' 

En attente, vous trouverez ci-après pour votre information, 
outre l'article de presse qu'il serait judicieux que vous 
adressiez au Ministre, copie de la lettre reçue de M. ALARY 
et de M. ROSSINOT. 

Nous diffusons l'information à toiits li 
et leur demandons d'intervenir auorès 

m î m b r e 

Avec mes s i n c è r e s s a l u t a t i o n s , 
Association de bénévoles pour une action nationale d *M 

. e u r 

URGGRREV 

PSI 



f mu 
A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E . E P U B L I G T E F R A N Ç A I S E 

IBERTË-ÉGALITÉ-FRATER.YiTÉ 

Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing 
Conseiller Communautaire Monsieur Didier BRUGGRAEVE 

Président du CAPSU 
59390 LYS LEZ LANNOY 

Tourcoing, le 21 décembre 1998 

N/Réf. PMD/JCL 12/98-062 

Monsieur le Président, 

Suite au rejet par le gouvernement de mon amendement visant à introduire, dans 
la formation des futurs conducteurs, l'apprentissage des 5 gestes qui sauvent, 

Vous voudrez bien trouver ci-joint le texte des débats relatifs à ces points, ainsi 
qu'un extrait du bulletin des commissions reprenant la décision de rejet de mon amendement 
par la commission des lois. 

Je me permets également de vous communiquer une copie du courrier que je viens 
de recevoir Monsieur GAYSSOT, relativement à ma proposition de loi. 

Je vous remercie de bien vouloir me faire connaître les arguments qu'il serait 
possible d'émettre à l'encontre de ce qu'avance le ministre. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes sentiments 
les meilleurs.ot GSJL*» <XXUVJ^»*JVL -

^ .VN^LJL 

Patrick DELNATTE 
P.J. : 
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^Smatàt/v de f'&puyieme/it, deô !%wiâ/i#/>ti 
et du Jzïtye/rie/it 

N/Réf. : CAB/CP/24022 1 6 DEC. 1998 

p. DELNATTE 

Monsieur le Député 

Vous avez bien voulu me faire part de la proposition de loi que vous avez déposée à 
l'Assemblée nationale visant à rendre obligatoire l'apprentissage des « cinq gestes qui sauvent » 
sur la route, dans le cadre de la formation au permis de conduire. 

Le programme national de formation à la conduite intègre les comportements à adopter 
en présence d'un accident de la circulation : savoir baliser le lieu de l'accident, alerter les secours 
et effectuer éventuellement quelques gestes élémentaires de survie. Lors de l'épreuve théorique 
générale, dite « du code de la route », les candidats au permis de conduire peuvent être interrogés 
sur ces questions. 

Les « cinq gestes qui sauvent » tels que vous les préconisez vont bien au-delà de ce que 
peut accomplir sans risque une personne non initiée. En effet, une intervention auprès d'un 
accidenté de la route implique des gestes qui, en l'absence d'un médecin, ne peuvent être 
effectués que par une personne expérimentée, ayant reçu une formation lourde, d'une durée 
importante et dispensée par des formateurs spécialisés. 

Aussi serait-il inopportun, voire même dangereux, de demander aux enseignants de la 
conduite, qui ne sont pas compétents dans ce domaine, de préconiser des gestes qu'ils ne 
maîtrisent pas eux-mêmes. 

En outre, une formation supplémentaire au secourisme, si elle était retenue, impliquerait 
une organisation spécifique qui aujourd'hui n'existe pas et elle aurait un coût mis à la charge des 
candidats au permis de conduire. Il convient de souligner qu'un million de permis environ sont 
délivrés chaque année, le plus souvent à des jeunes aux ressources limitées. 

Dans le but d'améliorer les secours avant l'arrivée des équipes spécialisées et 
médicalisées, une initiative a été menée en concertation étroite avec la direction de la défense et 
de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur, compétente en ce domaine, la direction générale 
de la santé au secrétariat d'Etat à la Santé et la Fédération nationale de protection civile. 

Monsieur Patrick DELNATTE 
Député du Nord 
9, place de la victoire 
59200 TOURCOING 
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Elle a permis d'instaurer une formation de secourisme adaptée aux préoccupations de 
sécunté routière. Un arrêté en date du 16 mars 1998, dont je vous prie de trouver ci-joint la 
copie, a mis en place cette formation qui sera dispensée en complément de la formation générale 
aux premiers secours. 

Les objectifs généraux de cette formation (d'une durée totale de huit heures minimum), 
basée sur le volontariat, sont notamment de permettre au témoin d'un accident de la route, 
titulaire d'une attestation de formation aux premiers secours, de : 

• prendre conscience du risque routier et de ses facteurs dans tous leurs aspects ; 
• être capable d'alerter les secours ; 
• être capable de protéger du sur-accident ; 
• être capable de porter les premiers secours aux personnes en détresse. 

Cette formation est essentiellement pratique, effectuée à partir de cas concrets et ouverte 
à tous nos concitoyens désireux de s'y soumettre. 

Elle permet de répondre le plus efficacement possible à une préoccupation légitime de 
secours aux accidentés de la route dont peuvent bénéficier, sur la base du volontariat, les 
candidats au permis, sans remettre en cause la formation au permis de conduire telle que définie 
par la directive du Conseil des Communautés européennes n° 91/439/CEE du 29 juillet 1991. 

Espérant que ces renseignements vous donneront satisfaction, je vous prie de croire, 
Monsieur le Député, à l'assurance de mes salutations distinguées. 

Jean-Claude GAYSSOT 
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MINISTÈRE DE 

Arrêté du 16 mars 1998 relatif à la formation 
complémentaire aux premiers secours sur la route 

NOR: INTE9800U6A 

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'inté-
rieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement. 

Vu le décret n- 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif 1 la 
formation aux premiers secours, et noiamment son article 14-1 : 

Vu l'arrêté du S novembre 1991 modifié relatif a la formation aux 
premiers secours ; 

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation 
ou d'agrément pour les formations aux premiers secours. 

Arrêtent : 
Art 1". - Il est institué une formation dénommée « formation 

complémentaire aux premiers secours sur la route ». 
Cette formation a pour--objet l'acquisition des connaissances 

nécessaires a ta bonne exécution des gestes de premiers secours 
destinés à préserver l'intégrité physique d'une victime d'accident de 
la route, en l'attente de l'arrivée des secours organisés. 

Cette formation complémentaire intéresse les titulaires de l'attes-
tation de formation aux premiers secours. Toutefois. les deux forma-
tions peuvent être dispensées en même temps. 

Art. 2. - La formation complémentaire aux premiers secours sur 
la rouie est assurée par les organismes publics habilités et les asso-
ciations agréées. Elle est réalisée essentiellement à partir de cas 
concrets. 

Le programme comprend neuf modules dont les intitulés, les 
objectifs et la durée figurent a l'annexe I du présent arrêté. 

Art. 3. - La formation est assurée sous la responsabilité d'un 
médecin qui assure noiamment : 

- le rôle de conseiller auprès des moniteurs : 
- le contrôle des gestes enseignés ; 
- la conformité au programme et aux orientations pédagogiques. 
Elle est dispensée a des groupes de douze candidats au maximum 

par un titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours, 
en cours de validité, titulaire de l'attestation de formation complé-
mentaire aux premiers secours sur la route. 

Chaque module est validé par le moniteur qui évalue l'acquisition 
progressive des connaissances à l'aide d'une grille de conirôle. Cette 
grille est établie par l'équipe pédagogique de l'organisme habilité ou 
de l'association agréée à partir des critères définis à l'annexe 11 du 
présent arrêté. 

Art. 4. - Une attestation de formation complémentaire aux pre-
miers secours sur la route est délivrée, par l'organisme habilité ou 
l'association agréée, au candidat dont chacun des neuf modules est 
validé. L'attestation est d'un modèle conforme à celui figurant a 
l'annexe III du présent arrêté. 

Art. 5. - A titre transitoire et pendant une année à compter de la 
publication du présent arrêté, une équipe pédagogique agréée par le 
ministre chargé de la sécurité civile dispense la formation complé-
mentaire aux premiers secours sur la route aux moniteurs des pre-
miers secours et instructeurs de secourisme. 

Art. 6. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut 
fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 16 mars I998. 
Le ministre de l'intérieur. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de la défense 
et de la sécurité civiles, 

haul fonctionnaire de défense. 
J. DUSSOURO 

La minisire de l'emploi et de la solidarité. 
Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général de la santé. 

J. Ml-NAHD 

Le ministre de l'équipement, 
des transports et du logement. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le délégué interministériel 

à la sécurité routière. 
A. Boixw 

L'INTÉRIEUR 

A N N E X E I 

FORMATION COMPLÉMENTAIRE 
AUX PREMIERS SECOURS SUR LA ROUTE 

Programme 

CHAPITRE I" 

La sécurité routière 
(Deux heures environ) 

Le risque routier (module de présentation) : 
- les accidents de la route en France : 
- les facteurs d'accident ; 
- l'importance des facteur; humains (fatigue, alcool, drogue, 

médicaments, etc.. et la conduite). 
Le conducteur « acteur de sécurité routière » (module 

PSSR 8) : 
- les actions de conduite : 
- les dispositifs de sécurité passive : 

- enfant : 
- adulte. 

Connaître les actions de la délégation interministérielle à la 
sécurité routière : 

- le programme RÉAGIR : 
- l'action interministérielle. 

CHAPITRE II 

Conduite à tenir devant l'accident de la route 
(Trois heures environ) 

Protéger, alerter et renseigner les services de secours (module 
PSSR I ) : 

- découvrir l'accident : 
- assurer la protection générale : 
- identifier l'ampleur de l'événement. 
Protéger du sur-accident : 
- en balisant la zone de l'accident ; 
- en stabilisant les véhicules accidentés ; 
- en prévenant les risques d'incendie : 
- en agissant efficacement sur un début d'incendie du véhicule. 
Alerter les secours en précisant la situation initiale et les risques 

éventuels d'évolution. 
Accéder à une victime dans un véhicule (module PSSR 2). 
Apprécier les signes de détresse vitale (module PSSR 3) : 
- chez une victime dans un véhicule, un motard casqué ; 
- surveiller une victime un attendant l'arrivée des secours et 

transmettre les éléments de surveillance. 

CHAPITRE III 

Conduite à tenir devant le blessé de ta route 
(Trois heures environ) 

Agir sur une victime présentant une hémorragie visible dans 
un véhicule (module PSSR 4). 

Agir devant une victime inconsciente et qui ventile (module 
PSSR 5) : 

- dans un véhicule : 
- hors d'un habitacle ou percutée. 
Agir en présence d'une victime inconsciente, qui ne ventile 

pas, dans un véhicule (module PSSR 6). 
Agir devant une victime présentant plusieurs atteintes des 

fonctions vitales (module PSSR 7). 
Cette formation est répartie en neuf modules enseignés chrono-

logiquement. 
Un module de présentation et huit autres modules : PSSR 1 à 

PSSR 8 (huit heures minimum pour un groupe de douze candidats 
maximum). 

A N N E X E 11 

GRILLE DE CONTRÔLE (AFCPSSR) 
La grille de contrôle, prévue à l'article 3 du présent arrêté, atteste 

le suivi de chaque module PSSR par l'auditeur ainsi que l'évalua-
tion du moniteur responsable de la session de formation. 
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CA.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 31 décembre 1998 

Monsieur Patrick DELNATTE 

Député du Nord 

par fax - 3 pages 

Cher Monsieur le Député, 

J'ai reçu ce jour votre courrier comprenant le J.O 
du 10.12.1998 et la réponse du Ministre des transports 
au moment même où j'écrivais au rapporteur du projet de 
loi M. René DOSIERE. 

Cette longue lettre accompagnée de nombreux documents 
vous parviendra en début de semaine prochaine. 
Elle répond déjà en grande partie aux questions que 
vous vous posez et aux arguments, hélas dépassés, du 
Ministre des transports (plus exactement de son entou-
rage et de conseillers qui ne sont pas au fait de cette 
question essentielle du Secourisme moderne). 

Evidemment, vous pouvez compter sur moi afin de décorti-
quer sa réponse ainsi que celle reçue il y a deux jours 
de M. Alain BOCQUET puis celle de M. Jack LANG hier. 
Les réponses que nous leur ferons vous parviendront 
aussitôt. 

Je tiens également à vous faire savoir que le CAPSU a 
adressé un communiqué de presse, outre aux quotidiens 
Nordistes Nord-Eclair et La Voix du Nord, à deux autres 
quotidiens régionaux et plusieurs quotidiens Nationaux. 

Enfin, vous trouverez ci-après la réponse obtenue de M. 
Georges FRECHE, Député de l'Hérault et la relance de RTL 
afin de pouvoir nous expliquer sur cette antenne. 

Je vous remercie de tous vos efforts, nous allons continuer 
ce combat légitime et humanitaire et le CAPSU va agir au 
Sénat pour tenter de faire déposer un amendement lors de 
la 2ème lecture du texte. 

voeux pour 19/99, à titre 
gagn^roqs enf ̂ n Ppopr qui 

En vous priant d'accepter tou 
personnel, avec l'espoir que 
les 5 GESTES QUI SAUVENT pui 
usagers de la route . L^CX^YVVL'—»-—i 
Association de bénévoles_pour une action nationale dé\pféventlorY 

êtrel apptoi« à' tous les 
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Après la formation au secourisme routier pour les professionnels (sapeurs pompiers) et des 
secouristes des associations (de 50h) que l'on avait dit la seule « sérieuse en la matière » 
comme si elle avait quelque chose à voir avec la formation de tous les usagers de la route, 
on nous refaisait, différemment certes, mais encore une fois, le coup d'une autre formation 
afin de remplacer le projet des « 5 gestes », pour les uns d'une durée trop courte et pour 
quelques autres pouvant comporter un geste dangereux, la PLS ! 

Par ma lettre du 4 janvier 1999 je répondais au député Patrick DELNATTE, qui avait bien 
défendu le projet, à ces allégations, d'autant plus regrettables qu'elles allaient nous faire 
perdre à nouveau un temps précieux. Et ce qui se passa ! 

Et répondre aussi aux autres parlementaires qui avaient relayé ces arguments « répétitifs » 
parfois affligeants et, venant des services officiels, inquiétants. 

La seconde lecture du texte au Sénat pouvait nous permettre de corriger ces affirmations. 
Mais c'est bien le ministre des Transports qu'il fallait aussi cibler afin de revoir point par 
point ces « objections » pour qu'il ne les reprenne plus pendant des mois voire des années ! 
Nous avions déjà une longue expérience dans ce domaine. 

La longue lettre du 25 janvier 1999 au député reprenait l'essentiel de notre contestation et 
on pouvait considérer que notre réponse annulait les remarques du ministre. Ses propos 
étaient contredits par de multiples prises de position que nous remettions à nouveau au 
député afin qu'il les utile. Le concept des « 5 gestes » est bien réexpliqué dans cette longue 
lettre de 5 pages*. 

En février 1999, les échanges avec les députés étaient tous transmis à Patrick DELNATTE. 
Outre le président du groupe communiste à l'Assemblée, élu du Nord, les interventions de 
M. Jack LANG. Viendra ensuite la réponse de M. DOSIERE qui nous dira que c'était la 
« sécurité civile » qui l'avait alerté contre les risques de la PLS (mal faite I) alors que c'est 
dans le programme de formation aux « 5 gestes » qu'elle est proposée non pas à une mais 
au minimum à deux personnes ! 

Pour la seconde lecture à l'Assemblée, on pouvait espérer que de nombreux députés du 
groupe de Patrick DELNATTE, le RPR, mais aussi des deux autres groupes de l'opposition 
parlementaire de l'époque (UDF et DL) puissent cosigner son nouvel amendement 
(cinquante députés avaient signé le premier - contre un peu plus de quatre vingt 
cosignataires pour la proposition de loi). Tous les moyens devaient être utilisés, comme par 
exemple, faire déposer plusieurs amendements (puisque en première lecture, outre Patrick 
DELNATTE, le député DOLEZ pour le PS et le député ASCHIERI pour les députés verts, avaient 
également déposé un amendement pour la formation aux « 5 gestes qui sauvent ». 

* Le 8*™* mémoire (2003) consacré au Parlement revient également sur la position des groupes parlementaires ou des 
députés. Le 9*mo mémoire (2005) détaille tout ce qui s'est passé avec le comité Interministériel à la sécurité routière qui, 
favorable en 1974 en faisant adopter la mesure lors d'un CISR, le laissera abandonner en 1982-1983 puis ne s'en 
préoccupera plus pour au final y être défavorable (Voir bibliographie sur les « S gestes qui sauvent » en fin de volume). 
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Consenl d'Action poor fia Prévention des 
AecSdenîs et les Secours d'Urgence 

Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 4 janvier 1999 

Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire, 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

Pour faire suite à mon envoi par fax du 31 décembre, je 
vous prie de trouver sous ce pli comme convenu le courrier 
détaillé adressé à M. René DOSIERE, Député de l'Aisne, 
rapporteur du projet de loi sur la sécurité routière à 
l'Assemblée Nationale. 

Autant dans la lettre explicative que dans les documents 
joints vous y trouverez vous-même de nombreuses réponses 
pour les arguments, hélas erronés, présentés lors du 
débat parlementaire ou plus récemment par le Ministère 
des transports. 

Je vous ferai réponse rapidement, point par point, à la 
lettre que vous avez reçue du Ministre M. GAYSSOT qui 
rejoint celle adressée à M. BOCQUET et la réponse à la 
question écrite de M. Jack LANG. 

Le Ministère reste fixé à la formation "premiers secours 
sur la route" qui, comme vous le savez, n'a rien à voir 
avec un Secourisme de masse pour 700 000 personnes par an ! 

Cela me fait penser à la discussion et donc le différend 
que nous avions eu avec ce même Ministère et notamment le 
délégué interministériel à la sécurité routière qui avait 
prétendu à l'époque que la seule formation sérieuse en la 
matière était la formation de Secourisme routier (50 h). 
Depuis, cet argument incroyable a été abandonné et le Mi-
nistère s'est rangé à nos observations. 
Je crois plutôt qu'il a peur de s'engager dans une formation 
qui demande beaucoup de travail donc beaucoup d'efforts pour 
sa mise en place. 

nsieur|le Défauté, 
meB\lleiirs. M \ i 

Je vous prie de croire, Cher 
pression de mes sentiments 1 

*~ .fx Y. 
Association de bénévoles pour une action-naftonale-de-p 

en l ' e x -
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Conseil d'Action pour la Prévention des 
Accidents et les Secours d'Urgence 

Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 11 janvier 1999 

Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire, 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

En complément de notre envoi du 4 courant comprenant le 
dossier adressé à M. DOSIERE, rapporteur du projet de 
loi sur la sécurité routière à l'Assemblée, nous vous 
adressons aujourd'hui la réponse adressée à M. Alain 
BOCQUET, Député du Nord et Président du Groupe Communiste 
qui était intervenu auprès du Ministre des transports. 

Vous pourrez prendre connaissance de la réponse de M. 
et des arguments répétitifs présentés donc toujours 1 
depuis des années et des années 

GAYSSOT 
es mêmes 

La réponse et les documents joints vous apporteront, en 
plus du dossier adressé à M. DOSIERE, des réponses précises 
aux arguments présentés. 

Par ailleurs, la 2ème lecture du texte devant arriver au 
Sénat normalement le 10 février, nous vous confirmons que 
le CAPSU poursuit ses contacts afin qu'une intervention ait 
lieu au Sénat dans le même sens que la vôtre à l'Assemblée. 

Dans un prochain courrier nous reviendrons sur la lettre 
que vous-même ayez reçue de M. GAYSSOT et sur le débat 
du 10 décembre à l'Assemblée. 

Entretemps nous vous remercions de poursuivre l'information 
des membres de votre groupe et même au delà, de voir avec 
M. DOSIERE le moyen de revenir en commission pour un nouvel 
amendement (même légèrement aménagé). 

Nous vous prions de croire, Cher Monsieur/le Député, en 
l'expression de nos meilleurs sentiments, i .' 

>idrér BURGGRflE^ 

Association de bénévoles pour une action nationale de préventioc 
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IC.A.P.S.U.1 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 25 janvier 1999 

Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire, 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

Je vous prie de trouver sous ce pli copie du courrier 
reçu de M. Jack LANG en date du 22.12.1998 avec la 
réponse du Ministre à sa question écrite. 

Je vous remets également la nouvelle lettre qui lui a 
été adressée ce 18 janvier accompagnée de nombreux 
documents précis, historiques et incontestables, qui 
émanent de plusieurs sources différentes et qui contre-
carrent les arguments présentés par le cabinet du 
Ministre, arguments hélas désuets, réutilisés réguliè-
rement . 

Ce nouveau dossier vient en complément de ceux que vous 
avez reçus, adressés à M. DOSIERE puis à M. BOCQUET. 

A eux seuls, ces courriers et ces pièces doivent vous 
permettre de relancer le Ministre des transport dont 
les services confondent - volontairement ou pas - une 
formation de masse aux 5 GESTES QUI SAUVENT avec une 
formation en Secourisme routier à destination d'un 
public déjà averti car déjà titulaire d'une formation 
de base appelée A.F.P.S. 
Ces documents annulent largement les propos du Ministre. 

Par votre lettre du 21.12.1998, vous me remettez l'extrait 
du bulletin des commissions ainsi que le compte-rendu des 
débats en séance qui concernent le rejet de l'amendement 
proposé pour une formation aux 5 GESTES QUI SAUVENT. 

Je constate que les 5 GESTES QUI SAUVENT ont fait en 
réalité l'objet de 3 amendements. 
Evidemment tout d'abord le vôtre qui êtes l'auteur de 
la proposition de loi, mais aussi de la part de M. 
ASCHIERI, député-vert et de M. DOLEZ, député socialiste. 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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Vous êtes donc loin d'être isolé et M. DOSIERE devrait 
comprendre qu'il contredit lui-même ses propres collègues 
parlementaires, de son groupe qui ont, depuis des années 
étudié le projet et argumenté en sa faveur auprès des 
Ministres... 

Toutefois, la réponse du rapporteur à la commission est 
autant excessive qu'incompréhensible. 
Il dit : "une mauvaise application de cette méthode 
pourrait entraîner des conséquences dramatiques". 

Or, ce qui est dramatique, ce sont ces morts illégitimes, 
ces morts inutiles, depuis 30 ans, parce que les premiers 
témoins sont ignorants &Z de ces gestes i 
Qui a t'il de plus dramatique que cela ? 

Si on ne fait rien ces accidentés mourront I En agissant 
par les 5 GESTES QUI SAUVENT on peut sauver des centaines 
de blessés de la route entre la vie et la mort ! 
Ne pas prendre la responsabilité d'aggraver la situation 
de tels blessés, je veux bien, mais qui, actuellement, 
prend la responsabilité de ceux qui meurent justement 
parce que l'on ne fait rien ? 

Il suffit de lire le document joint, comprenant des 
articles (1971) du Professeur Marcel ARNAUD (qui a 
approuvé la campagne des 5 GESTES QUI SAUVENT en 1972), 
du Docteur André SOUBIRAN, Président de l'A.CM.F (Auto-
mobile-Club Médical de France) - qui a financé plusieurs 
éditions de la brochure gratuite - et du Médecin-Général 
GENAUD qui fut Conseiller de la Direction de la Sécurité 
Civile et membre permanent de la Commission Nationale du 
Secourisme (citée par le Ministre) pour comprendre combien 
cette réponse est d'un autre âge et complètement dépassée 
de nos jours, sinon tous ces éminents spécialistes ont 
tous tort sauf quelques membres du cabinet du Ministre 
des transports (qui ne sont même pas eux-mêmes de simples 
secouristes); sinon le Secourisme élémentaire n'existerait 
pas car il serait lui aussi dangereux car diffusé auprès 
du même public ! 

Il faut que le rapporteur, M. DOSIERE, comprenne qu'il 
ne s'agirait pas d'un enseignement théorique mais bien 
d'une formation pratique (donc avec des exercices répé-
titifs - comme tout apprentissage, contrôlés par des 
moniteurs de Secourisme). 

Concernant le débat en séance du 10.12.1998, peut-être 
les réponses négatives de M. DOSIERE etjdu Ministre sont-
elles dues en partie (mais le résultat négatif est le 
même) à vos critiques, dans le débat précédent la dis-
cussion de l'amendement, sur la politique actuelle du 
Gouvernement en matière de sécurité routière et sur les 
nouvelles mesures proposées par ce projet de loi ? 

A nouveau, M. DOSIERE (voir lettre du CAPSU qui lui a 
été adressée), au cours de la discussion, prétend "qu'un 
tel enseignement, rendu obligatoire n'entraîne pas une 
adhésion complète de la part de ceux qui le subissent". 

© 10*°" mémoire - Volume 6 1996 - 2002 - CAPSU - 04.2012 86 



- 3 -

Le terme "subir" est vraiment de trop dans ces propos ! 
Toutes les expériences prouvent le contraire et tout 
participant regrette plutôt de ne pas avoir suivi une 
telle formation plus tôt ! 

M. DOSIERE ne connait pas le dossier puisqu'il ajoute : 
"des heures supplémentaires d'enseignement seraient 
nécessaires". 

C'est le contraire ! 
On ne peut d'un côté prétendre que la formation serait 
soit insuffisante (théorique ou par des moniteurs des 
autos-écoles) soit trop longue î Mais il faut un minimum ! 
5 GESTES = 5 heures de formation. 
Il faut aussi penser à la formation de masse : des cen-
taines de milliers d'usagers, chaque année. 

Quant au projet du Ministère des transports avec la Di-
rection de la Sécurité Civile = A.F.P.S puis formation 
complémentaire aux premiers secours sur la route = 20 à 25 
heures I Ici, ces heures supplémentaires sont excessives 
pour une formation des candidats aux permis de conduire 
dont on ne doit apprendre systématiquement que les gestes 
pour empêcher les accidentés de mourir sur place ! 

Ceux qui voudront aller plus loin le pourront sans pro-
blème, sur la base du volontariat exprimé par ailleurs 
par le Ministre. 

Le récent sondage C.S.A (mai 1998) affirme exactement le 
contraire de M. DOSIERE puisque 67 % des Français atten-
dent (depuis longtemps) une décision des pouvoirs publics 
en ce qui concerne une telle formation pour le permis de 
conduire. Beaucoup plus sont pour un enseignement du 
Secourisme classique dans d'autres circonstances. 
M. DOSIERE est mal renseigné ou n'a pas bien étudié ce 
dossier I 

Le Ministre des transports cite la Commission Nationale 
du Secourisme. 
Il suffit de lire le document ci-joint envoyé à M. LANG 
qui émane de cette même Commission Nationale. 
Il contredit ce que dit M. GAYSSOT. Ce qui est confirmé 
par l'exposé du Médecin-Général GENAUD dans le document 
joint à cette lettre. 

Concernant l'Education Nationale, des tentatives ont été 
réalisées depuis de nombreuses années et par vagues succes-
sives. Elles resteront toujours partielles car laissées 
au bon vouloir des chefs d'établissements ou des ensei-
gnants intéressés par le sujet. Mais c'est un préalable, 
un plus, qu'il faut poursuivre. 

Non, il faut au contraire entreprendre un enseignement de 
masse et s'agissant des accidentés de la route il faut 
toucher tous les usagers au moment de la préparation des 
permis de conduire. 
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Seul l'effet de masse permettra d'obtenir des résultats 
en vies sauvées et par un impact sur les comportements. 

Concernant l'oubli, en simplifiant à 5 GESTES on l'évite 
ou on le limite considérablement. Mais l'oubli est éga-
lement valable pour tous ceux qui suivent les autres for-
mations de base en Secourisme... 
Dans notre projet il est prévu l'utilisation des médias 
pour rappeler, par des campagnes, un à un, les gestes 
à faire en cas d'acident. Mais le Gouvernement, depuis 
une dizaine d'années a supprimé ce type de campagnes et 
les quelques cas récents ne sont pas susceptibles: pour 
les thèmes généraux de sécurité routière, d'entraîner 
l'adhésion ou la simple réflexion positive des usagers 
de la route ! 

Contrairement à ce qu'a dit M. MARCOVITCH, l'enseignement 
ne durera pas que quelques minutes (le Ministre de son 
côté s'inquiète du temps passé (?) - par des "bénévoles 
de la Croix-Rouge". 

Qu'ils soient de la C.R.F ou des autres organismes Fran-
çais de Secourisme, ces "bénévoles" sont titulaires du 
diplôme de "moniteur de premiers secours", délivre par 
le Ministère de l'Intérieur ! 
Et bénévoles ne veut pas dire... amateurs, dans le sens 
de l'a peu près ! Ce sont des Secouristes compétents et 
sans leur dévouement il n'y aurait encore moins de Secou-
risme en France alors que nous sommes déjà très a la 
traîne par rapport à de nombreux Pays ! 

Pour en revenir à la lettre que M. GAYSSOT vous a envoyée 
en date du 16.12.1998, elle reprend les mêmes observations 
formulées par ailleurs à d'autres correspondants. 

Je vous confirme donc, pour que le Ministre l'intègre 
bien une fois pour toutes que : 

- l'enseignement serait obligatoire pour tous les permis 
de conduire et non uniquement le permis V.L. 
chacun sera libre d'aller plus loin ensuite. 

- actuellement il n'y a que quelques éléments théoriques 
enseignés sur la conduite à tenir lors d'un accident 
(à ce propos ce sont vos collègues qui ont alors raison, 
il est impossible d'intervenir sans danger, sur les 
blessés en état de détresse (même limité à 3 cas), mais 
c'est bien la situation actuelle). 

- il est faux d'affirmer que "les 5 GESTES QUI SAUVENT 
vont bien au delà de ce que peut accomplir sans risque 
une personne non initiée". Car ils seront formés ! 
On revient donc à la "formation lourde" en Secourisme 
routier réservée aux spécialistes, d'ailleurs mise au 
point par le Professeur Marcel ARNAUD lui-même au cours 
des années 60 ! 
Mais ce même Professeur ARNAUD disait aussi : "Sans 
être Secouriste, connais au moins les gestes qui sauvent" 

© 10*"" mémoire - Volume 6 1996 - 2002 - CAPSU - 04.2012 8 8 



- 5 -

- il n'a jamais été question (pour nous) de former aux 
5 GESTES les candidats aux permis de conduire par les 
enseignants de la conduite mais par des moniteurs de 
Secourisme - ou groupe pédagogique [Instructeur, moni-
teurs, aides-moniteurs) supervisé par un médecin, comme 
c'est le cas au sein des actuelles associations agréées 
(précaution prise dans la proposition de loi et par 
votre amendement). 
[J'ai été Secouriste actif. Moniteur National,Instruc-
teur, Président d'associations de Secouristes durant 
plus de 30 ans ! Je sais de quoi je parle]. 

- déjà, il y a 15 ans, la C.R.F pouvait entreprendre 50 % 
de la formation, à elle seule (sur un million de candi-
dats). Aujourd'hui elle est encore mieux organisée ! 
Quant au coût, il est dérisoire car réparti sur un 
groupe de 12/15 personnes et uniquement 2 séances ! 

- la formation dite "premiers secours sur la route" 
s'adresse à un public qui a fait l'effort préalable 
de suivre l'enseignement de base aux premiers secours 
(AFPS). Les 5 GESTES c'est autre chose, c'est pour ceux 
qui ne savent rien et qui ne suivront jamais volontaire-
rement une formation de 15 heures, puis une formation 
complémentaire ! 

Toutefois, le Ministre évoque la possibilité d'une issue 
positive : 

"une formation supplémentaire au Secourisme, si elle 
était retenue, impliquerait...". 

Nous devons lui démontrer qu'il a tort, qu'il fait fausse 
route et que nous perdons du temps ! 

Je vous invite à poursuivre un harcèlement de Jean-Claude 
GAYSSOT qui n'a pas le droit de se cacher derrière des 
arguments qui ne pèsent pas lourd face à la situation 
actuelle ! 
Vous pouvez compter sur notre concours actif. 

Le document joint est capital. 
Il émane de personnalités éminentes qui savent de quoi 
elles parlent. 

Je vous remercie de nous tenir informés de tout élément 
nouveau et nous vous ferons connaître le contenu de nos 
prochaines interventions auprès des députés qui apparais-
sent dans le compte-rendu de la séance du 10.12.1998 à 
1'Assemblée. 

Je vous prie de croire, Cher Monsieur le Député, en 
l'expression de mes meilleurs et sincères sentiments. 
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C.A.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 15 février 1999 

Monsieur Patrick DELNATTE 

Député du Nord 

Par fax : 9 pages 

Cher Monsieur le Député, 

2' kl&l-TrV V 
I T 4 ^ ^ < ^ T - LrWG 

Pour faire suite à mon courrier du 25 janvier, je vous 
prie de trouver ci-après la réponse obtenue de M. BOCQUET 
et la réponse que je lui adresse ce jour. 

Egalement, je vous prie de prendre connaissance de la 
réponse de M. Jack LANG et de sa lettre à M. DOSIERE, 
rapporteur du projet de loi sur la sécurité routière. 

Il est essentiel qu'un nouvel amendement soit déposé 
par vous-même (auteur de la proposition de loi) au 
Nom de l'ensemble des groupes de l'opposition et donc 
cosigne par un maximum de deputes (ils étaient 50 le 
10 décembre, contre 81 pour la proposition de loi). 

A défaut, que vous proposiez l'amendement au Nom du 
groupe RPR seul, mais le plus complet possible, ou avec 
le groupe UDF ou DL au complet, laissant ainsi la possi-
bilité à un autre groupe de l'opposition de présenter 
lui aussi un amendement. 

De notre côté, nous avons obtenu que Mme Dinah DERICKE, 
Sénatrice, de Lys lez Lannoy, dépose un amendement au 
Sénat la semaine dernière, qui a été repoussé. Mais il 
faut noter que cet amendement vient du groupe Socialiste 
ce qui conforte ainsi votre position à l'Assemblée Na-
tionale face à l'énorme groupe de ce parti. 

Nous allons prendre contact avec M. D0LEZ afin qu'il 
renouvelle sa démarche ainsi que pour le groupe de M. 
ASCHIERI afin que l'amendement vienne de ce groupe et 
pas seulement de la composante des verts. 

Avec mes remerciements renouvelés pour votre 
et votre implication, je vous prie delcro\.re 
le Député, en mes meilleurs sentiments. 

Association de bénévoles pour une action nationale de\p^éve îtifon 
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Campagne Nationale des " 5 gestes qui sauvent" 
Action Nationale permanente d'information du grand public 
animée par Didier Burggraeve depuis le 24 Septembre 1967 

5 gestes essentiels à apprendre à tous les usagers de la route 
au moment du permis de conduire 

ALERTER 

BALISER 

RANIMER 

• 
< 

CL) 

u 
u 

tu 
4 -o 
CL 

• 

S 
COMPRESSER £ 

SAUVEGARDER 

Le 22 février 1999 

Monsieur Patrick DELNATTE, 

Député du Nord 

Par fax : 9 pages 

Cher Monsieur le Député, 

t\Ai^t* 

Yew/M 
Je viens, en complément de mon envoi par fax du 15 
courant, compléter vos éléments en vous adressant 
copie de la lettre adressée ce jour à M. J. BARROT 
ancien Ministre, cosignataire de votre proposition 
de loi. 

Ce long courrier a été complété par de nombreux 
documents historiques et irréfutables qui annulent 
littéralement les différents arguments utilisés 
pour ne pas retenir la proposition des 5 GESTES 
QUI SAUVENT. 

Je vous remercie de me tenir informé de vos inten-
tions et de me faire part de votre sentiment sur 
1'idée de présenter deux amendements . 

L'un, au Nom du groupe RPR, par vous-même (et D.L 
éventuellement), l'autre, pour le groupe U.D.F 
par M. BARROT par exemple ? 

Le CAPSU est à votre disposition pour vous fournir 
tout document historique apportant la preuve de 
l'accord ( et des demandes répétées) du corps mé-
dical, des professionnels des secours ou des orga-
nismes de Secourisme. 

Nous venons d'interroger tous les Pays d'Europe 
afin de faire un bilan exhaustif de ce qui se fait 
Nous vous tiendrons informé au fur et à mesure 
des informations qui nous parviendront. 

Je vous prie de croire, Cher Monsieur le Député, 
en l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Didier URGGRA 
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Et la lettre-fax du 24 février 1999 s'achevait sur la notion de responsabilité lorsque des 
décisions ne sont pas prises : « En cas de refus, qui en prendra la responsabilité ? Car 
plusieurs centaines de français perdent la vie sur nos routes par absence de ces premiers 
gestes ! Dira f on dans quelques années qu'il y a eu carence ou défaillance de l'Etat... comme 
au cours du procès actuel dit du « sang contaminé »... ». 

Mais l'amendement fut de nouveau rejeté, « en dépit de l'argumentation déployée et 
contrecarrant celle du ministre » comme l'écrira le 17 mars 1999 l'attaché parlementaire du 
député Patrick DELNATTE. 

Que retenir des débats du 16 mars 1999 : 

Le ministre des Transports Jean-Claude GAYSSOT dira : « la formation des conducteurs aux 
« cinq gestes élémentaires de survie » - appel des secours, balisage, bouche à bouche, arrêt 
des hémorragies et mise en position de sauvegarde - est une préoccupation louable, mais 
pose de redoutables questions, notamment quand aux risques que pourraient faire courir aux 
victimes des gestes mal pratiqués. Aussi ai-je demandé à mes services d'examiner comment 
compléter ce qui existe déjà dans le programme national deformation ». 

Et le député DELNATTE interviendra pour défendre son amendement en précisant qu'il avait 
trouvé - comme sa proposition de loi - « un écho très favorable » et : 

« Cet enseignement serait dispensé par les associations de secourisme agréées et non, 
comme vous l'avez dit, par les moniteurs de conduite. 
Vous nous avez d'abord objecté qu'il existait un programme de formation au secourisme 
routier, alors que celui-ci est destiné essentiellement aux professionnels du secours. 
Puis, vous avez fait étudier un nouveau programme de « premiers secours sur la route », qui 
n'est qu'une formation complémentaire pour les personnes déjà titulaires de l'attestation de 
formation aux premiers secours, donc qui ne concerne en rien le secourisme de masse. 
D'autres pays ont déjà mis en place un système d'éducation généralisée. En France les 
fondateurs du secourisme approuvent cette démarche. 
Vous avez également mis en avant le refus de la commission nationale du secourisme 
d'accorder un crédit à une proposition à la formation de base aux premiers secours. 
Or s'il n'est pas inutile d'apprendre aux usagers de la route les gestes qui peuvent attendre, 
en revanche, il faut préparer les témoins à intervenir en cas de péril immédiat. Pour le reste, 
ils se borneront à alerter les secours, à baliser les lieux, à protéger les victimes et à les 
surveiller. En outre, dès 1970, cette commission suggérait la diffusion des gestes qui sauvent. 
Enfin, il est inexact que l'enseignement de tels gestes pourrait être dangereux: on les 
enseigne aux jeunes, et cette expérience a été renouvelée récemment dans le Nord par la 
Croix Rouge auprès de 7500 collégiens. 
Vous arguez, enfin, de la nécessaire adhésion des personnes concernées. Or 67% des français 
demandent à ce que les premiers gestes de secours soient rendus obligatoires pour le permis 
de conduire. 
Alors que nous cherchons tous à réduire les comportements égoïstes et violents de trop de 
conducteurs, apprendre les gestes de survie irait vers plus de responsabilité et d'humanité. 
Ne manquez pas cette chance ». 
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C.A.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 24 février 1999 

Monsieur Patrick DELNATTE, 

Député du Nord 

Par fax : 10 pages 

Cher Monsieur le Député, 

Nous vous adressons par fax copies des courriers que 
nous avons fait parvenir à Madame Roselyne BACHELOT-
NARQUIN ainsi qu'à M. Henri CUQ, de votre groupe 
parlementaire à propos du projet des 5 GESTES QUI 
SAUVENT. 

Vous trouverez dans ces courriers probablement encore 
des arguments complémentaires afin d'exiger du 
Ministre des transports qu'il reconsidère sa position 
de refus par un examen attentif et sérieux du projet 
des 5 GESTES QUI SAUVENT, en vue de nouveaux amende-^ 
ments à venir lors de la seconde lecture à l'Assemblée 

Nous devons tous nous mobiliser car le projet de 
loi sur la sécurité routière est vraiment une 
occasion qui ne se représentera pas de sitôt de 
faire passer, enfin, notre idée d'une formation de 
masse des Français, qu'ils attendent, alors que 
les pouvoirs publics actuels se posent des questions 
idiotes d'ailleurs déjà mises en avant par le 
Professeur Alain LARCAN lui-même lorsqu'il était 
Président de l'Académie Nationale de Médecine. 

En cas de refus, qui en prendra la responsabilité ? 
Car plusieurs centaines de Français perdent la vie 
sur nos routes par absence de ces premiers gestes I 
Dira t'on dans quelques années qu'il y a eu carence 
ou défaillance de l'Etat... comme au cours du procès 
actuel dit du "sang contaminé"... 

Nous vous ferons part de toute informatio 
et restons a votre disposition. 
Avec nos sentiments les meilleur 
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| T «ni 
A S S F M B 1 ÉF. 
N A T I O N A L E 

RÉPUBLIQUE 1RANÇAISF 
LIBLRTl'.tGALIlf-FRAIl'RNni' 

Patrick DFJJS'Al I K 
lunule du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing 
Conscillci Connnunoutnirc M.DidicrlUIRGCRAFVi: 

PHéSII)I:NTT)II CAPSU 

Tourcoing 
le 17 mars 1999 

Monsieur le President, 

Vous voudrez bien trouver ci-après des extraits du compte rendu 
analytique des débats du 16 mars 1999, relatif à Pexamen en seconde lecture du 
projet do loi Sécurité* routière» prévu initialement le 18. 

Vous constaterc/. que ramendcmcnt de Patrick DJiLNATTR a 
malheureusement été de nouveau repoussé en dépit de l'argumentation déployée 
et contrecarrant celle du ministre. 

Patrick DELNA'ITIi vous fera parvenir dès que possible le 
compte rendu intégral 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le 
Président, en l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

& ^jkr^J 
Jean-Claude LttCLERCQ 
Collaborateur de 
Patrick DKLNA U N 

P.J. : 2 
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C.A.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal; Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 9 avril 1999 

Monsieur Patrick DELNATTE, 

Député du Nord 

Par fax : 6 pages 

Cher Monsieur le Député, 

Nous vous remercions vivement de votre courrier en date 
du 29 mars comprenant le compte-rendu des débats à l'As-
semblée lors de la séance du 16 mars au cours de laquelle 
vous avez défendu notre projet des "5 GESTES QUI SAUVENT". 

Vous avez utilisé de bons arguments et l'histoire le 
retiendra. En face, c'estàdire malheureusement le député 
rapporteur du projet de loi et le Ministre qui le pré-
sentait auront été nuls ! 

Vous trouverez ci-après copie de la lettre que nous venons 
d'adresser à M. GAYSSOT ainsi qu'au Premier ministre car 
il n'est pas question que nous acceptions cette fuite en 
avant et ce niveau d'incompétence ! 

Pour votre information vous trouverez également copie de 
la lettre de Madame BACHELOT-NARQUIN en date du 13 mars 
et copie de celle de Monsieur José ROSSI, Président 
du groupe Démocratie Libérale du 18 mars qui nous ont 
été adressées. 

En vue de notre assemblée générale du 5 juin à Lunéville 
suivie d'une réunion publique sur les "5 GESTES QUI SAUVENT" 
nous souhaiterions faire le point avec vous en envisager 
la suite de notre action commune pour défendre cette idée 
généreuse, humanitaire et efficace. 

En vous remerciant à nouveau sincèrement de votre implica-
tion personnelle et de votre opiniâtreté, nous vous assu-
rons, Cher Monsieur le Député, de nos sentiments dévoués 
et les meilleurs. 
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Conseil d'Action pour la Prévention des 
Accidents et les Secours d'Urgence 

Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 25 avril 1999 

URGENT 

Par fax 

6 pages 

Monsieur Patrick DELNATTE 

Député du Nord 

Cher Monsieur le Député, 

Pour faire suite à notre envoi par fax en date du 
9 avril, nous nous permettons d'avoir recours à 
ce même processus afin de gagner du temps. 

Nous vous transmettons, ci-après, copie de la lettre 
que nous venons de recevoir de M. Alain BOCQUET, 
Président du groupe Communiste à l'Assemblée Nationale 
ainsi que de la réponse que nous venons de lui 
adresser. 

Pensez-vous qu'une ultime démarche, tentative, est 
possible dans le cadre de la Commission mixe paritaire ? 

Revenant sur notre lettre du 9 courant, nous souhaitons 
faire le point avec vous avant notre Assemblée Générale 
du 5 juin. 

Nous vous prions de croire, Cher Monsieur le Député, 
en l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Didier BURGGRAEVE,. 
Prés/ident 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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Le député des Alpes Maritimes André ASCHIERI dira : « mon amendement 26 est identique ». 
Puis ajouta : « ... // s'agit d'apprendre des gestes qui peuvent sauver. Même si ce n'est pas 
aujourd'hui, il faudra bien un jour y faire référence dans le code de la route ». 

Le rapporteur en restera à ses arguments présentés lors de la première lecture. L'avis 
défavorable était maintenu et l'amendement ne faut pas adopté ! 

Tout « nos » moyens auront été utilisés pour utiliser ce projet de loi afin d'y introduire la 
formation aux « 5 gestes qui sauvent ». 

Je rencontrais le député à son bureau de Tourcoing le lundi 10 mai 1999 pour une réunion 
de travail. Furent abordés les points suivants : 

> A-t-il des informations concernant la réunion de la Commission mixe paritaire (qui 
réunit plusieurs députés et sénateurs) afin de trouver un compromis sur les articles 
non approuvés par les deux chambres. 

> Proposition du CAPSU pour contacter les députés RPR qui n'ont pas encore cosigné la 
proposition de loi. 

> Démarche du député auprès du président du groupe DL afin que ce groupe dépose 
également une proposition de loi. 

> Nouvelle question écrite à poser au ministre des Transports suite aux débats lors du 
projet de loi à propos de : 

- Expérience en 1992 en Charente Maritime, souvent citée et pour laquelle on ne 
donne aucune information claire, aucune précision ; 

- Contredire « l'avis défavorable » de la commission nationale de secourisme ? 
- Confirmer l'attente du public (67%) donc volontariat ; 
- Revenir sur le coût de la formation (très modique car courte durée et stage de 12 

personnes) ; soit dérisoire par rapport à l'objectif et au coût global d'un permis de 
conduire. Si c'est 100 francs alors que l'AFPS est à 300 francs pour 12/15 heures de 
formations ; 

- S'étonner de l'affirmation à propos de « gestes dangereux » alors que les 5 gestes 
(retenus précisément pour la conduite à tenir face à un accident de la route) sont 
enseignés dans tous les pays et font évidemment partie des programmes français ! 

L'entretien permettra également d'informer le député sur les contacts avec les députés verts 
en vue du dépôt d'une proposition de loi. 

Le 25 mai un projet de question écrite me fut transmis et je proposais quelques retouches et 
brefs compléments par un fax du 26. Le député les reprendra et accepta d'écrire à ses 
collègues députés RPR pour les inciter à cosigner sa proposition de loi. 
La question écrite fut transmise à l'Assemblée, à destination du ministre chargé des 
Transports, immédiatement*. On ne pouvait être plus clair. Toutes les objections du ministre 
étaient balayées. Question qui fut enregistrée le 7 juin sous le numéro 30881. 

* Ella a été publiée dans le bulletin n° 24 du CAPSU. 
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TELECOPIE 

DATE: M e r c r e d i 26 mai 1999 

EXPEDITEUR : Didier BURGGRAEVE 
C . A . P . S . U 

DESTINATAIRE : M. J . C . LECLERCQ 
C o l l a b o r a t e u r d e M. P a t r i c k DELNATTE 
D é p u t é du Nord 

NOMBRE DE PAGES (v comnri.s celle-ci) : 1 

MESSAGE 
Cher Monsieur, 

J'ai bien reçu votre fax et je vous en remercie. 
Je vous propose les compléments suivants : 

* 3ème paragraphe - préciser "aux" permis de conduire car il s'agit bien 
de toutes les formations y compris pour les motocyclistes et P.L.par ex. 

* Concernant l'observatoire du secourisme, rectifier en précisant : 
qui ne s'est réuni pour la première fois que récemment (alors qu'il 
a été créé il y a 2 ans). 

* Compléter la Q.E ou «^insérer dans le texte les arguments suivants : 

Il y a eu en 1998 9200 tués - si l'on tient compte de ceux qui 
décèdent au delà des 6 premiers jours -
Sans rendre responsables, par leurs actes et leur comportement, les 
citoyens-usagers de la route des premiers gestes, donc en les rendant 
acteurs, en agissant ainsi sur eux-mêmes par une réaction psychologi-
que, le défi de moins 50 % en 5 ans demeuretra un voeu pieux. 

Alors que 67 % des Français souhaitent une telle formation pour obtenir 
le permis de conduire, les pouvoirs publics ne peuvent plus se conten-
ter d'une position d'attente ou de retrait. 

Remplacer (3ème paragraphe) "la connaissance pratique des notions élémen-
taires de premiers secours" par 

la connaissance pratique de la conduite à tenir en cas d'accident de la rout 
dite des 5 gestes qui sauvent. 
Par ailleurs, avez-vous envisager d'adresser une lettre aux députés RPR 
qui n'ont pas cosigné la proposition de loi de Patrick DELNATTE (afin 
que je puisse en faire état samedi 5 juin lors de la réunion publique à 
Luneville) et que nous puissions, ensuite, à notre tour, les contacter ? 

Je reste à votre disposition pour tou 
bureau de Lys ce jour et demain jeud 

Sincères salutations'* 

mon 
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% Hill 
A S S E M B L É E 
N A T I O N A L * 

Patrick DKÏ.NA1TK-
Député du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing Tourcoing, 
Conseiller Communautaire I,» 27 niai 1999 

QUESTION ECRITE 
Moniteur Patrick MXNA1TE souhaite retenir A nouveau l'attention de Monsieur le 
Ministre de l'équipement, des Iranspurts et du logement sur l'intérêt qui s'attache à 
inclure, dans la formation des candidats aux permis de conduire, la connaissance pratique de 
lu conduite a tenir en cas d'occident de la roule, dite des « 5 gestes qui sauvent ». Une telle 
mesure a pom objectif de répondre au constat unanime des spécialistes selon lequel, dans de 
nombreux cas d'accidents de la circulation, tout se joue dans les tous premiers instants qui 
suivent l'accident Les premiers témoins sont ainsi souvent, sans le savoir, les seules a 
pouvoir intervenir de façon décisive pour sauver chaque année entre 1000 et 1500 personnes. 
Alors que 67 °/c des Français souhaitent l'inclusion d'une telle formation aux permis de 
conduire, les pouvoirs publies ne peuvent plus se contenter d'une position d'attente ou de 
Tarait. Or. lors de l'examen à l'Assemblée Nationale du projet de loi portant diverses mesures 
relatives a lu sécurité routière, le gouvernement s'est opposé d l'adoption, par voie 
d'amendement, d'une telle mesure qui Bvait déjà fail l'objet d'une proposition de loi 11 insiste 
cependant sur le fait qu'aucun des arguments avancés pour rejeter celle proposition ne saurait 
eue valablement retenu 11 lui rappelle en effet qu'il a été clairement démontré qu'un tel 
enseignement ne peut trouver sa pleine dimension - et donc son efficacité • que dans le cadre 
de l'apprentissage de la conduite, et qu'il n'a jamais été question de le faire dispenser par qui 
que ce soit d'autre que par des organismes agréés et parfaitement compétents. Qui plus est, 
une telle mesure n'alourdirait réellement ni la durée de formation, ni son coût : limitée à 
l'Urgence vitale, la formation aux « 5 gestes » est la plus brève, la plus pratique et la moins 
chère D'autre part, la commission nationale du secourisme, citée à l'appui de l'argumentation 
gouvernementale, n'existe plus à ce jour, ayant été remplacée par un « observatoire du 
secourisme » qui ne s'est réuni pour la première fois que récemment alors qu'il a été créé tl y 
a deu\ ans. Il s'étonne également que l'on puisse s'appuyer» pour formuler des réserves, sur 
les résultats d'une expérience menée en 1992 en Charentc-Marilime sans pour autant 
communiquer ces résultats, et lui Tappelle que parallèlement, dans le département du Nord, 
des moniteuis de la CroivRouge • laquelle faisait partie de l'ancienne commission nationale 
de secourisme • onl déjà su mctlre en pratique l'enseignement des « 5 gestes qui sauvent ». Il 
lui rappelle enfin que si l'on tient compte des personnes qui décèdent au delà des 6 premiers 
jouis, ce som 9200 tués qu'il faut dénombrer pour l'année 1998. En conséquence, san* w e 
responsabilisation des usagers qui les rendrait acteuTs et donc sans susciter chez eux une 
réaction psychologique, le défi d'une réduction de 50 % en 5 ans du nombre de tués sur les 
routes demeurera un vœu pieux Aussi, compte tenu de cette argumentation, il lui demande de 
bien vouJuii lui préciser sa position sur cette question sur le base d'arguments précis concrets 
et vendables. 

Patrick DELNATHi 

R f P U B L101 h F R A S Ç AIS Ç 
LH1LRU--F0AIITE-FRAURVIU 
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Et le 27 mai 1999, Patrick DELNATTE adressera à tous les députés RPR qui n'avaient pas 
cosigné sa proposition de loi une lettre à laquelle il joindra le texte de la proposition ainsi 
que sa question écrite au ministre. 

Les députés verts déposeront une proposition de loi (voir plus loin) comme annoncé par ma 
lettre du 13 juin 1999. L'objectif, puisque les députés ne cosignent, en principe, que les 
propositions de loi déposées par un membre de leur groupe parlementaire, était de faire 
déposer une proposition par chaque groupe parlementaire (afin d'obtenir une quasi 
unanimité). Au Sénat, la sénatrice (PS) Dinah DERYCKE avait prise cette affaire à cœur et très 
au sérieux (voir la partie qui lui est totalement réservée dans ce volume). 

Il faut rappeler ici que nous avons été obligés, le député DELNATTE et moi-même, d'écrire au 
ministre de l'Intérieur afin d'obtenir les statistiques sur les formations au secourisme ! 
Devant le refus du service concerné au sein de la direction de la sécurité civile, le CAPSO a 
saisi la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) qui a donné un avis 
favorable et obligé le ministère à obtempérer ! Il est quand même lamentable qu'un 
député, qui s'investit dans ce domaine ne puisse pas avoir communication de ces 
informations ! Ainsi qu'une association de bénévoles I 

La proposition de loi pour la formation aux « 5 gestes qui sauvent » ainsi que les nombreuses 
interventions du député RPR du Nord ont fini par avoir un certain écho au sein du groupe à 
l'Assemblée. Un député, M. LEMOINE, rédigera une note pour le groupe RPR dans laquelle il 
présentera très favorablement le projet des « 5 gestes » tout en reprochant à la majorité 
issue de la dissolution de 1997 de n'avoir pas compris l'enjeu. C'est ce que le collaborateur 
de M. DELNATTE relatait par sa lettre du 12 juillet 1999. 

Nous connaissions désormais bien la « tactique » du ministère des Transports, en charge des 
textes sur les permis de conduire donc directement concerné par cette épreuve pratique 
supplémentaire obligatoire pour obtenir un permis de conduire. Minimiser la portée d'une 
telle mesure ou exprimer la difficulté de mise en œuvre, ou l'alourdissement du temps de 
formation voire du coût d'un permis. Puis, quand ces « arguments » tombent un à un, on se 
replie sur le rôle et la responsabilité de l'Education nationale ! On nous a refait « le coup » à 
de nombreuses reprises. (Fax du 11.8.1999). 

Le 11 octobre (i), nous obtenions, enfin, la réponse du ministre à la question écrite (n° 
30881) de Patrick DELNATTE du 7 juin 1999. 
Revenant sur les débats au Sénat et non à l'Assemblée, le ministre reprend le vieil et 
inoxydable argument d'une disposition réglementaire et non législative ! Et que 
l'amendement proposé ne pouvait donc pas « figurer dans la loi ». 

Il rappelle que les deux premiers gestes sont déjà repris dans le « programme national de 
formation à la conduite ». Et confirme qu'il s'agit bien de « questions » (et non d'une 
formation pratique, y compris pour des exercices d'appel des secours ou pour protéger les 
lieux d'un accident comme dans le projet pédagogique de formation aux « 5 gestes »). 

1 - L'intervention de plusieurs secouristes du CAPSU lors du tremblement de terre en Turquie mi-août 1999 puis le suivi 
de cette mission - qui débouchera sur la création du GRIC (Groupe de Recherches et d'Intervention Catastrophe), 
explique pourquoi il y a eu un petit décalage entre les derniers courriers échangés. 
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fillip 
A S S E M B L E 
NAT10NAI.F 

Piil rick DISLNAITK 
Député du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing 
Conseiller Communautaire 

Chcr(e) Collègue, 

Comme vous le save*, lors de l'ONMiien en première et en seconde lecture ô 
l'Assemblée Nationale du Projet de loi portant diverses mesures relatives a la séduite 
routière, j'ai défendu sans succès un amendement visant à introduire, dans la formation des 
candidats aux permis de conduire, la connaissance pratique de lu conduite é tenir en cas 
d'accident de la roule, dite des « 5 gestes qui sauvent ». 

Cette mesure, portée depuis plus de 30 ans par l'associulion CAPSU (Conseil 
d'Action pour la Prévention des accidents et les Secours d'Urgence) avait déjà fait l'objet 
d'une proposition de loi de ma part (,n° 21). II m*a en cfïci toujours paru très Important de la 
promouvoir, les spécialistes étant unanimes pour reconnaître que, duns de nombreuses 
situations, tout se joue dans les tous premiers instants qui suivent l'accident. 

En effet, sur 100 victimes d'accidents moi tels de la route, 10 décèdent 
immédiatement et 50 avant leur transfert ou leur admission dans un centre hospitalier Un 
délai incompressible de quelques minutes s'écoule toujours entre l'accident et Parrivér des 
secours sur les lieux. Ainsi, les premiers témoins sont, souvent sans le savoir, les seuls ô 
pouvoir intervenir de manière décisive, la rapidité du geste s'avérant souvent primordiale. 
1000 à 1500 personnes pounaient ainsi être sauvées d'une mort certaine chaque année. 

U rejet de mon amendement ne doit cependant pas inciter à baisser les bras sur ce 
sujet, tunt les argument* opposés par le ministre et le rapporteur ne peuvent être valablement 
retenus. (Vous trouvère? ci-joint la question écrite que je viens d'ailleurs de poseï au minislte 
sur ce point). 

Les mauvais chiffres de la sécurité routière prouvent plus que jamais la nécessité 
d'une responsabilisation des usagers de la route. C'est pourquoi j'apprécierais que vous 
puissiez vous associer â cette initiative en cosignant, comme l'ont déjà fall plus de S0 de nos 
collègues de l'opposition, ma proposition de loi n° 21 visant à Introduire, dans la 
formation des futurs usagers de lu route, l'apprentissage de la conduite à tenir en cas 
d'accident de in route. 

Vous remerciant a l'avance de l'intérêt que vous voudrez bien réserver à mn 
démarche, je vous prie de cioire, Clier(e) Collègue, en l'expression de mes sentiments les 
meilleurs,^ l>oî»> o^é-CcNkw* • 

Palrick DliLNATfli 

Kl'PURlIO'.t IRAKÇAISr 
lllilRlf-k;.UIlf.-lR,\TIR\ril' 

Tourcoing, 
le 27 mai 1999 
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C.A.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 13 juin 1999 

Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 

Par fax : 6 pages 

Monsieur le Député, 

Nous avons bien reçu communication de la question écrite 
que vous avez posée au Ministre chargé des transports à 
propos des "5 GESTES QUI SAUVENT" ainsi que de la lettre 
que vous avez bien voulu adresser à vos collègues-députés 
du groupe RPR afin de les inciter à cosigner votre propo-
sition de loi, et nous vous en remercions. 

Vous trouverez ci-après le texte d'une seconde proposition 
de loi en faveur des "5 gestes" qui a dû être déposée à 
l'Assemblée Nationale, présentée par les 6 députés-verts et 
notamment M. ASCHIERI qui n'avait pas manqué de vous appuyer 
en seconde lecture lors de votre amendement en faveur des 
"5 gestes" à insérer dans le projet de loi sur la sécurité 
routière. 

Nous avons par ailleurs des contacts avec le groupe UDF 
par l'intermédiaire de M. ROSSINOT, Maire de Nancy, 
que nous avions rencontré en juillet 1998. 

Nous avons sollicité ce groupe parlementaire afin qu'il 
dépose également une proposition de loi. 

L'exposé des motifs serait différent mais le fond sera 
le même et la proposition du texte pour une formation 
aux "5 gestes" aboutira à une formation systématique 
des candidats aux permis de conduire. Afin notamment 
que des députés UDF qui auraient déjà signé votre pro-
position de loi puisse également cosigner celle de leur 
propre groupe parlementaire. 

• • • / • - • 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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Nous espérons ainsi, suite à notre entretien du 10 mai, 
faire déposer 6 propositions de loi. 

Puisque nous avons l'appui du Premier ministre et du 
Président de l'Assemblée Nationale (ce que nous n'avons 
pas manqué de rappeler lors de notre réunion publique 
à Luneville), que tous les Présidents des groupes ont 
été contactés (et trois nous ont répondu : MM BOCQUET, 
DEBRE et ROSSI), nous pensons que lors d'une conférence 
des Présidents, une "niche" pourrait alors être trouvée 
afin de faire venir enfin ce texte en discussion. 

Afin d'éviter ou de minimiser les réticences observées 
au Sénat - comme l'ont démontré les débats en seconde 
lecture du projet de loi sur la sécurité routière et 
l'amendement en faveur des "5 gestes" proposé par Madame 
DERYCKE - nous envisageons la même démarche auprès des 
groupes de la Haute Assemblée. 

Nous attendons par ailleurs avec impatience la réponse 
que vous fera le Ministre des transports à votre 
question écrite. 

Avec nos remerciements renouvelés pour tout ce que vous 
faites pour nous aider dans ce combat humanitaire, nous 
vous prions de croire, Monsieur le Député, en l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 

Di R URG AEVE 1 e r 
. 

^ i 

-, 
K_y 

i 

/ 
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A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E 

REPL'BLIOL'E FRANÇAISE 
LIBERTÉ-EGALITÉ-FRATÉRNÏTE 

Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing 
Conseiller Communautaire 

15 J"H1999 
Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du CAPSU 
59390 LYS-LEZ-LANNOY 

Tourcoing, le 12 juillet 1999 

N/Réf PMD/JCL 07/99-063 

Cher Monsieur, 

I7.n réponse à votre demande formulée par télécopie du 24 juin, 

Je vous informe ne pas avoir enregistré, à ce jour, de nouvelle cosignature de la 
proposition de loi de Monsieur DELNATTE relative aux « 5 gestes qui sauvent ». 

Je pense cependant que les choses bougeront sur ce point dès la prochaine rentrée 
parlementaire. i -< c , , > u , . -, j £ / ..^ \ , •> tW 

Par ailleurs, Monsieur DELNATJE-fff a demandé de vous faire par\'enir, pour 
information, une copie d'une note du groupe RPR de l'Assemblée Nationale faisant le point 
sur le projet de loi sur la sécurité routière. 

Restant à votre disposition, j e vous prie de croire, Cher Monsieur, en 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Jean-ClàudéLECLERCQ 
Collaborateur de 
Patrick DELNATTE 

P.J. : 1 
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TELECOPIE 

DATE: 11 a o û t 1999 

EXPEDITEUR : Didier BURGGRAEVE 
Président du CAPSU 

DESTINATAIRE : M. J e a n - C l a u d e LECLERCQ 
A t t a c h é p a r l e m e n t a i r e de 
M. P a t r i c k DELNATTE, Dépu té du Nord 

NOMBRE DE PAGES (y compris ccJle-cii : 6 

MESSAGE 

Cher Monsieur, 

Suite à notre conversation téléphonique de ce matin, je vous fais 
parvenir copie de la lettre que j'adresse ce jour à M. GAYSSOT 
afin de mettre un terme à la politique de ce Ministère qui consiste 
à prétendre n'importe quoi à 1'encontre du projet des "5 gestes 
qui sauvent". 

La question écrite posée au Ministre des transports par M. DELNATTE 
est datée du 27 mai, donc est passée au J.O au plus tard mi-juin. 
Dans ces conditions, je vous propose de le relancer vers le 15/9 
afin que nous soyons sûrs d'obtenir une réponse avant la rentrée 
parlementaire. 

D'ici là évidemment, nous tenterons de convaincre M. Jacques BARROT, 
ancien ministre de la santé, de déposer également une proposition 
de loi, au Nom du groupe UDF, en faveur des "5 gestes qui sauvent". 

Le Ministre des transports va probablement se retrancher désormais 
sur l'idée de relancer le Secourisme au sein de l'éducation na-
tionale. C'est pourquoi j'ai abordé la question également dans 
le courrier au Ministre afin qu'il ne s'agit pas d'un nouveau 
prétexte pour ne rien faire ! 

A la rentrée parlementaire, il serait peut-être intéressant, si cela 
est possible, de joindre par exemple vos collègues assistants des 
Députés RPR afin de leur rappeler la lettre de Patrick DELNATTE et 
inciter d'autres membres du groupe à cosigner la proposition de loi 
afin de renforcer la position de Patrick DELNATTE qui pourrait ainsi 
relancer plusieurs actions que nous lui ~ --.-•: ~~-

Bien cordialement à vous, 

Copie : 
Isabelle BLAHA, Secrétaire du CAPSU 
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A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E 

Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing 
Conseiller Communautaire 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITÈ 

Î9 ocr 
Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du CAPSU 
59390 LYS LEZ LANNOY 

' % 

Tourcoing, le 14 octobre 1999 

N/Réf. : PMD/JCL 10/99-070 

Monsieur le Président. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint la réponse du Ministre de l'équipement, des 
transports et du logement à ma question écrite relative aux 5 gestes. 

Comme vous le constaterez une fois de plus, le ministre n'apporte aucune réponse 
précise à l'argumentation que nous soulevons, ce que je ne puis que vivement regretter. 

Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire. Monsieur le Président. 
en l'expression de mes sentiments les meilleurs J X «-O'VAXOJJJ^ . 

f>¥uJ» 
Patrick DELNATTE 

P..I. 
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Et le ministre revient sur une « formation simplifiée »*, l'AFPS, seule formation de base en 
dessous de laquelle aucune formation ne serait valable (12 heures de formation). Il évoque à 
nouveau la formation complémentaire (total du temps de formation 25 heures) et conclut 
que la formation aux « 5 gestes » en seulement 5 heures « serait d'une durée trop courte » 
et « pourrait avoir des effets pervers ». On nous remet aussi l'absence d'un médecin sur les 
lieux de l'accident ! Bref un retour en arrière de vingt années à mettre au crédit de cette 
administration et d'un cabinet totalement à côté du problème posé et ne voulant 
absolument pas se préoccuper de cette question. 

Notre lettre du 23 novembre 1999 revient sur cette réponse pas très sérieuse des pouvoirs 
publics et surtout sur le dépôt d'une nouvelle proposition de loi, au Sénat, par la sénatrice PS 
du Nord Dinah DERYCKE (dont nous rappellerons en détail l'action également énergique 
pour défendre les « 5 gestes »). Il était suggéré de voir si le groupe RPR du Sénat ne pourrait 
pas, lui aussi, déposer une proposition de loi (pour impliquer plusieurs groupes 
parlementaires comme à l'Assemblée). 

Et le député Patrick DELNATTE toujours attentif à nos suggestions et remarques adressera, 
le 29 novembre 1999, au président du groupe RPR du Sénat, M. Josselin de ROHAN, une 
lettre afin qu'il soutienne une proposition de loi émanant de son groupe - comme le député 
nous l'explique dans sa lettre. Il adressera à son collègue et ami, le sénateur du Nord 
Jacques LEGENDRE le même courrier à la même date. 

De notre côté, c'est-à-dire le CAPSU, il était nécessaire de maintenir les allers-retours 
(questions, arguments, réponses, relances) avec le cabinet du ministre des Transports ou le 
ministre lui-même, comme mentionné dans la lettre du 10 décembre 1999. Puis la lettre-fax 
du lendemain. Il fallait une bonne fois pour toutes arrêter d'évoquer le faux problème du 
coût qui permet, sans évoquer le fond, d'éviter de prendre une franche décision. 

Nous avions eu en décembre à supporter deux tempêtes en France et ce fut l'occasion pour 
le CAPSU de saisir le président de la République à propos de l'organisation des secours 
(lettre du 3 janvier 2000). [Occasion de reprendre le projet du CAPSU de créer en France un 
ministère de la Protection Civile. 

Une nouvelle question écrite fut déposée par le député DELNATTE qui, comme nous, ne se 
décourageait pas (n° 39783 du 10 janvier- publiée dans le bulletin n° 25 du CAPSU) avec une 
réponse le 12 juin. « Véritable devoir du citoyen » écrira t'il ainsi que « Il n'est donc plus 
tolerable que les pouvoirs publics puissent se cantonner dans une position d'attente ou de 
retrait sur cette question, en opposant une argumentation inadaptée aux nombreux 
arguments qui militent pour l'apprentissage obligatoire des « 5 gestes qui sauvent » dans le 
cadre des permis de conduire ». 

• On comprendra mieux l'absurdité de cette remarque du fait de formations de très courte durée (moins que le temps 
proposé pour la formation aux « 5 gestes ») mises en place notamment par la Croix Rouge Française pour ceux et celles 
qui n'ont pas le temps de suivre la formation dite de base (AFPS, depuis PSC1), soit une heure pour les gestes vitaux ou 
trois heures pour la Fédération française de cardiologie pour la conduite à tenir face à l'urgence cardiaque ! Tout cela a 
depuis été contredit totalement par les faits. 
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Année 1999.-NM1 A.N. (Q) ISSN 02424757 Lundi 11 octobre 1999 

Sécurité routihe 
(permis de conduire - secourisme - enseignement) 

30881. - 7 juin 1999. - M. Patrick Delnatte souhaite retenir 
a nouveau l'attention de M. Je ministre de l'équipement, des 
transports «t du logement sur l'intérêt qui s'attache a inclure, 
dans la formation des candidats aux permis de conduire, la 
connaissance pratique de la conduite à tenir en cas d'accident de la 
route, di:e des « cinq gents qui sauvent ». Une telle mesure a pour 
objectif de répondre au constat unanime des spécialistes selon 
lequel, dans de nombreux cas d'accidents de la circulation, tout se 
joue dans les tous premiers instants qui suivent l'accident. Les pre-
miers témoins sont ainsi souvent, sans le savoir, les seuls a pouvoir 
intervenir de façon décisive pour sauver chaque année entre 1 000 
et I 500 personnes. Alors que 67 % des Français souhaitent l'in-
clusion d'une telle formation aux permis de conduire, les pouvoirs 
publics ne peuvent plus se contenter d'une position d'attente ou 
de retrait Or, lors de l'examen a l'Assemblée nationale du projet 
de loi ponant diverses mesures relatives a la sécurité routière, le 
Gouvernement s'est opposé a l'adoption, par voie d'amendement, 
d'une telle mesure qui avait déjà fait l'objet d'une proposition dr 
loi. 21 insiste cependant sur le fait qu'aucun des arguments avancés 
pour rejeter cette proposition ne saurait être valablement retenu. Il 
lui rappelle en effet qu'il a été clairement démontré qu'un tel 
enseignement ne peut trouver sa pleine dimension - et donc son 
efficacité - que dars le cadre de I apprentissage de la conduite, et 
qu'il n'- :—":- L-1 — J - '* ù'-' J — — —'• - - " 
soit d< 
tents. 
durée de formation, ni son coût : limitée a l'urgence vitale, la for-
mation aux • cinq gestes » est la plus brève, la plus pratique et la 
moins chère. D'autre pan, ta commission nationale du secourisme, 
citée a l'appui de l'argumentation gouvernementale, n'existe plus a 
ce jour, ayant été remplacée par un • observatoire du secourisme » 
qui ne s'est réuni pour la première fois que récemment alors qu'il 
a été créé il y a deux ans. Il s'étonne également que l'on puisse 
s'appuyer, pour formuler des réserves, sur les résultats d'une expé-
rience menée en 1992 en Charente-Maritime sans pour autant 
communiquer ces résultats, et lui rappelle que parallèlement, dan? 
le département du Nord, des moniteurs de la Croix-Rouge 
• laquelle faisait partie de l'ancienne commission nationale de 
secourisme- ont déjà su mettre en pratique l'enseignement des 
• cinq gestes qui sauvent ». Il lui rappelle enfin que fi l'on tient 
compte des personnes qui décèdent au-delà des six premiers jours, 
ce sont 9 200 tués qu'il faut dénombrer. En conséquence, sans une 
responsabilisation des usagers qui tu rendrait acteurs et donc sans 
susciter chez eux une réaction psychologique, le défi d'une réduc-
tion de 50 % en cinq ans du nombre de tués sur les routes 
demeurera un voeu pieux. Aussi, compte tenu de cette argu-
mentation, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position 
sur cette question sur la base d'arguments précis, concrets et 
verifiable*. 

Réponse.. - Au cours des débits concernant la loi portant 
diverses mesures relatives à la sécurité routière à l'Assemblée natio-
nale et au Sénat, plusieurs parlementaires sont intervenus ou ont 
déposé des amendements pour demander qu'une initiation aux 
gestes de survie soit dispensée à tous les candidats au permis de 
conduire. Il est tout d'aoord appaiu qu'une relie disposition était 
de nature réglementaire e; ne pouvait par conséquent figutei dans 
la loi. Il convient de faire observer que le programme national de 
formation à la conduire intègre les comportements à adopter en 

Présence d'un accident de la circulation : savoir baliser le lieu de 
accident et alerter les secours qui sont les deux premiers des cinq 

gestes ptéconisés et effectuer éventuellement quelques gestes de 
survie. Lors de l'épreuve théorique générale, dite «code de la 
route», les candidats au permis de conduire peuvenr être inter-
rogés sur ces questions. D autre part, si l'idée d'une formation du 
plus grand nombre au secourisme ne peut qu'emporter l'adhésion 
de tous, certains spécialistes t'accordent toutefois pou: dire qu'il ne 
saurait être question de délivrer une formation simplifiée qui ne 
correspondrait pas à l'acquisition du savoir et de la pratique qui 
sont contenus dans l'attestation de formation aux premiers secours 
(AFPS), dont le volume est de douze heures au minimum. Une 
initiative qui a réuni la direction de la défense et de la sécurité 
civile, la direction générale de la santé et la délégation inter-
ministérielle à la sécurité routière a conduit a b mise en place 
d'une formation complémentaire pour le secours routier qui s avé-
rai: nécessaire compte tenu de sa spécificité. Il s'agit de l'attesta-
tion de formation complémentaire aux premiers secours sur la 
route (AFCPSSR), officialisée par l'arrêté du 16 ma» 1998 Son 
programme s'étale sur une durée de huir heures qui s'ajoutent aux 
douze heures de l'AFPS, laquelle constitue, selon ces spécialistes, le 
socle indispensable et préalable a toute formation complémentaire. 
L'enseignement des • 5 gestes qui sauvent », qui est de 5 heures au 
total, serait donc de durée trop courte pour correspondre a l'esprit 
de cette réforme. Une formation insuffisante dispensée a tous les 
candidats au permis de conduire pourrait d'ailleurs avoir des effets 
pervers et risquerait même d'être dangereuse dans de nombreux 
cas. oour de nombreux blessés, car une intervention auprès d'un 
accidenté de la route implique des gestes qui, en l'absence d'un 
médecin, ne peuvent être effectués que par une personne expéri-
mentée ayant reçu une formation conséquente. Le ministre de 
l'équipement, des transports et du logement s'est néanmoins 
engagé a promouvoir une nouvelle concertation sur ce thème. 
L'Observatoire national du secourisme a été saisi à cette fin. 
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C A P S U Conseil d'Action pour la 
59390 LYS-LEZ-LANNOY Prévention des accidents 
Téléphone-Fax : 03.20.82.17.15 e t l e s Secours d'Urgence 

Le 23 Novembre 1999 

Monsieur Patrick DELNATTE. 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire, 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

Je vous remercie de nous avoir adressé, par votre dernier courrier en date du 14 
octobre, la réponse parue au Journal Officiel, du Ministre des transports, a la 
question écrite précise que vous lui aviez posée à propos de la formation aux « 5 
gestes qui sauvent ». 

Nous ne reviendrons pas, pour le moment, sur son contenu, car la position de ce 
Ministère n'évolue pas malgré tous les arguments que vous aviez présentés lors d e 
la discussion à l'Assemblée et vos propres courriers au Ministre. 

Nous avons publié, vous le savez, votre question écrite et la réponse de M. GAYSSOT 
dans la note du CAPSU, adressée à tous nos membres, et dont vous avez ete 
destinataire pour votre information. 

Afin que vous puissiez, si vous le voulez, suivre ce dossier, par le biais d 'une nouvelle 
question écrite ou un courrier au Ministre - comme auteur de la proposition de loi - je 
vous propose de vous référer à mon envoi par fax du 11 août dernier comprenant 
copie de la lettre adressée par le CAPSU à M. GAYSSOT. 

Suite à la 2ème proposition de loi déposée en juin dernier par les 6 députés verts à 
l'Assemblée, vous trouverez ci-jointe la nouvelle proposition de loi, déposée au 
Sénat par Mme Dinah DERYCKE, Sénatrice du Nord, cosignée par 25 autres 
Sénateurs, dont M. Pierre MAUROY mais surtout présentée au Nom de tout ce 
groupe et apparentés, ce qui est très important pour notre projet. 

De ce fait comme je m'en suis ouvert à votre assistant M. LECLERCQ, il serait peut 
être judicieux de solliciter au Sénat le groupe R.P.R afin qu'il présente, lui aussi, une 
proposition de loi, comme vous l'aviez fait à l'Assemblée. 

Il y a au sein de ce groupe, plusieurs Sénateurs qui. depuis longtemps, approuvent 
le projet des « 5 gestes ». C'est le cas également de M. le Président Christian 
PONCELET, qui avait effectué pour nous de nombreuses démarches. 
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En ce qui concerne l'Assemblée, notre Secrétaire, Isabelle BLAHA, est en contact 
avec M. MANGIN, Député de Meurthe et Moselle, qui a été sollicité pour déposer 
une proposition de loi. 

C'est pourquoi il serait également important, même si des Députés U.D.F et D.L ont 
cosigné votre proposition de loi, qu'un texte soit également déposé au Nom de ces 
groupes. M. BARROT a été sollicité pour le groupe UDF et M. BUSSEREAU pour le 
groupe D.L. 

Peut être pourriez-vous insister auprès des Présidents DOUSTE-BLAZY et ROSSI, qui ont 
été contactés directement et qui ont reçu un dossier sur le projet, afin que ces 
propositions soient déposées rapidement. Evidemment, le CAPSU est à la disposition 
de ces deux groupes. 

Le CAPSU doit tenir à Paris, le 6 décembre prochain, une Assemblée générale 
extraordinaire afin de compléter et d'améliorer ses statuts. 
Nous assisterons, en fin d'après-midi, à la remise annuelle des « Bourses de la 
Vocation », qui sera présidée cette année par M. le Président de la République. 

J'ai donc saisi cette occasion exceptionnelle pour solliciter le Président de la 
République dont nous avions reçu une réponse le 12 juin 1998. Vous-même aviez 
été contacté par le Secrétariat Général de l'Elysée au sujet de la proposition de loi. 

Vous trouverez sous ce pli copie de la lettre adressée ce jour à M. le Président de la 
République. 

Cher Monsieur le Député, je n'oublie pas que vous avez tenu parole en poursuivant 
l'action de votre prédécesseur, Serge CHARLES, et donc en déposant une 
proposition de loi. 

Nous référant aux statistiques actuelles ( 1998 : 9 2 0 0 tués sur les routes dans les 3 0 
jours), nous prétendons que nous pouvons épargner la vie de ÎOOO personnes, 
chaque année (ce qui avait été estimé à environ 1 5 0 0 minimum par un groupe de 
spécialistes, en 1986, réuni par le Secours Routier français). 

Aussi, au coeur de cette action, nous estimons que vous êtes bien placé pour 
poursuivre ce combat, en relançant votre proposition de loi, par le dépôt d'autres 
propositions des autres groupes UDF et DL, par la relance des Ministres des transports 
et de l'intérieur qui gèrent, l'un le Comité interministériel de la sécurité routière, 
l'autre la diffusion du Secourisme en France. 

Je vous prie de croire. Cher Monsieur le Député, en l'expression de mes sentiments 
dévoués et les meilleurs. 

RAEVE 

\ 
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A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

LIBERTË-ÉGALITË-FRATERMTE" 

Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing 
Conseiller Communautaire 

4 die 1999 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du CAPSU 
59390 l&YS-LEZ-LANNOY 

Tourcoing, le 29 novembre 1999 

N/Réf. : PMD/JCL 11/99-086 

Cher Monsieur, 

J'ai bien reçu votre courrier en date du 23 novembre dernier, et je vous en 
remercie. 

Afin d'y faire suite, et comme il en a été convenu avec Monsieur LECLERCQ 
lors de votre dernière conversation téléphonique, je vous informe que j 'ai saisi mon collègue 
et ami Monsieur Jacques LEGENDRE, Sénateur du Nord, ainsi que Monsieur Josselin de 
ROHAN, Président du groupe RPR du Sénat, du dossier relatif à la formation aux « 5 gestes 
qui sauvent ». 

Leur faisant part de ma proposition de loi, ainsi que de celle de Madame 
DERYCKE, je leur ai soumis l'idée d'une nouvelle proposition de loi sur ce sujet à l'initiative 
du groupe RPR du Sénat. Vous voudrez bien trouver ci-joint les copies des courriers que je 
leur adresse. 

Par ailleurs, j'étudie actuellement le meilleur moyen d'interpeller à nouveau le 
Ministre Monsieur GAYSSOT afin de maintenir ma mobilisation sur ce dossier, et ne 
manquerai naturellement pas de vous tenir informé de tout nouveau développement le 
concernant. 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Cher Monsieur, en /'expression 
de mes sentiments les mei l leurs^ '— • » - « " « 

V - X X S L - J ^ 

P.J. copies de mes courriers à MM. Legendre et de Rohan Patrick DELNATTE 
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N A T I O N A L E 

Pat r ick DELNATTE 
Député du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing 
Conseiller Communautaire 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ 

Monsieur Josselin de ROHAN 
Président du Groupe RPR du Sénat 
Palais du Luxembourg 
15, rue de Vaugirard 
75291 PARIS CEDEX 06 

Tourcoing, le 29 novembre 1999 

N/Réf. : PMD/JCL 11/99-085 

Monsieur le Président, 

Dès le début de la présente législature, j ' a i déposé une proposition de loi, cosignée 
depuis par plus de 80 de mes collègues, visant à introduire dans la formation des futurs 
usagers de la route l'apprentissage de la conduite à tenir en cas d'accident de la route. 

Plus concrètement, cette démarche à pour but d'inculquer à chaque nouveau 
conducteur la connaissance pratique des notions élémentaires de premiers secours, dites des 
« 5 gestes qui sauvent ». 

Cette initiative est portée depuis plus de 30 ans par l'association CAPSU (Conseil 
d'Action pour la Prévention des accidents et les Secours d'Urgence), actuellement présidée 
par Monsieur Didier BURGGRAEVE, dont j e puis attester que la démarche a toujours été 
empreinte de compétence et de responsabilité. 

De nombreux parlementaires, sollicités par le CAPSU sur ce sujet, se sont 
d'ailleurs - au-delà de tout clivage politique - déclarés favorables à une telle mesure qui part 
du constat que sur 100 victimes d'accidents mortels de la route, 10 décèdent immédiatement 
et 50 décèdent avant leur transfert ou leur admission dans un centre hospitalier. 

Un délai incompressible de quelques minutes s'écoule toujours entre l'accident et 
l'arrivée des secours sur les lieux. Ainsi, les premiers témoins sont, souvent sans le savoir, les 
seuls à pouvoir intervenir de manière décisive, la rapidité du geste s'avérant souvent 
primordiale. On estime en effet que 1000 à 1500 personnes pourraient ainsi être sauvées d'une 
mort certaines chaque année. 

L'examen par l'Assemblée Nationale du projet de loi portant diverses mesures 
relatives à la sécurité routière a naturellement été pour moi l'occasion de présenter et de 
défendre un amendement visant à instituer cette mesure. 

./.. 
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A S S E M B L É E RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
N A T I O N A L E LIBERTÉ-ÉGAL1TÉ-FRATERNITÉ 

Cependant, soutenus par la majorité, le Ministre Monsieur GAYSSOT et le 
rapporteur socialiste Monsieur DOSIERE, n'ont tenu aucun compte des nombreux arguments 
exposés et développés lors des débats et ont rejeté mon amendement sans y opposer 
d'argumentation valable. 

Or, j apprends aujourd'hui que Madame Dinah DERYCKE, Sénateur du Nord, 
vient de déposer à son tour, et au nom du groupe socialiste du Sénat, une proposition de loi 
visant à introduire les 5 gestes de premiers secours dans la formation sanctionnant le permis 
de conduire. 

Alors qu'à l'Assemblée Nationale, l'opposition - et particulièrement le RPR - a 
été le principal promoteur de cette démarche, sans doute serait-il dommageable que la 
majorité sénatoriale puisse, en cette matière, laisser l'initiative au seul groupe socialiste. 

C'est pourquoi j e me permets de vous saisir de ce dossier (dont vous trouverez les 
principaux éléments ci-joint), afin que le groupe RPR du Sénat puisse, le cas échéant, 
introduire une démarche similaire. 

Monsieur BURGGRAEVE, Président du CAPSU, se tient naturellement à votre 
disposition pour vous fournir toute précision complémentaire qui pourrait s'avérer utile 
(CAPSU 59390 LYS-LEZ-LANNOY ; téléphone-Fax. : 03 20 82 17 15). 

Vous remerciant de tout l'intérêt que vous voudrez porter à la présente, j e vous 
prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes sentiments les m e i l l e u r s ^ C i x c t r A u u i A c 

Patrick DELNATTE 
P.J. : 1 dossier 
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CAPSU 
59390 LYS-LEZ-LANNOY 
Téléphone-Fax : 03.20.82.17.15 

Conseil d'Action pour la 
Prévention des accidents 
et les Secours d'Urgence 

Le I O décembre 1999 

Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire, 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

Je vous remercie de votre lettre du 29 novembre comprenant les copies des courriers 
adressés à MM LEGENDRE et de ROHAN au Sénat. 

En ce qui concerne M. le Sénateur Jacques LEGENDRE. il était en effet à la cérémonie à 
Wasquehal, l'an dernier, lorsque j 'a i eu l'honneur de remettre les insignes de Chevalier de 
l'Ordre National du Mérite à mon Amie Raymonde FRANCOIS et au cours de laquelle, votre 
suppléant (vous étiez retenu à l'Assemblée Nationale) avait évoqué les « 5 gestes » - ce que 
j'avais également mentionné dans mon discours car Pierre HERMAN avait été l'un des 
premiers députés à m'épauler dans mon combat humanitaire. 

Surtout, vous le savez. M. Alain PEYREFITTE, qui vient de nous quitter, m'avait adressé l'an 
dernier une lettre sympathique de soutien en me précisant qu'i l serait vigilant à propos de 
la proposition de loi (la vôtre) si elle venait à l'ordre du jour du Sénat. 
Je vous avais remis copie de cette lettre pour information. 

En ce qui concerne la relance de M. GAYSSOT, vous pouvez donc vous inspirer de ma lettre 
adressée le 14 juillet 1999 à son Directeur de cabinet. M. ROL-TANGUY (qui vous a été 
adressée par fax) ainsi que de celle adressée justement à M. GAYSSOT en date du 11 août. 
Une relance prochaine va partir car nous attendons et voulons une réponse ! 

S'agissant de votre proposition de loi, nous souhaitons vivement au CAPSU que de 
nombreux autres députés RPR veuillent bien la cosigner, ainsi que des députés UDF ou DL, 
sauf si ces groupes acceptent de déposer eux-mêmes une proposition de loi. 

C'est le sens de la lettre adressée à votre collègue, le député de la Loire François 
ROCHEBLOINE - qui était intervenu lors de la discussion de votre amendement - d'ailleurs en 
paralysant un peu l ' impact du sujet par une interrogation sur le coût (qui va payer ?). 

Vous trouverez sous ce pli copie de cette lettre accompagnée d 'un texte sur le coût des 
accidents de la route qui se passe de commentaires ! 

Je vous prie de croire. Monsieur le Député, en l'expression de mes sentiments dévoués et les 
meilleurs. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 
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C A P S U Conseil d'Action pour la 
59390 LYS-LEZ-LANNOY Prévention des accidents 
Téléphone-Fax : 03.20.82.17.15 et les Secours d'Urgence 

Le 11 décembre 1999 

Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord 

Par fax : 3 pages 

Cher Monsieur le Député, 

Pour faire suite à mon courrier en date du lO décembre que vous avez dû recevoir ce jour, je 
vous fais parvenir par fax, copie de la lettre adressée au Directeur du cabinet de M. GAYSSOT. 

Nous voulons en effet une réponse à nos courriers et que des arguments sérieux nous soient 
opposés. 

Vous trouverez dans cette lettre de relance des éléments que vous pourrez utiliser pour votre 
nouvelle question écrite. 

Evidemment, nous sommes à votre disposition pour toute précision sur l'aspect technique du 
Secourisme. 

Il n'y a rien de concret dans la réponse apportée par le Ministre des transports à votre question 
écrite et il esquive de nombreux points ! 

Le Ministre de l'intérieur, interrogé par Mme Dinah DERYCKE, a procédé de la même manière. 
Vous pourrez en prendre connaissance dans la note d'information interne du CAPSU qui sera 
diffusée courant décembre et dont vous serez destinataire. 

Je vous propose de réfléchir à l'opportunité d'une question d'actualité au Gouvernement, dès la 
sortie des statistiques de la mortalité routière pour 1999 (début 2 0 0 0 ) . 

En effet, les chiffres doivent être majorés d'au moins IO %. Il serait important de le rappeler et de 
compléter votre question par la nécessité de former les nouveaux conducteurs (tous les permis) 
aux « 5 gestes qui sauvent ». 

Nous croyons que nous devons engager désormais le combat sur tous les fronts. La publication 
courant janvier du nouveau document sur les « 5 gestes » permettra au CAPSU de relancer le 
débat. 

Nous espérons vivement que vos collègues sénateurs ne seront pas insensibles à votre 
démarche. 

Avec nos remerciements renouvelés pour tout ce que vous faites, je vous prie de croire, Cher 
Monsieur le Député, en l'expression de mes sentiments dévoués et les meilleurs. 

îrBWI ï Didier BWRGGRMVE 

( 
V 
\ 

I P y y / 
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Le 3 janvier 2 0 0 0 
Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire, 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, copie de la longue lettre que je 
viens d'adresser à M. le Président de la République à propos de la situation de 
catastrophe naturelle subie par notre Pays au cours de ces dix derniers jours. 

J'ai souhaité attirer l'attention du Président de la République sur la nécessité d'être 
plus efficaces à l'avenir face à des situations identiques. 

J'ai donc relancé auprès de lui une des propositions majeures du CAPSU qui est la 
création en France d'un Ministère de la Protection Civile. 

J'ai également regretté que le plan ORSEC National, créé par la Loi de 1987, n'ait 
pas été activé. 

Je vous remercie d'en prendre connaissance et de bien vouloir la transmettre à M. 
Jean-Louis DEBRE, Président de votre groupe à l'Assemblée, afin qu'une réflexion 
puisse être engagée et en lui joignant copies des deux lettres que j'avais reçues de 
son Père, M. Michel DEBRE. les 22.9.1978 et 5.7.1983. 

Il me paraît essentiel que votre groupe parlementaire vous apporte un appui sans 
faille à propos de la proposition de loi sur les « 5 gestes qui sauvent » et que le 
groupe du Sénat agisse de même afin que nous puissions demander l'inscription de 
ce texte à l'ordre du jour du Parlement. 

La création d'un Ministère de la Protection Civile dans notre Pays permettrait 
notamment la mise en place de l'enseignement des «5 gestes» à un million 
d'usagers de la route, chaque année et de régler nombre de problèmes dans 
l'organisation des secours. 

En souhaitant que cette année 2 0 0 0 vous soit favorable à titre personnel comme 
pour votre fonction de parlementaire, je vous prie de croire, Cher Monsieur le 
Député, en l'expression de mes sentiments dévoués et les meilleurs. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 
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A S S E M B L E E 
N A T I O N A L E 

19 1M20M 

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
LIBERTÉ-ÉGALITE-FRATÊRNÏTE 

Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing 

N/Réf : PMD/JCL 06/2000-050 

Cher Monsieur, 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du CAPSU 
59390 LYS LEZ LANNOY 

Tourcoing, le 15 juin 2000 

Vous voudrez bien trouver ci-joint, pour information, la réponse désormais 
récurrente du Ministre de l'équipement, des transports et du logement à ma dernière question 
écrite relative aux « 5 gestes ». 

Je continue naturellement à suivre attentivement ce dossier, et ne manquerai pas 
d'entreprendre toute nouvelle démarche qui s'avérerait utile. 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'expression 
de mes sentiments les meilleurs.«}0^ix Csy&^o-****— 

\>^Skjl 
Patrick DELNATTE 

P.J. : 1 
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Et que répondra le ministre au journal officiel : Il reprend l'argument que ce projet est de 
nature réglementaire. Saisi, l'Observatoire du secourisme a estimé (dans sa majorité) « qu'il 
n'est pas opportun de rendre obligatoire cet apprentissage » du fait de la position 
défavorable de la commission européenne ! 

Mais la direction concernée (DG VII) a-t-elle aussi demandé aux pays qui ont mis en œuvre 
une telle formation (notamment le plus grand pays, l'Allemagne) d'arrêter la formation mise 
en place dès 1969 ? 

Dans sa réponse le ministre reprend la campagne « Protéger - Alerter - Secourir » qui avait 
été proposée par le Professeur Marcel ARNAUD lui-même*, mais en oubliant de dire que 
pour les « 5 gestes » il s'agissait non pas de simples questions ou de quelques diapositives, 
mais d'une formation PRATIQUE. 

Quant à la perte des moyens du conducteur impliqué, comment pouvait-on utiliser ce 
prétexte pour empêcher la mise en place d'une formation généralisée ? Et tous les autres 
témoins ? 

Et de confirmer que la formation de base (AFPS) était la seule « unité minimale » reconnue 
par l'Etat. La Croix Rouge et autres organismes devaient donc rapidement supprimer toutes 
les formations courtes proposées au grand public en deçà de ce programme ! Ce n'était pas 
sérieux. 

Entre-temps, sous le n" 164, enregistrée le 18 janvier 2000, le sénateur Jacques LEGENDRE 
déposera également une proposition de loi au Sénat, reprenant le texte de son collègue de 
l'Assemblée nationale, cosignée par 39 sénateurs. 

Le 27 janvier, je remettais à Patrick DELNATTE le 7ème mémoire sur les « 5 gestes qui 
sauvent » diffusé en décembre 1999 et intitulé « 5 gestes pour sauver 1000 vies sur les 
routes de France » - 32 ans d'actions et de démarches, 1967-1999 et dédié A la mémoire du 
Professeur Marcel ARNAUD. 

Au cours de l'entretien à sa permanence parlementaire, nous étions revenus sur la nécessité 
d'obtenir encore des signatures de députés RPR pour sa proposition de loi et surtout de la 
faire venir à l'ordre du jour de l'Assemblée. 

C'est à cette période de cette longue histoire des « 5 gestes qui sauvent » mais aussi de la 
sécurité routière que la proposition de créer un CNSR (Conseil national de la sécurité 
routière) fut proposé au Premier ministre Lionel JOSPIN. L'idée fut reprise mais malgré la 
demande du député DELNATTE pour que le président du CAPSU puisse y être entendu -
également par l'Observatoire du secourisme (afin au moins d'engager un débat 
contradictoire et de mettre à plat les « objections » des uns et des autres), rien ne se passa. 

• Voir le tome V sur l'œuvre du Professeur Marcel ARNAUD (2011) dans lequel est publié plusieurs écrits de sa main à ce 
sujet dont le contenu fut repris ensuite par la sécurité civile pour la mise en place (arrêté de 1978) des GES (Gestes 
élémentaires de survie pour les candidats aux permis de conduire). 
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RÉPONSES Année 2000.-N° 24 A.N.(Q) 

des ministres aux questions écrites 

Sécurité routière 
(permis de conduire - secourisme - enseignement) 

Question signalée 

39783. - 10 janvier 2000. - M. Patrick Deinatte souhaite 
retenir à nouveau l'attention de M. le ministre de l'équipement, 
des transports et du logement sur l'enjeu qui s'attache à ce que 
chacun des candidats aux permis de conduire puisse connaître la 
conduite à tenir en cas d'accidents de la route par l'apprentissage 
des « 5 gestes qui sauvent • (alerter les secours, baliser les lieux et 

Protéger les victimes, ventiler par bouche-à-bouche, comprimer 
hémorragie, sauvegarder le blessé inconscient en le tournant en 

position latérale de sécurité). La connaissance de ces gestes par les 
usagers de la route apparaît aujourd'hui comme un véritable devoir 
citoyen, aussi indispensable que l'apprentissage du code de la 
route, qui permettrait de sauver chaque année au moins 1 000 per-
sonnes d'une mort certaine. Une telle mesure, appliquée avec suc-
ci» dans d'autres pays, consisterait en un stage pratique de cinq 
heures, dispensé par des organismes agréés, obligatoire pour la 
délivrance d'un permis de conduire, et dont le coût - qui ne s'élè-
verait qu'à 100 ou 150 francs - serait noyé dans le coût global 
d'un permis de conduire VL estimé en moyenne à 5 000 ou 
6 000 francs. 11 insiste sur le fait qu'il ne saurait être question 
d'instaurer une formation plus longue, telle l'AFPS, touchant 
d'autres aspects du secourisme qui ne sont pas en rapport avec 
l'accident de la route, ou traitant de gestes ne présentant pas de 
caractère indispensable pour la survie des blessés et impossibles à 
mettre en œuvre à grande échelle. Le concept des « 5 gestes », qui 
avait d'ailleurs en son temps recueilli l'approbation de la Commis-
sion nationale de secourisme, réside au contraire en une formation 
courte, se limitant à l'urgence vitale. Il ne saurait donc être consi-
déré comme pouvant comporter des dangers, les spécialistes de la 
sécurité routière s'accordant à reconnaître que, dans de nombreux 
cas, tout se joue dans les tout premiers instants qui suivent l'acci-
dent, c'est-à-dire avant l'arrivée des secours. Il n'est donc plus tole-
rable que les pouvoirs publics puissent se cantonner dans une posi-
tion dattente ou de retrait sur cette question, en opposant une 
argumentation inadaptée aux nombreux arguments qui militent 
pour l'apprentissage obligatoire des « 5 gestes qui sauvent » dans le 
cadre des permis de conduire. Il lui demande donc de bien vouloir 
lui indiquer s'il entend faire évoluer sa position sur ce point. 

Réponse. - Le projet d'introduire un apprentissage obligatoire 
des « cinq gestes qui sauvent » pour les candidats au permis de 
conduire n'a pas été retenu lors de l'examen de la loi « Sécurité 
routière» promulguée en juin 1999 en raison notamment du 
caractère réglementaire de la mesure. Attentif à tout ce qui peut 
être susceptible d'améliorer la sécurité routière, le ministre de 
l'équipement, des transports et du logement avait néanmoins pris 
l'engagement de lancer une réflexion et une concertation sur le 
sujet. Par lettre du 3 juin 1999, l'Observatoire national du secou-
risme, qui dépend du ministère de l'intérieur, a donc été saisi pour 
donner un avis officiel sur l'opportunité de mettre en place une 
formation aux premiers secours dans ce cadre. Après avoir pris 
l'avis de ses sous-commissions scientifique et pédagogique, la 
commission de cet observatoire spécialisée dans le domaine de la 
formation a estimé, dans sa majorité, qu'il n'est pas opportun de 
rendre obligatoire cet apprentissage. Ses arguments tiennent 
compte entre autre de la position défavorable de la commission 
européenne (DG VII). Il convient de noter que la formation de 
base aux premiers secours s'inscrit maintenant dans une démarche 
d'éducation à la citoyenneté destinée au plus grand nombre de nos 
concitoyens et qu'une information très précise qui correspond 
« aux premiers des cinq gestes qui sauvent », figure déjà dans le 
programme d'apprentissage du code de la route sur le thème « pro-
téger, alerter, secourir» en intégrant le fait que tour conducteur 
impliqué dans un accident routier perd une grande panic de ses 
moyens de réaction et qu'il n'est pas le mieux placé pour porter 
secours sans risque médical pour la victime. Enfin, la commission 
a confirmé l'avis précédemment rendu par la Commission natio-
nale du secourisme, à savoir que « l'attestation de formation de 
base aux premiers secours » constitue l'unité minimale de valeur 
qui devant être reconnue par l'Etat. Dans ces conditions, les pou-
voirs publics ne peuvent que se ranger à l'avis défavorable émis par 
cène institution qui vient confirmer l'appréciation négative déjà 
portée sur ce projet par les conseils scientifiques compétents. 
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Le bulletin du CAPSU était régulièrement adressé au député de Tourcoing ce qui lui 
permettait de suivre ses actions et démarches permanentes ainsi que les nôtres. 

Pourquoi des parlementaires du Nord et tout particulièrement de l'agglomération de 
Roubaix (sièges du CAPSU et de l'ASAR) se sont-ils intéressés au projet des « 5 gestes » et 
sont intervenus maintes fois auprès de pouvoirs publics? Car nous pouvions nous 
rencontrer, discuter, échanger, réfléchir et que ces échanges leur permettaient de 
comprendre que c'était une affaire sérieuse. 

C'est ainsi que le sénateur André DILIGENT, ancien maire de Roubaix, voulait-il signer une 
proposition de loi au Sénat (Voir lettre-fax du 3.2.2000*). 
Et nous devions souhaiter auprès du député (5.2.2000) que le CAPSU soit reconnu comme 
interlocuteur valable car les derniers échanges directs dataient, au sein de la Commission 
nationale de secourisme, du début des années 80 ! 

Pourtant, nous recevions des réponses des plus hautes autorités de l'Etat : cabinet du 
président de la République, des présidents de l'Assemblée et du Sénat... mais on ne 
répondait pas pour nous entendre directement auprès des instances qui se disaient 
défavorables au projet ! (Lettres par fax des 7 février et lettre du 19 février 2000 à Patrick 
DELNATTE). 

Nous envisagions une démarche auprès du Premier ministre - puisque l'entretien au cabinet 
du ministre des Transports n'avait débouché sur rien. 
Toutefois, le dépôt de deux propositions de loi au Sénat nous apportait une majorité en 
faveur des « 5 gestes » comme précisé dans le courrier au 20 avril. Il fallait obtenir une 
majorité à l'Assemblée et Patrick DELNATTE agira dans ce sens (sa lettre du 2.5.2000) en 
relançant les présidents des groupes UDF et DL. 

Après la réponse, le 12 juin, du ministre à la question écrite du 10 janvier, une longue lettre 
(26.6.2000) permettait à nouveau de faire le point sur les arguments parfois curieux utilisés 
par ce ministère. Tout est dit. 

Il y avait de multiples échanges par courriers ou télécopies avec le député DELNATTE ou son 
collaborateur mais aussi téléphoniques. 
Certes, le combat pour l'apprentissage des « 5 gestes » me prenait un temps très important, 
mais il y avait aussi d'autres combats - annexes - au CAPSU, à propos des risques et nous 
avions aussi à faire vivre et progresser le groupe de secours (GRIC) créé au sein du CAPSU 
après le séisme majeur de Turquie d'août 1999. 

Et nous arrivions en 2001. Première lettre de l'année dès le 6 janvier. 
J'avais pu entrer en contact avec la députée PS du Pas de Calais, Catherine GENISSON et la 
rencontrer à Arras à sa permanence parlementaire. Elle prépara un projet de proposition de 
loi qui, contrairement à ce que je pensais à l'époque ne fut pas déposé. 
Par ailleurs, d'autres parlementaires avaient écrit au Premier ministre Lionel JOSPIN. 

* Le député Dominique BUSSEREAU est cité. Il s'était déclaré favorable auprès de M. DELNATTE lorsqu'il fut nommé au 
ministère des Transports mais hélas, à ce poste, il ne fit rien de concret pour faire avancer le projet de son ancien 
collègue à l'Assemblée. 
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C.A.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 3 février 2000 Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord 

Par fax : 5 pages 

Cher Monsieur le Député, 

Pour faire suite à notre entretien du 27 janvier, dont je vous remercie, au cours 
duquel je vous ai remis mon nouveau mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent», je 
vous communique ci-après, copie de la lettre reçue de M. André DILIGENT qui a pris 
contact avec M. le Sénateur Jacques LEGENDRE ; ainsi que de ceile reçue de M. le 
Président de l'Assemblée Nationale. 

Nous attendons avec impatience, au CAPSU, la proposition de loi officielle déposée 
au Sénat par le groupe RPR. 

Concernant l'Assemblée Nationale, je vous remets ci-après copie de ia lettre du 3 
août 1999 que nous avions adressée à M. Dominique BUSSEREAU afin de l'inciter à 
déposer une proposition de loi au Nom du groupe D.L. 

Je vous remercie d'insister auprès de lui pour effectuer cette démarche. Nous 
pourrions, s'il accepte, compléter votre proposition de loi en affinant les arguments. 

Concernant le groupe U.D.F, je vais écrire prochainement à M. Pierre-André WILTZER 
qui suit le dossier des « 5 gestes» depuis lO ans, en le soliicifant pour déposer une 
proposition de loi. Vous recevrez copies du courrier et pièces jointes. 

Je vous remercie par avance de le contacter pour l'inciter également à déposer 
une proposition de loi. Qu'importe si tous les députés de son groupe ne cosignent 
pas le texte. 

Je me permets de vous adresser ce courrier par fax pour plus de rapidité. 

Avec mes remerciements renouvelés pour votre détermination à faire avancer ce 
dossier, je vous prie de croire, Cher Monsieur le Député, en l'expression de mes 
sentiments dévoués et les meilleurs. 

Didier BllRGG 
N Président 
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- 5 FÉV 2000 

à Monsieur Patrick DELNATTE, 

Député du Nord. 

Par fax : 6 pages 

Cher Monsieur le Député, 

Je vous adresse, par fax, pour plus de rapidité, ce que je viens de taxer également 
à M. André ASCHIERI, Député vert des Alpes-Maritîmes qui a été à l'initiative du 
dépôt de la seconde proposition de loi à l'Assemblée pour l'apprentissage des « 5 
gestes qui sauvent » aux candidats aux permis de conduire. 

Vous constaterez que nous nous plaignions de ne plus recevoir aucun document 
(revue d e la sécurité routière, statistiques, éludes diverses) des services de la sécurité 
routière, alors que nous oeuvrons bénévolement depuis 3 0 ans dans ce domaine ! 

Le CAPSU aura 25 ans cette année, mais bien avant, au sein d'autres associations 
que j 'ai créées, ou à titre individuel, je menais déjà le combat pour sauver des vies 
humaines sur les routes, par la prévention et la formation au Secourisme des usagers 
de la route. 

D'ailleurs, le document «32 ans d'actions et de démarches» qui vous a été remis 
est éloquent à ce sujet I 

Je ne puis qu'insister auprès de vous afin que vous utilisiez tous les moyens à votre 
disposition pour que le CAPSU soit reconnu comme interlocuteur valable. 

Il n'y a aucune raison à c e que les documents produits par les services officiels 
soient adressés à la presse, pour son information, et non à une association de 
bénévoles qui militent dans ce domaine depuis tant d'années ! 

En vous en souhaitant bonne réception et restant à votre entière disposition, je vous 
prie de croire. Cher Monsieur le Député, en l'expression de mes meilleurs sentiments. 

\ 

TELECOPIE 

Didier BURGGRAEVE 

Président du CAPSU 
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TELECOPIE Le 7 février 2 0 0 0 

Didier BURGGRAEVE M. Patrick DELNATTE, 
Président du CAPSU à 

Député du Nord 

Par fax : 4 pages 

Cher Monsieur le Député, 

Pour votre information, je vous communique ci-après copie de la réponse obtenue 
de Madame le Chef de Cabinet du Président de la République, après l'envoi du 
mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » : 5 GESTES POUR SAUVER lOOO VIES SUR LES 
ROUTES DE FRANCE. 

Vous trouverez également copie de la lettre que nous lui adressons afin de 
rappeler, une fois encore, la genèse de cette affaire. 

Il nous paraît urgent désormais que les autres groupes (UDF et DL) se manifestent 
afin de conforter la proposition de loi que vous avez déposée en juin 1997. 

Surtout, ces démarches complémentaires permettraient aux autres Présidents de 
groupe, avec leur accord, de faire porter le texte à l'ordre du jour de votre 
Assemblée. 

Nous espérons tous au CAPSU que vous oeuvrerez tous dans ce sens ! 

Avec mes remerciements et vous souhaitant bonne réception de ces documents, je 
vous prie de croire. Cher Monsieur le Député, en l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

UW 
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Didier BURGGRAEVE 
Président du CAPSU à Monsieur Patrick DELNATTE 

Député du Nord. 

Le 7 février 2000 

Par fax : 2 pages 

Cher Monsieur le Député, 

J'ai reçu une réponse de M. le Président du Sénat, suite à l'envoi de mon nouveau 
mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent ». 

Bien que le Président se trompe de plus de 10 ans sur la date de mon engagement 
bénévole envers cette action d'intérêt général, je vous transmets copie de cette 
lettre qui contient des éléments intéressants. 

En effet, M. PONCELET, tout en me renouvelant son soutien pour ce projet précise 
qu'il ne doute pas que la majorité du Sénat soit favorable à une telle disposition. 

Je m'empresse donc de vous demander de prévenir votre collègue M. le Sénateur 
Jacques LEGENDRE, qui doit déposer pour son groupe une proposition de loi. 

Par ailleurs, il faut préparer l'exécutif et c'est tout l'intérêt des rendez-vous qui ont 
été demandés auprès de Mme MASSIN (sécurité routière) et de M. SAPPIN (sécurité 
civile) afin qu'ils reconsidèrent totalement leur position et se préparent positivement 
au vote de la loi qu'ils devront appliquer. 

Mais j'ai bien conscience que tout ne pourra se débloquer qu'au cabinet du 
Premier ministre. 
Reçu, fin 1985, à celui de Laurent FABIUS, peu de temps avant le changement de 
gouvernement, il m'avait déjà été confirmé à l'époque qu'il n'y avait aucune 
objection à ce projet mais que sa « concrétisation » était de la compétence des 
services de l'Etat! 

Je vous tiendrai bien évidemment informé de la teneur de ces entretiens et des 
résultats que nous pourrons en attendre. 

Je ne doute pas de votre détermination dans cette affaire, ce que vous avez déjà 
démontrée par vos questions écrites, le dépôt de la proposition de loi, vos 
amendements et le suivi constant du dossier, ce qui est tout à votre honneur et dont 
je vous remercie sincèrement. 

Je vous prie de croire. Cher Monsieur le Député, en\mes rfteilleuA sentiments. 

V 
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Le 19 février 2000 
Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire, 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

Conformément à notre entretien du 27 janvier et à ma lettre-fax du 3 février, je vous 
fais parvenir copie de la lettre adressée à M. Pierre-André WILTZER, Député UDF de 
l'Essonne, destinée à lui demander de déposer une proposition de loi pour 
l'enseignement obligatoire des « 5 gestes qui sauvent » pour tout candidat à un 
permis de conduire. 

Vous trouverez également en complément, pour votre information, le texte de la 
question écrite déposée en juin 1990 par M. WILTZER ainsi que la copie de la réponse 
du 23.10.1991 de M. SARRE, citées dans ma lettre. 

Je vous remercie, comme convenu, d'insister auprès de M. WILTZER. 

Je crois qu'entre temps vous avez du relancer également M. BUSSEREAU, Député 
D.L, pour qu'il effectue la même démarche. 

J'espère vivement que toutes ces sollicitations aboutiront afin que nous ayons un 
espoir que ce texte vienne à l'ordre du jour. 

Je contacte par ailleurs M. LEGENDRE au Sénat afin de savoir si sa propre proposition 
de loi a effectivement été enregistrée. 

Je vous prie de croire. Cher Monsieur le Député, en l'expression de mes sentiments 
dévoués et les meilleurs. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 
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A S S E M B L E E 
N A T I O N A L E 

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

Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing 
Conseiller Communautaire 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du CAPSU 
59390 LYS LEZ LANNOY 

Tourcoing, le 18 février 2000 

N/Réf. : PMD/JCL 02/2000-122 

courriers. 

Cher Monsieur, 

Pour faire suite à notre récent entretien en ma permanence et à vos différents 

Je vous informe avoir sollicité mes collègues Messieurs Dominique 
BUSSEREAU et Pierre-André WILTZER, afin qu ils déposent une proposition de loi sur les 
« 5 gestes » au nom des groupes DL et UDF de l'Assemblée nationale. 

Par ailleurs, je me permets de vous faire parvenir un exemplaire de la proposition 
de loi que vient de déposer Monsieur Jacques LEGENDRE, sénateur RPR, mentionnant les 
noms des 38 cosignataires. 

Je ne manquerai naturellement pas de vous faire part des suites qui seront 
réservées à mes démarches. 

Dans cette attente, je reste à votre disposition et vous prie de croire Cher 
Monsieur,en I expression de mes sentiments les m e i l l e u r s ^ X j ^ f t w v ; f t , . v , 

p Patrick DELNATTE 
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Le 20 avril 2000 
Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire, 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

Je vous prie de trouver ci-inclus un exemplaire de la note interne du CAPSU, diffusée à 
tous nos membres et qui reprend la proposition de loi déposée en janvier par M. 
Jacques LEGENDRE, Sénateur du Nord. 

Je vous remercie d'en prendre connaissance, au moment où le CAPSU va renouveler 
son programme d'action pour les années à venir puis de la faire suivre à M. LEGENDRE 
pour sa propre information. 

J'ai eu l'occasion il y a peu d'adresser à M. Jacques BARROT, avec qui je corresponds 
depuis de nombreuses années, un exemplaire du mémoire sur les «5 gestes qui 
sauvent », afin qu'il puisse en prendre connaissance puis le remettre au groupe UDF. 

Je lui ai indiqué que nous avions sollicité, vous et nous, M. WILTZER afin qu'une 
proposition de loi soit déposée à l'Assemblée au Nom de son groupe. 

Peut-être est-ce le moment de relancer le groupe UDF ? 

Avec le dépôt de la proposition de loi de M. LEGENDRE et l'appui probablement des 
Sénateurs centristes, nous disposons donc d'une majorité au Sénat, avec la proposition 
de loi du groupe Socialiste. 

Ce n'est pas le cas à l'Assemblée. Une démarche en ce sens des groupes UDF et DL 
conforterait la vôtre, la première et le groupe Socialiste ne pourrait pas se dérober si le 
texte venait à l'ordre du jour. 
Il serait donc opportun de saisir les Présidents de ces deux groupes afin de les 
convaincre. Nous les avions contactés en leur adressant le mémoire précédent (30 
ans) que je vous avais remis lors d'une rencontre. 

Certain de votre concours actif dans ce combat humanitaire pour épargner des vies 
humaines, je vous confirme notre détermination pour multiplier les démarches au cours 
des prochaines semaines et mois à venir. 

Je vous prie de croire. Cher Monsieur le Député, en l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
LIBERTË-ËGALITÉ-FRATERNITÊ 

Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing 
Conseiller Communautaire 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du CAPSU 
59390 LYS-LEZ-LANNOY 

ourcoing, le 2 mai 2000 

N/Réf. : PMD/JCL 05/2000-008 

Cher Monsieur, 

Lai bien reçu votre correspondance en date du 20 avril 2000, par laquelle vous 
avez bien voulu porter a ma connaissance la note interne du CAPSU, reprenant notamment la 
proposition de loi de mon collègue Monsieur Jacques LEGENDRE, Sénateur du Nord. 

Conformément à votre souhait, je lui en ai fait parvenir un exemplaire pour son 
information. 

Je continue naturellement à suivre attentivement l'évolution de ce dossier et vient 
d'ailleurs de relancer les présidents des groupes DL et UDF de l'Assemblée nationale sur 
ropportunité de déposer à leur tour une proposition de loi. Vous trouverez ci-joint les copies 
des courriers que je leur adresse. 

Restant à votre disposition J e vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'expression 
de mes sentiments les meilleurs«k C i * «nt-^^So^kj^c . 

V.VULJi, 
Patrick DELNATTE 

P.J. : 2 
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CAPSU 

COPIE 

Le 26 juin 2000 Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire, 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

J'ai bien reçu et je vous en remercie votre lettre du 15 juin comprenant la réponse 
du Ministre des transports à la question écrite que vous lui aviez posée le 10 janvier 
dernier 1 

Ce texte sera publié dans notre prochain bulletin interne du CAPSU à l'occasion de 
nos 25 ans et qui comprendra un hommage au Professeur Louis SERRE, Membre 
d'Honneur du CAPSU, Fondateur du premier SAMU, en 1963, à Montpellier. 

Comme je l'ai exprimé à votre collaborateur M. LECLERCQ, par téléphone, ce 
vendredi, les arguments utilisés par le Ministre pour vous répondre sont en totale 
contradiction avec la réalité et ce qui se passe concrètement, sur le terrain. 

En ce qui concerne le soi-disant «caractère réglementaire» de la mesure pour 
prétendre que votre amendement n'ait pas été retenu lors du débat sur le projet de 
la loi sur la sécurité routière, il faut être de mauvaise foi pour persister avec ce 
prétexte. 

On peut débattre à n'en plus finir sur le caractère soit réglementaire, soit législatif, 
d'une mesure à prendre. Toutefois, depuis de nombreuses années, les faits ainsi que 
les initiatives du Parlement prouvent le contraire de ce que prétend le Ministre. 

Mais on légifère à grands bruits pour déterminer avec précision les calendriers de la 
chasse, avec des détails parfois étonnants, on en débat durant des semaines voire 
des mois comme si il s'agissait de quelque chose de primordial, d'essentiel, de vital ! 

Or, on a ainsi légiféré pour déterminer quand il sera possible et légal de tuer des 
animaux ! Je ne vois pas pourquoi ce même Parlement n'aurait pas le droit de voter 
un nouvel article à insérer dans la partie législative du Code de la route ici afin de 
sauver des vies humaines ? 

C'est le monde à l'envers et le pouvoir réglementaire dicte sa propre loi au pouvoir 
législatif pourtant le seul directement légitime par le vote des citoyens ! 
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On nous redit que la «Commission Européenne» serait défavorable à une telle 
formation. Il suffit que vous lisiez la partie qui lui est consacrée dans le dernier 
mémoire (32 ans) qui vous a été remis pour être tout à fait surpris d e cette 
affirmation qui serait sûrement une nouvelle « interprétation » erronée des services 
de ce Ministère qui ont pourtant pour responsabilité d e sauver des vies humaines sur 
les routes de France I 

La formation au moment de l'enseignement du Code de la route ne comprend 
que de la théorie sur l'alerte et la protection des lieux d 'une façon très succincte et 
insuffisante. Ici encore, le dernier mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » infirme cet 
argument avec des précisions de ce qui se passe actuellement ! 

On prétend aussi que le conducteur « impliqué » dans un accident de la route 
perdrait une grande partie de ses moyens I Nous expliquons depuis 30 ans que les 
premiers témoins sur p lace - donc ceux qui y sont lors de l 'accident ou qui arriveront 
rapidement - ont un rôle capital pour la survie des blessés en détresse. Utiliser à 
nouveau ce genre d'argument ne rehausse pas le niveau de la discussion I 

Enfin, le Ministre et son cabinet se cachent derrière l'avis de l'observatoire du 
Secourisme au Ministère de l'intérieur qui, comme vous le savez, est totalement 
contre des formations qui iraient en deçà de la formation d e base aux premiers 
secours dite « A.F.P.S » d 'une durée d'environ 15 heures I 

C'est ici que la contradiction est la plus criante. 

En effet, actuellement, la Fédération Française de cardiologie lance une nouvelle 
campagne afin d'apprendre aux Français ce qu'il convient de faire en cas de 
malaise cardiaque (reconnaître l'arrêt cardiaque, alerter les secours, pratiquer le 
massage cardiaque externe ainsi que la ventilation (bouche à bouche) et la P.L.S 
pour la victime inconsciente). 

Or, ce sont bien des médecins qui relancent cette nécessaire campagne pour 
éduquer le grand public ignorant afin aussi, c o m m e ils le disent eux-mêmes de 
sauver des vies humaines avant l'arrivée des secours professionnels (Sapeurs-
Pompiers - SMUR). Et cette formation sera effectuée, pour 50 000 personnes, 
gratuitement, à partir de la prochaine rentrée, en 3 heures ! 

On est loin des 15 heures de l'AFPS et on voit bien qu'il est possible d'enseigner autre 
chose que tout ie programme AFPS i 

Ce samedi 24 juin, sur France 2, une émission intitulée « les gestes qui sauvent », dans 
le cadre de l'émission « Savoir plus santé » a présenté ces gestes avec le concours 
de Sapeurs-Pompiers, de médecins de SAMU et avec la présence sur le plateau du 
Docteur Patrick GOLSTEIN du SAMU de Lille. 

Or, après des démonstrations sur l'alerte et la protection des lieux lors d 'un accident 
de la route, on y a vu comment réaliser le massage cardiaque externe, le bouche à 
bouche, ainsi que quelques autres gestes à la demande des présentateurs 
(Méthode d'Heimlich en cas d'étouffement au niveau d e la trachée si quelqu'un 
avale de travers et ce qu'il faut faire en cas de doigts sectionnés...). 
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A plusieurs reprises, il a été rappelé qu'il y avait seulement 4, 5 voire 6 gestes 
essentiels à connaître par le grand public et que ia France avait un retard 
considérable dans la diffusion de ces gestes qui sauvent 1 

Nous avons pu voir un reportage sur un Médecin du SAMU enseigner quelques 
gestes (dont le massage cardiaque externe) dans une entreprise suite à la 
demande du chef d'établissement. Il s'agissait d 'une formation simplifiée, adaptée 
à la demande et à la réalité. Les Français veulent savoir ce qu'il faut faire sans être 
obligés de suivre une formation complète de 15 heures ! 

Ces informations contredisent totalement ce que prétend l'observatoire du 
secourisme qui préfère en rester obligatoirement à l'A.F.P.S et condamner toute 
initiative différente I II serait intéressant de connaître son point de vue pour les 
nombreuses initiatives (contenues d'ailleurs dans le mémoire sur les « 5 gestes») qui 
démontrent le contraire ! 

Vous le voyez, la réponse obtenue à votre question écrite ne confirme pas 
seulement que ce Ministère reste figé à une idée négative à propos du Secourisme -
comme si les citoyens futurs titulaires d'un permis de conduire n'étaient pas 
suffisamment adultes et responsables pour recevoir une telle formation - elle 
est extrêmement grave car elle empêche toute évolution, elle bloque cette 
éducation pourtant indispensable des usagers de la route, toujours les premiers 
témoins des accidents sur p lace avant les secours I 

Le Ministre des transports lui-même ne prétendait-il pas il y a une semaine, 
également sur France 2, que sur une année (mai 1999 à mai 2000, il n'y avait 
environ que 7900 tués) alors que le chiffre approche les 9000 ! 

Mais il est vrai qu'outre ce mensonge, ce Ministre n'est pas très bien placé pour 
parler de sécurité routière et de prévention puisqu'il ne porte pas sa ceinture de 
sécurité lorsqu'il est dans sa voiture de fonction (alors que ses propres services 
répètent sans arrêt que le port de la ceinture à l'arrière est obligatoire et peut 
sauver de nombreuses vies humaines I). 

Cette positon du Ministère des transports est scandaleuse et inadmissible. 
On comprend qu'on ne puisse vous répondre autre chose puisque le mémoire, 
adressé à Madame MASSIN, pourtant déléguée interministérielle à la sécurité 
routière, n'a pas suscité de sa part une réponse ! 

Nous espérons donc que la récente intervention de M. DOUSTE-BLAZY auprès du 
Premier ministre et du Ministre des transports permettra de repositionner ce débat. 
Ce n'est pas avec des arguments dépassés, répétitifs, sans précision - il n'y a que 
des affirmations - que ce Ministre avancera dans ce combat nécessaire et 
permanent pour épargner des vies sur les routes de France. 

Cette intervention nous semble importante car elle émane d'un ancien Ministre de 
la santé, lui-même médecin et qui connaît donc les ravages de l'ignorance du 
grand public Français, nos concitoyens, en matière de Secourisme. 

Nous devons poursuivre sans relâche ce combat nécessaire. 
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Peut-être serait-il utile de questionner le Ministre de l'intérieur sur ces contradictions à 
propos de l'A.F.P.S ou rien ? 

La Croix-Rouge Française, premier organisme Français pour l'enseignement du 
Secourisme avait prouvé, dans notre département, avec l 'aide du Conseil Général 
lorsque vous y étiez Vice-Président, que les « 5 gestes » pouvaient s'enseigner en 3h 
30 (un samedi matin) ! 

Utiliser la seule filière de l 'éducation nationale pour résoudre notre problème 
demeure une utopie car cela fait plus de 20 ans que des tentatives multiples et 
répétitives y sont tentées. Nous arrivons à former environ 50 000 jeunes par an ! A ce 
rythme, nous serons toujours très en retard ! 

Il faut rappeler enfin que l 'Allemagne (dès 1969), l'Autriche (en 1973) et la Suisse 
(1977) - voir mémoire pages 273 à 292 - ont mis en place un enseignement 
obligatoire pour l'obtention du permis de conduire. 

Ces décisions n'ont jamais été remises en question, bien au contraire ! 

La position Française apparaît donc archaïque et dénuée d e tout fondement ! 

Nous sommes donc convaincus que les parlementaires doivent faire leur devoir, en 
défendant des propositions de loi, par des questions écrites ou des relances aux 
Ministres concernés. Comme vous le faites vous-même ! 

Dans ce sens, la présentation du texte de M. LEGENDRE au Sénat, du fait du 
blocage à l'Assemblée, permettrait peut être de débattre sérieusement. 

Pour l'informer de la situation dans laquelle nous sommes, je lui transmets copie de 
ce courrier. Vous serez tenu informé de tout élément nouveau qui pourrait vous être 
utile. 

Je vous prie de croire, Cher Monsieur le Député, en l'expression de mes sentiments 
dévoués et les meilleurs. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 

PS : Vous trouverez ci-après - suite à mon entretien avec M. LECLERCQ - les chiffres 
de la mortalité routière (revus par le CAPSU) ainsi que la situation européenne 
(Nombre de tués par million d'habitants), le «coût d 'une vie», où l'on voit que la 
formation aux « 5 gestes » (estimée à 100-150 F) est vraiment dérisoire et pourrait être 
pris en charge par l'Etat ! (Coût annuel 100 ou 150 millions de F selon le cas). 
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Le 6 janvier 2001 
Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire, 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

Je tiens tout d 'abord à vous exprimer personnellement mes voeux les meilleurs pour 
cette nouvelle année qui commence auxquels se joignent tous les membres 
bénévoles de notre association, sachant ce que vous faites pour nous épauler dans 
notre action permanente. 

Avant d'aborder à nouveau le projet des « 5 gestes qui sauvent », je vous informe 
que nous avons obtenu une subvention complémentaire de la C.U.D.L, de 50 000 F, 
qui s'ajoute aux 10 000 F obtenus l'an dernier, pour notre groupe de secours. 

Votre intervention, avec celles d'autres élus qui nous connaissent bien, comme 
vous, et savent notre désintéressement et notre dévouement, a permis cette aide 
indispensable afin de nous équiper, autant pour intervenir en cas de catastrophe 
que pour les formations et entraînements. 

Nous vous en remercions sincèrement et espérons que votre démarche auprès de 
M. VASSEUR, Président du Crédit Mutuel du Nord, portera également ses fruits, pour 
une nouvelle édition (la 10ème) d e la brochure que nous distribuons gratuitement à 
la population, afin de pallier la carence des pouvoirs publics. 

Vous trouverez ci-inclus le compte rendu de notre assemblée générale de Hem, 
d'octobre dernier, au cours de laquelle vous aviez bien voulu nous rendre visite. 
Vous y trouverez des informations complémentaires à propos de la diffusion, en 
France, d'un Secourisme « de masse », donc simplifié, c o m m e les « 5 gestes », ce qui 
contredît bien évidemment les positions des Ministères de l'intérieur et des 
transports, incohérentes et contradictoires. 

Je ne manque pas de vous remettre copie d'un article qui vient de paraître et qui 
rappelle l'enseignement du Professeur Marcel ARNAUD, fondateur de la 
traumatologie routière et du Secourisme routier, précurseur de nos SMUR et SAMU 
(qui a agréé ma petite brochure en 1972) et qui dit tout sur la formation du « public » 
aux gestes qui sauvent I 
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Ce document confirme la justesse de votre proposition de loi et de celle de 
Jacques LEGENDRE. Je vous invite à poursuivre votre harcèlement des pouvoirs 
publics car il est incompréhensible d'être aussi bornés qu'incompétents en la 
matière ! 

Je vous transmets également la proposition, donc la 5ème, qui vient d'être déposée 
à l'Assemblée Nationale par Madame Catherine GENISSON, Députée du Pas de 
Calais. Mme GENISSON, vous le savez, a été médecin de SMUR, d'où l'intérêt 
évident que ce soit un membre du corps médical (que l'on dit soi disant hostile à ce 
projet) qui ait déposé cette proposition de loi. 

Cela me rappelle l'intervention d'un de vos collègues de votre groupe qui, lors du 
débat sur le projet de loi sur la sécurité routière et le dépôt de votre amendement 
afin de faire «passer», les «5 gestes», lui même ancien médecin de sapeurs-
pompiers, avait tenté de convaincre (et d'expliquer au ministre ignorant) combien 
un seul geste pouvait sauver une vie humaine sur la route s'il était pratiqué 
rapidement et efficacement ! 

Evidemment, toute notre action au CAPSU va consister à faire venir la proposition de 
loi à l'ordre du jour du Parlement, soit devant votre Assemblée, soit devant le Sénat. 

Nous attendons la réponse du Premier ministre à la lettre adressée par M. DOUSTE-
BLAZY qui nous a été transmise par M. Jacques BARROT. 

Je vous remercie de bien vouloir accepter de transmettre ces pièces à M. Jacques 
LEGENDRE en lui confirmant que nous comptons beaucoup sur lui pour faire passer 
le texte au Sénat puisque son Président, M. PONCELET, nous a fait savoir, qu'à son 
avis, il serait voté part une majorité ! 

Enfin je vous remets copie d'une lettre adressée à M. CHEVENEMENT car je n'oublie 
pas que nous avons du saisir la CADA afin d'obtenir les statistiques du Secourisme et 
que son cabinet nous a mis des bâtons dans les roues alors que nous ne faisions que 
notre devoir de militant bénévole de la Protection Civile et de responsables au sein 
d'une association, que la Direction de la sécurité civile ne nous répond jamais (alors 
que le Président de la République le fait à chaque fois et qu'il s'informe de 
l'évolution de notre dossier !). 

Je vous prie de croire, Cher Monsieur le Député, en l'expression de mes sentiments 
dévoués et les meilleurs. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 
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Et c'est pourquoi, le 2 juin 2001, une lettre était envoyée aux cinq parlementaires qui 
avaient déposé une proposition de loi en suivant l'ordre dans lequel elles avaient été 
déposées. Pour démontrer que ce projet les concernait tous, quelle que soit leur 
appartenance politique et avec l'objectif qu'ensemble ils puissent la faire arriver à l'ordre du 
jour de l'Assemblée ou du Sénat. Et votée avant la fin de la législature en 2002.* 

A la réception de cette lettre Patrick DELNATTE y répondra, dès le 11 juin, en indiquant avoir 
sollicité le président de son groupe à l'Assemblée nationale. Le 25 août 2001, je l'informais 
avoir relancé le Premier ministre et remettais copie d'une nouvelle lettre à M. Jacques 
BARROT (i) qui avait cosigné sa proposition de loi. 

Dès le 5 janvier 2002, année des élections, il fallait à nouveau faire le point et relancer. 
La formation mise en avant - afin de mettre en sommeil ou d'écarter le projet des « 5 gestes 
qui sauvent » - dite « premiers secours sur la route » n'avait été suivie que par 3000 
personnes ! C'est-à-dire que nous avions raison. 

Dans cette lettre du 5 janvier, il est fait état de l'engagement de la conseillère du Premier 
ministre qui nous avait reçus, la sénatrice Dinah DERYCKE et moi-même Elle ne voulait plus 
consulter les mêmes personnes qui répondaient toujours défavorablement. 

Ce sont sûrement les mêmes personnes qui avaient « incité » le ministre de l'Intérieur à 
nous répondre que le projet des « 5 gestes » était obsolète (d'où deux longues lettres en 
janvier et février 2002 afin de mettre directement les choses au clair et au point avec lui) (2). 

Patrick DELNATTE écrira au Premier ministre (sa lettre du 16.1.2002) qui lui répondra le 11 
février pour lui indiquer simplement que tout avait été (à nouveau) transmis au ministre de 
l'Intérieur qui, lui-même, le 22 février, fera une 'réponse d'attente. On connaît la suite. 

Les élections approchaient, il fallait penser à l'après puisque les propositions de loi déposées 
deviendraient toutes caduques. 
Dès le 2 mars, il était proposé au député de déposer une nouvelle proposition de loi dès sa 
réélection. 

Et le 27 avril, également en espérant qu'un ministère de la Protection Civile serait créé (car 
mesure essentielle pour mettre en place la diffusion d'un secourisme de masse dans notre 
pays), c'était l'occasion de formuler cette demande et de mettre en exergue 
incompréhensions mais aussi incohérences des ministères concernés. 

Suite dans le volume 7. 

• Voir plus loin cette lettre commune aux 5 parlementaires (chapitre Dlnah DERYCKE) avec le détail des pièces jointes. 

1 - Le volume 4 (2009) du 10ènw mémoire a été dédicacé à Jacques BARROT qui, comme député est intervenu de longues 
années afin de nous aider. Voir également le 86mo mémoire (2003). 

2 - Les bulletins du CAPSU ont rendu compte de ces échanges avec le ministre de l'Intérieur, Daniel VAILLANT et le 11 m 

mémoire, à venir, sera consacré totalement au ministère de l'Intérieur. 

135 © 10*™ mémoire - Volume 6 1996-2002 - CAPSU - 04.2012 



|^ mu 
A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E 

Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Conseiller Général 
de Tourcoing Sud-Mouvaux 

^ m 2001 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ-ÉGAL1TË-FRATERNITË 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du CAPSU 
59390 LYS LEZ LANNOY 

Tourcoing, le 11 juin 2001 

N/Réf. : PMD/JCL 06/2001-028 

Cher Monsieur, 

J'ai bien reçu votre correspondance en date du 2 juin courant, par laquelle vous 
avez bien voulu exprimer votre souhait de voir inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée 
nationale, dans le cadre d'une " niche " parlementaire, ma proposition de loi visant à introduire 
dans la formation des futurs usagers de la route l'apprentissage de la conduite à tenir en cas 
d'accident de la route. 

Afin d'y faire suite, j 'a i l'honneur de vous informer que j 'a i sollicité en ce sens 
Monsieur Jean-Louis DEBRE, Président du groupe RPR de l'Assemblée nationale. 

Je ne manquerai naturellement pas de vous faire part de la suite qui sera réservée à 
ma démarche. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'expression de mes 
sentiments les meilleurs j ^ r co>>^i-£>Jo^c_ . 

v.̂ o^ 
Patrick DELNATTE 
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Le 25 août 2001 

Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire, 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

Suite à la lettre « commune » aux parlementaires qui ont déposé une 
proposition de loi pour la formation aux « 5 gestes qui sauvent », 
vous avez, comme à votre habitude, réagi rapidement et positivement 
en sollicitant votre Président de groupe M. Jean-Louis DEBRE et je 
vous en remercie très sincèrement. 

Dans la perspective d'une campagne en fin d'année, nous avons 
relancé M. le Premier ministre par un courrier en date du 3 août 
dont vous trouverez une copie sous ce pli. 

Je vous remets également, pour votre information, copie de la 
lettre adressée à M. Jacques BARROT - qui a corisigné votre 
proposition de loi - afin qu'il y ait convergence d'action avec le 
groupe UDF. 

Avec mes remerciements renouvelés pour votre aide constante, je 
vous prie de croire, Cher Monsieur le Député, en l'expression de 
mes sentiments les meilleurs. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 

r\. ^ * cru A-» ?>/*/.'( k r-^aaoT 
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CA.RS.U.I 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 5 janvier 2002 Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire, 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

Nous avons apprécié la présence de votre at tachée parlementaire de Paris lors de 
notre réunion du 10 décembre à Bagnolet. 

Si les contacts directs avec les médias n'ont pas pu avoir lieu à ce moment là, nous 
vous confirmons que nous avons repris contact avec tous les médias nationaux 
(presse écrite, radios et télévisions). 

Comme prévu lors de cette réunion, nous relançons notre campagne par tous les 
moyens et, également, par l'interpellation des décideurs politiques. 

Vous trouverez ci-joints les courriers adressés à M. Alain BOCQUET d'une part, dont le 
groupe n'a pas fait preuve de beaucoup d'originalité face au ministre des 
transports; et au Ministre de l'intérieur, après sa réponse à une question écrite de 
Mme Dinah DERYCKE dont copie jointe. 

Comme nous le disions à l 'époque (en 1998), la création d 'une nouvelle attestation 
complémentaire à l'AFPS dite « premiers secours sur la route», présentée comme 
réponse (et presque la solution !) à notre proposition de formation de masse aux « 5 
gestes» aura été une nouvelle diversion des pouvoirs publics, un prétexte pour 
reporter à nouveau toute décision pour la formation des usagers de la route. 

3000 personnes formées en trois ans alors que le projet des « 5 gestes » vise un million 
de nos concitoyens chaque année, est-ce sérieux ? 

Le Ministère de l'intérieur n'a pas d'argument. Il ne veut pas retenir le projet des « 5 
gestes» car il n'en est pas à l'origine. En 1991 il réforme la formation au Secourisme 
et en 2001 il revient en arrière en reprenant nos propres arguments ! 

Nous avons tenté, comme vous le savez, le dialogue depuis 5ans, à sens unique 
essentiellement ! 
Avec vous au cabinet de M. GAYSSOT, nous-mêmes au cabinet de M. KOUCHNER 
et avec Mme DERYCKE au cabinet de M. JOSPIN. 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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Après notre lettre du 3 août dernier au Premier ministre (dont copie vous a été 
adressée en date du 25 août) et notre relance du 3 novembre > voir notre dossier 
de presse, nous vous sollicitons afin de tenter une ultime démarche auprès de lui. 

Mme BORNE, Conseillère du premier ministre pour les transports (voir dossier) avait 
pris un engagement pour une étude indépendante (afin de ne plus consulter les 
mêmes personnes qui répondent toujours négativement mais sans proposer autre 
chose). Aucun réponse concrète depuis cet engagement en septembre 2000 1 

Accepteriez-vous de saisir le Premier ministre, faisant suite ainsi à votre propre 
contact suite au dépôt de votre proposition de loi afin que. Président du Comité 
interministériel de la sécurité routière il puisse prendre personnellement position et 
donc arbitrer en faveur du projet. 

Car, depuis 5 ans, à part ce refus obstiné des pouvoirs publics, qu'avons-nous fait de 
plus et de mieux en faveur de la connaissance du Secourisme par nos 
concitoyens ? 

Nous formons moins de Secouristes qu'en Suisse ! 

De nombreux organismes prennent des initiatives afin de compenser la carence des 
pouvoirs publics (Croix Rouge Française, Fédération Française de cardiologie et 
CAPSU pour les « 5 gestes »). 

Ces exemples seront rappelés dans le prochain courrier que nous ferons parvenir au 
Ministre de l'intérieur qui, pour repousser notre projet, ne peut que le qualifier 
« d'obsolète » sans proposer une réponse sur le fond, argumentée donc précise. 

Mais les faits et les chiffres sont têtus. Nous n'avons pas formés en 2000 plus de 
Secouristes qu'avant la fameuse réforme de 1991. Où est l'efficacité d'un côté , Où 
est l'obsolescence de l'autre ? 

Persuadés plus que jamais de l'intérêt de la formation de masse aux «5 gestes», 
nous savons pouvoir compter sur vous pour poursuivre ce combat d'intérêt général 
donc national. 

Avec nos remerciements - et nos voeux les meilleurs pour une année 2002 plus 
sereine que celle qui vient de s'achever - nous vous prions de croire, Cher Monsieur 
le Député, en l'expression de nos sentiments dévoués et les meilleurs. 

Didie n 
\N / 

J 
s 
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P mu 
A S S E M B L E E 
N A T I O N A L E 

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

Patrick DELNATTE 
Députe du Nord 

Conseiller Général 
de Tourcoing Sud-Mouvaux 

f AH-2002 

Monsieur Didier BRUGGRAEVE 
Président du CAPSU 
59390 LYS LEZ LANNOY 

N/Ref. : PMD/JCL 01/2002-081! 

Cher Monsieur. 

Tourcoing, le 16 janvier 2002 

J'ai bien reçu votre correspondance en date du 5 janvier dernier, par laquelle vous 
avez bien voulu porter à ma connaissance vos dernières démarches engagées pour promouvoir 
le projet relatif aux « 5 gestes qui sauvent », et je vous en remercie. 

Pour ma part, c'est bien volontiers que je réponds à votre demande d'intervention 
auprès du Premier Ministre, à qui j'adresse ce jour le courrier dont vous trouverez ci-joint la 

«•«O »*** "~* copie. X) j ^ v W ç ***•*« iï* ~* 
\ 7 

Je ne manquerai naturellement pas de vous tenir informé de toute suite susceptible 
d'être réservée à cette démarche. 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'expression 
de mes sentiments les meil leurs^ CO-«J<VXCJUW*, 

Uiuil 
Patrick DELNATTE 

P.J. : copie de ma lettre au Premier Ministre 
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^£& u-"&e<??Z6&V ^y^ùy/ze^à-t^te^ Paris, le 
î î F£V. 2002 

P. DELNATTE 

1 h FEV. 2002 

A R R I V É E 

Monsieur le Député, 

Vous m'avez fait part de vos observations et propositions concernant notamment 
la formation aux « cinq gestes qui sauvent » dans le cadre de l'apprentissage de la 
conduite des véhicules automobiles. 

J'ai pris note de votre démarche et des arguments qui la motivent. Je les ai 
signalés à Monsieur Daniel VAILLANT, Ministre de l'Intérieur, en lui demandant de vous 
tenir directement informé de la suite qui aura pu être réservée à ce dossier. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de ma considération 
distinguée. 

/ ^ 

Lionel JOSPIN 

Monsieur Patrick DELNATTE 
Député du Nord 
Conseiller Général 

9, Place de la Victoire 

59200 TOURCOING 
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Libtrtt • Egnliie • Frairrniif 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

LE MINISTRE 

CAB/CP : 48146/1 
V/REF. r PMD JCL 012002081 

Paris ari,ie 2 2 FEV. 2002 

Monsieur le Député, 

Le Premier Ministre m'a transmis votre correspondance faisant part de vos observations 
et propositions en ce qui concerne la formation aux "cinq gestes qui sauvent" dans le cadre de 
l'apprentissage de la conduite des véhicules automobiles. 

J'ai pris note de l'argumentation que vous avez développée et je ne manquerai pas de 
vous communiquer toutes informations utiles s'y rapportant par un prochain courrier. 

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

u*vyu-
Daniel VAILLANT 

Monsieur Patrick DELNATTE 
Député du Nord 
Conseiller Général 
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C A P S U Conseil d'Action pour la 
59390 LYS-LEZ-LANNOY Prévention des accidents 
Téléphone-Fax : 03.20.82.17.15 et les Secours d'Urgence 

Président d'Honneur : Paul REYNAERT (91992) Pionnier de la Protection Civile Française 

Membres d'Honneur : Pierre BLAHA (91995) - Haroun TAZIEFF (91998) - Professeur Louis SERRE (91998) 

Le CAPSU agit pour faire connaître et rappeler l'œuvre du Professeur Marcel ARNAUD, Fondateur de la traumatologie 
routière, du Secourisme routier, Précurseur des SMUR et des SAMU. 

Le 2 mars 2002 Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire, 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

J'ai bien reçu et je vous en remercie copie de votre nouvelle démarche auprès du 
Premier ministre à propos du projet des « 5 gestes qui sauvent » en date du 16 janvier 
ainsi que sa réponse, du 11 février, vous indiquant la transmission du dossier au 
Ministre de l'intérieur. 

Comme j 'ai eu l'occasion de vous le dire en présence des membres du CAPSU lors 
de notre assemblée générale à Hem en octobre 2000, vous êtes le digne 
successeur de Serge CHARLES, parlementaire exemplaire à tous égards qui avait, 
avant vous, agi sans relâche également pour soutenir et aidé ce combat . 

Par mon coumer en date du 5 janvier, je vous avais remis copie de ma lettre à M. 
BOCQUET. Afin de vous tenir informé, je vous transmets copie de sa réponse, reçue 
par fax le 21 février. 

Egalement, je vous avais fait part de notre première réponse au Ministre de 
l'intérieur suite à son opinion exprimée sur la formation « premiers secours sur la 
route», la diffusion du Secourisme en France et les «5 gestes qui sauvent», au 
journal officiel du Sénat après ia question écrite de Mme Dinah DERYCKE. 

Vous pourrez prendre connaissance de notre second courrier qui vient ainsi balayer 
les arguments peu fiables du Ministre, en attente d e la réponse qu'il vous apportera 
peut être après votre démarche auprès du Premier ministre. 

Il est temps de penser à la suite et je vous propose d'être le premier Député réélu à 
déposer une proposition de loi qui porterait le n° 1 de la nouvelle législature afin de 
relancer ce projet ambitieux et si nécessaire des « 5 gestes qui sauvent ». 

Je vous prie de croire. Cher Monsieur le Député, en l'expression d e mes meilleurs 
sentiments. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 
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C.A.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 27 avril 2002 Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, 
9 Place de la Victoire. 
59200 TOURCOING 

Cher Monsieur le Député, 

Pour faire suite à ma correspondance en date du 2 mars, je vous communique copie du 
courrier adressé à M. Lionel JOSPIN le 25 mars, à qui vous aviez également écrit le 16 janvier, 
à propos des « 5 gestes qui sauvent », pour dénoncer le comportement de son cabinet, non 
seulement envers notre projet mais par rapport à l'attitude prise envers Mme Dinah 
DERYCKE. 

Je vous remets également l'article de presse suite à une interview réalisée par «Ouest 
France » et qui revient sur nos deux principales actions actuelles, la formation aux « 5 
gestes » et la création d'un Ministère de la Protection Civile pour lesquelles vous nous aidez 
activement. 

Vous prendrez connaissance de l 'engagement tardif de Mme Catherine GENISSON. 
Députée du Pas de Calais, qui devait déposer une proposition de loi mais qui. dans le 
système archaïque de son groupe parlementaire, n'a pas eu la liberté (ou l 'audace) de le 
faire ! 

J'ai donc, suite à mes contacts précédents, relancé le candidat Jacques CHIRAC pour la 
création d'un Ministère de la Protection Civile, moment favorable car l 'actuel Ministère de 
l'intérieur va être transformé prochainement en un grand Ministère de la sécurité publique. 
Vous trouverez ci-joint le courrier au Président. 

Vous étiez également intervenu en ce sens auprès de Mme ALLIOT-MARIE. à ma demande, 
et je vous en remercie. 

Cher Monsieur le Député, dans quelques semaines, vous serez réélu Député. 
Dès à présent, je vous sollicite afin que : 

• vous déposiez aussitôt une nouvelle proposition de loi pour la formation aux « 5 gestes 
qui sauvent», formation pratique de 5 heures obligatoire pour l 'obtention de tout permis 
de conduire (3ème épreuve obligatoire) 

Je suis à la disposition de votre assistant parlementaire afin d'améliorer le texte de 1997 si 
vous le souhaitez. 

• vous incitiez le nouveau Premier ministre à rassembler, à part, toutes les compétences de 
Protection Civile éparpillées au sein de nombreux départements ministériels, en une seule 
structure, unique, un Ministère de la Protection Civile. Selon les dossiers adresses au 
Président de la République. 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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L'actuelle direction de la sécurité civile au Ministère de l'intérieur ne serait donc plus 
rattachée au futur Ministère de la sécurité publique (cette demande est, vous le savez, 
appuyée par la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers qui avait remis un rapport en 
ce sens au Président de la République). 

• vous informiez le nouveau Ministre chargée de la Protection Civile, afin qu'il sache que le 
CAPSU est à sa disposition pour participer au développement de la Protection Civile, 
prévenir les accidents de toutes natures (45 000 tués par an dans notre Pays I) diffuser 
largement le Secourisme à la population car nous accusons un retard qui s'accroît 
année après année. 

Nous mettons à la disposition des pouvoirs publics toute notre expérience de ces 30 
dernières années que je vous résume ci-dessous : 

• 1967 : projet des « 5 gestes qui sauvent », apprentissage pour obtenir le permis de 
conduire (625 000 brochures gratuites diffusées à la population) 

• 1969 : création d'équipes de Secouristes (ESPC de Wasquehal, Villeneuve d'Ascq, Croix 
et dans l'Est de la France) afin de diffuser le Secourisme et la Protection Civile à la 
population) 

• 1971 : nouvelles équipes de Secouristes actifs à Roubaix - Tourcoing (E.P.I) 
• 1975 : organisation à l 'échelon départemental 
• 1975 : création ADPS (aujourd'hui CAPSU) 
• 1979 : création ASAR (Secouristes agglomération de Roubaix) devenue ASSARN 
• 1980 : création d'une équipe d'urgence en cas de catastrophe (intervention en 1983 lors 

d'inondations dans l 'agglomération de Roubaix, à Mexico en 1985 pour le tremblement 
de terre et Zeebrugge en 1987) 
Transformé en G.I.C (groupe d'intervention catastrophe) en 1991 (intervention à 
Amsterdam en 1992). 

• 1980: Didier BURGGRAEVE nommé Directeur interurbain de la Protection Civile pour le 
canton de Lannoy (13 communes) par le Préfet du Nord (fonction de Cadre bénévole 
de la Protection civile) 

• 1989-1992 : Expérience de Protection Civile à Lys lez Lannoy (Journée annuelle de la 
Protection Civile, Campagnes locales de sécurité routière. Prévention des accidents, 
plan d'urgence communal). 

• Après la mission en Turquie en 1999, création du GRIC (Groupe de recherches et 
d'intervention catastrophe) au sein du CAPSU 

• 1997-2000 : 4 propositions de loi pour la formation aux « 5 gestes qui sauvent » dans le 
cadre de la préparation aux permis de conduire (2 à l'Assemblée Nationale, 2 au Sénat). 
Campagne Nationale menée par le CAPSU 

• Depuis 1970 (avant l'existence du CAPSU) proposition de créer un Ministère de la 
Protection Civile (mémoire remis en 1982 aux pouvoirs publics). 

Je vous prie de croire. Cher Monsieur le Député, en l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 

Pièces jointes : 

> Lettre CAPSU du 25 mars 2002 à M. Lionel JOSPIN 
> Article de presse « Ouest France » du 15 avril 2002 
> Lettre de Mme Catherine GENISSON du 16 avril 2002 
> Lettre CAPSU du 30 mars 2002 à M. Jacques CHIRAC 
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La sénatrice du Nord Dinah DERYCKE 

C'est Bernard CARTON, ancien député, qui m'avait incité à prendre contact avec Dinah 
DERYCKE, conseillère municipale à Lys lez Lannoy (ville siège du CAPSU) et depuis peu 
sénatrice PS ; également avec Ségolène ROYAL qu'il voyait bien suivre un tel dossier. Ce que 
j'ai fait. 

Comme l'indique la note jointe qui liste tous les documents remis à Mme DERYCKE lors de 
notre premier entretien à sa permanence parlementaire de Lys lez Lannoy, un rendez-vous 
me fut proposé très rapidement et la première rencontre eut lieu le mardi 29 décembre 
1998. 

Les documents remis sont impressionnants avec des courriers ou des questions au 
gouvernement d'élus socialistes de toute la France dont l'ancien Premier ministre Pierre 
MAUROY et celui qui l'était en 1998, Lionel JOSPIN. 

Ce premier entretien durera l h 30. Elle me laissa m'exprimer, l'historique d'abord qui 
remontait - déjà - à plus de 30 ans ! Le « rôle » c'est-à-dire l'utilité des « 5 gestes » et 
pourquoi seulement cinq gestes ; la nécessité de simplifier le message à destination du grand 
public puis les arguments contre, des « pouvoirs publics », l'exemple de la Suisse, celui qui 
me revenait alors à l'esprit et pour lequel j'avais pu avoir des renseignements précis de la 
part de l'ambassade de ce pays à Paris (et publiés). 

Consultant - ou classant (ce qui doit se faire régulièrement) mes archives, je retrouvais une 
des premières lettres que j'avais reçue du Docteur Marcel GUISLAIN qui fut adjoint au maire 
de Roubaix mais aussi sénateur du Nord (du 4.5.1968). Car, il m'avait écrit, non seulement 
qu'il était « entièrement d'accord » mais il ajouta, pour me prévenir de ce qui pouvait se 
passer : « met en jeu tellement d'administrations et de services divers ». Son expérience, 
comme élu, lui permettait de me faire dès le départ cette réflexion qui s'avéra juste pour ne 
pas dire prémonitoire par rapport à ce qui se passa par la suite.... Jusqu'aujourd'hui ! 
J'adressais donc une copie de cette lettre par un fax en date du 9 janvier 1999. 

Je déposais à sa permanence parlementaire, en ville, des documents complémentaires et 
nous avons eu un second entretien, le lundi 1e r février 1999, au cours duquel, après avoir 
consulté tous les documents déjà remis, Dinah DERYCKE reviendra sur plusieurs points afin 
de comprendre pourquoi, malgré tant d'années, nous n'avions pas pu entreprendre cette 
formation. 
Par un fax du même jour je la tenais au courant des démarches auprès du député René 
MANGIN - qui avait été contacté, l'année précédente, par Isabelle BLAHA et qui, 
apparemment, était décidé également à agir (Voir la lettre du CAPSU en date du 1.2.1999.). 

Mais surtout, il fallait donner à la sénatrice des gages du sérieux de cette proposition et je 
l'informais de la position exprimée en 1994, par le Professeur Alain LARCAN alors président 
de l'Académie nationale de médecine qui souhaitait et même réclamait une formation 
obligatoire des candidats aux permis de conduire. 
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suite à la rencontre fortuite avec B. CARTON le samedi 26.12 et notre 
discussion suite au rejet de l'amendement DELNATTE le 10.12 à l'A.Nie 
pour les 5 GESTES QUI SAUVENT. Appel samedi 26.12 de Alain VERTAIN, 
C M . de Lys pour contact avec la Sénatrice 
(d'après B. CARTON la seule personne qui peut faire passer un tel amen-
dement au Sénat - lors de la 2ème lecture du projet de loi sur la sécu-
rité routière - afin d'être "en avance" pour la 2ème lecture à l'A.Nie, 
dernier recours possible en cas d'échec également au Sénat. 

- Ph art sur XVIème assises Ntles sur les accidents et le trafic et 
position de J. BAUMEL alors Secr d'Etat (p. 25 mémoire sur les 5 gestes) 

et verso p; 26 sur les 5 gtes 
Trac jaune "5 gestes....greffe humaine" 

- Interview P.R. PCSI sur les 5 gestes/DB 

- Ph lettre du 29.3.1971 de Guy MOLLET à D.B 

- Lettre du .5.1971 de R.MARCELLIN, Mtre Inté. à M. Jean DEGRAEVE Dté Marne 

- Lettre du 20.9.1971 de Gaston DEFFERRE, Maire Marseille à D.B 

- Lettre du 15.10.1971 de Gaston DEFFERRE, Maire Marseille à D.B 

- Lettre du 2.11.1971 de Gaston DEFFERRE, Prés.Gpe Socialiste à D.B 

Intervention D.B du 23.10.1971 à TOULON 

Intervention D.B du 3.6.1972 à LUNEVILLE 

Art. sur D.B revue Sécurité routière - juillet-août 1972 

- Ph lettre du 9.10.1972 de L. ROBINE {SNPC-Minist. Int) 1ère éd. 5gestes 

Art. s/décision C.I.S.R du 28.11.1974 gestes de survie au P d C 

Ph art. paru (2ème tr 1977) dans revue FNPC s/Sme PC en Suisse 

- Ph Q.E du 24.5.1979 de P.PROUVOST Dté-Mr Roubaix et réponse du 25.8.1979 

- Lettre du 1.9.1981 de P. MAUROY, Pr Ministre à D.B Président ASAR 

art. de presse (ph) s/expo Mairie Rx Prév et Sme Nov 1981 

Ph lettre (1984) de Minis. Transports (A.PORCU) suite démarche P.PROUVOST 

- Ph Q.E du 29.8.1983 de Lionel JOSPIN et réponse du 2.4.1984 au J.O. 

- Lettre du 10.2.1984 de D.B à Lionel JOSPIN, en tête Cgne Nie 5 gestes 

- Ph lettre de Ed.HERVE à J.P. J<UCHEIDA, Député Pas de Calais, du 5.7.1984 

Lettre circulaire Cgne Nie 5 gestes aux députés 1984-1985 

- Ph Q.E du 29.7.1985 de P.B. COUSTE et réponse au J.O du 23.9.1985 

- Ph Q.E du 30.9.1985 de G. SENES et réponse au J.O de février 1986 

Ph art de presse du 4.12.1985 "D.B reçu à Matignon" 

- Ph Q.E du 3.10.1986 de Mme Huguette BOUCHARDEAU au Ministre Transports 

Ph art paru dans revue CISR, interview Prés. CRF "A quand Sme au P.C" 1986 

- Ph page 2425/2424 du J.O avec les Q.E. de C. DHINNIN, L. BESSON, 

J. DURUPT, J.P FUCHS, A. PEYREFITTE, A. CHENARD etc et réponse groupée 

- Ph Q.E. du 23.3.1987 de A. VIVIEN et réponse au J.O du 25.5.1987 

- Copie note VI (action auprès des pouvoirs publics) suite conférence de 

presse PARIS 20.5.1987 ASAR-ACMF. 
- Copie lettre du 14.10.1987 de M. GHYSEL, Député du Nord (Roubaix) à 

M. Pierre DENIZET, Délégué interministériel à la sécurité routière. 
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- Ph lettre du 23.12.1987 de J.P. FOURRE, Député de Seine et Marne à 

D.B Président CAPSU, pour groupe de travail sur la sécurité routière A.Nie 

- Ph Q.E du 26.3.1990 de Bernard CARTON, Député du Nord et réponse J.O. 

Journal de l'ASAR n°  12 (février 1993)comprenant 5 gestes au MEDEC 

- Lettre du 4.12.1995 de Elisabeth GUIGOU à D.B Président du CAPSU 

Lettre du 8.5.1997 de Lionel JOSPIN, Parti Socialiste, à D.B Pt CAPSU 

Proposiion de loi de Patrick DELNATTE n°  21déposée à 1' A.Nie le 

24.6.1997 et lettre du CAPSU (24.9.1997) à tous les députés. 

Lettre du 6.11.1997 du cabinet du Premier ministre, M. Lionel JOSPIN, 

en réception du dossier sur les 5 GESTES QUI SAUVENT 

- Lettre du 23.11.1997 du CAPSU à M. L. JOSPIN, Premier ministre 

- Lettre du 16.5.1998 du CAPSU à M. L. JOSPIN, Premier ministre 

Réponse en date du 16.6.1998 du cabinet du Premier ministre (doss. Jo ans) 

Lettre CAPSU du 21.6.1998 au Cabinet du Premier ministre 

Sondage paru le 22.5.1998 dans le "Parisien - Aujourd'hui" qui donne 

les Français pour à 67 % pour une formation au Secourisme pour le P d C. 

Ph lettre du 1.7.1998 de M. Laurent FABIUS, Président de l'Assemblée 

Nationale à Didier BURGGRAEVE Président du CAPSU 

- Amendement proposé le 10.12.1998 par M. Patrick DELNATTE, Député du 

Nord, auteur de la proposition de loi, pour introduire la formation 

aux 5 GESTES QUI SAUVENT pour l'obtention de tout permis de conduire 

dans le projet sur la sécurité routière présenté par le Ministre des 

transports. 

Dossier SENAT 

- Ph lettre du 19.5.1971 de M. Alain POHER, Président du Sénat à 

Didier BURGGRAEVE. 

Q.E. du 23.4.1987 de M. Daniel PERCHERON, Sénateur, au Ministre de 

l'Intérieur et réponse. 

- Ph lettre du 1.12.1987 de M. Christian PONCELET, Sénateur des Vosges 

à Didier BURGGRAEVE, Président de l'ASAR (nouveau Président du Sénat) 

Lettre du Chef de cabinet du Premier ministre, en date du 4.12.1987 à 

M. Guy ALLOUCHE, Sénateur du Nord, à propos des 5 gestes qui sauvent 

- Lettre du 1.2.1988 de M. Pierre MEHAIGNERIE, Ministre chargé des 

transports, à M. Guy ALLOUCHE, Sénateur du Nord. 

Lettre du 23.4.1990 du directeur de cabinet du Président du Sénat 

à Didier BURGGRAEVE, Président du CAPSU 

- Lettre du CAPSU en date du 22.3.1998 à M. Pierre MAUROY, Sénateur du Nord 

et réponse en date du 7.4.1998 de son directeur de cabinet. 

1 ex. Brochure 1974 5 gestes (AGF) et 1993 (ACMF) et dépliant S.R.F 

Dossier n) 5 (1984) sur les 5 GESTES QUI SAUVENT - ASAR 

Pour étude (à rendre) dossier 5 GESTES QUI SAUVENT - 1967-1997 - 30 ans 
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DATE: 
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EXPEDITEUR : Didier BURGGRAEVE 

DESTINATAIRE : ^ *****- & ' Ô-G"r£ Y CfC£ 

NOMBRE DE PAGES (y compris celle-ci) : J C f ^ ^ ^ ^ A ^ 
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TELECOPIE 

DATE: Lundi 1er février 1999 

EXPEDITEUR Didier BURGGRAEVE 

DESTINATAIRE : Madame Dinah DERICKE 
Sénateur du Nord 

NOMBRE DE PAGES (y compris celle-ci) : 8 

Suite à notre conversation de cet après-midi, je vous prie de trouver 
ci-après copie de la lettre adressée à M. René MANGIN, Député de 
Meurthe et Moselle, sollicitée, par la Secrétaire du CAPSU. 

Vous pourrez prendre connaissance de l'avis du Professeur Alain 
LARCAN qui a été par le passé membre de la Commission Nationale du 
Secourisme et surtout celui qui a mis en place dans la région de Nancy 
le service de secours aux accidentés de la route avec le concours des 
sapeurs-pompiers. 

En tant que Président de l'Académie Nationale de Médecine en 1994, il 
approuve pleinement l'idée d'une formation des usagers de la routé et 
notamment dans le cadre (donc pour obtenir) du permis de conduire. 

Je vous remercie à nouveau de ce que vous ferez la semaine prochaine 
en notre faveur et je vous confirme prévenir MM BARNIER, DILIGENT et 
PEYREFITTE, favorables à ce projet, de son passage en séance publique 
du Sénat le 10 février. 

Avec mes sincères salutations. 

; 
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CA.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal; Création en France d'un Ministère de \d Protection Civile 
President d'honneur; Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le ]er février J999 

Monsieur René MANGIN, 

Député de Mcurlhe et Moselle 
Par fax : 7 pages 

Monsieur 1c Député, 

Vous aviez été contacté, en février 1998 
DLAHA, membre active du CAPSU 
eon Père, l'un des premiers 

par Isabelle 
, qui a pris le relaie de 

a oeuvrer en faveur des 
3 GESTES QUI SAUVENT, depuis 1'origine et notamment 
après le départ de la Campagne Nationale de Nancy en 
septembre 1972. 

elle souhaitait vous informer et solliciter votre aide 
pour le projet des 5 GESTES QUI SAUVANT, formation prati-
que que nous proposons de rendre obligatoire - donc sys-
tématique (yaye de l'efficacité par la masse des person-
nes préparées) pour tous les candidats aux différents 
permis de conduire. 

Après 30 années de démarches auprès des pouvoirs publics 
nous avons estime qu'il fallait faire appel aux élus'de ' 
la Nation afin de taire passer cette idée généreuse et 
efficace dans les faits, par une Joi. 

^f;,?r o p o- S J t i o n d e l o i a d o n c é t é déposée par M. Patrick DELNATTE, Député du Nord. H ratrick 
Un texte avait déjà été préparé avec Bernard 
Socialiste du Nord, en 3992 

pas 

Dé pu t c 
' *"" --"«-. "lais n'avait pas pu p.1 re Hrnnw 

a temps. Ce dernier n'a pas ensuite été ~-*** - depose 
Donc, la 

CARTON, 
pu ê.1 » 

réélu en 1993. 
DU^rïr^i0"^6 JS' P T 1C6 b GBSTES Q[iI SAUVENT pu ties bien être déposée par un député de votre aurait 

groupe. 

fcn ce qui vous concerne, vous aviez réagi 
positivement puisque, en date du 1?. 3 . 1 9 9 fi 
en ce son* au Président de votre groupe à 
Jean-Mare AYKAULT - par ailleurs contacté 
a piusiHurp reprise*. 

rapidement et 
vous écriviez 
1'Assemblée M. 
par nos soins 
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Depuis, vous le savez, Je. 10 décembre dernier, un amende-
ment reprenant notre projet des 5 GhSTKS QUI SAUVENT a été 
proposé par M. DELNATTE, auteur de la proposition de loi, 
afin qu'il figure dans le projet de loi sur la sécurité 
routière, mais également par M, D0LE2S, au Nom de votre 
groupe et par M. ASCI1IEK1 pour les verts. 
Nous avons donc avancé un peu plus vt*rs la voie d'un 
consensus puisqu'il s'agit de sauver des vies humaines 
sur nos routes et qu'à ce titre nous devons tous nous 
réuni r. 

La lettre que vous aviez, adressée également en date du 
5.3.1998 au Ministre des transports n'a reçu une réponse 
que le 1 G.12.1990. Ce délai énorme ne nous a pas permis 
d'échanger nos arguments et notamment avant la discussion 
en séance du 10 décembre, 

La réponse de M. GAYSSOT est strictement la même que celle 
adressée a d'autres de vos collègues, de la majorité comme 
de 1 ' oppci.'i 11 ion . 
Ce combat étant totalement apolitique et menée par une 
association indépendante de toute organisation, nous pouvon.s 
nous expiimei au Nom de tous et les citer. 

Comme lors du débat du 10 décembre à l'Assemblée, le Ministre, 
dans la lettre qu'il vous adresse, utilise des arguments 
erronés et même totalement dépassés de nos jours. 

Par exemple, il n'a jamais été question de iaire assurer 
la foiination pratique des candidats aux permis de conduire, 
à cet""5 GESTES, par les moniteurs de conduire ! (4ème para-
graphe). Ce débat a déjà été tranché il y a 20 ans avec 
Christian GERONDEAU alors Délégué interministériel à la 
sécurité routière et Directeur de la sécurité civile. 

Quant à la formation "complémentaire" dite "premiers secours 
sur la route", elle vient en complément de la formation de 
base en Secourisme dite "AFPS". l.e total des heures de 
formation atteindra 25 heures ! 

Cette formation touchera 10 à 20 000 Secouristes par an 
(comme l'attestation de formation complémentaire dite 
premiers secours avec materiel), mais le grand public et 
notamment les centaines de milliers de Françaises et de 
François qui se présentent chaque année aux épreuves des 
permis de conduire n'aura toujours aucune formation pour 
secourir )fis blessés en détresse QUI VONT MOURIR I 

Afin de vous faire une opinion sur Je décalage entre la 
réalité et les objections désolantes du cabinet du Ministre, 
j'ai demandé b Isabelle BLAHA, devenue Secrétaire du CAPSU 
en mai dernier, de prendre contact à nouveau avec, vous afin 
de vous rencontrer et de mettre à votre disposition les 
récentes réponses effectuées par le CAPSU à M. DOSIERE, 
rapporteur du projet de loi GAYSSOT à l'Assemblée, puis à 
M, I.ANG suile à la réponse du Ministre (question écrite 
qui lui civuit été posée). 
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- 3 -

Vous trouverez ci-après un sondage récent (mai 1998) qui 
confirme que 6 7 % des Français sont pour une telle formation 
pour 1 »; permis de conduire. 

Egalement une partie fin l'intervention de. M. le Professeur 
Alain LARCAN, organisateur des secours d'urgence et médi-
calisés aux accidentée de la route dans la région de Nancy 
dans les années GO puis Directeur du SAMU régional, au 
MEDKC, en mars 1994, alor* qu'il était Président de l'Aca-
démie Nationale do Médecine (pages 8 et 9 en particulier). 

Vous le constaterez, il y a un consensus popuiatlon>>spécia-
listes des secours d'urgence car les premiers constatent leur 
impuissance et les seconds les ravages d'une non-formation du 
grand public. 

Cr. projet ne peut plus être bloqué par quelques fonction-
naires 1 
D'où l'appel aux élus de la Nation qui doivent, comme l'a 
dit M. Jean FOYER, ancien Ministre de 1 a Justice : 
"la tonction des lois est de donner des solutions justes 
aux problème* de société". 

Les accidents de. la route sont un problème crucial de notre 
société et il est particulièrement injuste et indigne de 
laisser mourir sur le bord de la route des accidentés sous 
le prétexte que les secours publics arriveront seulement 
dans les 10 ou 15 minutes J 

Comptant sur volie dynamisme et votre détermination, je 
vous prie de croire, Monsieur le Députe, en l'expression 
de mec sentiments les meilleurs. 

Y n \J? r *r *~s-
HI.iRC GR 

4A*-^-\j « ^ s i eu nt 
\ '. 

\ 

P.S : Nous vous informons que le CAPSU tiendra son 
Assemblée annuelle à Luneville puis une réunion 
publique d'information sur Je projet des ."S GESTES 
QUI SAUVENT le samedi 5 juin 1999 à laquelle vous 
sere?, invité. 
Noue rendrons hommage à notre Ami Pierre BLAHA, 
Membre d'Honneur du CAPSu, militant dévoué pour 
la Protection Civile. 
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La sénatrice avait décidé d'agir rapidement et dès la seconde lecture au Sénat du projet de 
loi sur la sécurité routière. Dans ce but, j'avertissais moi-même plusieurs sénateurs avec qui 
j'étais en contact depuis longtemps et très connus, notamment MM BARNIER, DILIGENT et 
PEYREFITTE et qui avaient manifesté leur approbation. 

La sénatrice PS du Nord interviendra donc lors de la séance au Sénat du 10 février 1999. 
Auparavant, elle avait voulu faire adopter son amendement par la commission des lois, sans 
succès. On lira dans l'extrait du bulletin de la Commission des lois le passage en question (Ci-
après). 

L'article additionnel proposé pour être formé aux « 5 gestes qui sauvent » était refoulé, du 
fait « d'avis divergents » et « qu'il serait préférable de demander au gouvernement de 
prendre une réglementation en cette matière, une telle mesure ne relevant pas du domaine 
de la loi ». 

Il est regrettable que les avis « divergents » c'est-à-dire les objections exprimées par le 
ministre des Transports de l'époque et son cabinet aient été les seuls entendus ! Quant au 
« domaine de la loi », par rapport au règlement, c'est une discussion sans fin et nous avons 
donné maints exemples qui contredisent cette affirmation. 
Pour les « engagements précis » demandés au gouvernement, on sait maintenant qu'il s'est 
contenté de demander un avis qu'il savait négatif auprès des services concernés du 
ministère de l'Intérieur. 

Et la séance publique eut lieu le mercredi 10 février 1999. 
Au journal officiel (débats publiés dans le bulletin n° 24 du CAPSU), cette séance est exposée 
dans les grandes lignes de la discussion. Il y est noté d'abord l'intervention du ministre Jean-
Claude GAYSSOT puis du rapporteur du projet de loi au Sénat le sénateur Lucien LANIER. 

Puis arrive à la discussion « l'article additionnel avant l'article 2 ». 
Le président de séance précise alors : 
« Par amendement n" 10, Mme Derycke, M. Mahéas et les membres du groupe socialiste et 
apparentés proposent.... ». 
Puis le débat met en avant « des » réticences. Le ministre donne son point de vue et 
confirme son désaccord (Voir « annexes » en fin de volume). 

Par contre, dans le compte rendu analytique officiel du Sénat, nous découvrons tous les 
détails. Après les prises de parole du président de séance puis du ministre des Transports, le 
sénateur MAHEAS prend la parole et revient sur les arguments présentés en première 
lecture à propos des « 5 gestes » : 

« Concernant maintenant le contenu de la formation au permis de conduire, il serait utile d'y 
introduire la connaissance des notions élémentaires de premiers secours, à savoir 
l'apprentissage des « cinq gestes qui sauvent », Mme Derycke évoquera ce point lors de la 
discussion des amendements C'est une façon concrète de compléter dès l'enseignement 
primaire le savoir acquis ans le cadre de l'éducation civique, sur la sécurité routière et les 
règles du Code de la route ». 
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Enfin, la commission n procéda à l 'examen des amen-
d e m e n t s sur le projet de loi n" 118 (1998-1999), modifié 
par l'Assemblée nationale, portant diverses mesures rela-
tives a la s écur i t é routière. 

A l'article p r e m i e r (obligation de suivre une formation 
spécifique en cas d'infraction grave) , la commission a 
donné un avis défavorable à l 'amendement n" 15 présenté 
par le Gouvernement, tendant a prévoir lu cumul du stage 
et de l 'amende en cas d'infraction grave commise par un 
conducteur novice. M. L u c i e n L a n i e r , rappor teur , a 
observé que la substi tution du s tage à l 'amende décidée 
par l'Assemblée nationale paraissait être une mesure bien-
venue « 'agissant de jeunes conduc teur s disposant bien 
souvent de peu de moyens. M. JacqueR Mahéa»* a estimé 
que l'objectif du stage était de donner une dimension péda-
gogique à la sanction et que, dans cet esprit, la substitu-
tion du stage à l 'amende semblait préférable a l'addition 
des deux sanctions. 

La commission a examiné l ' amendement n* 10 pré-
senté par Mme Dinah Derycke, M. Jacques Mabéas et les 
membres du groupe socialiste et apparen tés , t endan t à 
insérer un sriicle_ad_djti.çinfle.l_avanUlarAiclç_2 pour prévoir 
l 'obligation pour les cand ida t s au pe rmis de condui re 
d'acquérir la connaissance des notions de premiers secours 
dites " des cinq gestes qui sauvent ". M. L u c i e n L a n i e r , 
rapporteur, a déclaré comprendre parfaitement les moti-
vations de l 'amendement II a toutefois noté que des avis 
divergents s 'exprimaient sur l 'opportunité de met t re en 

f^nry i?-?\ S UL 2R&n 

pince une telle formation dans le cadre de la préparation 
au permis de conduire. Il a ajouté qu'il serait préférable de 
demander au Gouvernement de prendre une réglementa 
tion en cette matière, une telle mesure ne relevant pa5 du 
dumaine de la loi. 

M m e D i n a h Derycke a fait valoir que le débat sur 
ce t te quest ion dura i t depuis t r en t e a n s . Elle a rappelé 
qu'un comité interministériel de sécurité routière tenu en 
1974 avai t préconisé l 'apprentissage des gestes qui sau-
vent dans le cadre de la formation au permis de conduire. 
Elle a souligné que, malgré l 'unanimité apparente smr ce 
^ujet la mesure n'avait jamais été mise en œuvre. Elle a 
indiqué que ces gestes étaient enseignés dans un certain 
nombre de collèges et écoles. 

La c o m m i s s i o n a a l o r s d é c i d é do d e m a n d e r au 
Gouve rnemen t de prendre des e n g a g e m e n t s précis SUT 
cette question. 
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Puis la sénatrice Dinah DERYCKE peut présenter (à nouveau) son amendement, puisque 
repoussé en première lecture (Voir l'ensemble de la discussion en Annexes) : 

« .... Pourquoi des gestes que l'on enseigne aux élèves des collèges... deviendraient-ils 
dangereux quand on les enseignerait à des apprentis-conducteurs ? ». 

Le rapporteur, le sénateur LANIER lui répond alors : 

« ... Certains gestes qui, en théorie, sont destinés à sauver, aggravent l'état de la victime s'ils 
sont dispensés mal à propos.... ». 

Puis, sur l'interpellation d'un sénateur, M. MAHEAS reprend la parole pour dire : « Un des 
cinq gestes peut être dangereux : tout ne sera donc pas parfait, mais l'amélioration sera 
indéniable... ». 

Il y a ensuite un incident puisque le président de séance met l'amendement au vote sans que 
le ministre puisse reprendre la parole ! Toutefois M. GAYSSOT dira quand même : « Je 
prends l'engagement de travailler, dans la concertation, pour une meilleure efficacité de la 
formation des conducteurs ». 

Le geste dit « dangereux », désigné, était la PLS en citant le cas d'un blessé atteint à la 
colonne vertébrale. Le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nous apprendra que c'était 
au sein de la sécurité civile (Qui ?) qu'on l'avait alerté à ce sujet (car un rapporteur et c'est 
normal prend des avis, assure des auditions, etc). Mais si M. DOSIERE avait, aussi, consulté le 
CAPSU, tout aurait peut-être été différent à l'Assemblée et probablement ensuite au Sénat. 

Je rencontrais la sénatrice (voir fax du 12) le 15 février 1999 pour faire le point sur ce qui 
s'était passé au Sénat. Elle me précisa que le président de séance était un centriste (André 
DILIGENT, un centriste, pour ne citer que lui, défendait le projet depuis de nombreuses 
années I). C'est le groupe socialiste qui vota pour l'amendement qui fut rejeté par les votes 
contre des autres groupes. 

Mais la sénatrice m'informa de «pressions» de la part du cabinet du ministre des 
Transports afin qu'elle retire son amendement ! Ce qu'elle refusa de faire. Le « conseiller » 
ou « chargé de mission » (car ils ont souvent des titres différents) lui avait parlé de « Lobby » 
- ce qui était scandaleux à notre encontre ; du danger de mettre un blessé sur le côté (c'est-
à-dire en PLS). Mais elle avait justement répliqué que ces gestes étaient (déjà et depuis 
longtemps) enseignés dans les écoles - « ce qui serait alors encore plus grave » si la chose 
était vraie ! 

C'était donc un dialogue de sourds, de la mauvaise foi de la part du cabinet du ministre. Tout 
dialogue constructif était ainsi refusé et aucune évolution perceptible. 
Dinah DERYCKE envisageait de téléphoner au député René DOSIERE rapporteur du projet de 
loi à l'Assemblée; de voir son collègue député Marc DOLEZ afin de redéposer un 
amendement pour la seconde lecture à l'Assemblée, elle-même de le faire au Sénat et 
d'écrire au ministre à propos de son engagement d'un groupe de travail. En effet, elle était 
déterminée. 
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TELECO PIE 

DATE : V e n d r e d i 12 f é v r i e r 1999 

EXPEDITEUR : 

DESTINATAIRE 

Didier BURGGRAEVE 
P r é s i d e n t du CAPSU 

Madame Dinah DERICKE 
S é n a t r i c e du Nord 

NOMBRE DE PAGES (y compris celle-ci) : 4 

MESSAGE 

Je vous confirme notre rendez-vous, ce lundi 15 f évrier, à 14h 30, •-» 
afin de faire le point sur le projet des "5 GESTES QUI SAUVENT". 

Je profite de ce contact pour vous transmettre la note adressée 
à tous les membres du CAPSU - en attente du prochain bulletin -
et de notre Assemblée Générale. 

Vous trouverez également l'article paru dans la revue de l'Automobile-
Club Médical de France à la mémoire du Professeur Louis SERRE, fidèle 
Ami du Professeur ARNAUD (c'est lui qui avait inauguré la rue qui 
porte son Nom à Lys lez Lannoy en 1985). 

Je vous remets ce texte car le Professeur ARNAUD, fondateur de la 
traumatologie routière en France et du Secourisme routier (mon Maître) 
avait accordé son agrément à ma petite brochure des 5 GESTES QUI 
SAUVENT - en vue de la 1ère édition en 1972 - et il approuvait mon 
combat, qui était également le sien car, même s'il est à l'origine 
des SAMU et des secours spécialisés aux accidents de la route (pour 
les sapeurs-pompiers notamment), il disait déjà combien il était 
nécessaire et indispensable d'informer et de former le public "aux 
gestes qui sauvent". 
D'ailleurs, plusieurs documents adressés à MM DELNATTE, DOSIERE, LANG, 
BOCQUET (et vous-même) récemment confirment son adhésion totale à ce 
concept, plébiscité par les Français mais refusé (po^r le moment), par 
une poignée de fonctionnaires qui n'y conipissJ 

Merci donc de votre concours et à lundi. 

0 

^ 
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C.A.P.S.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 16 février 1999 

Madame Dinah DERICKE, 

Sénatrice du Nord 

Par fax : 2 pages 

Madame la Sénatrice, 

Je vous remercie de l'entretien que vous avez bien voulu 
m'accorder hier afin de faire le point sur l'amendement 
que vous avez présenté au Sénat le 10 février, pour l'in-
troduction - dans le projet de loi sur la sécurité rou-
tière - d'une formation pratique - en 5 heures - de tous 
les candidats aux permis de conduire. 

J'ai lu attentivement le compte-rendu des débats en 
séance et j'ai bien noté les réticences de plusieurs 
sénateurs à propos de la mise en position sur le côté de 
tout blessé inconscient (la P.L.S du Professeur Marcel 
ARNAUD, fondateur de la trautnatoi^e routière et du 
Secourisme routier). 

Il est probable que cette observation sur l'un des "5 
gestes", cette réserve essentielle provient probablement 
de l'hostilité du conseiller technique du Ministre des 
transports - que vous aviez eu "l'honneur" d'avoir au 
téléphone pour un échange de civilités... 

J'ai eu le plaisir ce jour, d'avoir longuement au téléphone, 
M. le Professeur Pierre JOLIS, anesthésiste-réanimateur, 
collaborateur de Marcel ARNAUD et auteur d'un récent ou-
vrage sur le Secourisme routier en collaboration avec 
le Médecin-chef de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de 
Paris, notamment. 

Je lui ai fait part des observations émises par le 
cabinet du Ministre des transports. 
Comme je vous le disais hier, la P.L.S (position laté-
rale de sécurité) est pratiquée dans tous les Pays du 
Monde ! 

Association de bénévoles pour une action_nationale de prévention 
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Quand un blessé est inconscient, sur le dos, il n'y a 
pas d'alternative pour le secourir convenablement, il 
faut le placer sur le côté afin d'éviter le passage 
dans la trachée donc dans ses poumons de régurgitations, 
sang, vommissements... qui sont beaucoup plus graves 
(destruction des alvéoles pulmonaires et décès par la 
suite par le syndrome de "Mendelson" bien connu hélas 
des services de réanimation ! ) . 

Toutefois, il faut apprendre cette P.L.S (d'où nos exer-
cices pratiques sous le contrôle de moniteurs de Secou-
risme) ce que vous aviez rappelé lors de vos interventions 
(notamment à la commission des lois). 

Pourriez-vous donc me rappeler le Nom du Conseiller Tech-
nique qui vous a tenu des propos afin de vous inciter à 
retirer votre amendement et me rappeler surtout, le détail 
de ses arguments à propos du "danger" d'apprendre ces 
gestes aux usagers de la route. 

Je vais écrire directement au Ministre des transports afin 
de reprendre une partie de ses propos lors du débat en 
séance du 10 février et relancer notre projet car le refus 
actuel, sur de tels arguments est inadmissible (comme l'a 
dit votre collègue Sénateur). 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire 
Madame la Sénatrice, en 1'expressionvde m^s sentiments 
les meilleurs. 

Copie : 

- M. le Professeur P. JOLIS 
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Ma lettre-fax du 16 février permettait de revenir sur le problème de la PLS, un faux 
problème, inventé (par qui, pourquoi ?), en tout cas pour empêcher l'adoption de 
l'amendement et de retarder encore la mise en place de l'enseignement des « 5 gestes qui 
sauvent ». Ainsi que sur les pressions exercées afin qu'elle retire son amendement. Cette 
lettre-fax du 16 février fut adressée également au député Guy HASCOET en vue du dépôt de 
la proposition de loi par les députés verts. 

Mais à la suite des débats à l'Assemblée et au Sénat, plusieurs parlementaires interviendront 
directement auprès du ministre des Transports afin de lui demander des explications. Ce fut 
le cas notamment du député (PS) de Meurthe et Moselle René MANGIN (lettre par fax du 
18.2.1999) > Voir chapitres ministre des Transports et celui consacré aux parlementaires. 

Concernant la PLS, les autres pays européens qui avaient mis en place une formation 
obligatoire pour obtenir un permis de conduire enseignaient bien également la PLS et 
j'apportais des précisions sur le programme de formation de la Suisse (en place depuis 1977) 
pour que la sénatrice puisse les utiliser. 

Le 1er mars, outre une lettre explicative, je faisais parvenir à la sénatrice les débats qui 
avaient eu lieu au Sénat dix années auparavant ! C'était édifiant et par ailleurs lamentable de 
lire ou de relire les échanges entre des parlementaires qui voulaient convaincre le 
gouvernement de mettre en place la formation aux « 5 gestes » et les prétextes utilisés pour 
ne pas la valider ! La différence, c'était que nous avions une situation inverse des 
interlocuteurs. La majorité d'alors était la minorité de 1999 ! (Voir les détails dans 
documents). 

Nouveau point par lettre-fax le 11 mars à laquelle était jointe copie de la lettre envoyée le 9 
mars au ministre des Transports par l'ancien ministre et député Jacques BARROT. 

Le 23 mars, la sénatrice m'adresse une lettre et me remet copie de sa lettre au ministre des 
Transports et par laquelle elle me confirme qu'elle a « bien noté l'ensemble de vos 
arguments auxquels je souscris entièrement ». 
Cette lettre confirme la pression exercée sur elle par un membre du cabinet du ministre, 
gestes pas très glorieux et en définitive inadmissible. 
Et dans sa lettre au ministre, Dinah DERYCKE lui précisera : « Il me semble en effet opportun 
de vous présenter les atouts de cette mesure qui me tient particulièrement à coeur et qui est 
susceptible de sauver nombre de vies humaines ». 

Le 25 avril, point sur la seconde lecture à l'Assemblée : refus de l'amendement pourtant 
soutenus, outre par le député Patrick DELNATTE par le député André ASCHIERI. 
Mais nous venions de recevoir une lettre, datée du 19 avril, du député Alain BOCQUET 
président du groupe communiste à l'Assemblée. Il reprenait les arguments présentés par le 
cabinet du ministre des Transports. C'est pourquoi il nous fallait lui répondre pour 
reprendre chaque affirmation du ministère, inexactes (lettre- fax du 25 avril). 

Ce qui était regrettable, c'est le peu d'effort ou de bonne volonté du ministère des 
Transports pour étudier chaque argument, en prenant le temps. Il n'y aura pas eu de 
concertation. 
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Campagne Nationale des " 5 gestes qui sauvent" 
Action Nationale permanente d'information du grand public 
animée par Didier Burggraeve depuis le 24 Septembre 1967 

5 gestes essentiels à apprendre à tous les usagers de la route 
au moment du permis de conduire 

ALERTER 

BALISER 

RANIMER 

Q 
3 < 

COMPRESSER £ 

SAUVEGARDER 

Le 18 février 1999 

Madame Dinah DERICKE 

Sénatrice du Nord 

Par fax : 11 pages 

Madame la Sénatrice 

Je vous transmets pour votre information copie de 
la lettre adressée au Ministre des transports par 
M. René MANGIN, Député de Meurthe et Moselle avec 
qui Isabelle BLAHA, Secrétaire du CAPSU, est'en 
contact. 

Votre prochain courrier au Ministre pourra donc venir 
en confirmation de ce que vient d'écrire M. MANGIN. 

Vous trouverez également copie de la lettre que nous 
avons adressée ce jour à M. Marc DOLEZ, d'une part 
en vue de redéposer un amendement au Nom du groupe 
Socialiste, également pour répondre aux arguments 
avancés afin de ne pas retenir le projet des 5 GESTES 
QUI SAUVENT. 

Nous vous joignons d'ailleurs deux pièces qui mettent 
fin aux allégations que vous m'avez rapportées ou que 
j'ai pu lire dans le compte-rendu de la séance du 10 
courant au Sénat. 

Comme vous pourrez le constater (mais vous en étiez 
biensûr convaincue) la P.L.S est bien enseignée en 
Suisse depuis plus de 20 ans aux candidats au permis 
de conduire ! 

Je suis prêt à rencontrer M. DOSIERE ainsi que M. 
DOLEZ en votre compagnie si vous le voulez afin que 
la 2ème lecture soit véritablement June seconde chance 
pour ce projet. h il W A 

Cordialement, GP(AEV/I 

Copie : 

I. BLAHA 
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IC.A.P.S.U.1 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 1er mars 1999 

Madame Dinah DERICKE, 

Sénatrice du Nord 

Par fax : 6 pages 

Madame la Sénatrice, 

J^espère que vous avez bien reçu ma lettre-fax du 16 
février adressée à Paris et mon envoi du 18 février 
à votre cabinet parlementaire à Lys (11 pages). 

Si nous n'arrivons pas à faire passer à l'Assemblée 
Nationale un amendement pour la formation des candidats 
aux permis de conduire aux 5 GESTES QUI SAUVENT, il va 
s'en suivre une réelle incompréhension et probablement 
une interrogation sur les pouvoirs d'une majorité d'élus, 
favorables, face à quelques personnes isolées - mais 
qui détiennent le pouvoir réglementaire et aussi légis-
latif - au sein du Ministère des transports. 

Pour vous démontrer combien la situation d'aujourd'hui 
est invraisembable, absurde et franchement inadmissible, 
revenons 10 années en arrière... 

Dans le bulletin du CAPSU n°  08, de décembre 1989, nous 
avions publié les débats au Sénat à propos de la création 
d'une "troisième" épreuve pour obtenir un permis de 
conduire dite "épreuve de Secourisme et des gestes de 
survie" (page 6 jointe). 

Il s'agissait de l'adoption, déjà, d'un projet de loi 
relatif à la sécurité routière (déclaré en urgence ! ) . 

C'est le Sénateur Jean-Pierre TIZ0N (ancien médecin-chef 
de sapeurs-pompiers et donc très bien placé pour avoir 
constaté les conséquences dramatiques de la non-formation 
des usagers de la route) qui a défendu l'amendement 
(page 7 jointe). 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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La Commission des lois avait donné (comme à l'Assemblée 
Nationale) un avis favorable ! 

Mais M. SARRE s'est, à l'époque, "réfugié" derrière une 
soi-disant "harmonisation européenne" qui, 10 ans plus 
tard, n'existe toujours pas. 
Alors que des blessés de la route mourraient faitte de 
premiers secours, il se permettait d'ajouter : "qu'il 
n'y avait donc pas lieu de précipiter les choses a Paris". 

Puis on retrouve les mêmes arguments dénoncés par le 
Professeur Alain LARCAN en 1994 lors de son intervention 
au MEDEC en tant que Président de l'Académie Nationale 
de Médecine. 

Vous remarquerez (page 9) l'intervention de M. Guy ALLOUCHE 
qui a permis de recadrer le débat sur le concret de la 
proposition. Et de citer les "5 gestes qui sauvent". 
Soyez "un peu plus ouverts à cette question" acheva Guy 
ALLOUCHE. 
Voyez où nous en sommes toujours ! 

Mais malgré l'intervention du Sénateur Louis JUNG à propos 
du travail des organisations de Secourisme et de M. de 
RAINCOURT citant la conférence de presse organisée au 
Sénat quelques mois plus tôt par la Fédération Nationale 
de Protection Civile en faveur des gestes qui sauvent 
au permis de conduire, cette grave question a été escamo-
tée et M. SARRE, en exposant ses objections, démontrait 
que lui aussi, à l'époque, ne connaissait pas le dossier ! 

Aujourd'hui, dans un texte à nouveau répressif (à part 
l'organisation des écoles de conduite), il est temps 
d'introduire cette disposition d'équilibre, pour son 
impact sur les usagers de la route que l'on veut respon-
sabiliser et surtout pour sauver de nombreuses vies 
humaines. 

Je me permets de vous écrire cette nouvelle lettre car je 
pars à l'étranger en fin de semaine prochaine. 

Je souhaiterais pouvoir faire le point avec vous et voir 
comment saisir le cabinet du Premier ministre (favorable) 
pour que la position du Gouvernement - à travers le seul 
Ministère des transports - soit revue au moment de l'adop-
tion définitive du projet de loi. 

Sinon, en cas d'échec, je crains de la part de tous ceux 
qui militent pour que cette mesure soit enfin appliquée 
(et je ne parle pas que du CAPSU évidemment) un rejet de 
la classe politique incapable de faire adopter par les 
pouvoirs publics les lois nécessaires, attendues par 
l'opinion publique, de surcroît pour sauver de nombreuses 
vies humaines. 

Je vous prie de croire, Madame la Sénatrice 
sion de mes sentiments les meilleurs. 

C o p i e : I . BLAHA 
DicUerMBURG 

P r e i s i d ^ n 
(\ 

A 
AEVE 
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1C.A.RS.U.1 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 11 mars 1999 

Madame Dinah DERICKE, 

Sénatrice du Nord 

Par fax : 5 pages 

Madame la Sénatrice, 

Mon départ pour un voyage à l'étranger a lieu ce 
samedi. Il ne sera donc pas possible de vous rencontrer 
lundi comme vous me l'avez proposé. 

En accord avec votre assistant parlementaire, je me 
permets de vous traduire par ce fax mes dernières 
impressions sur les actions et démarches en cours 
à propos de notre projet des 5 GESTES QUI SAUVENT, 
et de vous transmettre les dernières informations. 

Je souhaite que vous puissiez avoir le temps de suivre 
ce dossier durant ces 3 semaines et d'intervenir auprès 
des personnalités qui peuvent faire évoluer favorablement 
la situation. 

Après la 1ère lecture à l'Assemblée le 10 décembre puis 
le second passage au Sénat le 10 février du projet de 
loi sur la sécurité routière, j'ai écrit, vous le 
savez, aux Députés qui ont déposé un amendement (MM 
ASCHIERI, DELNATTE et DOLEZ), au rapporteur M. DOSIERE et 
relancé plusieurs parlementaires qui suivent depuis 
longtemps notre combat (M. BARROT par exemple). 

Dans un second temps, tous les Présidents des groupes 
parlementaires à l'Assemblée ont été recontactés, le 
plus réactif étant M. BOCQUET qui vient de me trans-
mettre une réponse de M. GAYSSOT précisant qu'il avait 
demandé à Madame la Déléguée interministérielle à la 
sécurité routière d'engager une concertation sur la 
prévention et les secours. 
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Evidemment, nous ne sommes pas, au CAPSU, contre toute 
concertation. Cela tranche d'ailleurs avec les propos 
récents du cabinet du Ministre des transports à votre 
endroit. 

Toutefois, nous estimons que la situation ne nous permet 
plus d'attendre la création d'un nouveau groupe de 
travail ou la réunion informelle de "spécialistes" autour 
de Madame la Déléguée. Il y a urgence ! Pour deux raisons 
essentielles. 

La première, c'est que nous avons perdu un temps considé-
rable justement en parlotes, en navettes entre les dif-
férents ministères et avec la soi-disant harmonisation 
européenne ou des prétextes qui ne grandissent pas leurs 
utilisateurs. 

La seconde, c'est qu'il y a une discussion, en cours, sur 
un projet de loi sur la sécurité routière et qu'il serait 
absurde, incohérent voire "criminel" de ne pas utiliser 
ce "support" pour faire enfin passer le projet des 5 
GESTES QUI SAUVENT qui entre tout à fait dans ce cadre 
et recueille un consensus énorme - toutes les preuves ont 
été fournies auprès des interlocuteurs cités plus haut -
uniquement bloqué par une poignée de fonctionnaires, 
certes influents, mais qui ne connaissent ni le dossier, 
ni le Secourisme car le Secourisme ce n'est pas de la 
médecine ! 

A l'issue des Etats Généraux de la Santé, vendredi dernier 
à Lille, j'ai eu l'occasion de bavarder avec Catherine 
GENISSON, Députée du Pas de Calais, que j'ai remerciée 
d'être intervenue en faveur des 5 GESTES QUI SAUVENT à 
l'Assemblée (Cf C.R des débats). 
Je lui ai exprimé notre réflexion sur un rejet éventuel 
alors que l'exécutif est entre "vos mains" et la majorité 
à l'Assemblée Nationale, qui a le dernier mot en matière 
législative, est de votre côté ! 

Tous ceux qui attendent depuis si lonqtemps cette décision 
ne comprendraient pas qu'elle soit rejetée par la majorité 
au pouvoir qui, hier, opposition, soutenait vigoureusement 
cette action ! 

Il est important, pour nous défendre, ne pas laisser dire 
n'importe quoi et pour détruire faux arguments ou prétex-
tes, que vous nous précisiez : 

- Quel est le membre du cabinet de M. GAYSSOT (Conseiller 
technique, Chargé de mission ou Chef de cabinet ?) qui 
a osé vous parler de "lobby" ou de "position sur le 
côté dangereuse". 

- Quels sont exactement les reproches faits à la P.L.S 
(position latérale de sécurité) et par qui ? 

Je vous rappelle qu'il y a 10 ans (Cf C.R envoyé par fax) 
le Sénat avait adopté (Commission des lois puis en séance) 
une disposition (3ème épreuve après le code et la conduite) 
afin d'apprendre les "gestes de survie" pour obtenir le 
permis de conduire. 

j __ 
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Le débat, relancé, pour déterminer ce qui est du domaine 
réglementaire ou de la loi n'a donc plus lieu d'être. 
Il a été tranché il y a 10 ans par 2 votes successifs 
par la Haute Assemblée ! On ne peut revenir indéfiniment 
sur cette éternelle question. 

Toutefois, nous n'avions jamais pu obtenir les débats à 
l'Assemblée Nationale qui avaient abouti au rejet de 
la disposition votée par le Sénat. Vous nous rendriez 
service s'il vous était possible - malgré ces 10 années -
de faire retrouver le compte-rendu de séance, afin que 
nous comprenions (et que les arguments de l'époque ne 
nous soient pas à nouveau opposés aujourd'hui ! ) . 

Il est essentiel que vous puissiez discuter sur le fond 
du projet avec M. DOSIERE (qui ne nous a pas répondu), de 
faire le point avec M. DOLEZ en vue de son amendement 
et qu'il puisse saisir le Président du groupe Socialiste 
M. AYRAULT à qui nous avons écrit il y a quelques jours. 

Je vous confirme que je suis prêt (et je le souhaite même 
vivement) à rencontrer avec vous, MM DOSIERE et DOLEZ. 

Egalement, il y a votre relance prévue auprès du Ministre 
des transports dont vous m'aviez parlée. 
Or, ce qu'il vous a promis, nous l'avions déjà obtenu par 
le'passé. Il ne sert à rien de reprendre les études et 
des réunions de travail. Nous pourrons le faire pour 
élaborer des textes d'application quand la loi sera votée. 

Il me paraît donc important que vous saisissiez M. GAYSSOT 
pour vous étonner de l'attitude rigide de son cabinet et 
d'engager sa responsabilité (car le blocage vient de chez 
lui) lorsque l'on sait qu'il y a plus de 10 ans, des spé-
cialistes réunis par le Secours Routier Français (c'était 
en 1986 lors d'une table-ronde dans le cadre du salon de 
l'automobile à Paris) avaient chiffré entre 1000 à 2000 
le nombre de vies humaines qui pourraient être sauvées 
par cette mesure (à condition qu'il y ait un enseignement 
de masse); réunion à laquelle assistait un représentant 
du Ministère des transports (ce qui aggrave le cas de 
ce département ministériel). 

Ce Ministère ne pourra plus prétendre, en cas de médiati-
sation, qu'il n'était pas au courant et dire le contraire 
de ce que font déjà des pays étrangers ! 

Enfin, comme je vous le suggérais dans un courrier précé-
dent, il serait opportun de faire arbitrer ce blocage 
injustifié du Ministère des transports par le Premier 
ministre. 

D'abord parce qu'il est favorable à cette mesure (comme 
M. le Président de la République qui nous l'a fait savoir), 
ensuite car il est, de par ses fonctions, Président du 
Comité interministériel à la sécurité routière qui doit 
normalement se réunir prochainement. 

__̂ __ __ • • • / • • • 
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Il aurait ainsi l'occasion de faire prendre cette décision 
par le C.I.S.R (ce qui ne serait qu'une confirmation de 
la décision prise en 1974 ! ) , ce qui éviterait à M. GAYSSOT 
ou son cabinet, de devoir se contredire au Parlement. 

Il est bien évident, pour relativiser les choses, et laisser 
du temps aux administrations concernées pour préparer la 
mise en place de l'enseignement généralisé, qu'après le 
vote de la loi il y aura un délai de plusieurs mois, voire 
une année ou deux, avant la date d'application de la mesure. 

Ce délai nous permettra justement de nous réunir afin de 
préparer des décrets en adéquation avec la loi votée. 

En cas de rejet, tous ceux qui se sont donnés à fond pour 
ce projet afin de sauver des vies humaines ne pourront le 
comprendre. L'affaire prendrait une "mauvaise tournure", 
avec un risque d'interpellation des pouvoirs publics par 
médias interposés, une méfiance renouvelée et intensifiée 
de la classe politique, fort en thèmes, faible voire in-
compétente sur des sujets pourtant essentiels ! 

C'est à tout cela que je vous demande de penser car si on 
empêche cette idée de passer, nous entrerons probablement 
dans une phase de turbulence qui opposera durement les 
défenseurs du projet à ceux qui, inconscients de l'enjeu 
ou empêtrés dans leurs contradictions, l'auront fait 
capoter ! 

En l'attente de vous revoir, en vous souhaitant bon 
courage - puisque vous êtes un peu notre porte-parole -
je vous prie de croire, Madame la Sénatrice, en 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

I? 
URGG 

*v 

Copie : / 

Isabelle BLAHA 

Frédéric PLOUVIER 

P.S : Je vous communique copie de la lettre adressée par 
M. Jacques BARROT, ancien Ministre de la Santé, 
en date du 9.3.1999 au Ministre des transports et 
reçue ce matin avec une lettre de soutien, 
(pour votre information en vue d'une démarche 
vigoureuse auprès de M. GAYSSOT). 
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A S S ! M HI E 
NA'I I G N A L 

R Ï I T H L K U ' E l 'RAXÇAIS! 
I l H L K I h - I GAI I l L - l RAlT-KN'Ifc 

Jacques BARROT 
Dépulé dc la Hauto-l oiic 

Président du Conoeil Genera' 
Maire d'Yssingonux 

Yssingenirx, le 
- 9 MAR. \\ 

JB/Mf 

Monsieur Lx Ministry 

Je President du Conseil d'Action pour la Prevention des Accidents cl les 
Secours d'Urgence me fail pari dc son inquiétude, 

I JC President BUKGGRAKVH a, depuis plusieurs années, convaincu un Certain 
nombre de pci sonne* de la nécessité dc former les conducteurs en leur apprcnanl les 
cinq gestes qui sauvent. Le President du C.A.P.S.U. a vivement souhaité qu'un 
amendement puisse permettre de rendre obligatoire cet apprentissage. 

Monsk-ui BUKGGRAF.VJ.', dans une longue lettre dont je vous envoie copie, 
s'éiuune des arguments qui ont été opposes au Parlement à cet amendement. 

Puis-jc vous demander, Monsieur Le Ministre, dc faire examiner à nouveau ce 
dussier ? Kn tant que Ministre dc la Santé, j'avais cru bon dc m'inlércsscr plus 
particulièrement a ce problème, Je reste convaincu qu'il y a plus d'avantages que 
d'inconvénients a fumier tous les jeunes français à ces quelques pratiques secouristes dc 
base qui éviteraient parfois des silualions très dangereuses, et en tout clal dc cause, 
élimineraient un certain nombre d'actes maladroits ci dangereux piatiqués à l'occasion 
d'accidents. 

.le vous remercie par avance dtr lues les renseignements que vous voudrez bien 
me communiqua sur ce sujet, et dans l'attente, je vous prie de croire, Monsieur IJC 
Ministre, eu l'expression de mes sentiments les plus cordiaux. 

, t , c£ I/O Ci. t*S7AY<r) 

ÏAV 

Monsieur Jcaji-ClHudtf GAYSSOT 
Militaire de l'Equipement, dus Transports 
cl (lu Logement 
246, Roulevard Snlnt-Gci'inniii 
75700 PARIS 
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Dinah DERYCKE 
SENATRICE du NORD 

VICE-PRSSiDEiMTE DE LA COMMISISON DES LOIS 
Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président C.A.P.S.L". 
Parc d'Autcuil - B 
59390 LYS-LEZ-LANNOY 

Réf. BM-DD-03-99-11 
P.j. Copie courrier M. Gayssoi 

Lvs-Lez-L.annov. !e 23 mars 1999 

Monsieur le Président. 

Je vous prie de trouver ci-joint copie d'un courrier que j'ai adressé ce jour à Monsieur Jean-
Claude GAYSSOT. Ministre de l'Equipement, des Transports et de Logement et concernant le 
dossier qui nous intéresse. 

j'ai bien noté l'ensemble de vos arguments auxquels je souscris entièrement. Il convient donc à 
présent de les défendre auprès du ministère. Pour ce faire, je vais essayer d'organiser une table 
ronde à laquelle vous serez naturellement convié et qui rassemblera les partenaires intéressés à 
cette mesure. C'est également dans cette optique que j'ai demandé un rendez-vous à Monsieur 
le Ministre. 

A propos de l'identité du collaborateur de Monsieur GAYSSOT sur laquelle vous 
m'interrogez, il semble qu'il s'agisse de Monsieur Alain Azam. attaché parlementaire du 
Ministre. Ayant eu cène personne uniquement au téléphone, je ne puis toutefois vous assurer 
de cette identité. 

Dans l'attente de vous lire ou vous rencontrer, je vous prie de croire. Monsieur le Président, à 
l'expression de mes salutations respectueuses. 

Dinah DERYCKE 
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SÉNAT 

Dinah DERYCKE 
SENATRICE du NORD 

VICE-PRESIDENTE DE LA COMMISISON DES LOIS 
Monsieur Jean - Claude GAYSSOT 
Ministre de l'Equipement, des 
Transports et du Logement 
246, Bd. St. Germain 
75007 PARJS 

Rvf. BM-DD-03-99-16 

l.vs-l.e?-! annov, !e (953 

Monsieur le Minisire, 

Je viens par la présente, conformément à rengagement que vous ave?, pris, solliciter auprès de 
vous une entrevue afin que nous puissions avoir une discussion sur le projet de loi ponant 
diverses mesures relatives à la sécurité routière, et en particulier sur l'amendement îviO que 
j'ai présenté au Sénat en seconde lecture. 

Cet amendement vise à insérer au Code de la Route, après l'article 1.11-6 un article 
additionne! disposant : I es candidats au permis de conduire acquièrent, dans le cadre de leur 
formation, la connaissance pratique des notions élémentaires de premiers secours dites des 
cinq gestes qui sauvent. Cet apprentissage est assuré par les associations de secourisme 
agrée:». Un décret en Conseil d'Haï fixe les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. 

Il me semble en effet opportun de vous présenter les atouts de cette mesure qui me tient 
particulièrement à cœur et qui est susceptible de sauver nombre de vies humaines. 

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de croire. Monsieur le Ministre, à l'expression 
de mes salutations respectueuses. 

CABINET PARLEMENTAIRE 80, rue Jules GUESDE 59 390 LYS-LEZ-LANNOY 
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IC.A.RS.U-1 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (tj "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 25 avril 1999 

Madame Dinah DERICKE, 

Sénatrice du Nord 

Madame la Sénatrice, 

Nous avons bien réceptionné votre lettre du 23 mars 
accompagnée du courrier en date du 22 mars que vous 
avez adressé au Ministre des transports à propos 
des "5 gestes qui sauvent" et nous vous en remercions. 

Les nouveaux amendements présentés lors de la seconde 
lecture à l'Assemblée Nationale par MM DELNATTE et 
ASCHIERI ont été à nouveau repoussés - avec les 
arguments de la 1ère lecture ! Nous avons été étonnés 
que M. DOLEZ lui aussi ne représente pas un amendement 
enrichi de votre expérience au Sénat. 

Nous vous adressons ce fax aujourd'hui pour vous trans-
mettre copie de la lettre reçue ce samedi de M. Alain 
BOCQUET ainsi que la réponse que nous venons de lui 
faxer. 

Pouvez-vous tenter quelque chose dans le cadre de la 
Commission mixe paritaire ? 

Nous espérons pouvoir faire un bilan de ce qui demeure 
pour nous un projet essentiel donc prioritaire, dès 
que possible, en vue notamment de notre assemblée 
générale du 5 juin. 

En vous remerciant à nouveau de votre concours actif, 
nous vous assurons, Madame la Sénatrice, de nos 
meilleurs sentiments. 

\ 

Association de bénévoles pour une acti 
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URGENT 

Par fax 

6 pages 

nationale de Dréventio, 



r mu 
ASSEMBLÉE R ê F U H I. i o u r•. i H A N C A i s F. 
N A T I O N A L F I.IULRIl'.-f.r.Ainf rRAïfcltNiTt 

Alain UOCQlifc'l" 
Président di< ù'ioupi' (•(imniimisic Paris, If 19 avril I¥99 

Monsieur Didier HUUGCili AKVi; 
rrésldciil du CAVSL' 
SWO LYS LKSI.ANNOV 

N.R<H: ÀÏ*/1JJ 
V.Kcl : 

Monsieur le Résident, 

C'est avec un grand intérêt que j'aipris connaissance de votre cou//ler. 

Nous avons étudié, au sein de noue groupe, votte proposition d'amendement avec la plus grande 
attention. Celle-ci s'inscrit dans un soucilégitime de secours aux accidentés de la route 11 est, en effet, 
important d'envisager toutes les solutions possibles pour réduire le nombre de tués sur la route, et votre 
association par h qualité dc ses travaux/ contribue, 

Cependant, un amendement sur les «cinq gestes qui sauvent », qui vise â introduire dans la 
formation de* futurs usagers de la route l'apprentissage delà conduite à tenir en cas d'accident, n 'aurait 
pu êt/v adopté. En effet, le programme national dc formation à la conduite intégre les comportements à 
adopter en présence d'un accident de la circulation : savoir baliser le feu de l'accident, alerter les 
secours et effectuer quelques gestes élémentaires de survie De plus, aujourd'hui, la formation aux 
premiers secours, qui a été complétée par un arrêté du 16 mars 1993, basée sur le volontariat permet 
l'apprentissage des premiers secours <} porter aux personnes en détresse. 

Il nous apparaît Important qu'une formation aux fdnq gestes qui sauvent', soit basée sur le 
volontariat Une telle formation ne pourrait être efficace que si elle emporte l'adhésion des personnes 
visées [rilin, cette formation nécessiterait un apprentissage lourd et sérieux qui ne serait guère possible 
dans le cadre de lit formation au permis de conduire 

Le projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurlié routière sera examiné par une 
Commission mixte paritaire le jeudi v mai 1999. 

Restant à votre disposition, 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs 
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On nous rabâchait toujours les mêmes « histoires » parfois à la limite de la bêtise. Tout était 
décortiqué dans ce courrier mais le député et président du groupe communiste ne voulait 
pas avoir des différends avec son collègue et ami ministre (Voir chapitre consacré aux 
parlementaires). 

Le lundi 10 mai, rencontre avec la sénatrice à son bureau de Lys lez Lannoy. 
Furent abordés : Aucune réponse des députés DOSIERE (rapporteur à l'Assemblée) et DOLEZ 
(qui n'avait plus proposé d'amendement en seconde lecture). 
Par contre les présidents des groupes PC (A.BOQUET), RPR (JL DEBRE) et DL (J. ROSSI) 
avaient répondu. Aucune réponse du président du groupe socialiste (JM AYRAULT). 

Je lui disais mon incompréhension sur l'impossibilité de la majorité et du gouvernement de 
faire voter un texte qu'ils ont soutenu ! Dans la discussion : 
Rendez-vous à solliciter auprès du Premier ministre. 
Etrange que le ministre des Transports demande de voter le projet de loi (sans la formation 
aux « 5 gestes ») et propose de discuter après ! 
Je lui confirmais que j'avais été scandalisé que l'on parle de « lobby » et qu'on se permette 
de prétendre que la PLS « serait » (ou pouvait être) un geste dangereux ! 
Le CAPSU propose que la sénatrice rencontre la déléguée interministérielle (Isabelle 
MASSIN) afin de voir si nous pouvons quand même avancer. 

La sénatrice posa une question « orale » au ministre, inscrite pour le mardi 29 juin 1999 dont 
elle me fit parvenir le texte. Seul le mot « compresser » fut remplacé par « comprimer ». 
Ainsi qu'une question écrite au ministre de l'Intérieur. 
La question orale revenait sur la PLS et un aspect évoqué, le maintien de la formation 
acquise, dans le temps. La question écrite abordait le secourisme dans son sens large et le 
bilan de la dernière réforme effectuée en 1991. 

La sénatrice rencontrera la déléguée à la sécurité routière* et défendit bien le projet des « 5 
gestes ». Je la remerciais (fax du 22.6.1999) n'ayant pas pu me libérer de mes contraintes 
professionnelles. Je remettais à son assistant parlementaire (le 23 juin) des documents 
complémentaires afin de confirmer nos arguments et conforter les démarches de la 
sénatrice, soit : [Une interview du Professeur Marcel ARNAUD qui s'adresse au public, le 
dépliant du SRF agréé par les ministères de l'Intérieur et des Transports comprenant 
évidemment la PLS etc.]. 

Le texte de la question orale fut modifié. La PLS ne fut plus évoquée car le litige écarté suite 
à l'entretien avec la déléguée à la sécurité routière (mais pourtant bien un prétexte utilisé 
lors des débats pour semer le trouble et inciter les parlementaires à ne pas s'engager). 
Ci-après la question orale. Une erreur s'était glissée puisqu'on parlait de « 6 à 7000 
candidats » au permis de conduire. C'était évidemment 600 000 ou 700 000, chiffres qui 
furent rectifiés au journal officiel pages 4536 et 4537 > voir dans documents. 

* Voir le 9""* mémoire (2005) où Je reviens sur les relations avec les services de la sécurité routière et « l'expérience » 
menée en Charente Maritime qui n'avait rien à voir avec les « 5 gestes ». Le CAPSU cessera toute relation avec ces 
services en décembre 2005. 
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Question orale relative aux "5 gestes qui sauvent" 

Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je souhaite appeler votre attention sur une réforme 
que j'appelle de mes vœux en matière de sécurité routière : la mise en place d'une formation 
pratique intégrée au permis de conduire et relative aux notions élémentaires de premiers 
secours dites "les 5 gestes qui sauvent". 
Cène proposition fait l'objet d'une large adhésion tant auprès des français (sondage mai 98 -
67%) que des associations de secourisme. De nombreux pays pratiquent aussi avec succès 
cette méthode. 
Le comportement à adopter en présence d'un accident de ia route est déjà intégré dans le 
programme national de formation à la conduite. Il reste toutefois théorique et insuffisant. Il 
conviendrait maintenant d'y ajouter une formation pratique de 5 heures dont l'objet est 
d'apprendre 5 gestes précis, 5 réflexes : alerter, baliser, ranimer, comprimer et sauvegarder. 
Une expérience in situ a été menée à ce sujet en 1992 en Charente-Maritime. Je souhaiterais 
connaître quels en ont étés les enseignements ? 

Un de ces gestes est sujet à controverse, il s'agit de la position latérale de sécurité. D'aucuns 
font valoir que mal pratiquée, elle serait à l'origine de lésions neurologiques graves. Ce n'est 
pas l'opinion d'éminents professeurs de médecine, de responsables de S.A.M.U. et de 
S.M.U.R.. de sapeurs-pompiers. En effet, la formation intègre toutes les précautions 
nécessaires afin d'éviter de telles lésions et le principe de base enseigné reste de ne pas aair 
quand on ne se sent pas apte. De plus, cette pratique est préconisée à la fois par une circulaire 
de l'Education Nationale qui vise à développer cet enseignement dans les collèges et par les 
programmes nationaux de secourisme. Mais, surtout, cette technique simple a pour mérite 
d'empêcher un décès rapide de la victime par obstruction de ses voies respiratoires. 
L'assistance à la personne en danger ne laisse donc pas. dans ce cas. d'autre alternative. 

Une autre critique adressée à cette proposition repose sur l'oubli ce ces 5 gestes de survie. 
Tout, au cours de la formation, est fait pour que ces gestes, délibérément limités au nombre de 
5. deviennent des automatismes. S'il est vrai qu'un recyclage serait opportun, commençons 
par assurer la formation de base aux 6 à 700 000 candidats au permis de conduire ! Ni la 
formation nationale de base en matière de secourisme (AFPS), ni les points déjà abordés de 
façon théorique dans le cadre du permis de conduire ne prévoient de recyclage. 

Je souhaiterais donc avoir. Monsieur le Ministre, votre sentiment et votre analyse sur cène 
proposition de réforme. 
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Question écrite 

Madame Dinah DERYCKE demande à Monsieur Chevènement, Ministre de l'Intérieur, de 
bien vouloir lui communiquer les résultats, analyses et évaluations de la réforme relative au 
secourisme engagée en 1991 dans notre pays. 

En effet, face à un nombre encore beaucoup trop important de décès ou de blessures, aussi 
bien sur la route, au travail qu'au domicile, il semble que le secourisme constitue une des 
voies susceptibles d'améliorer la prise en charge immédiate des victimes d'accidents ou de 
malaises et de sauver par là même un nombre important de vies humaines. 

Aussi, elle souhaiterait savoir s'il existe une étude sur les conséquences de cette réforme de 
1991 et en recevoir les divers éléments statistiques et analytiques. Combien de personnes ont 
été formées, par qui, est-ce que la pratique des premiers secours a augmenté, comment peut-
on en estimer l'efficacité ? Une vue d'ensemble lui paraît en effet nécessaire pour juger de I' 
efficacité de cette réforme et réfléchir, le cas échéant, à l'introduction d'amendements et de 
nouvelles orientations. 
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GA.P.S.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'nonneur; Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 22 juin 1999 

Madame Dinah DERYCKE, 

Kc'nat ri r.ft du Nord 

Par fax 

J'ai bien reçu le compte-iendu de la rencontre que vous 
avez eue avec Madame MASSIN, déléguée interministérielle 
à la sécurité routière et je vous en remercie. 

J'ai apprécié particulièrement vos arguments et notamment 
celui d'un éventuel abondement des pouvoirs publics, tout 
au moins pour lancer l'opération durant les premières 
annûuB. 

J'apprends que votre question orale au Ministre GAYSSOT 
ne sera posée que mardi prochain. 
Je détiens des éléments importants qui pourront contre-
carrer ce qui vous a été dit lors de la réunion et qui, 
ont été présentés à la réunion de Luneville en présence 
dey 'assistant de M. MANGIN, Député de Meurthe et Moselle, 
favorable comme vou.? aux "5 Çjeslee". 

Retenu ce soir par une réunion de travail de l'AGKtHJ 
(groupement professionnel des ingénieurs de sécurité dont 
je fais parlie), je me propose de rencontrer Bertrand 
MOREAU s'il est libre demain mercredi dans le courant 
de la matinée, ce qui me permettra de lui remettre des 
documents importants qui conforteront votre argumentation 

Memsûr, je vous ferai connaître dès que possible nos 
réponses aux objections présentées par Madame MASSIN et 
r.cs conseillers. 

Je voua confirme des à présent qu 
de la proposition de loi officiel 
députés-verts dont je vous ai rem 
nous sommes en al tente du groupe 
dépôt d'une proposition de loi et 
MANGIN, qui, très favorable, sera 
pour déposer une proposition a 1' 
groupr- Socialiste. 

Encore merci pour la manière dont 
question primordiale afin de sauv 

e nous sommes en attente 
le déposée par les 6 
is copie du texte et que 
UDF, également pour le 
d'une réponse de M, 
it peut-être d'accord 
Assemblée au nom du 

vous \dcte(idez 
er des 

I 
ce t t e 

vie;; humaines 
D i d i e r Di IRGGRAKVEa 'J 
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Formation pratique au secourisme et permis de 
conduire 

11 législature 

Question orale sans débat n° 0553S de Mme Dinah Derycke (Nord -
SOC) 

publiée dans le JO Sénat du 26/05/1999 - page 3324 

Mme Dinah Derycke souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du 
logement sur une réforme qu'elle appelle de ses voeux en matière de sécurité routière : la mise en place 
d'une fonnation pratique intégrée au permis de conduire et relative aux notions élémentaires de premiers 
secours dites " les 5 gestes qui sauvent ". Cette proposition fait l'objet d'une large adhésion tant auprès des 
Français (sondage mai 98 - 67 %) que des associations de secourisme. De nombreux pays pratiquent aussi 
avec succès cette méthode. Le comportement à adopter en présence d'un accident de la route est déjà 
intégré dans le programme national de formation à la conduite. Il reste toutefois théorique et insuffisant. Il 
convient maintenant d'y ajouter une formation pratique de 5 heures dont l'objet est d'apprendre 5 gestes 
précis, 5 réflexes : alerter, baliser, ranimer, compresser et sauvegarder. Une expérience in situ a été menée à 
ce sujet en 1992 en Charente-Maritime, elle souhaite savoir quels en ont été les enseignements. Un de ces 
gestes est sujet à controverse, il s'agit de la position latérale de sécurité. D'aucuns font valoir que mal 
pratiquée, elle serait à l'origine de lésions neurologiques graves. Ce n'est pas l'opinion d'éminents 
professeurs de médecine, de responsables de Service d'assistance médicale d'urgence (SAMU) et de 
Service médical d'urgence et de réanimation (SMUR) de sapeurs-pompiers. En effet, la formation intègre 
toutes les précautions nécessaires afin d'éviter de telles lésions et le principe de base enseigné reste de ne 
pas agir quand on ne se sent pas apte. De plus, cette pratique est préconisée à la fois par une circulaire de 
l'éducation nationale qui vise à développer cet enseignement dans les collèges et par les programmes 
nationaux de secourisme. Mais, surtout, cette technique simple a pour mérite d'empêcher un décès rapide 
de la victime par obstruction de ses voies respiratoires. L'assistance à la personne en danger ne laisse donc 
pas, dans ce cas, d'autre alternative. Une autre critique adressée à cette proposition repose sur l'oubli de ces 
5 gestes de survie. Tout, au cours de la formation, est fait pour que ces gestes, délibérément limités au 
nombre de 5, deviennent des automatismes. S'il est vrai qu'un recyclage serait opportun, commençons par 
assurer la fonnation de base aux 6 à 7 000 candidats au permis de conduire ! Ni la formation nationale de 
base en matière de secourisme (AFPS), ni les points déjà abordés de façon théorique dans le cadre du 
permis de conduire ne prévoient de recyclage. Elle souhaiterait connaître son sentiment et son analyse sur 
cette proposition de réfomie. 
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Pas d'évolution dans la réponse. Il fallait donc reprendre le problème pratiquement à la base 
c'est à dire en tout réexpliquant (Fax du 26.6.1999) pour un nouvel entretien, pour des 
propositions de loi (Assemblée et Sénat), la saisine de « L'observatoire » du secourisme. Je 
tenais informé le Professeur Pierre JOLIS, favorable pour que je sois entendu. Mais ce ne fut 
pas le cas*. 

Chaque objection devait être passée au crible et contestée. Fax à l'assistant parlementaire 
de la sénatrice qui, de son côté avait réalisé une traduction d'un texte sur la formation au 
secourisme obligatoire en Autriche pour obtenir un permis de conduire. Ce fax du 10 juillet 
1999 faisait état d'un entretien avec le député européen du secteur et à son contact avec la 
direction de la Commission européenne qui répondra qu'elle « n'était pas du tout opposée à 
une formation des usagers de la route ». Ce qui était, également, en totale contradiction 
avec les propos tenus par M. Georges SARRE. 
Je répondais par fax à l'assistant parlementaire le 13 juillet, à propos de l'Autriche ainsi que 
pour les statistiques du secourisme. Avec la confirmation de l'inutilité de la formation créée 
dite « premiers secours sur la route » qui devait être la réponse apportée face aux « 5 
gestes » ! 

Un coup, le temps de formation est trop court, un autre le seul programme valable est l'AFPS 
(donc rien d'autre), un autre encore c'est le travail de l'Education nationale, puis la PLS peut 
être dangereuse, puis il n'y a pas de recyclage donc c'est imprudent, ou une expérience 
(Charente Maritime) n'a pas été concluante ou l'Europe est contre ou va étudier la 
question ! Que des prétextes ! 

Il fallait y avoir plus clair. Et éclaircir « l'expérience » réalisée en Charente Maritime. Le 4 
août, il était donc demandé à la sénatrice d'effectuer une recherche approfondie à ce sujet 
d'autant plus que le CAPSU, à l'origine de ce combat, ce que personne ne pouvait ignorer 
(notamment au ministère des Transports qui se plaignait des archives importantes à ce 
sujet) n'avait été ni consulté ni informé de cette initiative. 

Devant ce constat Dinah DERYCKE prit elle aussi la décision de déposer une proposition de 
loi. Une première note fut rédigée pour rassembler les arguments (ci-après). Une bonne 
base pour préparer l'exposé des motifs. 
Mais il y avait aussi l'argument permanent de trouver la « solution » en assurant la 
formation des jeunes dans le cadre scolaire. 
Pour faire le point de ce feuilleton que je suivais depuis 1968 où j'avais proposé moi-même 
bénévolement, d'assurer une formation dans les établissements scolaires, sur la base des « 5 
gestes », je lui adressais une lettre détaillée le 10 août 1999. 

Cette lettre permettait de revenir sur l'orientation que voulaient régulièrement donner ou 
redonner les pouvoirs publics afin de confier à l'Education nationale la formation au 
secourisme qu'ils refusaient de mettre en place pour les candidats aux permis de conduire. 

La sénatrice avait reçu par ailleurs une réponse du directeur de la sécurité civile qui avait 
confirmé à la déléguée à la sécurité routière les réticences de ses services. 

• Tout sera exposé et expliqué dans le 114"™ mémoire à venir, consacré au ministère de l'Intérieur. 
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2 6 JUIN 1999 

Didier BURGGRAEVE Madame Dinah DERYCKE, 

Sénatrice du Nord 

Madame la Sénatrice, 

J'espère pouvoir vous rencontrer un long moment au 
cours de la première quinzaine du mois de juillet 
afin de pouvoir évoquer avec vous : 

- Le dépôt d'une proposition de loi par le groupe 
Socialiste à l'Assemblée Nationale et au Sénat 

- La préparation de la sainine de l'Observatoire 
National du Secourisme à propos des "5 gestes" 

- Les contacts à établir avec les pouvoirs publics sur 
le projet de création en France d'un Ministère de 
la Protection Civile (conformément à un courrier 
précédent). 

Dans ce but, vous trouverez ci-après copie de la 
lettre que j'adresse ce jour au Secrétaire Général 
de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers. 

Par ailleurs, je dois m'entretenir au téléphone ce jour 
avec le Professeur JOLIS, membre du dit Observatoire, 
collaborateur proche du Professeur ARNAUD, afin que 
la réunion qui traitera de cette question puisse être 
préparée activement. 

Je vous remercie de tous vos efforts pour nous aider 
et j'attends évidemment avec impatience la réponse 
que vous fera M. GAYSSOT mardi, au Sénat, à la question 
orale modifiée que vous allez lui poser. 

A très bientôt, 

Par fax 

Total 4 pages 

r BU 
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C.A.P.S.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 10 juillet 1999 

Par fax 

5 pages 

Didier BURGGRAEVE à 

Bertrand MOREAU 

Suite à nos conversations, je vous transmets ci-après la réponse 
obtenue Par Gérard CAUDRON, Député Européen, qui vient de me la 
faire parvenir, de la Direction de la Commission Européenne en 
charge de la formation. 

Comme vous le supposiez, cette direction n'est pas du tout opposée 
à une formation des usagers de la route à la conduite à tenir en 
cas d'accident. Mais, jusqu'à présent, il a été impossible de mettre 
d'accord tous les pays concernés, qui ont des cultures très diffé-
rentes en la matière. 

Ce n'est pas parce que cette question sera peut-être traitée par 
Bruxelles dans les mois ou années à venir que la France doive rester 
sur la réserve et ne rien faire ! Elle peut même si elle le souhaite 
montrer l'exemple aux autres pays... 
Par contre, il n'est pas très judicieux d'utiliser un prétexte inexact 
pour affirmer que les "5 gestes qui sauvent" ne sont pas un concept 
valable et applicable ! 

Pour preuve, vous trouverez un article paru dans la revue de la 
F.N.P.C (Fédération Nationale de Protection Civile), en 1984, et 

ministres 
âgé la formation aux premiers 

9 

qui prétend le contraire. La conférence européenne des 
des transports avait à l'époque encouragé la formation 
secours de tous les usagers de la route. 
Dans le dossier "32 ans de campagne" qui doit sortir en 
l'approche européenne sera détaillée. Certains pays son 
avance sur la France et d'autres, en retard. 

octobre, 
t très en 

Je vous ajoute copie d'une lettre qui avait été adressée en février 
1986 par M. Jean AUROUX alors en charge des transports, à M. Job 
DURUPT (qui nous a beaucoup aidésdurant de nombreuses années). M. 
AUROUX encourage les initiatives et donnait en exemple le fameux 
dépliant du Secours routier Français que vous détenez et 
pond exactement aux "5 gestes". 

Comment comprendre aujourd'hui que ce même 
prétende le contraire ? 
Outre des arguments erronés voire mensongers, 
utiliser pour dire qu'il est contre le projet 
argument valable pour affirmer sa positif" ' 
Bonne réception, Bon travail 

Copie BLAHA 

Lôn 

qui corres-

Ministère des transports 

ne sait plus quoi 
s il n'a aucun 

; 
Association de bénévoles pour uneactiormationalede prévention 
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CAPSU Didier BURGGRAEVE 
à Bertrand MOREAU 

J'ai bien reçu la traduction des textes concernant la formation des 
usagers de la route en Autriche et je vous en remercie. 
4 thèmes correspondent à ce que nous proposons (dégagement d'urgence 
» Protéger les victimes compris avec le 2ème geste : baliser > voir 
brochure), PLS, ventilation, l'hémorragie. 
Je suppose que l'alerte et le balisage de l'accident sont évoqués en 
préambule de la formation. 
Par contre, ni l'arrêt cardiaque (car le MCE n'est pas indiqué pour 
l'accident de la route), ni l'état de choc - qui s'écrie SHOCK - n'est 
à retenir, car ces 2 connaissances (pratique et théorique) dépassent 
le cadre d'un Secourisme de masse et demandent apprentissage et compré-
hension qu'il est impossible de transmettre en 5 (ou 6) heures ! 
Nous préférons que le MCE (massage cardiaque externe) demeure uniquement 
dans le cadre de la formation "globale", de base, aux premiers secours 
(AFPS) . 
Vous pourriez donc, à l'occasion, utiliser ce qui se fait dans ce Pays 
pour contredire tout propos qui viserait à prétendre qu'il y aurait (dans 
les 5 gestes) des "gestes dangereux" ! 
Le MCE est beaucoup plus redoutable, comme geste de survie, que la PLS 
un moment critiquée par des personnes irresponsables. 
Cette expérience de l'Autriche sera évidemment insérée dans le mémoire 
qui sortira en octobre prochain sur les "5 gestes qui sauvent" - 32 ans 
de campagne. J'ai demandé des informations complémentaires à l'Ambassade 
et notamment la possibilité de recevoir la documentation remise aux sta-
giaires. 

Comme vous me l'avez demandé, je vous transmets ci-après les statistiques 
du Secourisme (1992-1997) obtenues suite à l'intervention de la CADA. 

A.F.P.S : Nous sommes loin des 300 000/an qui était pourtant un chiffre 
bas. Sur 6 ans, la moyenne est d'à peine 210 000 ! 

P.S avec matériel = complément à l'AFPS de 10 heures (environ 12 000/an) 
C'est très très léger. Formation suivie essentiellement 
par les Secouristes des associations. 

B.N.P.S : Ce sont les personnes titulaires de l'AFPS (attestation délivrée 
par l'association formatrice) qui avaient besoin d'un diplôme 
officiel (brevet) » supprimé en 1997. 
Seule reste en vigueur l'AFPS. Ces chiffres ne s'ajoutent pas 
aux AFPS délivrés, c'est la même chose (contrôle officiel en +). 

P.S en équipe : pour les Secouristes actifs (CRF, FNPC, Sapeurs-Pompiers) 
20 000/an, c'est très bas à notre avis ! 

P.S routiers : formation spécialisée réservée aux sapeurs-pompiers essen-
tiellement (ce que le Ministère des transports avait pré-
tendu être la "seule" formation sérieuse il y a 3 ans (?) 
alors que nous parlions des "5 gestes", en 5 heures, alors 
que les PS routiers = 50 heures ! 

Sur le tableau, on ne voit pas apparaître les "premiers secours sur la 
route" qui ont fait l'objet de l'A.M. en mars 1998 et qui, d'après le 
Ministère des transports (et la sécurité civile du Ministère de l'inté-
rieur) serait la réponse à donner aux "5 gestes" 1!! 
A ce jour = 0 personne formée. POur suivre la formation, il faut obtenir 
d'abord l'AFPS ! Nous pensons qu'il y aura tout au plus (comme pour PS 
avec matériel) environ 10 000 personnes formées par an ! (on est très 
très loin des 7 à 800 000 personnes/an avec les "5 gestes" épreuve obli-
gatoire pour obtenir le permis de conduire. 
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page 2 

Il est facile de comprendre que la formation "premiers secours sur la 
route" ne s'adresse et ne s'adressera qu'à des personnes volontaires, 
car déjà titulaires de l'AFPS. . < , _ , _ *, ^ 
Si l'expérience de Charente-Maritime a ete conduite dans cet état d es-
prit, il est normal qu'elle ne fut pas concluante ! 

En conclusion, comme vous le voyez, il reste beaucoup à faire et le 
Secourisme de masse n'existe pas en France ! 
(voir les statistiques jointes du Secourisme en 1988, et vous verrez 
que nous faisions plus à l'époque). 
Cela ne veut pas dire qu'il ne fallait pas améliorer les programmes de 
formation mais la plus grave erreur a été d'abandonner la formation 
dite "gestes élémentaires de survie", en 8 heures, qui s'approchait 
le plus des "5 gestes". 
Aujourd'hui, puisque les programmes semblent figés pour longtemps, seul 
le concept des "5 gestes" apporte une réposne. 
Je compte sur vous pour que je reçoive ces jours-ci le compte-rendu du 
JO de la séance du Sénat, 2ème lecture (amendement de Dinah DERYCKE) ainsi 
que la répsHse question orale et réponse du Ministre (original) afin que 
je puisse boucler le bulletin n°  24 du CAPSU en fin de semaine car je 
m'absente ensuite pour 2 semaines. 

D'ici là, je vous communiquerai la réponse qui sera faite au Directeur de 
cabinet de M. GAYSSOT, suite à sa lettre du 1er juillet que je vous ai 
faxée pour information. 

Sincères salutations. 

Copie : 
I. BLAHA 

R\A 
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CA.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 4 août 1999 

Madame Dinah DERYCKE, 
Sénatrice du Nord 
80 rue Jules Guesde 
59390 LYS LEZ LANNOY 

Objet : Expérience de formation aux gestes de 
premiers secours en Charente-maritime 
(1991-1992). 

Madame La Sénatrice, 

Afin d'opposer un refus aux amendements présentés par 
divers députés : M. DELNATTE, RPR, auteur de la 1ère 
proposition de loi, MM ASCHIERI et DOLEZ pour les verts 
et le groupesocialiste, en 1ère lecture du projet de 
loi sur la sécurité routière à l'Assemblée, puis au 
Sénat par vous-même, à nouveau en seconde lecture à 
l'Assemblée en mars dernier et en réponse à de nombreux 
parlementaires, le Ministère des transports utilise 
l'argument d'une "expérience non concluante" qui aurait 
été menée en Charente-maritime en 1992 1 

Or, le^CAPSU, n'a jamais été consulté par ce même 
ministère afin qu'il puisse proposer un projet-type se 
rapprochant du concept des "5 gestes". 

Cet argument de la "charente-maritime" est utilisé en 
permanence pour prétendre que le projet des "5 gestes" 
ne serait pas valable ou réalisable I 

Or, nos propres expériences datent de 1974 et se sont 
poursuivies au cours de ces nombreuses années afin 
d'affiner notre projet pédagogique. Nous les avons 
menées autant avec des candidats au permis de conduire 
que dans des établissements scolaires. 

Nous avons rendu compte dans nos écrits de ces multiples 
experiences et nos documents sont adressés aux ministère 
et services intéressés. A quoi cela sert-il ? res 
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Vous trouverez, à travers les documents joints, la preuve 
concrète du blocage permanent du ministère des transports. 

En 1991, cette "expérience" avait été annoncée mais on 
ne nous a jamais communiqué les résultats, ni à aucun 
parlementaire l 

En ce qui concerne nos expériences, elles se font au 
grand jour et toutes les formations aux "5 gestes" ont 
rencontré un grand succès et notamment la dernière, 
organisée dans l'arrondissement de Lille avec l'aide 
du Conseil Général du Nord (pour 7500 collégiens) par 
la Croix-Rouge Française. 

Devant cette position de refus permanent du ministère 
des transports, Bernard CARTON s'était alors dirigé 
vers le dépôt d'une proposition de loi qui n'avait pas 
pu, vous le savez, être déposée à temps. 

Nous trouvons inadmissible qu'un ministère utilise de 
telles méthodes pour bloquer un projet et influencer 
des parlementaires qui ne sont pas en possession de 
tous les éléments. 

C'est le même procédé qui consiste, sans précision complé-
mentaire, sans fait précis, sans preuve concrète, à 
prétendre que la "P.L.S" est dangereuse (alors qu'avec 
les "5 gestes" nous prenons plus de précautions par rapport 
à la P.L.S enseignée systématiquement à l'AFPS I); que la 
Commission Européenne serait contre, que cela coûterait 
trop cher ou qu'un tel enseignement ne pourrait pas être 
dispensé à 7-800 000 personnes chaque année 1 

Nous ne supportons plus de telles allégations qui ensuite 
s'avèrent fausses et souvent contradictoires entre elles i 

Il est très grave que ce ministère empêche, par ces 
subterfuges, ce projet d'aboutir. 
Qui prend alors la responsabilité de ces morts inutiles 
par non assistance à personnes en danger parce que les 
pouvoirs publics refusent de former le grand public ? 

Il y a là un scandale que nous vous demandons de dénoncer 
lorsque vous vous apercevrez, vous-même - et pour chaque 
argument - que l'on vous a menti, que la fameuse "expérience 
de charente-maritime" n'a rien à voir avec les "5 gestes" 
et que le Secourisme se diffuse en France aussi par des 
formations grand public de quelques heures par les orga-
nismes qui font partie de l'observatoire national du 
Secourisme 1 

Seul un texte voté par le Parlement pourra mettre un 
a cette situation indigne de la part d'un Pavs 
la France. J 

terme 
comme 

Nous vous prions de croire, Madame la Sénatrice, en 
1 expression de nos sentiments dévoués et les meilleurs. 

URGG 
idée 
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La sécurité routière a été déclarée grande cause nationale 2000 lors du comité interministériel 
du 2 avril 1999. 

Les pistes d'action du gouvernement dans ce cadre sont : 

l'amélioration de l'efficience des contrôles et de l'effectivité des sanctions 
Sécurité des infrastructures 
Sécurité des moyens de transports (vers un bridage des véhicules ?) 
Plans de préventions pour les services de l'Etat, dans les entreprises etc... 
Formation des usagers de la route et des conducteurs 

C'est dans ce dernière voie que s'inscrit la PPL. 

La France, avec plus de 9000 morts par an (à 6 jours) est dans une position peu glorieuse par 
rapport aux autres pays. 

Objet PPL : Permettre à chacun, à l'occasion du passage au permis de conduire, 
d'apprendre en 5 heures et pour un coût très modique (maxi 200 frs) les 5 gestes simples 
qui évitent à la victime de mourir dans les 5 premières minutes. 

Ces 5 gestes sont : Alerter, baliser, ranimer, comprimer et sauvegarder (asphyxie, 
hémorragie). 

Arguments PPL : 

>-Un délai d'intervention des secours professionnalisés incompressible 
>• Développer une culture de secourisme de masse (Plus de 800 000 permis par an en plus des 
200 000 AFPS* formés aujourd'hui -*Attestation de Formation aux Premiers Secours-). 
>-Cela est déjà mis en œuvre par certaines associations (croix rouge) ou établissements 
scolaires. 
>• C'est préconisé par le Secours Routier Français (sous tutelle ministère des transports) 
*-C'est appliqué depuis plusieurs dizaine d'années avec succès en Autriche, Norvège, 
Allemagne, Suisse. 
«•Cette mesure aura un caractère responsabilisant, notamment à l'égard de jeunes : donc ce 
projet a pour but de sauver des vies mais aussi de prévenir ! 
>~Des spécialistes d'horizons différents ont estimé que la mise en œuvre de cette loi 
permettrait de sauver de 1000 à 2000 vies par an, uniquement auprès des victimes de la route 
(c'est-à-dire sans compter les victimes d'accidents domestiques etc...) 
>- L'enseignement des gestes élémentaires qui sauvent a montré sa grande efficacité en 
matière d'accidents du travail 
>• L'opinion publique y est très largement favorable (sondage CSA 22 mai 98 : 67% des 
français pour une formation à l'occasion du permis, 86% pour une formation obligatoire au 
secourisme). • 

\ O 
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1C.A.P.S.U.I 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 10 août 1999 

Madame Dinah DERYCKE, 
Sénatrice du Nord, 
80 rue Jules Guesde 
59390 LYS LEZ LANNOY 

Objet : Formation au Secourisme (AFPS) 
par l'Education Nationale 

Madame la Sénatrice, 

Nous vous remercions de nous avoir communiqué copie 
de la lettre que vous a adressée M. Jean DUSSOURD, 
Directeur de la défense et de la sécurité civiles, 
faisant suite à la réunion avec Mme MASSIN du 21 juin. 

Il nous paraît important que vous vous assuriez, auprès 
de lui, que c'est bien le projet en lui-même, et non 
seulement la brochure "5 qestes qui sauvent", qui sera 
examiné par l'observatoire du Secourisme. 

En effet, la brochure, édition 1993, doit être rééditée 
prochainement (lOème édition) et la présentation des 
"5 gestes" améliorée. 

Par contre, le concept des "5 gestes" s'est affiné au 
cours des années et nous avons répondu à toutes les 
questions, toutes les interrogations. 

Nous proposons que ce soit le projet des "5 gestes", 
uniquement, qui soit retenu pour un apprentissage 
systématique de tous les candidats aux permis de 
conduire, et non la formation AFPS. 

En effet, on ne peut raisonnablement aller au delà de 
5 heures de formation supplémentaire et, par le passé, 
une durée de formation supérieure, proposée, avait été 
le motif d'un rejet. On ne peut satisfaire toutes les 
données à la fois. 

Mais la formation AFPS est parfaitement valable pour un 
enseignement à travers l'éducation nationale. 

Toutefois, nous attirons votre attention afin que ce 
ne soit pas un nouveau prétexte pour prétendre, de ce 
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fait, qu'une formation pour le permis de conduire 
est donc inutile ! 

Avec la réforme des Armées, un nombre important de 
jeunes Français, précédemment instruits au Secourisme, 
ne suivront donc plus une telle formation. 
Il serait d'ailleurs utile de savoir, auprès de M. 
DUSSOURD, à combien s'élève le nombre de jeunes recrues 
formées par les Armées sur les 250 000 AFPS/an ces 5 
dernières années. 

Nous espérons que ce qui sera à nouveau entrepris par 
l'éducation nationale, relancée par le Ministère de 
l'intérieur, pourra compenser ce qui était réalisé 
par les Armées. 

Cette suppression de la formation des jeunes adultes 
par le passage obligé du service militaire renforce 
l'idée d'une formation des adultes, par un autre pas-
sage obligé, celui de la préparation d'un permis de 
conduire. 

Beaucoup y arriveront sans aucune formation et ce n'est 
pas les quelques exemples théoriques actuellement prévues 
qui apporteront une quelconque efficacité. Cela dure 
depuis 15-20 ans et la situation ne n'est pas sensible-
ment améliorée... 

Si le candidat à un permis de conduire est titulaire 
d'une attestation SST (INRS) ou AFPS de moins de 3 ans, 
il sera dispensé de la formation aux "5 gestes". 

Dans le cas contraire, tous ceux qui n'auront rien appris 
auront enfin la formation minimale de tout citoyen, et 
pour les personnes formées antérieurement, comme vous 
l'avez vous-même si justement rappelé récemment, il s'agir; 
d'un recyclage, ce qui est inexistant actuellement. 

Concernant la formation complémentaire "premiers secours 
sur la route" abordée par M. DUSSOURD (8 h minimum en plus 
des 12h minimum de l'AFPS), elle s'adresse aux profession-
nels de la route comme les chauffeurs-routiers, et non au 
public, sauf des volontaires des associations. 
Combien la suivront volontairement ? 

Pour vous démontrer que l'éducation nationale a déjà été 
sollicitée, notamment au cours de ces 20 dernières années, 
nous vous joignons des documents révélateurs : 

- Une note de M. Pierre MAYET au Ministre de l'intérieur 
en date du 16.4.1984, suite à la confirmation par le 
Ministre que les associations agréées étaient prêtes 
(à l'époque) à enseigner les CES (8 h) au permis de 
conduire ( ! ) . 

Revenant sur le fait que cette formation de 8 h aurait 
alourdi les obligations des futurs conducteurs - deDa 
dense et coûteuse - le prédécesseur de Mme MASSIN revient 
sur la précocité de certaines apprentissages. 

Il v enqlobe le Secourisme et prétend alors qu'il est 
préférable (pour se dispenser d'une formation au moment 
du permis de conduire) de l'assurer dans les colleges 
et les lycées. L 
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Il rappelle la sortie d'un décret, récent (1984) en ce 
sens, il y a donc 15 ans 1 
Si ce moyen de diffusion était efficace, nous le saurions 
aujourd'hui, il ne s'agit que d'un apport pour toucher 
les jeunes Français i 

Et, l'AFPS, qui est en vigueur effectivement depuis 1992 
ne va être proposée pour une formation à plus grande 
échelle que maintenant, puisque le Directeur de la 
sécurité civile écrit : 
"l'observatoire s'est d'emblée orienté vers la filière 
scolaire etc" 

Les statistiques du Secourisme des 20 dernières années 
démontrent, qu'avec le concours de l'éducation nationale, 
la diffusion de masse du Secourisme n'existe pas. 

Il est certes indispensable que les efforts se poursui-
vent et même s'amplifient mais ils seront toujours 
limités donc très insuffisants. 

Ainsi, M. Claude EVIN, alors Ministre de la santé, 
écrivait-il le 18.9.1990 à un député : 

"une réforme de l'enseignement des gestes de premiers 
secours est en cours; elle permettra de développer une 
formation de masse, et notamment en milieu scolaire". 

Mais en ajoutant : 
"La formation du plus grand nombre, et non plus des 
seuls conducteurs, permettra ainsi d'atteindre par 
une autre voie..." 

M. EVIN commettait une erreur, confirmée depuis par les 
faits. Aujourd'hui, le permis de conduire est un passage 
obligé pour quasiment toute la population adulte. 
C'est donc le contraire. La formation "de masse" passe 
par la formation de tous ces candidats et la formation 
par l'éducation nationale ne serait qu'un apport pour 
anticiper ou intéresser un public au Secourisme. 

Nous évaluons à 800 000 personnes/an le nombre de 
personnes à former, alors que l'AFPS, toutes institu-
tions confondues reste au niveau de 250 000/an ! 
En analysant les statistiques antérieures puis celles 
depuis 1992, on peut estimer la formation "éducation 
nationale" à environ 50 000 jeunes/an. 

A propos de l'enseignement de la R.C.P (réanimation cardio-
pulmonaire) abordée également par M. DUSSOURD, préconisée 
notamment par la Fondation de cardiologie, elle ne concerne 
en rien les "5 gestes". 

Dans un Pays où 1'on se pose encore la question de savoir 
s'il est possible - et non dangereux - d'apprendre à nos 
concitoyens la P.L.S, nous sommes encore très loin de 
pouvoir envisager une diffusion à grande échelle du M.CE ! 

Si l'on extrait les "5 gestes" de la formation AFPS, on 
ne peut absolument pas prétendre que le temps de formation 
est trop court puisque nous n'enseignons que la conduite 
à tenir en cas d'accident de la route, ce qui est tout à 
fait logique pour des futurs conducteurs i 
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A l'appui de nos affirmations relatives au relais utile, 
mais très insuffisant, de l'éducation nationale, nous 
vous joignons copie de la lettre du 5.5.1986, de M. 
Alain RICHARD, actuel Ministre de la défense. 
Il écrit : 

"Il est déjà acquis depuis 1978 l'enseignement des gestes... 
dans les CES et les lycées..." 

Donc, avec des résultats en dents de scie selon les années, 
l'éducation nationale s'est déjà investie et s'investit 
toujours. 
De nouvelles initiatives, récentes, ont relancé les projets 
qui s'essouflent car facultatifs, souvent laissés à l'ini-
tiative des chefs d'établissements ou de professeurs moti-
vés . 

Et comme vient de le confirmer une enseignante aux Etats 
généraux de la santé à Lille en février à propos de la 
santé et de l'environnement : "comment y arriver alors 
que les programmes sont déjà surchargés" ? 

Comment croire que le Secourisme deviendrait brusquement 
une priorité alors que 1'on a les plus grandes difficul-
tés à remettre en place une éducation civique ! 

Qu'avons-nous fait de plus et de mieux depuis la réponse 
à la question écrite de M. RICHARD ? En 20 ans ? 

Pour reprendre la fin de la réponse du Ministre à M. RICHARD, 
il n'y a donc plus de concurrence entre les "5 gestes" et 
les G.E.S puisqu'ils ont été abrogés en 1991. 

La formation AFPS ne peut absolument pas être utilisée pour 
une formation de masse (12-15 h) pour les usagers de la 
route. Certaines méthodes ne sont pas utilisables pour le 
blessé de la route, par exemple le M.CE. 

c'est sur la base des "5 gestes" que l'observatoire doit 
réfléchir en acceptant et respectant le fait que des 
parlementaires ont déposé des propositions de loi dans 
ce but. 

Sans la formation des candidats aux différents permis 
de conduire, il n'y aura jamais de Secourisme de masse. 

En dehors d'un permis de conduire, personne n'empêche 
un citoyen de suivre une formation classique. 

En souhaitant que vous précisiez ces points à M. DUSSOURD 
afin que notre projet ne soit pas à nouveau écarté sous 
le prétexte d'une future formation "de masse" avec l'édu-
cation nationale, qui ne s'est jamais faite et qui ne 
pourra se réaliser pour les raisons évoquées ci-dessus, 
nous vous en remercions vivement et vous prions de 
croire, Madale la Sénatrice, en l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

\ 

\r \ 
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Parmi les lettres jointes, on trouvera celle (5.5.1986) du député Alain RICHARD qui avait 
reçu une réponse à l'époque à sa question écrite où l'on voulait privilégier, déjà, 
l'enseignement du secourisme dans les collèges et lycées. Le ministre évoque, dans sa 
réponse, l'année 1978 avec les GES, mais, au final, seuls environ 30 000 jeunes étaient 
formés à l'attestation de formation (environ 60 000 actuellement à la formation qui l'a 
remplacée, dite PSC1). Alors qu'il nous faudrait former aux « 5 gestes » 800 000 personnes 
chaque année ! Il restait de nombreux points à reprendre pour éclairer la sénatrice qui allait 
déposer, elle aussi, une proposition de loi puisqu'elle avait constaté d'elle-même la 
mauvaise foi de l'exécutif à travers les membres des cabinets ou des fonctionnaires que l'on 
retrouve quel que soit le gouvernement. 

Le temps de formation de 5 heures* était suffisant car nous n'apprenions que 5 gestes. La 
plus grande partie de la population passait et passe toujours à travers ce qui est proposé, 
soit aux volontaires, soit par l'Education nationale. La journée d'appel de préparation à la 
défense (JAPD) consacre une petite heure aux risques et au secourisme, c'est bien. Mais on 
ne retrouve pas ensuite beaucoup de jeunes qui continuent et suivent la formation de base 
complète afin d'obtenir l'attestation de formation. 

On ne peut pas laisser les choses en l'état et, du fait du refus de l'exécutif malgré 
l'approbation de la population et du Parlement, c'est tout naturellement vers une 
proposition de loi qu'il fallait donc passer pour faire appliquer cette mesure. 

Concernant l'oubli, cité, utilisé comme un prétexte pour ne rien entreprendre, si, en six 
mois, comme on l'a prétendu « 70% de l'AFPS » est oublié, c'est bien la preuve que pour une 
formation de masse il ne faut apprendre que l'essentiel, simplifier et raccourcir (ce qui avait 
été compris en 1974 avec les «gestes de survie» mais hélas mal préparé avec un 
programme à nouveau théorique et pratique donc trop long comprenant des sujets et des 
gestes très contestables). D'où d'ailleurs l'abandon des GES avec la réforme de 1991. 

Je rencontrais à nouveau l'assistant parlementaire de la sénatrice, le 3 septembre. Le projet 
de proposition fut légèrement modifié et complété. Puis ont été passés en revue d'autres 
points en cours : L'expérience de formation en Charente Maritime (qui avait eu lieu en 1992 
et dont on nous parlait souvent sans apporter de détails). La sénatrice avait écrit 
directement au préfet de ce département afin d'avoir les informations. Démarche pertinente 
qui nous permettra de tout savoir et de comprendre ; le point enfin sur les réponses aux 
questions écrites, les lettres envoyées par le CAPSU. 

Puis ce fut le moment du dépôt de sa proposition de loi. 

Dinah DERYCKE adressera tout d'abord son projet à ses collègues du groupe socialiste au 
Sénat par une lettre du 9 septembre 1999. 
Ses arguments étaient clairs et on ne pouvait pas être insensible à son souci d'attirer 
l'attention et l'intérêt des candidats aux permis de conduire afin de les inciter à suivre une 
formation complémentaire ; ou l'impact sur la mortalité accidentelle au-delà de la route. 

• En reprenant le temps prévu lors de la formation AFPS puis PSC1 nous avons pu ramener ce temps à quatre heures sans 
pénaliser la qualité et la durée des exercices pour chaque geste. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

Ale in RICHARD 
Député du Val d 'O ise 

REF i SLC 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTE - tOALJTt - FRATKRNITÉ 

PARIS, le 05 MAI 1986 

è 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président des Secouristes de ROUBAIX 
et de l'Association pour le Dévelop-
pement de le Prévention et du 
Secourisme 

A.S.A.R. 
59390 LYS-LE ?-LANNOY 

Monsieur le Président, 

Dans un courrier précédent - en date du 5 septembre 1965 
RET : SLC - je vous adressais copie de la question écrite que j'evBis 
posée b Monsieur Dean AUROUX, ministre de l'urbanisme, du logement et 
des transports sur l'opportunité d'un possible appui des pouvoirs publics 
è le finalité de votre campBone nationale intitulée t "les cinq gestes 
qui sauvent". 

O'ei l'honneur de vous faire parvenir ci-joint copie de le 
réponse qu'il m'a apportée il y a quelques eemainep. 

Vous y noterez que Monsieur AUROUX est particulièrement eu 
fait dr cette préoccupante question et qu'il partage pleinement votre 
réel souci d'en améliorer les incidences sur notre vie quetidienne. 

Il est déjà acquis depuis 1978 l'enseignement des gestes 
élémentaires de 6urvie qui a été mis en place dans les CE.S et les 
Lycées Professionnels et, par ailleurs, une brochure 6'y référant a 
été diffusée è un large public afin de poursuivre la bonne marche de cette 
action. 

Même 6i la connaissance de ces gestes n'est pas restée lore 
de l'exemen théorique du permis de conduire, des notions élémentaires y 
sont inculquées, préparant déjà les futurs conducteurs a leurs responsa-
bilités dans ce domaine. 

Mais surtout le programme national de formation è la conduite 
actuellement en cours d'éleboretion, donne une place très élergie eux ac-
tions de sauvegarde nécessaires en cas d'accident corporel. 

En Dutre, Jo tiens tout particulièrement à encourager et à 
féliciter toutes les actions, comme le votro, qui ont été entreprises 
depuis de nombreuses années et qui témoignent d'un dynamisme constroctif 
et profitable e tout, que le gouvernement et la combunauté européenne 
encouraoent. 
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r„< r , , R é s o 1 " è Poyreuiwro b vos cotés l ' a c t i o n dans ce sens c h a q u e 
f o i s que l 'ocooolon me sera o f f e r t e , e t , restent donc.a'votre d ispos i -
t i o n , je VDUS p r ie do c r o i r e , Monsieur, l e Président, en l 'assurance 
de ma considérat ion d is t inguée. 

s%\ 
Ala in RICHARD 
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^^ut/tcoues z^itzrrt^uztùe 

Dinah DERYCKE 

Sénatrice du Nord 

Vice-présidente de la 
Commission des Lois 

Paris, le 9 septembre 1999 
BM/W09U 

Cher(e) camarade, 

J ^ e ? e T ? ^ ^T™ "n P r 0 j e t d e P r o P° s i t i o n d e l o i « I» !• " m p t e déposer prochainement, sous réserve de raccord du groupe. 

Ce texte a pour finalité de contribuer aux efforts de notre gouvernement en matière de réduction 
du nombre de victimes de la route. 

A l'instar d'autres pays européens, il s'agit d'organiser, à l'occasion de l'examen du permis de 
conduire, une formation de quelques heures aux premiers secours. En effet, la vie de 1000 à 2000 
personnes par an pourrait être sauvée si les usagers de la route acquéraient un savoir-faire minimum 
en ce domaine. Il s agit de cinq gestes simples à effectuer et qui, devenus des automatismes, pourraient 
permettre la survie des personnes dont la gravité des blessures entraîne la mort avant l'arrivée des 
secours professionnels. 

Cette proposition incitera par ailleurs les candidats au permis de conduire à approfondir leur 
formation aux premiers secours en suivant par la suite les enseignements déjà existants. A contrario 
cet enseignement devient, pour les candidats qui ont déjà suivi une formation au secourisme il y a plus' 
de trois ans, un recyclage efficace. ' v 

Cette mesure a également une vertu pédagogique importante. Destiné en particulier à une 
population jeune, dont on connaît la part de responsabilité et de victimes dans les accidents de la 
route, cet enseignement me paraît fondamental. 

En outre, cet apprentissage court et peu onéreux (entre 100 et 200 francs), dispensé à l'occasion du 
permis de conduire, est un moyen supplémentaire de développer le secourisme de masse. Ce dernier 
est susceptible de diminuer, non seulement le nombre des victimes de la route, mais aussi celui des 
personnes accidentées en d'autres circonstances. 

Ce texte que je soumets à te réflexion reste, bien sûr, ouvert à toute amélioration. Aussi les 
remarques que tu voudras bien me faire parvenir seront les bienvenues. Par ailleurs, si tu souhaites 
être signataire: de.cette proposition de loi, je t'invite à prendre contact avec mon assistante 
parlementaire (33.42). 

Je t'adresse, cher(e) camarade, mes amitiés socialistes. 

Dinah.OERTeKË^> 

Palais du Luxembourg - 75291 PARIS Cedex 06 / Tél:0l 42 34 33 42-Fax.O I 42 34 42 76-Email: d.derycke@senat.fr 
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Et sa proposition portera n° 37 enregistrée le 29 octobre 1999. Elle comprenait au départ 25 
cosignataires (donc 26 au total) mais cette proposition était bien présentée avec l'accord du 
groupe socialiste du Sénat comme indiqué sur le document. Parmi eux on trouvait M. Pierre 
MAUROY*, ancien Premier ministre et le sénateur Roland COURTEAU qui continuera 
ensuite son action pour la diffusion du secourisme à la population. 

La proposition de loi indiquait que la mortalité sur nos routes était toujours insupportable 
malgré les progrès réalisés (environ 20 000 tués en 1972 - dans les trente jours ; 9000 à 
cette date). La sénatrice mettait l'accent sur la nécessité de diffuser à la population un 
« secourisme de masse », relevait plusieurs contradictions dans la position tenue par les 
pouvoirs publics. L'article de loi rendait obligatoire une épreuve supplémentaire pour tous 
les permis de conduire, c'est-à-dire la formation à la conduite à tenir pour tout témoin d'un 
accident de la route, les « 5 gestes qui sauvent ». 

Elle précisait que la formation serait bien assurée par les associations de secourisme 
« agréées à cet effet », c'est-à-dire par le ministère de l'Intérieur puisqu'on avait encore, 
dans des réponses, pour justifier le refus, critiqué une telle formation par les moniteurs des 
établissements d'enseignement, ce qui était faux. Chacun son rôle. 

Au journal officiel du 18 novembre 1999, nous obtenions la réponse du ministre de 
l'Intérieur à l'un des deux questions écrites que la sénatrice du Nord lui avait posées. Voir 
ma réponse en date du 27 novembre. 

Mais j'adressais tout d'abord, le 19 novembre, rapidement, donc par fax, une lettre de 
remerciements. Madame Dinah DERYCKE s'était sincèrement intéressée à cette question et 
elle avait bien vu qu'il y avait un problème à régler avec les pouvoirs publics. 

Il fallait maintenant qu'il y ait plusieurs propositions de loi tant au Sénat qu'à l'Assemblée 
afin que si l'une venait à l'ordre du jour elle puisse être votée avant d'être transmise à 
l'autre chambre. 

Comme annoncé j'ai bien également écrit au président de la République Jacques CHIRAC 
mais à la remise annuelle des Bourses de la Vocation à Paris à laquelle j'assistais le plus 
souvent possible, c'est l'ancien ministre et sénateur Robert BADINTER que je rencontrais à 
l'issue de la cérémonie et je lui apprenais que c'était sa collègue qui avait déposé cette 
proposition de loi : « Ah c'est Dinah » me répondit-il ! 

Ce moment coïncidait avec la sortie du 7ème mémoire en cours de diffusion. 

Le 3 décembre, je transmettais à la sénatrice des informations sur son collègue sénateur de 
Roubaix André DILIGENT tout à fait favorable lui aussi aux « 5 gestes ». 

* Cest Pierre MAUROY alors Premier ministre qui me fit savoir par une lettre, en janvier 1984, ma nomination de 
Chevalier dans l'Ordre national du mérite (au titre du ministère de la Santé) qui me fut remise officiellement à Paris en 
Juin par Marcel BLEUSTEIN-BLANCHET président-fondateur de la Fondation de la Vocation dont j ava.s été en décembre 
1970 l'un des lauréats (au titre du Secourisme et de la Protection Civile). 
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N°37 

SÉNAT 
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 27 octobre 1999. 
Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 octobre 1999. 

PROPOSITION DE LOI 
visant à introduire les cinq gestes de premiers secours 
dans la formation sanctionnant le permis de conduire, 

PRÉSENTÉE 

Par Mme Dinah DERYCKE, MM. Guy ALLOUCHE, Jacques 
BELLANGER, Bernard CAZEAU, Roland COURTEAU, Raymond 
COURRIÈRE, Henri d'ATTILIO, Michel DREYFUS-SCHMIDT, 
Bernard DUSSAUT, Léon FATOUS, Serge GODARD, Roger 
HESLING, Roland HUGUET, Alain JOURNET, Serge LAGAUCHE, 
Pierre MAUROY, Jean-Marc PASTOR, Jean-Claude PEYRONNET, 
Jean-François PICHERAL, Mmes Danièle POURTAUD, Gisèle 
PRINTZ, MM. René-Pierre SIGNÉ, Simon SUTOUR, Michel 
TESTON, Pierre-Yvon TRÉMEL, André VÉZINHET 

et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2), 
Sénateurs. 

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission 
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.) 

(1) Ce groupe est composé de : MM. Guy Allouche. Bernard Angels, Henri d'Attilio. Bertrand 
Auban, François Autain. Robert Badinter. Jean-Pierre Bel. Jacques Bellanger. Mme Maryse Bergé-
Lavigne. MM. Jean Besson. Pierre Biamès. Marcel Bony. Mme Yolande Boyer, MM. Jean-Louis Carrère. 
Bernard Cazeau. Mme Monique Cerisier-ben Guiga. MM. Gilbert Chabroux, Michel Charasse. Marcel 
Charmant. Michel Charzat, Raymond Courrière. Roland Courteau, Marcel Debarge. Bertrand 
Delanoë. Jean-Pierre Demerliat. Mmes Dinah Derycke. Marie-Madeleine Dieulangard. MM. Claude 
Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt. Mme Josette Durrieu. MM. Bernard Dussaut. Claude Estier. 
Léon Fatous, Serge Godard. Jean-Noël Guérini. Claude Haut, Roger Hesling, Roland Huguet, Alain 
Journeu Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Roger Lagorsse. André Lejeune. Louis Le Pensée. 
Philippe Madrelle. Jacques Mahéas. François Marc. Marc Massion, Pierre Mauroy. Jean-Luc 
Mélenchon. Gérard Miquel. Michel Moreignc. Jean-Marc Pastor. Guy Penne. Daniel Percheron. 
Jean-Claude Peyronnet. Jean-François Picheral. Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mmes Danièle 
Pourtaud, Gisèle Printz. MM. Paul Raoult, Roger Rinchet. Gérard Roujas. André Rouvière. Claude 
Saunier. Michel Sergent. Franck Sérusclat. René-Pierre Signé. Simon Sutour. Michel Teston. Pierre-
Yvon Trémel, André Vézinhet, Marcel Vidal et Henri Weber. 

(2) Apparentés : MM. Rodolphe Désiré. Dominique Larifla et Claude Lise. 

Sécurité routière. - Code de la route. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Lors du Comité interministériel du 2 avril 1999, il a été décidé 
que la sécurité routière sera déclarée grande cause nationale pour l'an-
née 2000. A cette occasion, les dispositions envisagées tournent 
autour de trois points : amélioration de l'efficience des contrôles et de 
l'effectivité des sanctions, politique de sécurité des infrastructures et 
développement des plans de prévention au sein des services de l'Etat 
et en entreprise. Il s'agit là de mesures nécessaires et positives. Par 
ailleurs, des thèmes de recherche vont être lancés parmi lesquels on 
trouve celui de la formation des usagers de la route et des conducteurs. 
C'est dans ce domaine que nous souhaitons légiférer dès à présent, 
sans pour autant exclure les fruits de ce travail à venir. 

Depuis plusieurs décennies et malgré l'ensemble des mesures 
mises en œuvre, les accidents de la route tuent dans notre pays plus de 
neuf mille personnes par an. Ces résultats placent la France dans une 
position peu glorieuse par rapport aux autres pays et notamment ceux 
de l'Union européenne et appellent la mise en œuvre de réformes 
ambitieuses. 

Malgré l'amélioration incontestable des secours aux accidentés 
de la route, le délai d'intervention, qui varie aujourd'hui de dix à 
trente minutes en moyenne, atteindra toujours un laps de temps 
incompressible. Ce délai signifie pour les victimes non secourues qui 
seraient en détresse ventilatoire, circulatoire, ou inconscientes, une 
mort rapide avant l'arrivée des secours. II est indispensable d'interve-
nir dans les cinq premières minutes face à ces cas de détresse. 

Il convient aussi de développer dans notre pays une culture de 
secourisme de masse qui responsabilise chacun et permette à tous 
d'intervenir quand une personne court un danger, que ce dernier soit 
le fait de la route ou non. Actuellement, environ deux cent dix mille 
attestations de formation aux premiers secours (AFPS) par an sont 
attribuées depuis 1992. 

Il convient en effet de mettre en place et intensifier à la fois le 
nombre de personnes formées aux premiers gestes qui sauvent et 
celles qui passent l'AFPS. 
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Le premier niveau de formation, déjà pratiqué dans certains éta-
blissements scolaires ou à l'initiative d'associations, correspond à une 
formation de quelques heures, pratique, qui se concentre donc sur les 
quelques gestes vitaux et qui doit être dispensée le plus largement pos-
sible. Le Secours routier français, organisme placé sous tutelle du 
ministère des Transports, préconise depuis 1985 cette formation et a 
diffusé à cet effet un dépliant. La Commission nationale de secou-
risme, à laquelle s'est substituée en mars 1999 l'Observatoire national 
du secourisme, avait également dès 1970 approuvé un dépliant du 
Secours routier français qui reprenait les cinq gestes qui sauvent. 

Si l'école a un rôle important à jouer en la matière, un moyen 
particulièrement responsabilisant de former une grande majorité de la 
population (sept à huit cent mille personnes par an) est bien d'intro-
duire une formation aux gestes qui sauvent à l'occasion des permis de 
conduire. Pour l'ensemble des personnes formées au secourisme anté-
rieurement, la formation relative aux cinq gestes qui sauvent dans le 
cadre du permis de conduire sera alors l'occasion d'un recyclage dont 
chacun s'accorde à penser qu'il fait tant défaut dans notre système de 
formation au secourisme. 

Cette formation, prescrite et efficace dans plusieurs pays, consti-
tuerait également un complément indispensable au programme actuel 
du permis de conduire qui, sur la conduite à tenir en cas d'accident, 
uniquement théorique, est donc insuffisante. 

L'enseignement aux gestes qui sauvent a en outre montré sa 
grande efficacité en matière d'accidents du travail. 

En 1986, des spécialistes réunis par le Secours routier français 
comprenant des médecins du SAMU et des sapeurs-pompiers, d'émi-
nents professeurs impliqués dans l'organisation des secours d'urgence 
et des représentants des ministères des Transports et de la Santé esti-
maient la portée d'une telle formation entre 1 000 et 2000 vies sau-
vées par an. Il est temps que la France utilise également ce moyen 
pour épargner des vies humaines sur les routes. 

Tels sont les motifs, Mesdames, Messieurs, pour lesquels nous 
vous demandons d'adopter la présente proposition de loi visant à 
introduire les cinq gestes de premiers secours dans la formation sanc-
tionnant le permis de conduire. 



- 4 -

PROPOSITION DE LOI 

Article unique 

Après l'article L. 11-1 du code de la route, il est inséré un article 
ainsi rédigé : 

«Art. L. 11-1-1. - Il est institué une épreuve supplémentaire pour 
l'obtention de tout permis de conduire. 

« Elle sanctionne la formation pratique de cinq heures aux com-
portements suivants : alerter, baliser, ranimer, comprimer et sauve-
garder les blessés de la route en détresse. 

« Cette formation est assurée par les associations de secourisme 
agréées à cet effet. 

«Un décret fixera la liste des personnes susceptibles d'être dis-
pensées de cette épreuve ainsi que les modalités d'application de cette 
disposition, notamment l'organisation des stages et le coût par candi-
dat. » 
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3iÙ7i te la réforme de 1991 relative .tu .ecounsme 

1"896. - .5 iutilet 1999. - Mme Dinah Derycke demande a 
M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui communiquer les 
résultats, anaivses et évaluations de ia réforme relative au secou-
risme enease: «n 1991 dans notre pays. En citer, race a un 
nomore encore beaucoup ttop important de décès au de blessures, 
aussi bien sur ia roure. au travail qu'au domicile, il semble eue le 
secourisme constitue une des voies susceptibles d'améliorer ia prise 
en charge immediate des victimes d'accidents ou de malaises et de 
sauver par là même un nombre imponant de vies humaines. Aussi, 
::le souhaiterait savoir qu'ii existe une étude sur les conséquences 
je cette reforme de 1991 et en recevoir les divers éléments statis-
-icues et anaivtiques. Combien de personnes ont été formées, par 
lui. est-ce eue la pratique des premiers secours a augmenté, com-
•rtertt peut-on en estimer l'efficacité : Une vue d ensemble lui 
Darait en effet nécessaire pour juger de l'efficacité de cette réforme 
« :;rléchir. !e cas échéant, i l'introduction d'amendements et de 
nouvelles orientations. 

Formation ./tor secourt .i apporter 
aux victimes d'accidents de la rouie 

18053. - 22 juillet 1999. - Mme Dinah Derycke appelle 
.'.-•rtention de M. le ministre de l'intérieur sur la portée de la For-
mation complémentaire a l'attestation de formation aux premiers 
recours 'AFPS'» et relative aux secours qu'il convient d'apporter 
IUX victimes d'accidents de la route. Cette formation, d'une durée 
de huit heures, a été introduite pour répondre aux détresses spéci-
fiques dont souffrent les accidentés de la route et vient donc 
compléter la formation de base. Elle souhaiterait savoir où en est 
.e processus de mise en œuvre de cette réforme. Combien de for-
mateurs ont été formés afin d'enseigner à leur tour les premiers 
.ecours aux usaeers accidentes de la route : La formation des tiru-
airts de l'AFPS" a-t-elle commencé et !e cas échéant, combien de 
personnes y ont participé : Dans quelle mesure les personnes en 
formation de base suivent-elles et sont-elles incitées a suivre cette 
formation complémentaire : A combien de personnes est-elle desti-
née dans une année r Elle souhaiterait également connaître le coût 
de cette réforme, son contenu exact et savoir si son efficience a été 
évaluée. 

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du 
ministre de l'intérieur sur la formation complémentaire aux pre-
miers secours sur la route et souhaite connaître l'état d'avancement 
Je ia mise en place. Cette formation spécifique élaborée par un 
groupe d'experts, en liaison conjointe entre le ministre de l'inté-
rieur «direction de la défense et de la sécurité civiles), le ministre 
je l'équipement, des transports et du logement (délégation inter-

ministérielle a la sécurité et à la circulation routière! et !e ministre 
de l'emploi et de la :oiidarité '̂secrétariat d'Erat à la santé, direc-
tion générale de la santé:, résuite d'un arrêté du 16 mars 1998. 
publié au Joumat l'f.ciel de la République française du 
26 avril 1998. Les ooiecrifs généraux de cène formation complé-
mentaire sont d'amener tout témoin d'un accident de la route -. 
prendre conscience eu risque routier et de ses facteurs dans tous 
leurs aspects, x être cercaoie d'aierter les secours et de ororeser eu 
sur-accident linsi au : sorter 'es premiers secours aux Personne: 
en détresse. Elle vise r.-.r.cjpaiement les conducteurs orofeisionneis. 
ies cadres ee ia erenté routière, ies agents d'entretien et 
d'exploitation des voie: routières it les entreprises >u iamimsrrs-
tions souhaitant aus—.enter les competences de leurs salarie: 
confrontés au risque -outicr. Toutefois, elle peut .nterseser tous '.:: 
usagers de ia route. Eiie .te revêt pas un caractère d'ooiieation -.: 
est destinée a un rcciic motive et volontaire. Comme oour 
l'AFPS. elle ne necetsite pas de matériels specialises autres jue 
ceux que l'or, rrouve -.aoitueilcment dans les véhicules. Cet arret; 
prévoyait une anne ce "ransition pour permettre la formation je: 
instructeurs de secourisme et les moniteurs ies premiers secour: 
chargés de la diffusion ce cet enseignement. Près de cuatre cent: 
de ces formateurs ont uivi ou sont inscrits aux sessions de péda-
gogie appliquée a .a formation complémentaire aux premier: 
secours sur la route et ont désormais prêts a mettre en .oeuvre les 
sessions de formation. 1er effort de formation des formateurs sera 
poursuivi une année :uopiémentaire. D'ores et jéià. des sessions 
expérimentales ont permis la formation d'environ 
deux mille cinq cents machinistes du département de '.a RATP. et 
de nombreux organisme: publies ou privés > inscrivent toraiemer.r 
dans cette démarche E3F-GDF. France Télécom. La Poste, ia 
police nationale, les irmees. ie ministère de l'équiDement. des 
transports et du logerr.e.-.t. ainsi que les grandes iociétes de taxis, 
j'autoroures ou de transports routiers..... Le processus i'svalua-
tion. qui doit porter sur des échantillons significatifs, débute 
actuellement, et il sera ?ossible prochainement de disDoser des pre-
miers chiffres fiables :: pertinents. 
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C A P S U Conseil d'Action pour la 
59390 LYS-LEZ-LANNOY Prévention des accidents 
Téléphone-Fax : 03.20.82.17.15 e t l e s Secours d'Urgence 

Le 19 Novembre 1999 Madame Dinah DERYCKE, 

Sénatrice du Nord 

Par fax 

Chère Madame la Sénatrice, 

J'ai obtenu ce matin, par votre collaborateur, Bertrand MOREAU, 15 exemplaires de 
la proposition de loi que vous avez bien voulu déposer au Sénat pour 
l'apprentissage des « 5 gestes qui sauvent » aux candidats aux permis de conduire. 

Je tiens, en mon Nom personnel, ainsi qu'au Nom des membres du CAPSU, à vous 
remercier vivement d'avoir bien voulu vous intéresser à cette grave question des 
premiers secours à apporter aux accidentés de la route, par les témoins mêmes, nos 
concitoyens. 

Je remercie également Bertrand MOREAU pour sa disponibilité et le travail accompli 
en faveur de ce beau projet des « 5 gestes » ainsi que pour toutes les autres 
démarches en cours : C.I.S.R, Ministères des transports et de l'intérieur, Direction 
de la Sécurité Civile, Europe... 

Cette nouvelle proposition de loi, la troisième, est une nouvelle étape et conforte 
ainsi les propositions de loi déposées à l'Assemblée Nationale. 

Je constate que M. Robert BADINTER n'a pas cosigné la proposition avec vous. Je 
vais probablement le rencontrer à Paris le 6 décembre où, en tout cas, son épouse 
Mme Elisabeth BADINTER. Dites-moi si je peux insister auprès d'eux pour que la 
proposition de loi reçoive sa signature ou si, du fait de l'accord du groupe au Sénat 
la démarche devient inutile. 

Votre proposition de loi sera insérée dans le mémoire (7èmo), en cours de rédaction 
(32 ans d'actions et de démarches) avec celle déposée à l'Assemblée en juin 
dernier par les 6 députés-verts. Ce document, comprenant de nouveaux 
témoignages et informations complémentaires sur le concept vous sera bien 
évidemment adressé ainsi qu'à M. René MANGIN, Député de Meurthe et Moselle 
qui a été sollicité afin de déposer une proposition de loi à l'Assemblée au Nom du 
croupe Socialiste. 
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Notre Secrétaire, Isabelle BLAHA, l'a rencontré le lundi 8 novembre, afin de faire le 
point sur l'avancement du texte et de son dépôt. Nous lui faisons donc parvenir votre 
proposition de loi afin qu'il puisse s'en inspirer. 

Comme vous le savez, nous ferons une large information sur le dépôt de cette 
nouvelle proposition de loi, d'abord lors de notre Assemblée générale extraordinaire, 
à Paris, le 6 décembre ainsi que dans notre note interne et le prochain bulletin. 

Surtout, nous avertirons les deux autres députés qui ont travaillé directement au 
dépôt d'une proposition au Nom de leur groupe (M. DELNATTE pour le groupe RPR, 
même si des députés UDF et DL ont cosigné le texte ; et M. ASCHIERI pour le 
groupe des députés verts). 

Ce sera aussi l'occasion pour le CAPSU de relancer la presse et les médias audios-
visuels avec lesquels nous sommes en contact afin d'informer la population. 

Par ailleurs, avec le prochain dossier des « 32 ans »,qui doit sortir en janvier, nous 
profiterons de son envoi auprès des pouvoirs publics pour demander au Premier 
ministre de bien vouloir envisager l'inscription de la proposition à l'ordre du jour du 
Parlement. 

Enfin, comme je l'ai dit ce matin à votre collaborateur, j'envisage d'écrire à M. le 
Président de la République qui doit Présider le 6 décembre la remise annuelle des 
« bourses de Vocation », cérémonie à laquelle assisteront plusieurs responsables et 
membres actifs du CAPSU. 

L'objectif est d'attirer à nouveau l'attention du Président de la République qui nous 
avait répondu il y a quelques mois afin qu'il puisse prendre une initiative pour tenter 
de responsabiliser les Français face au fléau des accidents de la route et donc à la 
conduite à tenir face à un accident et aux victimes soit aux « 5 gestes qui sauvent ». 

Nous devons tous nous mobiliser car, c'est au minimum, dès que l'enseignement 
généralisé des « 5 gestes » sera en place 1000 vies humaines qui pourraient 
ainsi être épargnées sur nos routes ! 

En vous renouvelant mes chaleureux remerciements, sachant que vous agirez 
désormais pour que cette proposition puisse être discutée devant votre Assemblée, 
je vous prie de croire, Chère Madame la Sénatrice, en l'expression de mes 
sentiments dévoués et les meilleurs. 

/• 
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C A P S U Conseil d'Action pour la 
59390 LYS-LEZ-LANNOY Prévention des accidents 
Téléphone-Fax : 03.20.82.17.15 et les Secours d'Urgence 

Le 27 Novembre 1999 Madame Dinah DERYCKE, 
Sénatrice du Nord, 
Cabinet Parlementaire, 
LYS LEZ LANNOY 

Objet : Réponse du Ministre de l'intérieur à vos questions écrites des 15 et 22 juillet 
1999 (J.O Sénat - 18 Novembre 1999). 

Chère Madame la Sénatrice, 

J'ai bien reçu et vous en remercie la réponse apportée par le Ministre de l'intérieur 
aux deux questions écrites que vous lui aviez posées à propos du Secourisme. 

Je constate tout d 'abord que le Ministre ne répond en rien à votre première 
question destinée pourtant à obtenir un bilan sur la réforme du Secourisme. 

Concernant la formation complémentaire « premiers secours sur la route », le 
Ministre confirme qu'elle vise « principalement les conducteurs professionnels » et 
non la masse des usagers de la route. 

Il semble que ces formations ne se développeront qu 'à partir de l 'année 2 0 0 0 . 
Nous avons estimé au CAPSU qu'environ 10 OOO personnes pourraient être 
concernées, chaque année, ce qui est un chiffre optimiste. 

Je tiens à vous préciser que le Secours routier Français - Organisme Français qui a 
été depuis dissous - avait déjà organisé, durant les années 8 0 des stages aux 
« G.E.S » notamment pour les personnels des D.D.E. Ces initiatives sont utiles, certes, 
mais sont très éloignées d'un Secourisme de masse destiné à toucher environ un 
million de nos concitoyens usagers de la route, chaque année ! 

La réponse du Ministre à vos deux questions est donc très incomplète. 

Un nouveau Directeur de la défense et de la sécurité civiles vient d'être nommé. 
Il s'agit de M. Michel SAPPIN, préfet du Lot. 

De ce fait, je me demande si ce n'est pas l'occasion d e le rencontrer ensemble afin 
de faire le point sur les « 5 gestes » puisque vous êtes l'auteur d 'une proposition de 
loi pour leur apprentissage aux candidats aux permis de conduire. 
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Par ailleurs, j 'a i pu me procurer au stand du Ministère de l'intérieur dans le cadre du 
salon MILIPOL à Paris jeudi dernier, un dépliant, à l'en tête du Ministère « Comment 
alerter les secours ». 

Ce dépliant explicite comment en effet alerter les secours. 

Ce qui est intéressant, c'est de noter les consignes en cas d 'accident de la route : 
Protéger les lieux puis, pour Secourir, on évoque quelques conseils pour favoriser la 
ventilation d'un blessé et « comprimer toute hémorragie ». 

Je ne manque pas de vous remettre le dépliant qui comprend donc explicitement 
3 des 5 gestes (Alerter, baliser et comprimer). 

Ce document est important car il contredit ce qui est affirmé par ailleurs, c'est à 
dire qu'il semble impossible de diffuser au grand public une autre formation en 
Secourisme que l'AFPS ! 

Après l'exemple de la Suisse publié dans de nombreux documents du CAPSU, ceux 
de l'Allemagne et de l'Autriche dans le prochain mémoire prouveront que ces Pays 
ne se sont pas posées des questions inutiles pour agir. 

Le Président actuel du Sénat, vous le savez, avait appuyé en son temps notre projet 
des « 5 gestes » et avec l'envoi du nouveau mémoire en début d'année, nous le 
solliciterons afin qu'il puisse utiliser son influence afin de mettre la proposition de loi à 
l'ordre du jour de votre Assemblée. 

Vous trouverez ci-après copie d'une lettre, du 6 mai 1971, qu'il m'avait adressée 
alors qu'il était à l 'époque Député des Vosges. 

Pourriez-vous me faire adresser l'original d e la réponse de M. CHEVENEMENT pour 
publication dans notre prochaine note du CAPSU à paraître en décembre après 
notre Assemblée générale extraordinaire. 

Je vous parlerai par ailleurs de vive voix de ma position personnelle et de celle du 
CAPSU par rapport à l'ASSARN, association que j 'a i créée en 1979 et dont je suis le 
Président d'honneur. 

Je vous prie de croire, Chère Madame la Sénatrice, en l'expression de mes 
sentiments dévoués et les meilleurs. 

Copie : 
. Isabelle BLAHA 

Didier m 
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C A P S U Conseil d'Action pour la 
59390 LYS-LEZ-LANNOY Prévention des accidents 
Téléphone-Fax : 03.20.82.17.15 et les Secours d'Urgence 

Le 3 décembre 1999 

Madame Dinah DERYCKE, 
Sénatrice du Nord, 
Cabinet parlementaire, 
E.V. 

Chère Madame la Sénatrice, 

Je vous prie de trouver ci-après copie de la lettre adressée ce jour à M. André 
DILIGENT, Sénateur du Nord. 

j e vous ai déjà transmis, pour votre information, copie de la lettre adressée à M 
GERIN, Député du Rhône, afin de lui demander de déposer une proposition de loi 
au Nom de son groupe à l'Assemblée. 

Egalement, nous poursuivons activement nos démarches auprès de M. MANGIN 
afin qu'il agisse de même au Nom du groupe Socialiste. 

Je vous sollicite aujourd'hui pour vous demander d'appuyer nos demandes auprès 
de M MANGIN, que vous connaissez et de nous mettre en contact avec le 
Président du groupe Communiste au Sénat afin qu'un texte soit également depose 
par ce groupe. 

Nous devons trouver le moyen, en conjuguant nos efforts, de faire venir la 
proposition de loi sur les « 5 gestes », devant le Parlement, en cette année 2 0 0 0 qui 
arrive, consacrée par les pouvoirs publics « année de la sécunte routière ». 

Nous savons, au CAPSU, que nous pouvons compter sur vous. 

Je vous prie de croire. Madame la Sénatrice, en l'expression de mes sentiments 
dévoués et les meilleurs. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 
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Ma lettre à l'anden maire de Roubaix* fera qu'il ne manquera pas de soutenir le projet au 
Sénat. C'était un peu le résumé de mes contacts, depuis 1969, même si à l'époque il ne 
m'avait pas répondu. 

Souvent, la sénatrice de Lys lez Lannoy suivait mes demandes. Elle écrivit donc au député 
René MANGIN (contacté sur place par Isabelle BLAHA), le 9 décembre et ne manquait pas 
de relancer, le 28 janvier 2000, la déléguée interministérielle à la sécurité routière, pour 
lever les « objections » qui, une à une, tombaient à l'eau ! 

Il y avait donc à ce moment là 3 propositions de loi. Il ne suffisait pas qu'elles aient été 
déposées et enregistrées. Il fallait le faire savoir et essayer de les faire parvenir à l'ordre du 
jour ! Et entretenir les relations avec les parlementaires qui défendaient donc suivaient le 
dossier, notamment, pour le groupe des verts, le député André ASCHIERI (Voir plus loin). Je 
tenais donc informée Dinah DERYCKE de la plupart de ces échanges (Fax du 5.2.2000). 

Quand on agace les pouvoirs publics par de multiples démarches directes ou par 
l'intermédiaire des élus, les contacts établis se distendent et on ne reçoit plus les documents 
envoyés à la presse (ce qui était le cas par exemple de la revue du comité de la sécurité 
routière dont j'étais, ou l'association, destinataires depuis de nombreuses années). Par 
contre, nos documents leur étaient envoyés très régulièrement. 
Nous en avions les preuves car nous recevions parfois une lettre de remerciements, comme 
ce fut le cas pour le 7eme mémoire du cabinet du président de la République. Mais il y avait 
cohabitation du fait de la dissolution de 1997. Les parlementaires devaient agir là où ils 
estimaient que ce serait le plus efficace (1er fax du 7.2.2000). Pour la sénatrice elle 
contactera bien évidemment le Premier ministre. 

Mon second fax du 7 février 2000 permettait de rappeler les précédents contacts avec des 
sénateurs, notamment Christian PONCELET nouveau président du Sénat et qui avait 
approuvé les « 5 gestes » dès 1971, étant à l'époque député des Vosges. Puis, ensuite, 
devenu sénateur, il poursuivra ses démarches afin de nous aider. Dans sa lettre, le président 
du Sénat indiquera qu'il y avait, selon lui, une majorité au Sénat si le texte pour la formation 
aux « 5 gestes qui sauvent » était inscrit à l'ordre du jour. Encore fallait-il qu'il le soit ! 

Le 3 mars 2000, la déléguée à la sécurité routière répondait à la sénatrice pour répéter sans 
rien modifier ce qu'elle avait prétendue précédemment (i). Si on prend le premier point, 
c'était totalement faux car Dinah DERYCKE avait écrit directement à la commission à 
Bruxelles et on lui avait répondu le contraire ! Si l'on prend le second « argument » de la 
déléguée, le projet des « cinq gestes qui sauvent » était qualifié de « passéiste, dangereux » 
et « sans aucune référence scientifique ! 

* Nous nous connaissions bien. Maire de Roubaix, André DIUGENT avait apporté de l'aide à mon association de 
secouristes (ASAR) et obtenu l'aide de la Communauté Urbaine de Lille pour mon équipe d'urgence en cas de catastrophe 
qui était intervenue lors du tremblement de terre à Mexico en septembre 1985. Il avait reçu à plusieurs reprises mes 
secouristes à la mairie. Il a fait ce qu'il a pu mais, maire d'une grande ville, il était moins disponible que le député Patrick 
DELNATTE ou la sénatrice Dtnah DERYCKE. 

1 - On comprend pourquoi, après avoir été très patients, nous avons interrompu toute relation avec ces services de la 
sécurité routière et ceux de la déléguée - ou délégué - en décembre 2005 après plusieurs lettres explicatives. A quoi cela 
sert-il de perdre indéfiniment notre temps avec des gens qui prétendent n'importe quoi et persistent même si on leur 
apporte la preuve de contraire ! (Voir 9e™ mémoire, en deux parties, septembre et décembre 2005). 
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C A P S U Conseil d'Action pour la 
59390 LYS-LEZ-LANNOY Prévention des accidents 
Téléphone-Fax : 03.20.82.17.15 et les Secours d'Urgence 

Le 3 décembre 1999 
Monsieur André DILIGENT, 
Sénateur du Nord, 
B.P. 722, 
59657 VILLENEUVE D'ASCQ 

Cedex 

Objet : Propositions de loi pour la formation des usagers de la route 
aux « 5 gestes qui sauvent ». 

Cher Monsieur le Sénateur, 

En reprenant dans mes archives le dossier qui vous concerne, je retrouve le double 
de la première lettre que je vous avais adressée le 24 octobre 1969. 

Je retire de cette lettre les extraits suivants : 

« La vie de nombreuses personnes pourrait être sauvegardée si chacun connaissait 
les règles élémentaires du secourisme »... 

« 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 ».. 

« J'espère que vous m'accorderez votre soutien pour cette proposition qui a été 
agréée récemment par l 'Allemagne » 

En effet, trente années se sont écoulées durant lesquelles, seul puis avec diverses 
structures associatives et ensuite définitivement le CAPSU, nous avons tenté de 
convaincre les pouvoirs publics de l'utilité et de l ' importance de cette idée d'une 
formation de masse des usagers de la route. 

Durant cette période, plusieurs Pays ont mis en place cet enseignement, obligatoire 
pour l'obtention d'un permis de conduire. Outre l 'Allemagne, déjà citée dans ma 
lettre de 1969, la Suisse (en 1977), l'Autriche, et quelques autres, ont compris que 
l'on pouvait faire confiance aux « témoins » des accidents, nos concitoyens, à 
condition de les préparer correctement. 

Cette préparation doit être pratique, concrète, et il s'agit du stage de 5 heures 
proposé par le CAPSU. 

De très nombreuses démarches, effectuées par les parlementaires de toutes 
tendances, ont fait évoluer très lentement mais insuffisamment l'état d'esprit des 
« services » directement concernés par cette question de la diffusion d'un 
Secourisme de masse. 
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ET, vous le savez, ces innombrables démarches ne m'ont pas fait que des amis au 
sein des cabinets ministériels ou de la sécurité civile (direction qui gère le 
Secourisme en France) et un récent épisode vous a permis de le constater 
directement. Mais passons, la vie humaine vaut bien plus que ces tracas ! 

Je vous remets ci-après la lettre-circulaire que j'avais fait parvenir à tous les 
Sénateurs, en 1986, afin d'attirer à nouveau leur attention. 

On y retrouve des arguments que nous devons hélas toujours utiliser aujourd'hui 
pour faire passer le message de l'intervention essentielle des premiers témoins sur les 
lieux d'un accident de la route avec victimes. 

D'ailleurs vous aviez réagi à ce courrier puisque vous posiez, en septembre 1986 une 
question écrite au Ministre de l'intérieur. Un paragraphe résumait à lui seul toute la 
philosophie du projet : 

d Ces gestes qui ne peuvent en aucun cas aggraver l'état des accidentés sont 
assimilables par les candidats au permis de conduire à condition d'un minimum de 
formation préalable de quelques heures ». 

Je me permets de revenir sur la lettre que je vous avais adressée le 12 août 1996 et 
je vous relance donc aujourd'hui pour agir ! 

Le 28 janvier 1998, vous m'indiquiez que vous aviez « déposé directement un dossier 
entre les mains du Ministre de l'intérieur »... 

A ce jour, il n'y a eu aucune réponse de ce ministère ! 

Dans ces conditions, comment voulez-vous que nous avancions ? 

Et nous en arrivons donc au dépôt de propositions de loi dont la première par M. 
Patrick DELNATTE, en février 1997 puis, à nouveau, du fait de la dissolution, en juin 
1997. Cette proposition a été cosignée par 8 0 députés RPR, UDF et DL. 

Une seconde proposition de loi a été déposée en juin dernier par les 6 députés verts 
puis il y a quelques semaines au Sénat, par Mme Dinah DERYCKE, cosignée par 25 
Sénateurs du groupe Socialiste mais présentée au Nom de l'ensemble de ce 
groupe et Sénateurs apparentés. Il s'agit là d'un pas très important. 

Vous trouverez ce texte sous ce pli. 

Nous avons sollicité M. Patrick DELNATTE afin qu'il puisse prendre contact avec le 
Président du groupe RPR au Sénat dans le but d 'engager une démarche similaire. 
D'ailleurs, nous avions au sein de ce groupe l'appui de M. Alain PEYREFITTE qui, par 
une lettre du 19 juin 1998 - dont copie jointe - nous l'avait confirmé. Je rends 
hommage à M. PEYREFITTE, qui vient de nous quitter et qui avait appuyé également 
notre action contre « l'alcool au volant » au milieu des années 70 . 

© 10*™ mémoire - Volume 6 1996 - 2002 - CAPSU - 04.2012 207 



Nous vous sollicitons vous-même maintenant afin que vous déposiez une proposition 
de loi pour la formation aux « 5 gestes qui sauvent » . 

Vous disposez de nombreux documents qui vous ont été communiqués durant 
toutes ces années comprenant la position de personnalités Françaises ou étrangères 
favorables à la diffusion de ce Secourisme de masse. 

Le CAPSU va adresser, en début d'année, probablement avant fin janvier, un 
nouveau mémoire aux pouvoirs publics. 

Cette démarche sera pour nous l'occasion de demander au Premier ministre, 
puisque c'est le Gouvernement qui a le contrôle de l'ordre du jour du Parlement, 
de mettre ces propositions de loi, qui sont identiques, à l'ordre du jour. 

M. le Président du Sénat, Christian PONCELET, avait, en son temps, apporté 
largement sa contribution et son aide. Il approuve cette idée et vous trouverez ci-
jointe copie de la lettre que lui avait fait parvenir M. DENIZET, alors délégué 
interministériel à la sécurité routière (2.11.1987), qui allait plutôt dans le bon sens ! 
(Mais hélas les délégués changent maintenant très souvent...). 

En souhaitant absolument votre concours pour cette dernière ligne droite afin qu'un 
texte soit adopté (tout sera concrètement à faire ensuite pour l 'application et le 
CAPSU ne se dérobera pas), je vous prie de croire. Cher Monsieur le Sénateur, en 
l'expression de mes sentiments dévoués et les meilleurs. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 

Pièces jointes : 

• Lettre-circulaire adressée aux Sénateurs en 1986 
• Proposition de loi déposée au Sénat le 29. lO. 1999 par Mme Dinah DERYCKE 
• Copie de la lettre du 19.6.1998 de M. Alain PEYREFITTE 
• Copie de la lettre du 2.11.1987 de M. Pierre DENIZET, délégué interministériel 

à la sécurité routière, adressée à M. Christian PONCELET. 
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Dinah DERYCKE 
SENATRICE du NORD 

VICE-PRESIDENTE DE LA COMMISISON DES LOIS 
PRESIDENTE DE LA DELEGATION AUX DROITS DES FEMMES 
ET A L EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 

Monsieur René MANGIN 
Député de la 2nii,: circonscription 
De Meurthe-et-Moselle 
5, allée de Champagne 
54500 Vandoeuvre Lès Nancv 

N/Réf. DD.BM.12.99.01 

Lys-Lez-Lannoy, le cj. \ 2 . °i^ 

Monsieur le Député, Cher camarade, 

Connaissant ton intérêt pour le projet de mise en place d'une formation aux cinq gestes 

qui sauvent dans le cadre de l'obtention du permis de conduire, je te prie de trouver ci-

joint un exemplaire de ma proposition de loi qui vise à introduire cette formation courte 

et pratique. 

Cette disposition me semble également aller dans le bon sens et être encline à 

responsabiliser les futurs conducteurs et favoriser une culture de secourisme de masse 

dans notre pays. 

T'en souhaitant bonne réception, je te prie de croire, Cher camarade, à l'expression de 
mes amitiés socialistes. 

DinahDERYCKE 
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Dinah DERYCKE 
SENATRICE du NORD 

VICE-PRESIDENTE DE LA COMMISISON DES LOIS 
PRESIDENTE DE LA DELEGATION AUX DROITS DES FEMMES 
ET A LEGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 

N/Réf. DD.BM.00.41 

MADAME Isabelle MASSIN 
Déléguée interministérielle 
Chargée de la Sécurité et de la 
Circulation Routière 
Ministère de l 'Equipement, 

des Transports et du Logement 
92055 LA DEFENSE CEDEX 

Lys-Lez-Lannoy, le 28.01.2000 

Madame la déléguée, 

le souhaite par la présente solUciter de votre part une nouvelle entrevue concernant le 
projet qui me tient à cœur en matière de sécurité routière et qui vise à introduire les cinq 
gestes de premiers secours dans la formation sanctionnant le permis de conduire. 

Le 27 octobre 1999, à mon initiative, le groupe socialiste du Sénat a déposé une 
proposition de loi dans ce sens. 

Je me permets de vous joindre un exemplaire de cette proposition. 

Cette réforme, si elle venait à être votée, promulguée puis appliquée, permettrait selon 
des estimations fiables de sauver au moins 1000 personnes par an uniquement dans les 
victimes de la route. 

Cette mesure n 'a rien d'original. Dans de nombreux pays européens, elle est d'ores et 
déjà mise en place depuis plusieurs décennies et donne des résultats très positifs. 

Enfin, il convient à mes veux de développer dans notre pays une culture de secourisme 
de masse qui responsabilise chacun et permette à tous d'intervenir quand une personne 
court un danger. 

Ce projet fait cependant l'objet de quelques objections de la part notamment des 
services de la délégation interministérielle à la sécurité routière que vous dirigez. Je 
souhaiterais pouvoir lever avec vous ces incertitudes et vous présenter dans son 
intégraUté ce projet en présence de Monsieur Didier Burggraeve, Président de 
l'association C.A.P.S.U. (Conseil d'Action pour la Prévention des accidents et les Secours 
d'Urgence) et "père" en France de ce projet. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame la déléguée, à l'expression de ma 
considération la meilleure. ^rru^~^-
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- 5 FÉV 2000 
TELECOPIE 

Didier BURGGRAEVE 

Président du CAPSU à Madame Dinah DERYCKE, 

Sénatrice du Nord 

Par fax : 6 pages 

Chère Madame la Sénatrice, 

Je vous adresse, par fax, pour plus de rapidité, ce que je viens de taxer également 
à M. André ASCHIERI, Député vert des Alpes-Maritimes qui a été à l'initiative du 
dépôt de la seconde proposition de loi à l'Assemblée pour l'apprentissage des « 5 
gestes qui sauvent » aux candidats aux permis de conduire. 

Vous constaterez que nous nous plaignions de ne plus recevoir aucun document 
(revue de la sécurité routière, statistiques, études diverses) des services de la sécurité 
routière, alors que nous oeuvrons bénévolement depuis 30 ans dans ce domaine I 

Le CAPSU aura 25 ans cette année, mais bien avant, au sein d'autres associations 
que j'ai créées, ou à titre individuel, je menais déjà le combat pour sauver des vies 
humaines sur les routes, par la prévention et la formation au Secourisme des usagers 
de la route. 

D'ailleurs, le document «32 ans d'actions et de démarches» qui vous a été remis 
est éloquent à ce sujet ! 

Je ne puis qu'insister auprès de vous afin que vous utilisiez tous les moyens à votre 
disposition pour que le CAPSU soit reconnu comme interlocuteur valable. 

Il n'y a aucune raison valable à ce que les documents produits par les services 
officiels soient adressés à la presse, pour son information, et non à une association 
de bénévoles qui militent dans ce domaine depuis tant d'années ! 

En vous en souhaitant bonne réception et restant à votre entière disposition, je vous 
prie de croire, Chère Madame la Sénatrice, en l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 
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TELECOPIE Le 7 février 2 0 0 0 

Didier BURGGRAEVE 
Président du CAPSU à 

Mme Dinah DERYCKE, 

Sénatrice du Nord 

Par fax : 4 pages 

Chère Madame la Sénatrice, 

Pour votre information, je vous communique ci-après copie de la réponse obtenue 
de Madame le Chef de Cabinet du Président de la République, après l'envoi du 
mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » : 5 GESTES POUR SAUVER ÎOOO VIES SUR LES 
ROUTES DE FRANCE. 

Vous trouverez également copie de la lettre que nous lui adressons afin de 
rappeler, une fois encore, la genèse de cette affaire. 

Il nous paraît urgent désormais que le groupe socialiste de l'Assemblée se manifeste 
afin de conforter la proposition de loi que vous avez déposée au Sénat (ainsi que les 
députés verts à l'Assemblée). 

Surtout, ces démarches complémentaires permettraient aux Présidents de groupe 
avec leur accord, de faire porter le texte à l'ordre du jour du Parlement. 

Nous espérons au CAPSU que vous oeuvrerez tous dans ce sens ! 

Nous vous demandons donc d'insister, comme le prévoit votre collaborateur 
Bertrand MOREAU, auprès de M. MANGIN. Il n'y a plus aujourd'hui aucune excuse 
pour remettre à plus tard cette décision. 

Avec mes remerciements et vous souhaitant bonne réception de ces documents je 
vous prie de croire, Chère Madame la Sénatrice, en l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 
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Didier BURGGRAEVE 
Président du CAPSU à Madame Dinah DERYCKE, 

Sénatrice du Nord. 

Par fax : 2 pages 

Le 7 février 2000 

Chère Madame la Sénatrice, 

Comme je vous l'ai fait savoir vendredi, j 'a i obtenu une réponse de M. Christian 
PONCELET, Président du Sénat, suite à l'envoi de mon nouveau mémoire sur les « 5 
gestes qui sauvent ». 

Bien que le Président se trompe de plus de l O ans sur la date de mon engagement 
bénévole envers cette action d'intérêt général, je vous transmets copie de cette 
lettre qui contient des éléments intéressants. 

En effet, M. PONCELET, tout en me renouvelant son soutien pour ce projet précise 
qu'il ne doute pas que la majorité du Sénat soit favorable à une telle disposition. 

Je m'empresse donc de vous demander de saisir dès maintenant votre Président 
de groupe, M. Claude ESTIER et ce sans attendre le dépôt officiel d e la proposition 
de loi du groupe RPR. 

Par ailleurs, il faut préparer l'exécutif et c'est tout l'intérêt des rendez-vous que vous 
avez bien voulu solliciter auprès de Mme MASSIN et de M. SAPPIN afin qu'ils 
reconsidèrent totalement leur position et se préparent positivement au vote de la loi 
qu'ils devront appliquer. 

Mais j 'ai bien conscience que tout ne pourra se débloquer qu 'au cabinet du 
Premier ministre. 
Reçu, fin 1985, à celui de Laurent FABIUS, hélas peu d e temps avant le changement 
de gouvernement, il m'avait déjà été confirmé à l 'époque qu'il n'y avait aucune 
objection à ce projet mais que sa « concrétisation » était de la compétence des 
services de l'Etat ! 

Je ne doute pas de votre détermination dans cette affaire, ce que vous avez déjà 
démontrée par vos questions écrites et orale, le dépôt de la proposition de loi et le 
suivi constant du dossier, ce qui est tout à votre honneur et dont je vous remercie 
sincèrement. 

Je vous prie de croire, Chère Madame la Sénatrice, en mes eilleu timents 
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PREMIER MINISTRE 

La Déléguée Interministérielle 
à la Sécurité Routière 

La Défense le, '•* 3 $ $ S 

Madame la Sénatrice, 

Par courrier du 28 janvier dernier, vous avez souhaité une nouvelle rencontre au sujet du 
projet de Monsieur BURGGRAEVE d'introduire les cinq gestes de premier secours dans le 
programme national de formation des automobilistes au permis de conduire. 

Lors de l'examen de la loi « Sécurité Routière » qui a été promulguée en juin 1999, vous 
aviez déposé un amendement parlementaire en ce sens. Il n'avait pas été retenu en raison du 
caractère réglementaire de la mesure. Le Ministre de l'Equipement, des Transports et du 
Logement avait néanmoins pris l'engagement de lancer une réflexion et une concertation sur 
le sujet. 

Par lettre du 3 juin 1999, l'Observatoire National du Secourisme qui dépend du 
ministère de l'intérieur a donc été saisi pour donner un avis officiel sur l'opportunité de 
mettre en place une formation aux premiers secours dans ce cadre. 

La commission « formation » de l'Observatoire précité a estimé, dans sa majorité, après 
avoir pris l'avis de ses sous-commissions scientifique et pédagogique, qu'il n'est pas opportun 
de rendre obligatoire cette formation en retenant notamment les arguments suivants : 

- la position défavorable de la commission européenne (DG VII) ; 

- le caractère « passéiste » et « dangereux » , sans aucune référence scientifique, de la 
brochure « les cinq gestes qui sauvent » ; 

- le fait que la formation de base aux premiers secours s'inscrive maintenant dans un 
démarche d 'éducation à la citoyenneté à destination du plus grand nombre de nos 
concitoyens (à ce titre, elle soutient toute initiative visant à l'introduction de cette 
discipline dans le cursus scolaire ) ; 

Madame Dinah DERYCKE 
Sénatrice du NORD 
Vice-Présidente de la Commission des LOIS 
80, rue Jules GUESDE 
59390 LYS-LES-LANNOY 
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- le fait qu'une information très précise figure déjà dans l'apprentissage du code de la 
route sur le thème « protéger- alerter- secourir » ; 

- le fait que tout conducteur impliqué dans un accident routier perde une grande partie 
de ses moyens de réaction et qu'il n'est pas le mieux placé pour porter secours ; 

- enfin le fait que « porter les premiers secours /> ait un caractère curatif qui n'est pas 
susceptible d'influer, à titre préventif, sur le comportement des conducteurs. 

La commission a confirmé l'avis précédemment rendu par la Commission Nationale du 
Secourisme. « L'attestation de formation de base aux premiers secours » constitue l'unité 
minimale de valeur qui devrait être reconnue par l'Etat. 

Elle a souligné que les travaux engagés par l'Observatoire visant à une actualisation des 
programmes de formation de base aux premiers secours, pour tenir compte des avancées 
scientifiques, techniques et pédagogiques recueillies au niveau européen et international, 
permettront d'offrir à nos concitoyens des formations de la plus grande qualité. 

Elle a émis le souhait que la formation de base aux premiers secours actualisée se situe 
dans une durée moyenne de 10 heures, plus ou moins deux heures, adaptée aux capacités 
d'apprentissage de l'auditoire. 

Vous comprendrez que je ne puisse que me ranger à l'avis défavorable émis par cette 
institution qui vient confirmer l'appréciation négative déjà portée sur ce projet par les conseils 
scientifiques compétents. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Sénatrice. l'assurance de ma considération distinguée. 

Isabelle MASSIN 

m 
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Il suffisait de rappeler que les 5 gestes étaient repris DANS TOUS LES PROGRAMMES de 
formation au secourisme, non seulement en France mais dans tous les autres pays et que si 
seulement, 5 gestes ont été retenus, c'est en raison d'une formation de masse (impossible 
avec un programme classique) et pour orienter la formation par rapport à l'accident de la 
route. 

Mais la sénatrice qui avait repéré, non pas des malentendus mais des mensonges n'en 
restera pas à cette lettre affirmative et écrira à nouveau à Mme MASSIN le 24 mars. Elle 
précisera à la déléguée à la sécurité routière qu'un officier de sapeurs pompiers l'avait 
contactée pour lui exprimer l'urgence d'une telle formation et lui demandera pourquoi 
d'autres pays avaient mis en place cette mesure si elle était déconseillée par la Commission 
européenne ! 

Enfin, la sénatrice relèvera une contradiction de plus puisque la déléguée, qui n'y connaissait 
rien en la matière, avait prétendu qu'une telle formation ne pouvait pas avoir un impact 
préventif sur les futurs conducteurs ! La discussion avec elle aurait dû être plus affinée, 
précise, afin d'aller jusqu'au bout de chaque objection ! Mais pendant ces discussions des 
victimes de la route mourraient toujours avant l'arrivée des secours ! 

La déléguée à la sécurité routière, constatant probablement ses erreurs, préféra passer le 
« bébé » à la sécurité civile comme elle l'écrira par une lettre du 21 avril 2000. 

Je préparais, le 26 avril, une note reprenant les points à traiter lors d'un entretien avec la 
sénatrice qui eut lieu le lundi 15 mai (car dès le mardi la sénatrice se rendait au Sénat). On la 
trouvera ci-après avec mes remarques. 

Mais entre-temps je rencontrais également son assistant parlementaire, très efficace lui 
aussi et qui avait pris également ce projet à cœur. 
Ma nouvelle note du 24 mai 2000 préparait l'entretien à venir. On y retrouvait les questions 
en cours. Tout fut discuté le 29 mai et suivi par la sénatrice. 

Dinah DERYCKE écrira le 26 mai au ministre des Transports afin d'obtenir les statistiques des 
accidents de la route - ainsi que les publications du comité de la sécurité routière puis dès le 
29 mai elle transmettra une nouvelle question écrite au Sénat également à destination du 
ministre des Transports pour clarifier ces statistiques toujours établies en France seulement 
dans les six jours après l'accident. 

Ma lettre du 24 décembre 2000 relève à nouveau ces incohérences que nous supportons 
depuis tant d'années. Certes, il y a une responsabilité de l'Observatoire du secourisme qui, 
par son avis négatif permettra à la déléguée interministérielle de s'y ranger pour ne rien 
faire. Sans chercher un avis ailleurs ! 

La sénatrice interroge le ministre des Transports au Sénat lors de la séance du 10 janvier 
2001 (Question de la sénatrice et réponse du ministre ci-après). Elle reprendra la parole pour 
lui dire qu'elle n'était pas d'accord avec sa réponse.... Toujours la même ! Je la remerciais 
par une lettre du 26 janvier. Un article de presse relatera ces échanges (Voir presse). 
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Dinah DERYCKE 
SENATRICE du NORD 

VICE-PRESIDENTE DE LA C0MM1SIS0N DES LOIS 
PRESIDENTE DE LA DELEGATION AUX DROITS DES FEMMES 
ET A LEGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 

/ / ^ &A4MtÇâU4& 

)^JL^ 

N/Réf. DD.BM.00.94 

Madame Isabelle MASSIN 
Déléguée interministérielle chargée de 
la sécurité et de la circulation routière 
Arche de la Défense - Paroi Sud 
92055 LA DEFENSE CEDEX 

Lys-Lez-Lannov, le t î . r X o . , - „ 
oc? 

Madame la Déléguée Interministérielle, 

j e vous remercie de votre courrier du 3 mars dernier par lequel vous me confirmez votre 
position ainsi que celle de l'Observatoire National du Secourisme quant à la mise en 
place d une formation aux premiers secours à l'occasion du permis de conduire. 

Ce projet, qui a fait l'objet de trois propositions de loi récentes dont une de ma part me 
parait justifier une large concertation, comme Monsieur Gavssot, Ministre' de 
1 Equipement et des Transports, s'y était engagé lors de l'examen de la loi « sécurité 
routière ». 

L'Observatoire National du Secourisme a donc pu ainsi se prononcer sur cette 
proposition et c'est également dans ce cadre que je réitère ma demande d'entretien 
auprès de vous, voire de l'Observatoire lui-même dans un second temps. 

En effet, ce sujet qui, comme vous le savez, me rient à cœur, ne fait, dans le milieu 
associatif et des professionnels pas l'objet d'un large consensus et les opinions restent 
partagées. J'ai ainsi pu récolter plusieurs témoignages de pompiers professionnels (dont 
le responsable des pompiers du département du Gard) pour lesquels le projet que je 
défends constitue une urgence absolue tant il regrette de voir nombre de victimes 
décéder faute de premiers soins sur les routes. 
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Ainsi, on peut légitimement se demander pourquoi, s,i cette mesure s'était avérée 
dangereuse et déconseillée par la Commission européenne, plusieurs Etats persistent à 
l'appliquer après plusieurs dizaines d'années (RFA, Suisse, Norvège) et estiment qu'elle 
a contribué à sauver des milliers de vies humaines. 

Par ailleurs et selon mes informations, l'Attestation de Formation aux Premiers Secours, 
formation actuelle de base en matière de secourisme intègre en totalité « les 5 gestes ». 

Dans quelle mesure ces cinq techniques peuvent être dangereuses dans le cadre d'un 
enseignement au permis de conduire et perdre ce caractère quand elles sont enseignées 
dans le cadre de l'AFPS ? 

En effet, le temps consacré à chacune de ces techniques pour un candidat à l'AFPS et 
pour un candidat au permis de conduire dans notre projet semble identique (1 heure). 

Concernant l'argumentation de l'Observatoire, il apparaît que notre projet entre tout à 
fait dans le souhait de ce dernier d'inscrire « la formation de base aux premiers secours 
dans une démarche d'éducation à la citoyenneté à destination du plus grand nombre de 
nos concitoyens ». 

Si cette remarque peut s'entendre au sens d'un enseignement scolaire, projet auquel je 
ne peux que souscrire mais qui depuis 20 années de tentative a montré ses limites, il 
n'entrave en rien à mes yeux le projet d'introduction de cet enseignement au moment du 
permis de conduire qui ferait alors office de recyclage dont chacun regrette tant 
l'absence actuellement. De plus, compte tenu de la position actuelle qui consiste à 
pérenniser l'AFPS comme unité minimale de valeur, un enseignement d'environ 10 
heures me paraît d'autant plus difficile à mettre en place dans le cursus scolaire. 

Enfin, je me dois de vous signaler une grave contradiction dans le propos de 
l'Observatoire que vous rapportez. Vous mentionnez sa position qui est de ne pas prêter 
aux gestes de premiers secours un caractère préventif mais seulement curatif. Pourquoi 
alors encourager son enseignement en milieu scolaire alors que les élèves ne sont pas en 
âge de conduire et refuser de les enseigner au moment du passage du permis de 
conduire ? 

Comme vous le voyez, la position de l'Observatoire et la votre ne sont pas sans susciter 
chez moi ainsi que chez des responsables associatifs, chez d'autres parlementaires, ou 
encore chez certains professionnels de nombreuses objections. 

Aussi je souhaiterais vivement pouvoir de nouveau vous rencontrer afin d'avoir sur le 
sujet une discussion plus ample avec l'ensemble des intéressés à ce projet. 

Dans l'attente de vous lire, je vous prie de croire, Madame la déléguée interministérielle, 
à l'expression de ma considération la meilleure. 

Dinah PJERYCKE 
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PREMIER MINISTRE 

La Déléguée Interministérielle 
à la Sécurité Routière 

La Défense le, 2 i m » 

Madame la Sénatrice, 

Par courrier du 24 mars 2000, vous avez souhaité à nouveau me rencontrer pour évoquer 
le projet de formation aux premiers secours dans le programme national de formation des 
automobilistes au permis de conduire. 

Comme je vous l'ai indiqué dans mon précédent courrier, il ne m'appartient pas d'aller 
à l'encontre de l'avis défavorable émis par l'Observatoire National du Secourisme sur ce 
projet, avis qui a confirmé l'appréciation négative déjà portée sur celui-ci par les conseils 
scientifiques compétents. 

Je vous invite donc à prendre contact avec le Président de cette instance, qui dépend du 
ministère de l'intérieur. Il s'agit de Monsieur SAPPIN, Directeur de la Défense et de la 
Sécurité Civiles, 85 à 87, quai du docteur DERVAUX à ASNIERES (92600). 

Je vous prie d'agréer, Madame la Sénatrice, l'assurance de ma considération distinguée. 

6 
Isabelle MASSIN 

Madame Dinah DERYCKE 
Sénatrice du NORD 
Vice-Présidente de la Commission des LOIS 
80, rue Jules GUESDE 
59390 LYS-LES-LANNOY 

©10*™* mémoire-Volume 6 1996-2002-CAPSU-04.2012 2 1 9 



.4.2000 

ENTRETIEN A V E C M M E D I N A H D E R Y C K E 

(dateàfixer) ^ U^J^ - ? r / T - 1 <+*>{» • 

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR 

> Relance de Mme MASSIN pour rendez-vous — ^ *JLJ>*UA* e^h ***** 
(pas de réponse suite à l'c-nvoi du mémoire en date du 4 mars !) d-4 à-Ù y <AM/V 
Rappel : Année 2000, année de la sécurité routière ( ?) ^ ^ c^ ff>} ^ f /)i\ rç J I 

> Relance du cabinet du Premier ministre --) «D ^c\ lÀfVi ^9A^ C -aCUvVT MJfc*i ^ MJ^M 
(votre lettre au Premier ministre et envoi du mémoire à son conseiller technique ai S>/u Hxt 
en charge des problèmes des transports-pas de réponses). . ** 

> Rendez-vous à organiser avec M. Bernard ROMAN, Président de la Commission 
des lois à l'Assemblée. 
(suite à la démarche renouvelée au Parti Socialiste, auprès de M. PIGEMENT. 
Envoi du 18 avril). 0 \£ _ ^ . n * - ^ ^ ^<* K V W ^ U . U W r *VT~ 

> Initiative du groupe Socialiste du Sénat pour inscription à l'ordre du jour de , 
votre proposition de loi ^ X ~ ~ w * ^ \ U L«~ ^AJù r. ^ w » v w f e U v a W * k 
(« niche » parlementaire - Cf lettre du Président du Sénat. Ma lettre du 7 février). 

DIVERS: 

• Statistiques officielles et détaillées des accidents de la route 1999 

• Question écrite ? Chiffres à 30 jours comme d'autres Pays ? 

• Revue de la sécurité routière (document normalement adressé aux 
parlementaires ?) 

• Relance du Ministre de l'intérieur à propos de la formation « p r e m i e r ^ 
secours sur la route » suite à votre question écrite du 22.7.1999 et la 
réponse du Ministre en date du 18.11.1999. 
Un « processus d'évaluation » était en cours. Il devait permettre de disposer de 
premiers chiffres fiables et pertinents. 

L'objectif de cette relance est de prouver que cette formation <• 
« complémentaire », qui pourra toucher des « professionnels » de la route 
n aboutira qu'à former quelques milliers de Secouristes (déjà titulaires de 
A.F.P.S), par an. Et donc de démontrer qu'il ne s'agit pas d'un Secourisme de 

masse comme les « 5 gestes qui sauvent » puisque cette formation ne touche 
que des personnes déià formées au Secourisme i ^ en nomhr . ^ , î m i tA 
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CAPSU 

24 mai 2000 Bertrand MOREAU, 
Assistant de Madame D. DERYCKE 

Suite à notre entretien du 15 mal. Je vous remercie de me fixer un R.V afin que nous 
puissions faire le point sur ce qui a été discuté : 

• Relance, par une question écrite, du Ministre de l'intérieur, à propos de la 
formation « premiers secours sur la route » - suite à la première réponse 
obtenue (bilan en cours) 

• Obtenir (en tant que Parlementaire intéressée par ces questions) de la part du 
Ministère des transports, les statistiques officielles détaillées des accidents de la 
route en 1999. Et les publications du C.I.S.R. ! 

• Poser une Q.E au Ministre des transports afin que les chiffres de la mortalité 
routière, comme dans de nombreux autres Pays, soient réalisés à 30 jours et 
non avec un coefficient qui ne donne qu'un chiffre approximatif ! 

• Prévoir le R.V avec Bernard ROMAN à Lille 

• Relance de Matignon à propos du courrier adressé au Premier ministre et suite 
à l'envoi du mémoire au nouveau C.T. en charge des transports ? 

• Prise de contact avec Catherine GENISSON (avant ou durant le voyage prévue ? 
car il y a urgence afin d'avoir une majorité à l'Assemblée Nationale) 

• Attente avant de demander à M. LEGENDRE de faire inscrire sa proposition de loi, 
au Nom de son groupe, à l'ordre du jour du Sénat 

• Report du déjeuner avec le Professeur LARENG (copies des documents souhaités 
pour analyse et commentaires). 

Avec mes remerciements, Didier BURGGRAEVE 

Copie : 

. Isabelle BLAHA 
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Dinah DERYCKE 
SENATRICE du NORD 

VICE-PRESIDENTE DE LA COMMISISON DES LOIS 
PRESIDENTE DE LA DELEGATION 

AUX DROITS DES FEMMES ET A L'EGALITE 
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 

zylé^U//t6&Ues zl&Cl?ZÇCU4& 

Monsieur Jean-Claude GAYSSOT 
Ministre de l'Equipement, des Transports 
et du Logement 
246, Bd St Germain 
75007 PARIS 

N/Réf. DD-BM-00.144 

Monsieur le Ministre, 

Lys-Lez-Lannoy, le 1 C ©S- Z&G& 

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir les statistiques officieUes 
détaillées des accidents de la route pour l'année 1999. 

Compte tenu de mon intérêt pour les problématiques qui ont trait à la sécurité 

routière, je souhaiterais également recevoir régulièrement, si cela est possible, les 

publications du Comité Interministériel de la Sécurité Routière. 

Vous en remerciant, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma 
haute considération. 

Dinah DERYCKE 
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leViétàu&ttes ^Zïançt//,'.ïes 

Question écrite 

Dinah DERYCKE souhaite interroger Monsieur Jean Claude GAYSSOT. Ministre de 
l'Equipement, des Transports et du Logement, sur les chiffres dans notre pays de la mortalité 
routière. 

En France, à l'heure actuelle, les chiffres dont nous disposons sont les chiffres dits «à 6 
jours». 

Il reste que nombre de victimes décèdent après ce délai. Aussi, il paraît nécessaire que soient 
publiés les chiffres de mortalité à 30 jours, à l'instar de nombreux autres pays européens. 

L'ensemble des personnes intéressées sera alors en mesure d'avoir une vue plus large et plus 
juste sur le sort de l'ensemble des victimes de la route. 

Elle souhaiterait également savoir s'il serait possible, lors de la publication de ces chiffres de 
mortalité, d'indiquer de façon systématique la durée de comptage des victimes. 

Enfin, il serait sans doute opportun, pour une analyse plus rigoureuse des faits et des moyens 
de sécurité routière et de prévention à mettre en œuvre, d'avoir un chiffrage exact du nombre 
de rués sur la route et non une donnée pondérée par un coefficient. 

Elle interroge donc Monsieur le Ministre afin de savoir quelles mesures il compte prendre 
pour parvenir à une information à la fois plus proche de la réalité et plus transparente en 
matière de mortalité routière. 

Dinah DERYCKE 

2 9 MAI 2000 
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C.A.P.S.U. 
Conseil d'Action pour la 
Prévention des Accidents 
et les Secours d'Urgence 

Adresse Postale: 
59390 LYS-LEZ-LANNOY 

Le 24 décembre 2000 
Madame Dinah DERYCKE, 
Sénatrice du Nord, 
Cabinet parlementaire 
LYS LEZ LANNOY 

Chère Madame la Sénatrice, 

Je tiens tout d'abord à vous remercier de suivre en permanence le dossier des « 5 
gestes » et d'avoir posé une question, autant directe que percutante, au Ministre 
des transports, au moment où la diffusion de « gestes qui sauvent » se poursuit dans 
notre Pays par de nombreux organismes - comme vous le soulignez - alors que 
«l'observatoire du Secourisme», suivi en cela tête baissée par Mme MASSIN, 
prétend toujours qu'il s'agit d'initiatives « isolées » et « dangereuses » ! 

SH'on ne prend que les 3 pays cités dans le dernier mémoire sur les «5 gestes», 
c'est à dire l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse qui forment leurs candidats aux 
permis de conduire, obligatoirement, depuis plusieurs dizaines d'années, nous 
mesurons mieux ce qu'avait dit le Professeur Marcel ARNAUD, en 1972, à Robert 
ARDOINO, Président de l'ANUR (Association Nationale des usagers de la route) qui 
s'était associé au combat pour la formation aux « 5 gestes » : 

Marcel ARNAUD, favorable à la brochure des « 5 gestes qui sauvent, pour laquelle il 
donna son agrément mis Robert ARDOINO en garde sur « l'Imperméabilité des 
décideurs quant à l'application pratique par le premier témoin ». 

Pouvons-nous prétendre que les 3 pays cités plus haut font n'importe quoi et 
diffusent un Secourisme dangereux car limité à l'essentiel ? 

Le problème, en France, est que ce dossier est bloqué par une poignée de 
« décideurs » qui assurent une dictature au sein de leur administration et arrivent à 
convaincre les ministres de ne rien faire ! 
Aidés en cela par quelques formateurs qui publient leurs propres ouvrages sur le 
Secourisme... 

M. PRUDHOMMEUX, à la Direction de la sécurité civile, est de ceux-là. Le blocage 
du Ministère de l'intérieur se situe à ce niveau, celui d'un fonctionnaire, lieutenant 
de sapeurs-pompiers, qui, en 1993 diffusait une plaquette sur les «gestes 
élémentaires de survie à diffuser à grande échelle > on y retrouve mot pour mot 
nos « 5 gestes » I. Vous disposez de ce document incroyable ! 
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Puis, arrivé au « bureau du Secourisme » à la D.D.S.C, tout change et les « 5 gestes » 
ne sont plus valables. Ils sont même « dangereux ». Et tout le monde le croit ! 
Il est urgent de prendre une décision à ce sujet I 

Le témoignage sera publié dans le prochain tome sur Marcel ARNAUD (tome III) 
ainsi que dans le prochain mémoire (le 8ème) qui sera totalement consacré à la 
position du ministère des transports et du C.I.S.R. durant ces 30 dernières années ! 

C'est pourquoi, je vous demande de prendre connaissance du tome II consacrée à 
l'œuvre de Marcel ARNAUD, que je fais parvenir à Catherine GENISSON (courrier 
joint), car il est très important que vous connaissiez ce qui s'est passé pour les SMUR 
et les SAMU, ce qui se reproduit aujourd'hui pour le projet des « 5 gestes ». 

Je vous remercie, pour aider Catherine GENISSON, d'obtenir le rendez-vous avec 
Bernard ROMAN, afin que la proposition de loi arrive à l'ordre du jour absolument en 
cette année 2001 et de rappeler au cabinet du Premier ministre que nous 
attendons, comme promis, une réponse pour fin décembre. 

Sachant pouvoir compter sur vous, je vous prie de croire, Chère Madame la 
Sénatrice, en l'expression de mes sentiments dévoués et les meilleurs. 

Il n'y a pas un instant à perdre, chaque jour qui passe, chaque année 
supplémentaire, ce sont des centaines de vies perdues. Nous avons, vous et mol, 
aujourd'hui, la responsabilité de ces vies à sauver puisque vous avez la volonté d'y 
parvenir et que j'irai jusqu'au bout I 

Didier BURGGRAEVE 
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Formation pratique 
au secourisme 

Mme DERYCKE. - Je vous 
félicite, monsieur le Ministre, des 
résultats encourageants enregistrés l'an 
passé pour la réduction du nombre 
de tués sur la route. Le 29 juin, 
je vous ai interrogé sur l'opportu-
nité d'introduire une formation pra-
tique aux cinq gestes qui sauvent 
lors du permis de conduire. 

Vous étiez opposé à ce projet, qui 
avait d'ailleurs fait l'objet de plu-
sieurs propositions de loi de tous 
bords politiques, en raison du dan-
ger «d'accorder un crédit à une uni-
té de valeurs de portée inférieure à 
huit heures». 

Or, de nombreuses formations sont 
proposées par de multiples associa-
tions et elles durent toutes moins 
de huit heures. 

Ainsi, la Croix Rouge organise très 
régulièrement une session de forma-
tion aux premiers gestes qui sau-
vent. Ce fut le cas dans le dépar-
tement du Nord où elle a formé 
7500 collégiens, mais aussi cet été, 
où des formateurs proposaient un en-
seignement en quelques heures aux 
gestes qui sauvent. 

Le 13 septembre, la Croix Rouge 
a lancé une campagne nationale afin 
de former 20% de la population 
française aux réflexes de survie, à 
des gestes simples, vitaux qui s'ap-
prennent à tout âge et en quelques 
heures, comme la position latérale 
de sécurité. Cette formation est 
essentiellement pratique et elle est 
relayée par six fiches techniques 
qui sont distribuées dans les phar-
macies et qui sont consultables sur 
internet. 

Que pensez-vous de ces initiatives 
qui, si l'on s'en tient à l'analyse 
de l'Observatoire national du secou-
risme, pourraient se révéler dange-
reuses pour les victimes de la 
route? 

Le comportement à adopter lors 
d'un accident de la route ne fait 
pour l'instant l'objet que d'une for-
mation théorique et incomplète lors 
du permis de conduire. 

Une formation courte permettrait 
de sauver nombre de vies. Le per-
mis de conduire serait l'occasion 
rêvée pour l'instaurer car il per-
mettrait de responsabiliser beaucoup 
de monde. 

De nombreux États voisins qui ont 
introduit cette épreuve en sont, après 
plusieurs dizaines d'années, totale-
ment satisfaits, même si l'estimation 
des vies sauvées est difficile i quan-
tifier. 

Ne pensez-vous pas qu'il serait op-
portun de mener une étude pilote, 
en concertation avec les associations, 
sur cette mesure susceptible de sau-
ver plusieurs centaines de vies dans 
notre pays ? 

M. GAYSSOT, ministre de l'Équi-
pement. - Avec 7 600 tués en 2000 
par rapport aux 8400 de 1998, on 
voit le chemin parcouru. Mais ces 
résultats restent très fragiles et le 
bilan est encore bien lourd. Il faut 
donc maintenir et même amplifier 
les efforts et ne négliger aucune pis-
te pour réduire le nombre de tués. 

Depuis 1997, le gouvernement a 
réuni trois fois le comité intermi-
nistériel de la sécurité routière, qui 
ne l'avait jamais été entre 1994 et 
1997. Les suggestions des partisans 
des «cinq gestes qui sauvent» ont 
ainsi été analysées avec attention, 
mais la question n'est pas simple. 

La prise en compte dans le pro-
gramme de formation des candidats 
au permis de conduire de trois de 
ces cinq «gestes» témoigne de cet-
te préoccupation, les thèmes «pro-
téger - alerter - secourir» devant 
obligatoirement être abordés au cours 
de l'apprentissage du Code de la 
route et des questions pouvant être 
posées à ce sujet au cours de l'exa-
men. 

Il est cependant apparu que les 
deux derniers gestes étaient d'une 
toute autre nature puisqu'ils suppo-
sent une intervention sur les vic-
times elles-mêmes. Aussi, avant tou-
te décision sur l'opportunité d'une 
formation aux premiers secours, j'ai 
demandé l'avis de l'Observatoire na-
tional du secourisme, placé sous 
l'égide du ministère de l'Intérieur 
chargé de la sécurité civile et dont 
la Croix Rouge est membre, tout 
comme les pompiers, les S.A.M.U. 
et les services de secours en gé-
néral. 

Cet organisme a estimé qu'il n'est 
pas opportun de rendre obligatoire 
cet apprentissage du fait de la po-
sition défavorable de la Commission 
européenne dans un contexte d'har-
monisation du permis de conduire 
et de l'absence de référence scien-
tifique dans la brochure «les cinq 
gestes qui sauvent». Il constate, en 
outre, que les conducteurs impliqués 
dans un accident routier perdent sou-
vent une grande partie de leurs 
moyens de réaction et qu'ils ne sont 
pas les mieux placés pour interve-
nir sur les victimes. 

Enfin, l'observatoire a confirmé 
l'avis précédent de la Commission 
nationale du secourisme qui estimait 
que «l'attestation de formation de 
base aux premiers secours» consti-
tuait l'unité minimale de valeur re-
connue par l'État et dont l'ensei-
gnement est sanctionné par un di-
plôme. Cette fonnation, aujourd'hui 
d'une durée minimale de 12 heures, 
est une condition préalable indis-
pensable pour intervenir sur un 
blessé. 

Si le développement de cette for-
mation plus large que celle propo-
sée par la Croix Rouge est sou-
haitable, dans le cadre de l'éduca-
tion à la citoyenneté, il ne saurait 
être rattaché i la seule formation à 
la conduite, qui comprend déjà une 
sensibilisation sur ce thème. 

Mme DERYCKE. - Je ne peux 
me satisfaire de cette réponse, iden-
tique à celle que vous m'avez fai-
te il y a six mois. J'aurais voulu 
qu'une étude préalable soit au moins 
lancée. 

Nous sommes confrontés à un 
paradoxe: l'Observatoire national du 
secourisme estime que deux des cinq 
gestes sont dangereux alors que des 
associations, qui siègent au sein de 
cet organisme, dispensent sur les 
plages ces formations en deux ou 
trois heures. Alors, de deux choses 
l'une, où bien c'est dangereux, et 
il faut l'interdire ou bien cela per-
met de sauver des vies! Pourquoi 
la position latérale de sécurité est-
elle prônée dans des brochures dis-
tribuées en pharmacies? Ne pensez-
vous pas que les futurs conducteurs 
devraient apprendre ces automatismes 
qui auraient en outre le mérite de 
les responsabiliser et de leur faire 
comprendre que prendre le volant, 
c'est se mettre et mettre les autres 
en danger ? 

Il faut qu'une véritable étude soit 
menée et que l'on comprenne 
pourquoi les pays qui ont prévu cet 
enseignement le conservent. 
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C.A.P.S.U. 
Conseil dAction pour la 
Prévention des Accidenta 
et les Secours d'Urgence 

Adresse Postale: 
59390 LYS-LEZ-LANNOY 

Le 2 6 janvier 2 0 0 1 « . - r ^ - i ^ e 
Madame Dinah D E R Y C K E . 
Sénatrice du Nord. 
Cabinet Parlementaire 
E.V. 

Chère Madame la Sénatrice, 

J'ai bien reçu, par fax. en début de semaine, le compte-rendu de séance du Sénat où vous 
avez interpellé le Ministre des transports à propos de notre projet des « 5 gestes qu. 
sauvent » e t j e vous en remercie. 

Je vous remercie également pour la justesse de votre question, vos arguments, votre 
opiniâtreté à défendre cette noble e t généreuse idée, afin de sauver des vies. Mais j e suis 
totalement convaincu de votre détermination. 

Je vous remets sous ce pli la copie d'un article qui vient justement de paraître dans une 
revue et qui concerne un texte écrit par mon Martre, le Professeur Marcel A R N A U D (qui a 
agréé la brochure en 1072 - ainsi que ma campagne). 

Si vous prenez les quelques minutes nécessaires, ce tex te ne pourra que conforter votre 
désir d'agir afin de gagner du temps pour faire passer cet te mesure dans les faits ! 

Vous trouverez également le bulletin n* 2 6 dans lequel a été insérée la 5ime proposition de loi 
déposée par Catherine G E N I S S O N et où vous trouverez des exemples de la diffusion au 
grand public de « gestes ». que les pouvoirs publics prétendent, par ailleurs « dangereux » ! 

Bien sûr nous entrons dans une période t rès chargée e t animée pour vous, mais, toutefois, 
nous n'avons pas un instant à perdre. Il faut continuer à agir e t à tenter de convaincre e t 
aussi tout faire pour faire venir à l'ordre du jour une des propositions de loi. 

J'espère donc que nous pourrons rencontrer dès que possible M. Bernard R O M A N , 
Président de la Commission des lois et que vous pourrez relancer le cabinet du Premier 
ministre où nous avions été reçus en septembre pour connaître le résultat de leur étude 
interne. 

2 0 0 1 est une année cruciale pour ce projet car ensuite nous aurons d'autres échéances qui 
masqueront probablement l'urgence de cette décision afin de former nos concitoyens aux « 5 
gestes » e t les propositions de loi deviendront caduques I 

Je vous prie de croire. Chère Madame la Sénatrice. en l'expression de mes sentiments 
dévoués et les meilleurs. 

Didier B U R G G R A E V E 
Président 
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Le ministre des Transports avait répondu - enfin - à sa question écrite du 1e r juin 2000 sur 
les statistiques des accidents de la route. Dans sa réponse il annonce la création d'un 
« Conseil » national de la sécurité routière (proposé par le CAPSU) et pour lequel nous 
n'avons jamais été associés à aucune étude ni invités à nous exprimer ! 

Mais nous apprenions courant mars 2001 la grave maladie de la sénatrice suite à une 
conférence de presse où elle annonçait son retrait pendant son traitement*. 

Suite à l'entretien au cabinet du Premier ministre, sans réponse, malgré l'engagement pris 
de mener (pour comprendre) une « expertise indépendante », la conseillère de Lionel 
JOSPIN qui n'avait pas donné de nouvelles fut relancée le 16 mai par la sénatrice. 

C'est le 2 juin que j'adressais la lettre aux 5 parlementaires avec de nombreuses pièces 
jointes dont on trouvera la liste avec les commentaires. 

Malgré sa maladie, Dinah DERYCKE poursuivra ses démarches et interpellations. Elle écrira 
au président de son groupe parlementaire, Claude ESTIER, le 13 juin. C'est bien elle qui signe 
la lettre. Qui sera relancé le 23 août. 
Elle demandait l'inscription de sa proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat, dès que 
possible et surtout avant que la proposition ne devienne caduque à la fin de la législature à 
l'Assemblée, en 2002, car toute proposition doit être votée par les deux chambres. 

Nouvelles questions écrites en août, au ministre des Transports pour les « 5 gestes qui 
sauvent » pour mettre en place la « fameuse » étude indépendante et notamment, ce qui 
était très perspicace, de se renseigner sur les expériences étrangères que nous connaissions. 

Celle du 30 août concerne la formation « premiers secours sur la route » qui obtiendra une 
réponse au journal officiel du 22 novembre. Et là, confusion entre cette formation 
« complémentaire » (4500 personnes formées dont 1500 futurs formateurs) et toutes les 
formations au secourisme, y compris les secouristes du travail qui dépendant de l'INRS et 
non de la sécurité civile. Curieux, puisque, en 2009, nous ne sommes qu'à environ 250 000 
attestations de formation aux premiers secours. On peut évaluer à 100 000/an le nombre de 
SST formés sous le contrôle de l'INRS. 

Et, bizarrement, le ministre aborde « les initiations courtes » alors qu'il rejette le projet des 
« 5 gestes » pour la raison que le temps de formation n'est pas suffisant I Tout en donnant 
un coup de griffe aux « 5 gestes », formation devenue aujourd'hui « obsolète ». 
Le CAPSU adressera deux longues lettres au ministre de l'Intérieur pour contester cette 
observation négative de sa part totalement inadmissible. 

Le 5 novembre, une réponse était apportée à la question écrite concernant les statistiques à 
trente jours réclamées depuis très longtemps par le CAPSU. 

* Evidemment j'écrivais un mot personnel à Dinah DERYCKE et je continuais à travailler avec son assistant parlementaire 
sur les « S gestes ». Mais elle signait toujours la plupart des courriers ou des questions écrites. Elle continuait cette action 
car elle y croyait. 
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_ Statistiques françaises sur ies accidents de la route 

25688. - 1" juin 2000. - Mme Dinah Derycke souhaite inter-
roger M. le ministre de l'équipement, de» transports et du loge-
ment sur les chiffres dans notre pays de la moralité routière, fcn 
France, à l'heure actuelle, les chiffres dont on dispose sont les 
chiffres dits « i 6 jours ». Il reste que nombre de victimes décèdent 
après ce délai. Aussi, il paraît nécessaire que soient publiés les 
chiffres de mortalité à 30 jours, a l'instar de nombreux autres pays 
européens. L'ensemble des personnes intéressées sera alors en 
mesure d'avoir une vue plus large et plus juste sur le son de 
l'ensemble des victimes de la route. Elle souhaiterait également 
savoir s'il serait possible, lors de la publication de ces chiffres de 
mortalité, d'indiquer de façon systématique la durée de comptage 
des victimes. Enfin, il serait sans doute opportun, pour une ana-

r plus rigoureuse des faits et des moyens de sécurité routière et 
prévention a mettre en œuvre, d'avoir un chiffrage exact du 

nombre de rués sur la route et non une donnée pondérée par un 
coefficient. Elle l'interroge donc afin de savoir quelles mesures il 
compte prendre pour parvenir à une information à la fois plus 
proche de la réalité et plus transparente en matière de mortalité 
routière. 

REPONSE 

H est exact que la France publie des statistiques de mortalité routière à six jours alors que la 
plupart des autres pays européens ont adopté des relevés à trente jours. Bien évidemment, lors des 
comparaisons internationales, les données sont rétablies sur la base des chiffres de mortalité à 
trente jours. On utilise pour cela un coefficient multiplicateur issu d'un sondage régulièrement 
reconduit. Le coefficient appliqué aujourd'hui est de 1,057. 

La question du passage à une définition de la mortalité à trente jours est actuellement à l'examen. 
Le principal inconvénient concerne la plus grande lourdeur du recueil induit par le suivi réel, en 
milieu hospitalier, des accidentés. Cette lourdeur du recueil s'accompagnerait d'un retard 
important dans la publication des chiffres, leur ôtant une partie de leur caractère opérationnel. Cet 
aspect doit cependant être réexaminé à la lumière du développement récent d'un système de 
remontées rapides limité aux chiffres des accidents, tués et blessés, qui permet d'avoir des 
estimations fiables huit jours après la fin du mois. 

Plus généralement, s'agissant de la transparence des données, le dernier Comité interministériel 
de sécurité routière, qui s'est tenu le 25 octobre 2000. a pris plusieurs décisions. 

C'est ainsi qu'il a été décidé ia publication mensuelle d'un baromètre de l'accidentologie. Il sera 
désormais possible de disposer de résultats mensuels provisoires d'accidentologie dans des délais 
brefs. La publication régulière de bilans transparents est un facteur essentiel de sensibilisation, et 
de mobilisation, de l'opinion. 

Il a également pris la décision de créer, pour 2001, un Conseil national de la sécurité routière, 
organisme indépendant composé de représentants du Parlement, des collectivités locales, 
d'associations et du secteur économique et social lié à l'automobile et à l'assurance, ainsi que des 
différents services de l'Etat concernés. Il sera doté d'un conseil scientifique et. réunissant les 
principaux acteurs de la lutte contre l'insécurité routière, il aura vocation à devenir un véritable 
lieu de débats et à permettre à chacun, en toute transparence, d'évaluer les mesures mises en 
œuvre. 

<L3 
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

COPIÉ 

Madame Elisabeth BORNE 
Cabinet de Lionel JOSPIN 
Hôtel Matignon 
57, rue de Varenne 
75700 PARIS 

Lys-Lez-Lannoy. le I6.0S.200I 

Objet : PPL « S gestes qu' sauvent » 
N/Réf. D.D.-B.M.C 1.114. 

D I N A H D E R Y C K E 

SESA7R1Œ DC NOiiD 

ViCE-PWSlOENTS 
Oï LA COMMISS'ON 

DES LOIS 

PRESIDENTS DE LA 
DELEGATION AUX 

DRCrS C « FEMMES ET 
A '.'SCAL'TE D6S 

CHANCES ENTRE LES 
HOMMES ST LES FEMMES 

Madame, 

Le 7 septemore 2000. vous m'avez reçu en compagnie de Monsieur Didier 
BURGGRAEVE, Présicen: du CAP.S.U.. pour un échange relatif à la 
proposition de loi que j'ai déposée concernant l'introduction à l'examen du 
perm's ce conduire d'une épreuve de secourisme. 

Vous avez, à cette occasion, donné votre accord pour mener une expertise 
indépendante sur ce sujet qui t'ait à ce jour l'objet de plusieurs propositions 
de lois issues de cous les bancs du parlement. 

Je souhaiterais à présent avoir connaissance des résultats des travaux que 
vous avez diligentes. 

Dans '/attente de vous lire, je vous prie de croire. Madame, i "'expression de 
ma considération la meilleure. 

Dinah DERYCKc 
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C.A.P.S.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 2 juin 2001 Monsieur Patrick DELNATTE, 
Député du Nord 

Monsieur André ASCHIERI, 
Député des Alpes Maritimes 

Madame Dinah DERYCKE, 
Sénatrice du Nord 

Monsieur Jacques LEGENDRE, 
Sénateur du Nord 

Madame Catherine GENISSON 
Députée du Pas de Calais 

Oblet : Proposition de loi pour la formation aux « 5 gestes qui sauvent » des 
candidats aux différents permis de conduire. 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires. 

Vous avez déposé une proposition de loi pour que nos concitoyens connaissent enfin la 
conduite à tenir lors d'un accident de la route afin de se comporter valablement et de 
porter assistance aux blessés en détresse. Nous vous en remercions à nouveau. 

Cette formation, si elle était systématisée donc rendue obligatoire lors de la préparation de 
tout permis de conduire, permettrait de responsabiliser les futurs nouveaux conducteurs car, 
connaissant mieux les conséquences dramatiques des accidents de la route, cette 
formation aurait un impact sur les comportements, comme l'a prouvé la formation des 
Secouristes du travail (voir documents joints). 

Surtout, et c'est l'objectif premier, il s'agit d'épargner la vie de centaines de nos 
concitoyens qui meurent sur la route ou dans leurs véhicules car personne n'est capable de 
les maintenir en vie dans l'attente des secours spécialisés. 

Cette situation autant absurde que scandaleuse perdure en France depuis plusieurs 
dizaines d'années car le pouvoir réglementaire n'a pas pris la mesure de cette situation 
déplorable. 

Malgré ies exemples de pays étrangers où cette formation au permis de conduire n'a 
jamais été remise en cause, malgré, en France, le Secourisme du travail qui a apporté une 
meilleure prévention de ces accidents et des secours plus efficaces - ce que nous estimons 
pouvoir obtenir également face au fléau des accidents de la route -

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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nous restons sourds, dans ce Pays, à ce drame permanent qui consiste à laisser mourir des 
accidentes.souvent des innocents car victimes de l'inconscience des autres, plutôt que de 
tenter de les sauver en généralisant la connaissance des « 5 gestes » à tous ! 

Pourtant.le Parlement donc les groupes parlementaires et les pouvoirs publics le 
Gouvernement, savent très bien, quand il le faut, faire passer prioritairement tel texte, telle 
proposition, tel projet de loi ! 

Comment comprendre qu'un projet qui consiste à sauver des vies humaines n'obtienne pas 
cette priorité ? ^ 

C'est pourquoi nous avons voulu vous saisir ensemble afin que vous interpelliez votre 
President de groupe pour l'inciter à retenir votre proposition de loi pour la mettre 
rapidement a l'ordre du jour de votre Assemblée, c'est à dire prochainement, au plus tard 
a la rentrée parlementaire afin qu'elle soit votée au cours de cette législature ! 

Il y a un consensus sur cette formation systématique. Il y a une forte demande du public 
Cest aux responsables politiques de prendre la décision dans ce sens. La formation 
préparatoire pour les permis de conduire est un moment idéal pour l'organiser. 

Nous insistons particulièrement auprès de vous pour saisir votre groupe parlementaire 
personnellement votre Président de groupe - informé déjà par nos soins par des courriers et 
des documents - convaincre les quelques parlementaires qui seraient encore «sur la 
reserve » a la suite d'arguments dépassés présentés contre la formation aux « 5 gestes ». 

Pendant que nous tergiversons des Français meurent ! C'est intolérable ! 

Le dernier mémoire qui vous a été adressé ainsi qu'aux pouvoirs publics apporte toutes les 

pTSr^fEurSïen!! d°™ * m**m" * * * * " r ,eS f ° r m a t i ° n s e f fec tuées dans 

Il n'y a plus de question à se poser. Cette formation est indispensable. Elle est uraente à 
mettre en place du fait de notre attentisme et de notre retard chronique en la matière. 

Si nous continuons à former environ 250 000 personnes par an (alors qu'il faudrait former un 
million de personnes chaque année aux « 5 gestes ») la partie sera perdue et aucun 
« responsable » ne pourra prétendre ne pas avoir su ou compris l'enjeu. 

Le CAPSU va, de nouveau, entrer en campagne, afin d'alerter l'opinion sur cet état de fait 
Nous vous demandons d'aller au bout de votre démarche en faisant voter ce texte car i 
faut qu une loi permette enfin la mise en route de ce Secourisme de masse. 

Durant toute cette période qui s'ouvre, nous demeurerons en contact avec vous. 

Nous vous prions de croire. Mesdames et Messieurs les Parlementaires, en l'expression de nos 
sentiments dévoués. M " o s 

Didier BURGGRAEVE 
Président 
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PIECES JOINTES 

à la lettre commune du 2 juin 2001 à 
Patrick DELNATTE, André ASCHIERI, Dinah DERYCKE, Jacques LEGENDRE, Catherine GENISSON, 

auteurs des propositions de lof pour la formation aux n 5 gestes qui sauvent » 

Article sur le Secourisme du travail 

Cet article, avec une page de commentaires, fait un historique de la mise en place, en 
France, du Secourisme du travail. Contrairement à ce qu'affirment certains fonctionnaires 
des ministères de l'intérieur et des transports, il s'agissait bien, à l'époque, et toujours 
aujourd'hui, d'un Secourisme particulier destiné à secourir les accidentés du travail et 
interagir sur ces accidents par une prise de conscience des salariés des entreprises. 
Le bilan est éloquent et il s'agit bien d'un exemple à transposer pour la formation aux «5 
gestes » pour secourir les accidentés de la route et donc également agir sur les mentalités 
c'est à dire les comportements. 

Extrait d'un dialogue Professeur Marcel ARNAUD et le public 

Cette page nous rappelle que le Professeur Marcel ARNAUD, fondateur d'une nouvelle 
discipline, la traumatologie routière, créateur du Secourisme routier, le précurseur des SAMU 
avec ses disciples (Professeur Paul BOURRET, Professeur Louis SERRE, Médecin-Colonel Pierre 
DUFRAISSE, Docteur Charles PRIM....) n'avait pas oublié le premier maillon de la chaîne des 
secours c'est à dire les premiers témoins, le « public ». 
Dans tous ses écrits nous retrouvons cette nécessité d'éduquer donc de former nos 
concitoyens à la conduite à tenir face à un accident de la route et aux victimes. On 
comprend pourquoi il avait approuvé la campagne des «5 gestes» et apporté son 
« agrément » à la brochure diffusée gratuitement auprès de ce public ignorant. 
(voir tomes t et II sur l'œuvre du Professeur Marcel ARNAUD et ses disciples). 

Articles de presse > campagne des a gestes qui sauvent » de la Croix-Rouge Française 

La Croix-Rouge est le premier organisme de formation au Secourisme et anime 
régulièrement des campagnes auprès du grand public afin de faire connaître les « gestes 
qui sauvent». Ici encore, alors que le ministère de l'intérieur, relayé par celui des transports, 
prétendent que rien ne serait utile et efficace en dessous de la formation de base dite 
A.F.P.S, les initiatives de la Croix-Rouge affirment le contraire puisque les formations courtes 
proposées vont à l'essentiel, soit une partie seulement de ce programme pour un temps 
beaucoup plus court que les 12-15 heures qui serait ramené à 10-12 heures maximum, dès 
cette année, afin d'augmenter le nombre de personnes formées qui stagne en dessous de 
300 000/an et qui risque de diminuer encore avec la fin du service militaire. 

Les « 10 » gestes de la Croix-Rouae 

Parmi les diverses campagnes de la Croix-Rouge, celle pour l'apprentissage des « 10 
gestes » I Après les « 20 gestes simples » des années précédentes, la Croix-Rouge résume 
encore la conduite à tenir afin de ne pas disperser les conseils et faciliter la mémorisation. 
C'est bien le concept des « 5 gestes » pour les blessés de la route en détresse. 
Parmi ces 10 gestes, on retrouve donc les «5 gestes qui sauvent», les autres n'étant pas 
adaptés (manoeuvre de Heimlich) ou non indiqué (massage cardiaque) ou ne concernant 
pas une détresse vitale (fractures) par rapport aux accidentés de la route. 
Toutefois, on remarquera que dans tous les cas (tous les conseils, tous les dépliants ou 
brochures, tous les programmes, la P.LS (position latérale de sécurité) y figure, alors que lors 
de la discussion au Parlement d'un amendement proposé par les parlementaires, les 
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pouvoirs publics répondaient (ministres et fonctionnaires) que cet te méthode pouvait être 
dangereuse pour les blessés I 
Quelle ignorance et quel crédit alors accorder aux arguments présentés contre ces 
amendements donc les propositions de loi ? 

Un exemple parmi tant d'autres de fiches conseils sur les premiers secours 

De nombreux organismes, entreprises, associations... diffusent régulièrement des conseils afin 
de compenser la carence des pouvoirs publics en ce domaine. On y retrouve toujours la 
P.LS (mise au point par le Professeur Marcel ARNAUD) et qui évite l'asphyxie des victimes 
inconscientes qui se trouveraient sur le dos. Alors prétendre que cet te PLS ne pourrait pas 
être apprise au grand public alors qu'elle fait partie de tous les programmes de formation 
dans tous les Pays du Monde, cela enlève toute crédibilité à ceux qui ont transmis de tels 
arguments notamment au Ministre des transports et à la Déléguée à la sécurité routière qui 
bloquent le projet des « 5 gestes qui sauvent ». 

Sondage CSA de 1998 

De nombreux sondages ont confirmé la demande de nos concitoyens pour une formation 
de base au Secourisme - et non une formation trop longue avec des programmes rigides et 
des sujets-éloignés des accidents de la route. Ainsi, 67% des Français disent : « pas d'initiation 
aux gestes qui sauvent, pas de permis I ». On ne peut être plus clair ! 

les M 4 gestes pour une vie » de la Croix-Rouge 

Pendant de nombreuses années, la Croix-Rouge avait initié une campagne pour 
apprendre, à grande échelle, 4 gestes. Dans cet article de 1973. si on ajoute la P.L.S, nous 
retrouvons exactement nos « 5 gestes ». (voir les différents mémoires sur les « 5 gestes »). 
Ce projet de la Croix-Rouge a ensuite été abandonné en 1977 lors de la réforme du 
Secourisme créant une attestation de formation aux « gestes élémentaires de survie » qui 
aurait dû être rendue obligatoire pour le permis de conduire, objectif qui a été supprimé au 
début des années 80. La nouvelle réforme du Secourisme de 1991 a abrogé ces «G.E.S» 
mais, comme premier programme de formation a proposé l'A.F.P.S, en 12 à 15 heures ! 

L'exemple de la Belgique dès 1971 

Pendant que dans notre Pays on tergiverse sans arrêt et invente des prétextes pour ne rien 
entreprendre, de nombreux Pays agissent. 
Ainsi l'Allemagne, puis l'Autriche, la Suisse ont rendu obligatoire une formation de base pour 
obtenir le permis de conduire (voir 7ème mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent »}. 

La Belgique, en 1971, par une campagne nationale, montrait la voie à suivre > 6 heures 
seulement de formation (5 heures pour la formation aux 5 gestes) et un concept simple, de 
masse avec des mots-clés et non des phrases > dangers, asphyxie, hémorragie, le « 900 ». 
C'est quasiment les « 5 gestes ». 

Nous voyons bien que nous n'avons aucune excuse en France pour empêcher la diffusion 
de ce concept, bloqué par l'administration. C'est la raison pour laquelle seule une loi, 
inscrite dans le Code de la route, rendant obligatoire cette formation élémentaire mais 
essentielle, pour l 'obtention de tout permis de conduire, permettra de mettre en p lace cet 
enseignement pratique de tous les citoyens qu'i l est impossible de positionner en amont au 
niveau de l 'éducation nationale, les 30 dernières années qui viennent de s'écouler le 
prouvent malgré des initiatives louables ici et là. 
C'est bien au moment de la préparation d'un permis de conduire qu'il faut également 
former le nouveau conducteur à sa responsabilité personnelle face à une victime en danger 
de mort. 
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R E P U B L I Q U E F R A N ç A I S E 

Monsieur Claude ESTIER 
Président du Groupe Socialiste 
Palais du Luxembourg - SENAT 
15, rue Vaugirard 
75291 PARIS CEDEX 06 

COHE Lys-Lez-Lannoy, le | 5 . OO ol 

DlNAH DERYCKE 

Objet : PPL « 5 gestes qui sauvent : 
N/Réf. D.D.-B.M.01.188 

SENATRICE DU NORD 
Monsieur le Président, cher Claude, 

VICE-PRESIDENTE 
DE LA COMMISSION 

DES Lois 

PRéSIDENTE DE LA 
DELEGATION A U X 

DROITS DES FEMMES ET 
A L'EGALITE DES 

CHANCES ENTRE LES 
HOMMES ET LES FEMMES 

Je souhaite, par la présente, appeler ton attention sur une proposition de loi 
que j'ai déposée au nom de notre groupe le 29 octobre 1999 (proposition 
n837) et portant sur l'introduction d'une formation relative aux 5 gestes qui 
sauvent des candidats aux différents permis de conduire. 

Une proposition similaire a été déposée par notre collègue Jacques 
LEGENDRE ainsi que, à l'Assemblée Nationale, par Catherine GENISSON, 
André ASCHIERI et Patrick DELNATTE. 

Ce texte a pour objectif premier d'épargner la vie de plusieurs centaines de 
personnes sur nos routes qui décèdent faute de se voir prodiguer sur le 
champ les premiers soins. 

Il s'agit en effet, face au caractère incompressible du délai d'intervention des 
secours professionnalisés, d'introduire au sein de l'examen du permis de 
conduire, une formation courte (5 heures), pratique et peu onéreuse 
(environ 250 francs) susceptible de rendre chacun des candidats apte à 
effectuer cinq gestes aussi simples que vitaux : alerter, baliser, ranimer, 
comprimer et sauvegarder (asphyxie). 

Une telle formation courte existe d'ores et déjà dans notre pays dans le 
cadre de certains établissements scolaires, du secourisme du travail ou de 
formation proposée par les associations (Croix Rouge par exemple). 
D'autres personnes suivent un enseignement plus large dans le cadre de 
formations sanctionnées par l'Attestation de Formation aux Premiers 
Secours (200 000 personnes par an). 
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Cette disposition permettrait à 800 000 personnes de plus de se former 
chaque année et comporterait en outre un caractère responsabilisant 
certain. 

Cette mesure est par ailleurs en vigueur dans de nombreux autres pays 
depuis plusieurs dizaines d'année (Autriche, Norvège, Allemagne, Suisse) où 
on lui reconnaît une efficience certaine. 

Des spécialistes d'horizon divers ont d'ailleurs estimé le nombre de 
personnes pouvant être sauvées annuellement en France entre 1000 et 2000 
(en ne considérant que les victimes d'accidents de la route) et il convient de 
noter que l'expérience de notre pays en ce domaine en matière d'accidents 
du travail est particulièrement probante. 

Enfin, cette mesure est très largement plébiscitée par l'opinion publique qui a 
manifesté son accord pour une telle formation à 67% et pour une formation 
obligatoire au secourisme à 86% (Sondage CSA 22 mai 1998). 

Je souhaiterais donc que nous puissions inscrire à l'ordre du jour cette 
proposition de loi qui me tient à cœur, à l'occasion d'une niche et en tout 
état de cause avant que cette législature n'arrive à échéance. 

Te remerciant de bien vouloir étudier cette suggestion, je te prie de croire, 
cher Claude, à l'expression de mes salutations socialistes et cordiales. 

Dinah DERYCKE 

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

COPIE 

Question écrite août2901 

Dinah DERYCKE souhaite interroger Monsieur Jean-Claude GAYSSOT, 
Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement sur sa proposition 
d'introduire dans l'enseignement du permis de conduire une formation pratique 
et courte aux cinq gestes qui sauvent. 

Elle réitère par cette question sa demande de mise en place d'une étude 
indépendante visant à estimer la portée d'une telle réforme. Il conviendrait 
pour ce faire d'interroger, outre les personnes qualifiées françaises, les 
autorités des Etats européens qui ont mis en place depuis parfois plus de dix 
années, une telle formation et en reconnaissent l'efficience. Il s'agit notamment 
de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Norvège, àe la 
Confédération Helvétique, de la République fédérale d'Autriche. 

Il me semble que les résultats d'une telle recherche peuvent constituer une 
riche contribution à la réflexion menée au sein de notre pays sur l'opportunité 
d'une telle mesure ou non. En effet, une forte controverse oppose les 
partisants et détracteurs de cette mesure dont il conviendrait, de manière 
indépendante et objective, de synthétiser les diverses argumentations. 

Dinah DERYCKE 
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3716 S É N A T 22 novembre 2001 

Formation complémentaire au secourisme 
pour tes accidents de la route 

• • • • ' '• . • ' 
34913 . - 30 août 2001. - Mme Dinah Derycke souhaite 

interroger M . le ministre de l 'intérieur sur la portée de la forma-
tion complémentaire à l'attestation dc formation aux premiers 
secours (AFPS) et relative aux secours à' apporter et comportement 
à adopter auprès dc victimes d'accidents de la route. Cette forma-
tion, d'une durée dc huit heures, a été introduite pour répondre 
aux détresses spécifiques dont souffrent les accidentés de la route 
et vient donc compléter la formation dc base. Elle est destinée 
principalement aux professionnels : conducteurs professionnels, 
cadres de la' sécurité routière, agents d'entretien et d'exploitation 
des voies routières, entreprises ou administrations souhaitant aug-
menter les compétences de leurs salariés confrontés au risque rou-
tier. Le processus d'évaluation .de cène formation a débuté pen-
dant l'été 1999 {cf réponse question écrite n" 18053 du 
22 juillet 1999). Elle souhaiterait connaître quelles sont les conclu-
siohs'de cette évaluation. Combien de formateurs ont été formés, 

.'combien d'usagers ont suivi'cette formation, quel est le pourcen-
tage de candidats à l'AFPS se portant volontaires pour cette forma-
tion • supplémentaire, quel en est le coût, l'efficience de cette 
mesure a-t-elle été évaluée ? 

Réponse. -1 L'honorable parlementaire attire l'attention du 
ministre de l'intérieur sur la portée de la formation complémen-
taire aux premiers secours sur la mute dispensée depuis sa création 
par arrêté du 16 mars 1998. L'évolution dc cette formation est 
conforme aux objectifs du ministère de l'intérieur - directeur dc la 

défense et de la sécurité civiles - et dc l'observatoire national du 
secourisme. Le nombre dc personnes ayant suivi et validé cette for-
mation est évalué à ce jour à quatre mille cinq cents donc un tiers 
dc formateurs. Les évaluations effectuées auprès des stagiaires se 
révèlent prometteuses, les intéressés gui sont issus dc grandes 
entreprises et des services publics confrontés au risque routier se 
disant motivés pour cette nouvelle formation qui enrichit leurs 
connaissances des gestes dc premiers secours acquises précédem-
ment, lors de la formation Je base. Le nombre des titulaires dc 
l'attestation dc formation aux premiers secours, augmenté du 
nombre de salariés ayant suivi la formation de sauveteur secouriste 
du travail diffusée sous le contrôle de la Caisse nationale d'assu-
rance maladie des travailleurs salariés, dc la Mutualité sociale agri-
cole et de l'Institut national de tccherchcs et dc sécurité, est en 
augmentation permanente et l'on estime à cinq cent mille le 
nombre dc personnes formées annuellement. A ces actions, qui 
conduisent à la délivrance d'unités dc valeur reconnues par l'Etat 
et le monde du travail, il y a lieu d'ajouter toutes les initiations 
courtes diffusées par les organismes et les associations lors dc cam-
pagnes dc sensibilisation aux gestes dc premiers secours, notam-
ment en période estivale. Les efforts soutenus, visant à la promo-
tion d'enseignements fiables et reconnus dans ce domaine, 
conduisent à un véritable partenatiat entre les formateurs dc 
sécutité civile et l'Etat. Nul doute que l'implication dans ce 
domaine des services du ministre de l'éducation nationale permet-
tra aux jeunes scolarisés d'obtenir, à terme, l'attestation dc forma-
tion aux premiers secours avant leur sortie du système scolaire. 
L'objectif d'associer à une éducation citoyenne la formation aux 
premiers secours sera ainsi atteint et il sera qualitativement nette-
ment supérieur à la formation aux « cinq gestes qui sauvent » qui 
est devenue aujourd'hui obsolète par son manque dc crédibilité 
scientifique. Les jeunes générations pourront ainsi aborder 
l'apprentissage dc la conduite automobile après une solide forma-
tion reconnue par l'Etat. 

X 
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Chiffrage de Ut mortalité routière 

34914. - 30 août 2001. - Mme Dinah Derycke souhaite 
interroger M. le ministre de l'équipement, des transports et du 
logement sur les caractéristiques statistiques du chiffrage de la 
mortalité routière. Elle souhaiterait avoir connaissance du nombre 
de victimes de la route à 30 jours dans notre pays. Elle souhaite 
par ailleurs connaître ies mesures qu'entend prendre le ministre, 
afin de communiquer régulièrement le nombre de victimes de la 
route à 30 jours en sus des communications actuelles qui portent 
sur 6 jours. Un tel choix rendrait une appréciation plus exacte du 
nombre de personnes perdant la vie a la suite d'un accident de la 
route, ainsi qu'une comparaison plus aisée avec les statistiques de 
la plupart des autres pays d'Europe. 

- 5 NOV, 2001 

REPONSE 

Les conséquences des accidents de la route ne s'arrêtent malheureusement pas aux bilans 
immédiats et beaucoup de victimes décèdent même très longtemps après l'accident. Il est 
toutefois nécessaire de définir un délai au-delà duquel une remontée trop tardive des 
informations .et des contraintes de suivi trop importantes rendraient trop difficile le recueil 
d'informations. - -

La plupart des pays de l'Union européenne ont adopté la définition du "tué à trente jours" 
mais, très souvent, ce chiffre est calculé par application d'un coefficient aux constats pratiqués 
sur place. 

La France a opté pour un suivi réel par les forces de l'ordre en milieu hospitalier limité à six 
jours. Naturellement, les comparaisons internationales sont faites de manière homogène sur la 
base d'une définition du "tué à trente jours" grâce à un coefficient multiplicateur, 
régulièrement mis à jour, appliqué aux chiffres des "tués à six jours". La valeur de ce 
coefficient est actuellement de 1,057. C'est ainsi que le nombre de 7 643 "tués à six jours" 
recensés au cours de l'année 2000 passe à 8 079 quand on considère les "tués à trente jours". 

La question du passage à une définition du "tué à trente jours" est actuellement à l'examen. Le 
principal inconvénient concerne la plus grande lourdeur du recueil induit par le suivi réel des 
accidentés en milieu hospitalier. Cette lourdeur s'accompagnerait d'un retard important dans 
la publication des chiffres, leur ôtant une partie de leur caractère opérationnel. Cet aspect doit 
cependant être réexaminé à la lumière du développement récent d'un système de remontées 
rapides limité aux chiffres des accidents, tués et blessés, qui permet d'avoir des estimations 
fiables dix jours après la fin du mois. 

C'est la raison pour laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a 
proposé au Conseil national de la sécurité routière, lors de son installation le 26 octobre 
dernier, de se saisir de cette question. 

La Direc iinte du Cabinet 

s^^jnéMEAUX 
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Le 5 janvier 2012, une lettre à la sénatrice faisait le bilan des dernières démarches et de ce 
qu'il faudrait envisager maintenant. 

Mais nous apprenions par la presse le décès de Dinah DERYCKE. 

Il était normal que j'écrive à son président de groupe au Sénat (qui d'ailleurs n'avait pas 
répondu à son récent courrier). 
Nous perdions une élue, une femme disponible, qui ne se laissait pas faire, qui savait dire 
non et se défendre. Elle n'avait pas obtempérée à la demande du cabinet du ministre de 
retirer son amendement ! Au contraire, elle avait poursuivi ses démarches et n'avait pas 
ménagé le ministre des Transports empêtré dans ses contradictions. 

Cette lettre du 25 janvier 2002 à Claude ESTIER était aussi une demande pour inscrire sa 
proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat « ce vote qu'elle attendait ». 
Mais cette inscription n'a pas eu lieu, en tout cas en 2002 ! 

C'est par Dinah DERYCKE qu'un contact s'était établi avec la députée Catherine GENISSON, 
du Pas de Calais. Je l'avais rencontrée à Lille en mars 1999 (voir lettre du 8.3.1999). Elle était 
intervenue en faveur des « 5 gestes » lors des débats à l'Assemblée. 

Je rencontrais ensuite la députée à Arras, le 28 août 2000, avec l'assistant parlementaire de 
la sénatrice. Il connaissait maintenant très bien ce dossier et savait le défendre. Globalement 
la députée était d'accord (Voir lettre du 26.9.2000). 

Madame GENISSON prépara la proposition de loi et nous l'adressa. Dans son exposé des 
motifs elle fournissait les bons chiffres (donc sensiblement différents de ceux du ministre 
dans sa réponse parue au journal officiel) puisqu'elle précisait : « Actuellement, environ 
deux cent dix mille » AFPS par an sont attribués depuis 1992 (Voir texte). 

Judicieusement la députée PS du Pas de Calais rappelait le dépliant du Secours Routier 
Français, approuvé par les ministères compétents (dont celui de l'Intérieur) « qui reprenait 
les cinq gestes qui sauvent ». Les arguments des autres propositions étaient repris et une 
troisième épreuve était proposée à insérer dans le Code de la route, c'est-à-dire la formation 
pratique, en cinq heures, aux « 5 gestes ». 

En février 2001, l'assistant parlementaire de la sénatrice m'avait fait parvenir l'information 
parue sur la proposition de loi dans le bulletin du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. 
Le député de Meurthe et Moselle René MANGIN était d'emblée cosignataire. 

Ce document est fort important et confirme que le débat, au sein de ce groupe, n'était pas 
nouveau. Toutefois, la proposition de loi préparée par Catherine GENISSSON était mise en 
suspens en attente de la constitution d'un groupe de travail (après les élections municipales) 
où des représentants d'organismes et d'associations seraient auditionnés (dont le CAPSU). 

Mais il n'en fut rien, hélas ! 
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C.A.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 5 janvier 2002 Madame Dinah DERYCKE, 
Sénatrice du Nord, 
Cabinet parlementaire, 
80 rue Jules Guesde 
59390 LYS LEZ LANNOY 

Madame la Sénatrice, 

Le 10 décembre, nous avons décidé de relancer notre campagne nationale afin 
de faire connaître notre projet avec l'aide des médias et d'interpeller 
pouvoirs publics et responsables politiques. 

Vous avez reçu copie de la lettre adressée récemment à M. Alain BOCQUET, 
Président du groupe communiste, qui n'a pas voulu ou osé, ce qui revient au 
même, contredire son ami Ministre des transports, qui s'est 
particulièrement distingué au Parlement en avançant des contrevérités à 
propos des premiers gestes de secours aux accidentés de la route ! 

Vous pourrez prendre connaissance, ci-jointe, de la première lettre que 
nous adressons au Ministre de l'intérieur après sa réponse à votre question 
écrite. 

Une telle réponse ne peut que discréditer le Ministre. Il aurait pu 
s'abstenir de qualifier les « 5 gestes » d'obsolète car que propose t'il 
pour former les usagers de la route ignorants qui laissent mourir les 
blessés en détresse ? RIEN ! 

La solution ne peut venir que d'un arbitrage du Premier ministre que nous 
avons saisi directement, vous le savez, en août puis en novembre. Aucune 
réponse de sa part serait du plus mauvais effet ! 

J'ai été reçu au cabinet de M. GAYSSOT avec M. DELNATTE, je suis allé à 
celui de Bernard KOUCHNER, vous avez rencontré Mme MASSIN et je vous ai 
accompagné chez Mme BORNE et il y a eu depuis le début de cette législature 
les propositions de loi à l'Assemblée et au Sénat. 

Je suis prêt à vous accompagner chez le Premier ministre pour une ultime 
démarche car, sans une décision (inscription au Parlement d'ici mi février 
ou réglementaire) le bilan sera négatif, en matière de Secourisme comme 
pour la Protection Civile pour ce gouvernement depuis 1997. 

Je vous prie de croire, Madame la Sénatrice, 
sentiments dévoués et les meilleurs. 

en l'expression de 

Diffusion générale CAPSU 

Didier\BURGGRAEVE 
pAésidânt I 

A \ i 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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C A P S U Conseil d'Action pour la 
59390 LYS-LEZ-LANNOY Prévention des accidents 
Téléphone-Fax : 03.20.82.17.15 et les Secours d'Urgence 

Président d'Honneur : Paul REYNAERT (91992) Pionnier de la Protection Gvile Française 

Membres d'Honneur : Pierre BLAHA (91995) - Haroun TAZIEFF (91998) - Professeur Louis SERRE (91998) 

Le CAPSU agit pour faire connaître et rappeler l'œuvre du Professeur Marcel ARNAUD, Fondateur de la traumatologie 
routière, du Secourisme routier, Précurseur des SMUR et des SAMU. 

Le 25 janvier 2002 Monsieur Claude ESTIER, 
Président du groupe socialiste 
SENAT, 
75291 PARIS Cedex 06 

Monsieur le Président, 

C'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que nous avons appris, au 
CAPSU, la mort si rapide de Madame Dinah DERYCKE. 

Elle croyait sincèrement à notre projet de formation des usagers de la 
route aux « 5 gestes qui sauvent » et avait déposé, vous le savez, une 
proposition de loi au Nom de l'ensemble de votre groupe parlementaire. 

Elle n'a jamais cessé, même ces dernières semaines, d'agir, pour 
convaincre les pouvoirs publics de mettre en place un tel enseignement 
afin d'épargner des vies sur nos routes. 

Le 13 juin dernier, elle vous adressait une lettre pour vous demander de 
mettre sa proposition à l'ordre du jour du Sénat. Une autre proposition, 
identique à la sienne, a été déposée par M. LEGENDRE. De ce fait, la 
proposition de loi obtiendrait une majorité devant votre Assemblée. 

C'est en mémoire de Dinah qu'aujourd'hui je vous adresse ce courrier. 
J'ai travaillé durant 3 ans avec elle sur les problèmes de sécurité 
routière et sur ce beau projet des « 5 gestes ». 

Même si nous savons qu'avec la fin de la législature il n'y a aucune 
chance que ce texte soit voté définitivement par le Parlement, c'est en 
souvenir de tous ses efforts que je vous demande d'user de votre 
influence afin que la proposition de Dinah soit inscrite et ainsi 
obtienne ce vote qu'elle attendait, comme vous le relirez dans son 
courrier du 13 juin ci-joint. 

Je m'en étais ouvert à Robert BADINTER lors d'une rencontre à Paris. 
Agissez ensemble, comme vous étiez rassemblés hier en l'église de Lys 
lez Lannoy pour honorer Dinah, car ce texte voté, il deviendra son 
héritage. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 
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[ÇÀ.RS.U.1 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 8 mars 1999 

Madame Catherine GENISSON, 
Députée du Pas de Calais, 
30 rue Méaulens, 
62000 ARRAS 

Madame la Députée, 

J'ai été heureux de vous rencontrer vendredi dernier 
à Lille à l'issue des Etats Généraux de la santé 
(car je suis également un militant bénévole depuis 
très longtemps pour l'éducation à la santé, la lutte 
contre l'alcoolisme et le tabagisme). 

J'ai pu ainsi vous remercier de vive voix de votre 
appui a l'Assemblée Nationale le 10 décembre lors 
du débat sur le projet de loi sur la sécurité routière 
et les amendements (3) présentés afin d'y introduire 
une formation des usagers de la route aux 5 GESTES 
QUI SAUVENT. 

Nous comprenons difficilement au CAPSU comment le 
Ministère des transports peut-il encore en être à 
des questions ou des interrogations qui n'ont plus 
cours... 

Par le premier document joint, vous verrez comment 
le Professeur Marcel ARNAUD, fondateur de la trau-
matologie routière et du Secourisme routier voyait 
le rôle des premiers témoins. 

Le second document confirme que, lors d'une table 
ronde organisée à Paris en 1986 par le Secours Routier 
Français, les spécialistes réunis (dont les SAMU et 
les Sapeurs-Pompiers) avaient évalué entre 1000 et 
2000 le nombre de vies humaines qui pourraient être 
sauvées par l'action des témoins. 
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Le Ministre des transports rétorque qu'il n'est pas 
possible de mettre en place une formation qui serait 
plus courte que le premier niveau existant actuellement 
(AFPS) d'une durée d'environ 15 heures. 

Or, outre le fait que cette formation aborde d'autres 
questions qui n'ont rien à voir avec l'accident de la 
route (dont le massage cardiaque externe qui n'est 
pas indiqué dans ce contexte accidentel), la durée 
est incompatible avec une formation de masse (600 à 
700 000 personnes à former chaque année). 

Il ne faut apprendre aux usagers de la route que 
les gestes qui permettent de maintenir en vie les 
accidentés en l'attente de l'arrivée des secours. 
Outre l'alerte rapide et correcte, le balisage des 
lieux et la protection des victimes, il n'y a que 3^ 
urgences vitales et les gestes peuvent être enseignés 
à tout le monde. 

Nous ne pouvons plus nous remettre à des études, groupes 
de travail etc. Des réunions ont eu lieu durant 20 ans ! 
Il faut décider et, cette décision, devant la carence des 
pouvoirs publics, revient aux élus de la Nation 
(67 % des Français sont pour une formation obligatoire 
aux gestes de premiers secours pour obtenir le permis 
de conduire - sondage CSA mai 1998 à la demande de 
la Croix-Rouge Française). 

Il faut donc utiliser tous les moyens pour y arriver 
et le CAPSU a pris contact avec les Présidents de tous 
les groupes parlementaires à l'Assemblée afin qu'un 
amendement soit proposé par chaque groupe. 

Nous avons donc écrit récemment, comme je vous l'ai dit 
à Lille à M. J.M. AYRAULT et il y a quelques semaines 
à M. DOLEZ qui avait déposé un amendement le 10 décembre 
au Nom de votre groupe. 

Mais afin de faire barrage à tout nouveau blocage du 
Ministère, il faut s'expliquer en commission et réfuter 
les arguments du Ministre. 

C'est ici que nous faisons appel à vous car, convaincue 
de l'importance de cette question et votre appartenan-
ce au milieu hospitalier vous donneront plus de poids 
dans la discussion. 

De très nombreux documents ont été adressés aux Minis-
tères concernés et notamment à celui des transports et 
encore tout récemment des éléments qui annulent les 
propos tenus par M. GAYSSOT à l'Assemblée puis au Sénat. 

Je sais pouvoir compter sur vous. Si la loi est votée, 
nous prendrons notre part de travail pour la réussite 
de ce grand et noble combat afin de sauver des vies 
humaines. 

Je vous prie de croire, 
de mes meilleurs senbim 

W s X &.V>QV« ON̂ eU. . 

Madame 
nts. 

ssion 
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Le 26 septembre 2000 
Madame Catherine GENISSON, 
Députée du Pas de Calais, 
30 rue Meaulens, 
62000 ARRAS 

Madame la Députée, 

Je vous remercie du bon accuei l que vous m'avez réservée ainsi qu 'à Bertrand 
MOREAU, assistant parlementaire de Madame la Sénatrice Dinah DERYCKE lors de 
notre rencontre en vos locaux le lundi 28 août au sujet du projet de formation des 
usagers de la route aux « 5 gestes qui sauvent ». 

J'ai particulièrement apprécié vos observations et je suis persuadé que le mémoire 
que je vous ai remis permettra de dissiper tout malentendu ou incompréhension qui 
subsisterait encore au niveau parlementaire quant à la nécessité de déposer un 
texte sans délai, vu notre retard en France et vu l 'urgence d e cet te question. 

J'espère que vous sereren mesure de déposer une proposition de loi rapidement et 
que nous pourrons l'annoncer lors de la prochaine assemblée générale du CAPSU 
qui aura lieu, cette année, dans le Nord, dans l 'agglomération de Roubaix, à Hem, 
selon le programme de travail que vous trouverez ci-après. 

Notre réunion se prolongera par la formation des Secouristes de catastrophe car le 
CAPSU dispose d'un groupe de secours dont plusieurs membres ont participé, l'an 
dernier, en Turquie, lors du séisme meurtrier, aux opérations de secours. 

En espérant avoir le plaisir de vous y accueillir, avec mes remerciements pour votre 
soutien dans cette action humanitaire, je vous prie de croire, Madame la Députée, 
en l'expression de mes sentiments dévoués. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 
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\ uni 
ASSEMBLÉE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
NATIONALE LI8ERTE-EGALITÉ-FRATÉRNÏTË 

Proposition de Loi de Catherine GENISSON Députée du Pas de Calais 
Visant à introduire les cinq gestes de premiers secours dans la formation sanctionnant le 

permis de conduire 

EXPOSE DES MOTIFS 

La sécurité routière a été déclarée grande cause nationale en l'an 2000. l'amélioration de 
l'efficience des contrôles et de réflectivité des sanctions, une politique de sécurité des 
infrastructures et un développement des plans de prévention au sein des services de l'Etat et 
en entreprise en ont constitué les trois axes d'orientation. Aux côtés de ces mesures 
nécessaires et positives ont été tancées des réflexions sur la formation des usagers de la route 
et des conducteurs. C'est dans ce domaine précis que nous souhaitons maintenant légiférer, 
l'urgence de solutions étant évidente. 

Malgré toutes les mesures prises depuis de nombreuses décennies, encore plus de 8000 
personnes meurent chaque année sur nos routes. Ces résultats placent notre pays dans une 
position peu glorieuse vis à vis notamment de nos partenaires de l'Union européenne. Des 
mesures ambitieuses sont imperatives. 

Malgré une amélioration incontestable des secours aux accidentés, le délai d'intervention 
atteindra toujours une durée minimale incompressible. Cela signifie encore pour les victimes 
non secourues à temps et qui sont en détresse ventilatoire, circulatoire ou inconscientes, une 
mort rapide avant l'arrivée des secours. Il est parfois indispensable d] intervenir dans les cinq 
premières minutes qui suivent l'accident pour éviter ces drames. 

Par ailleurs, le développement dans notre pays d'une culture de secourisme de masse, qui 
responsabilise chacun et permet à tous d'intervenir quand une personne court un danger, qu'il 
soit ou non issu de la route, est loin d'être suffisant. Actuellement, environ deux cent dix 
mille attestations de formation aux premiers secours (AFPS) par an dont attribuées depuis 
1992. 

Il faut aujourd'hui intensifier le nombre de personnes formées aux premiers gestes qui 
sauvent et celles qui passent l'AFPS. 

Déjà un premier niveau de formation est pratiqué dans certains établissements scolaires. Il 
correspond à une formation de quelques heures, pratique, qui se concentre sur les quelques 
gestes vitaux et qui doit être dispensée le plus largement possible. Le Secours routier 
préconise cette formation depuis 1985 et a réalisé à cet effet un dépliant. La Commission 
nationale de secourisme, à laquelle s'est substituée en mars 1999 l'Observatoire national du 
secourisme, avait également dès 1970 approuvé un dépliant du Secours routier français qui 
reprenait les cinq gestes qui sauvent. 

A côté du rôle majeur que doit jouer l'Education Nationale en la matière, l'introduction d'une 
formation aux gestes qui sauvent dans le cadre des permis de conduire permettrait de toucher 
de sept à huit cent mille personnes par an. Par ailleurs, pour l'ensemble des personnes 
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f mu 
A S S E M B L É E RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
N A T I O N A L E LIBERTÉ-EGALITE-FRATÉRNITE 

formées au secourisme antérieurement, la formation aux cinq gestes qui sauvent dans le cadre 
du permis de conduite serait l'occasion d'un recyclage dont chacun s'accorde à penser qu'il 
fait défaut dans notre système de formation au secourisme. 

Ce type de fonnation, prescrit et efficace dans plusieurs pays, constituerait en outre un 
complément indispensable au programme actuel du permis de conduire qui, sur la conduite à 
tenir en cas d'accident, est jusqu'ici théorique et largement insuffisante. 

En matière d'accidents du travail, l'enseignement des gestes qui sauvent a là aussi montré sa 
grande efficacité. 
En 1986, des spécialistes réunis par le Secours routier français, comprenant des médecins de 
SAMU, des sapeurs-pompiers, d'éminents professeurs impliqués dans l'organisation des 
secours d'urgence et des représentants des ministères des Transports et de la Santé estimaient 
la portée d'une telle formation entre 1000 et 2000 vies sauvées par an. Il est temps que la 
France utilise également ce moyen pour épargner des vies humaines sur les routes. 

Tels sont les motifs, Mesdames, Messieurs, pour lesquels nous vous demandons d'adopter la 
présente proposition de Loi visant à introduire les cinq gestes de premiers secours dans la 
formation sanctionnant le permis de construire. 

Article Unique 

Après l'article L. 11-1 du Code de la Route, il est inséré un article ainsi rédigé : 

« Art L.ll-l-1.- Il est institué une épreuve supplémentaire pour l'obtention de tout permis de 
conduire. 

«Elle sanctionne la formation pratique de cinq heures aux comportements suivants : alerter, 
baliser, ranimer, comprimer et sauvegarder les blessés de la route en détresse. 

«Cette formation est assurée par les associations de secourisme agréées à cet effet. 

«Un décret fixera la liste des personnes susceptibles d'être dispensées de cette épreuve ainsi 
que les modalités d'application de cette disposition, notamment l'organisation des stages et le 
coût par candidat. » 
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Proposition de loi 

Proposition de loi visant à introduire les cinq gestes 
de premiers secours dans la formation 
sanctionnant le permis de conduire 
Formation d'un groupe de travail 

auteur ; Catherine Génisson (commission ACFS), courrier du 7 novembre ?.ÛQQ 
exte cosigné par René Mangin (commission ETRA), courrier 5 janvier 2000, \ 

Hxamen en. réunion des commissaires socialistes à la production : 31 janvier 2002 

Présentation du dispositif 
initiative correspond à une volonté déjà exprimée dans les rangs socialistes d'introduire dans la 

des futurs conducteurs l'apprentissage d'une formation .aux réflexes à avoir et aux soins 
urgjsnce à donner aux accidentés de la route. 

Cette 
fc 
d' 
erm mon 

mesure est dictée par !e grand nombre de voyageurs laissant leur vie sur les routes de France (7910 
tués du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000),même si le nombre de morts est en diminution (en juin 2000, 
-3.2% par rapport au 1er semestre 1999). Pour l'année 2000. le nombre de tués est légèrement inférieu: 
à 76Q0. C'est le niveau le plus bas depuis quarante ans. 

Cette demande est relayée par une association loi 1901, le conseil d'actio.i pour la prévention des 
accid :nu et des secours d'urgence (CA?Sl)) et a fait l'objet de plusieurs initiatives d'ordre parlementaire, 
de gaiche comme de droite : proposition de loi déposée le 2 juillet 1997 par Patrick Deinatre (RPR)., 
amen dements au projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière presences par l'UDF 
et le IPR, ainsi que par les Verts (dec. 1998), proposition de loi déposée le 16 juin 1999 par André 
Aichi:ri (app. Verts, RCV). Ces démarches n'ont pour l'instant pas abouti. 

Clob 

conte iu 

lemenr, indépendamment des différentes rédactions de ces différents textes, il apparaît dans leur 
que cette formation aux « cinq gestes qui sauvent » (alerter, baliser, ranimer, comprimer, 

sauve; jarder) : 
• revêt un caraexcre obligatoire et constitue une épreuve supplémentaire pour l'obtention da permis dc 

conduire (a priori pour tous les permis de conduire) ; 
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• Cette formation esc assurée, non pas par (es auto* 
écoles, mais pai des associations dc secourisme 
agréées 

•A chacune des ces- deux caractéristiques du dispositif 
envisagé, les commissaires socialistes à la production 
ont apporté les observations suivantes : 

\ donner ces secours une condition 
permis de conduire ne doit pas 

dénaturer l'objet du permis (attester de la capacité à 
conduire le véhicule dans un environnement légalisé -

-). Or, un rontreie sévère de cette 
le faire baisser le aux des reçus de 
te (cf. compte-rendu de la réunion 
stes à la production du 31 janvier 

2000). S'il s'agit d une simple formalité, cela appelle à 
ia deuxième remai que : 

secours à donner aux accidentes 
pout eue efficace, c'est-à-dire : 

•Faire dc l'aptitude 
d'obtention du 

Code de la route 
condition risque « 
manière importât! 
des cûmm. Social 

•La formation au: 
doit être adéquate 

»* ne pas être ;:o > limitée dans son contenu (est-il 
suffisant de malcris :r uniquement des gestes minimaux 
sans connaître d'aï :res notions médicales) et pas trop 
courte dans le ternpr (pour assurer la qualité dc 

.a question de la responsabilité 
cteur » assurant mal ces gestes en 

l'enseignement) 

juridique du » sau 
situation (et aggra^anc de ce fait l'état de l'accidenté) 

est éaalemenc importante. 
w ne pas peser fin: i 

Pistes de travail 
• Malgré ces diveises 

commissaires se :• 
sensibilisation cito 
d'être travaillée, b 

•La sanction de 1' 
sauvent » ne doit 
du permis de 
facultative, il faut 

» Soit la déconnecter 
conduite, ce qui r: 

objections, i! est apparu aux 
listes que !a question de la 

rcnnc aux dangers de la rouce méritait 
s pistes dc travail sont les suivantes : 
pprtntissagc des o cinq gestes qui 
pas être une condition d'obtention 

nduire. Si cette formation est co 

ncicrarnenr sur le candidat. 

totalement de la formation à la 
mène !a proposition à simplement 

renforcer les dispositifs existant en matière de 
secourisme et une incitation à passer les brevets 
correspondants. Cela peut passer par une campagne de 
sensibilisation, notamment en milieu scolaire. 
•» Soit l'atteler à la formation à la conduire, auquel ces 
une incitation particulière est nécessaire (l'idée 
d'attribuer des points supplémentaires à tout 
« sauveteur » créant, outre un risque de distorsion entre 
conducteurs (un mauvais conducteur pourrait être un 
bon sauveteur), une inégalité indépassable, susceptible 
de sanction juridictionnelle : l'effet des suppressions de 
points ne serait pas le même en fonction du 
conducteur). 

• Si cette formation est attelée au permis de conduire, 
il faut réfléchir à un système incitatif pour le futur 
conducteur, sachant que cette formation serait 
assurée par des organismes agtéés. 

La piste d'une charte Tripartite entre puissance 
publique/compagnies d'assurancc/:irganismes forma-
teurs peut être envisagée. En effet, les compagnies 
d'assurance pourraient prendre en charge 1: coût de la 
formation ou attribuer un « sur-bonus » à tout 
conducteur voyant sa formation sanctionnée par un 
brevet de secouriste. Les compagnies trouveraient un 
intérêt réciproque à voir le nombre de tués diminuer, 
et donc le poids de l'acquittement des contrat» 
d'assurance-ddcès pour les ayants droit. 

C'est pourquoi la proposition d'organiser, après les 
élections municipales, un groupe de travail animé par 
Catherine Génisson, sur le sujet semble bienvenu. Cela 
permettrai: d'auditionner notamment des 
représentants des compagnies d'assurance, du CAPSU, 
de la direction à la sécurité routière, des organismes ne 
secourisme, des pompiers, du S A M U . # 
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Ma note du 3 mars 2001 avait pour but de commenter ce résumé suite à la réunion, le 31 
janvier, des « commissaires socialistes » sur cette question. Tout est dit dans cette note. 

J'écrivais donc le 15 juillet 2001 à la députée du Pas de Calais. Je pensais que sa proposition 
de loi avait effectivement été déposée donc enregistrée à l'Assemblée nationale. Mais par 
sa réponse du 6 septembre, Catherine GENISSON me disait simplement que « Le groupe 
socialiste à l'Assemblée Nationale va poursuivre ses travaux sur l'écriture de la proposition 
de loi, et soyez assuré que je reste très attentive au suivi de ce dossier ». 

Le 19 décembre 2001, elle m'apprenait qu'un « groupe de travail.... travaille sur cette 
question ». Et que nous devions être conviés à une réunion le 14 janvier 2002. 

Elle ajoutait que si une proposition de loi était déposée par un autre groupe, ce serait « une 
bonne initiative ». Mais c'était déjà le cas depuis plusieurs années avec Patrick DELNATTE 
ainsi qu'avec les députés verts et notamment MM HASCOET et ASCHIERI. 

Mais par une lettre du 12 janvier 2002 je l'informais que sa lettre du 19 décembre n'était 
arrivée au CAPSU que le 10 janvier (car postée seulement de Paris le 9 I). Comment, dans ces 
conditions, être disponibles pour participer à une audition le 14 ? Mais cette réunion fut en 
définitive « reportée ». 

Notre lettre posait la vraie question : une proposition de loi pour la formation aux « 5 
gestes » serait-elle oui ou non inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale afin de la 
fin de la législature ? 

Ce fut non et la réponse de Catherine GENISSON par sa lettre du 16 avril 2002 - malgré le 
groupe de travail qui « a travaillé sur cette proposition de loi », confirmait que tout serait 
repris après les élections législatives. 

Elle prenait toutefois un engagement sérieux et n'hésitait pas à l'écrire : « Je m'engage à 
travailler et à faire aboutir les « 5 gestes qui sauvent » dès la prochaine législature. 
Catherine GENISSON (comme d'ailleurs Patrick DELNATTE) fut réélue députée du Pas de 
Calais. 

Le décès brutal de la sénatrice de Lys lez Lannoy nous avait privés d'une forte personnalité, 
capable de défendre un projet qu'elle avait soigneusement étudié. Militante sincère, 
disponible et dévouée au sein de son parti, tout en tentant d'utiliser les instances internes de 
son groupe au Sénat, elle savait s'opposer au gouvernement, pourtant dirigé par un de ses 
amis politiques et qu'elle soutenait, si elle estimait que les réponses obtenues n'étaient pas 
satisfaisantes ou erronées. 

J'ai pu rencontrer cette femme de caractère à de nombreuses reprises et entretenir d'autres 
contacts, au-delà des projets et propositions du CAPSU, s'agissant de la ville de Lys lez Lannoy 
où nous habitions tous les deux. Ces échanges qui n'ont rien à voir avec ce présent volume 
pourront être relatés dans un autre document (Mémoires d'un Secouriste). 
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CAPSU N o t e sur l'info parue sur la proposition de loi de Catherine GENISSON 
dans le bulletin du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale 

pages 7 et 8 ci-jointes (reçue par fax du cabinet de Dinah DERYCKE) 

Ce qui est t rès important c'est que la proposition ait été débattue en interne au 
groupe socialiste. 
Bien sûr, nous retrouvons des arguments anciens qui reviennent dans la discussion. 
A nous de défendre nos arguments et de nous appuyer sur les exemples étrangers, 
sur l'enseignement de nos Martres et la situation actuelle. 

• les chiffres repris de la mortalité routière sont à 0 jours e t non à 30 jours 
(le différentiel n'est pas négligeable I) 

• les propositions de loi déposées au Sénat ne sont pas rappelées (notamment celle 
de Dinah DERYCKE au Nom de l'ensemble du groupe socialiste). 

• le projet des « 5 gestes » concerne bien tous les permis de conduire. 

• sans caractère obligatoire cette mesure est vouée (hélas) à l'échec. Nous avons 
30 années de recul pour l'affirmer et de multiples exemples ! 

• le fait d'ajouter une 3eme épreuve obligatoire portant sur la conduite à tenir en cas 
d'accident de la route, résumée par le projet grand public des « 5 gestes » ne 
dénature en rien par ailleurs l'objectif du permis de conduire qui, dans ses 2 autres 
épreuves, du code et de la conduite, doit préparer de bons conducteurs, prudents 
et adroits. 

• au contraire, former nos concitoyens à ce Secourisme de masse apporte un atout 
supplémentaire, en terme d'efficacité d'abord pour sauver des vies et pour 
développer la prévention en agissant sur les comportements. 

• en ce qui concerne le taux de « réussite » à une telle formation, il n'y a pas d'examen 
mais validation de l'aptitude par les formateurs. De ce fait, lors du premier stage de 
5 heures, on peut prétendre dès à présent que BO à B5 % des stagiaires 
seraient acceptés (attestation d'aptitude). 

• le Secourisme n'a rien à voir avec des notions « médicales ». Ce sont des gestes 
pour les citoyens. C'est le cas depuis près de 4-0 ans avec le Secourisme du 
travail en France qui a été simplifié de plus en plus - depuis 1S>71. 

• en ce qui concerne la « responsabilité juridique », c'est actuellement la non 
assistance à personne en danger qui pose problème. En effet, des centaines de 
Français et Françaises meurent sur nos routes du fait de l'Ignorance des premiers 
témoins, en attendant l'arrivée des secours ! 
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Cette remarque devra être levée rapidement par les médecins 
compétents. Récemment, lors de la campagne pour apprendre au grand 
public le massage cardiaque externe (formation pratique en 3 heures), les 
médecins de la Fédération Française de cardiologie ont affirmé qu'il valait 
mieux mal faire le massage cardiaque que de ne rien faire du tout ! 

I pour le coût de la formation, le projet initial du CAPSU était de rendre la formation 
gratuite, ce qui était possible de par le gain en vies humaines donc les répercussions 
financières (voir 7èrne mémoire). Mais nous serions entrés dans un processus 
d'indemnisations des associations formatrices, complexe donc difficile à mettre en 
place. Une participation, minime mais suffisante afin de couvrir les frais des 
associations est tout à fait envisageable. Une formation A F P S revient pour chaque 
stagiaire à environ 3 0 0 à 350 F au minimum. Il n'y a pas d'objection à ce sujet. 

Concernant les pistes de travail proposées dans ce document : 

• il est impératif de rendre obligatoire cette formation. Nous avons en 
France un retard considérable en matière de diffusion du Secourisme. Des 
associations et organismes, notamment la Croix Rouge Française, 
prennent, régulièrement, des Initiatives, afin de développer le concept de 
Secourisme de masse défendue par le CAPSU (notamment lors des mois 
d'été). Tout récemment, le Président de la C.R.F., sur la chaîne M.6 a 
demandé « à quand le Secourisme au permis de conduire ? ». 
Toutefois, la réforme de l'AFPS en 1991 n'a pas prouvé qu'elle pouvait 
apporter en France la solution à ce retard chronique et considérable. 
Seulement 3 0 0 OOO personnes sont formées chaque année, soit moins 
qu'avant cette réforme ! Et nous devrons former pour le permis de 
conduire environ 1 million de nos concitoyens chaque année ! 

• pour le milieu scolaire > voir le mémoire (7e"*). Cela fait plus de 2 0 ans que nous 
avons la même suggestion mais nous formons environ 50 OOO jeunes par an dans 
ce circuit c'est à dire une infime partie de notre jeunesse qui obtiendra peu de 
temps après le permis de conduire ! 

Afin d'avancer, nous accueillons avec satisfaction la proposition de créer un groupe 
de travail spécifique à cet te question, animée par Catherine GENISSON. Il y a 
urgence, une décision devrait êt re prise avant l'été et la proposition de loi portée à 
l'ordre du jour du Parlement aussitôt. 

Dicier BUROSSAEVE 

3.3.2001 
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C A P S U Conseil d'Action pour la 
59390 LYS-LEZ-LANNOY Prévention des accidents 
Téléphone-Fax : 03.20.82.17.15 et les Secours d'Urgence 

Le 15 juillet 2001 Madame Catherine GENISSON, 
Députée du Pas de Calais, 
30 rue Meaulens, 
62000 ARRAS 

Qbiet : Proposition de loi pour la formation des candidats aux permis de conduire 
aux « 5 gestes qui sauvent ». 

Madame la Députée, 

Je me permets de revenir vers vous car le temps passe et nous devons tout faire afin que 
la proposition de loi pour la formation aux « 5 gestes qui sauvent » arrive à l'ordre du 
jour du Parlement lors de la prochaine session qui verra la fin de cette législature. 

Je vous avais fait parvenir, par fax, le 5 mars, une note du CAPSU afin de commenter le 
compte rendu d'une réunion sur ce projet paru dans le bulletin du groupe socialiste à 
l'Assemblée Nationale. 

Je crois sincèrement que tout a été dit et écrit (7 mémoires depuis 1981: 700 pages) dont 
le dernier document qui vous a été remis. Un exemplaire est destiné au Président de la 
Commission des lois que nous espérons rencontrer puisque c'est le Lillois Bernard 
ROMAN, avec vous si vous le voulez. 

Afin de faire bouger les choses, une lettre commune a été adressée aux 5 parlementaires 
qui ont déposé une proposition de loi. Dinah DERYCKE et Jacques LEGENDRE ont 
saisi leur Président de groupe au Sénat ainsi que Patrick DELNATTE à l'Assemblée. 

Nous sommes en attente de votre décision et de celle de André ASCHIERI. 

Le CAPSU, depuis très longtemps, a obtenu le soutien de très nombreux élus socialistes. 
Dans le Gouvernement actuel, plusieurs ministres approuvent ce projet et ont agi par 
des démarches en sa faveur: Laurent FABIUS, Jack LANG, Ségolène ROYAL, 
évidemment le Nordiste Guy ASCOËT pour ne citer qu'eux ! 

Le Premier ministre, Lionel JOSPIN, était intervenu comme Député de Paris en 1983 et 
avait saisi le Premier ministre de l'époque, Pierre MAUROY; Vous trouverez ces 
documents ci-après ainsi que la copie d'une lettre du 15 avril 1983 de Ségolène ROYAL 
suite à un courrier adressé au Président de la République. 
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Outre le fait que nous avons un retard considérable en France pour la diffusion du 
Secourisme, se reporter sur l'éducation nationale ou sur des campagnes afin d'inciter la 
population à suivre des formations n'est pas une solution valable car ces deux 
possibilités ont été utilisées depuis de nombreuses années. Elles sont insuffisantes. 

Souvent, en France, pour faire passer une nouvelle mesure, on prend en exemple des 
pays voisins afin de prouver alors que c'est possible et utile ! 

Dans le cas présent, c'est le contraire, on fait comme si on ignorait les expériences de 
plusieurs pays européens et on se contente de réutiliser des arguments dépassés et le 
plus souvent contradictoires. 

En interpellant le Ministre des transports au Sénat en janvier dernier, Dinah 
DERYCKE a posé clairement le problème (voir compte rendu de la séance au Sénat) et 
les deux pages qui viennent d'être publiées (copies jointes), cette semaine, dans un grand 
quotidien national prouve que la presse • comme les associations - doivent compenser la 
carence des pouvoirs publics dans ce domaine ! 

Il est urgent maintenant de décider et nous n'avons plus le temps de reprendre des 
arguments qui n'ont d'autre objectif que d'attendre c'est à dire empêcher l'arrivée de la 
proposition de loi à l'ordre du jour du Parlement. 

U serait en effet incompréhensible que, sous l'impulsion du groupe socialiste de 
l'Assemblée ou du Sénat ou du Gouvernement qui a la maîtrise totale de l'ordre du jour, 
nous ne puissions pas y arriver avant la fin de cette année ! 

Je vous invite à faire cosigner votre proposition de loi par vos collègues députés dont 
nombreux sont ceux qui ont effectué des démarches pour nous aider. 

Nous allons écrire à ceux avec qui nous avions un contact encore récent afin de les inciter 
à le faire. 

Je vous prie de croire, Madame la Députée, en l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 

Pièces jointes : 

• Compte rendu séance du Sénat du 10.1.2001 : question orale de Dinah DERYCKE 
• Lettre du 22.7.1983 de Lionel JOSPIN, Député de Paris et texte de sa question écrite 
• Réponse au journal officiel du 2.4.1984 
• Lettre du 15.4.1983 de Ségolène ROYAL 
• 2 pages sur les « gestes qui sauvent » Journal « Aujourd'hui » du 12.7.2001 
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A S S E M B L E E REPUBLIQUE FRANÇAISE 
N A T I O N A L E LIBERTË-ËGALITÉ-FRATERNITË 

C A T H E R I N E G E N I S S O N 
DéPUTéE DE LA DEUXIèME CIRCONSCRIPTION DU PAS DE CALAIS / J crp jn 

Arras le 6 septembre 2001 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président 
CAPSU 
59390 LYS LEZ LANNOY 

t,eU W*m Monsieur le Président, . 

J'ai bien reçu votre courrier du 25 août dernier concernant le projet de formation aux 
« 5 gestes qui sauvent » pour tous les candidats au permis de conduire, ainsi que le 
dossier l'accompagnant, et je vous en remercie vivement. 

J'en ai pris connaissance avec grand intérêt et vous sais gré de m'avoir fait parvenir 
toutes ces informations. 

Le groupe socialiste à l'Assemblée Nationale va poursuivre ses travaux sur l'écriture 
de la proposition de loi, et soyez assuré que je reste très attentive au suivi de ce 
dossier. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Catherine GENISSON 
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A S S E M B L É E R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
N A T I O N A L E LIBERTË-ËGALITÉ-FRATERNITË 

CATHERINE GENISSON 
DEPUTEE DE LA DEUXIEME CIRCONSCRIPTION DU PAS DE CALAIS 

'«,.,' 

Paris, le 19 décembre 2001 

Monsieur Le Président 
Didier BURGGAEVE 
CAPSU 
59 390 Lys-Lez-Lannoy 

J'ai bien reçu votre courrier concernant les « 5 gestes qui sauvent » et je vous en 

Monsieur Le Président, ̂  ~*ry 

remercie. 

Un groupe de travail au sein du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale travaille sur 
cette question . Une audition aura lieu le lundi 14 janvier à laquelle vous serez convié ainsi 
que les membres de votre association. Dans ce cadre là, vous pourrez présenter vos 
observations sur cette question. 

Néanmoins si cette proposition de loi est déposée par des parlementaires d'un autre 
groupe politique, c'est une bonne initiative dans la mesure où cela répond à des mesures de 
prévention, donc d'intérêt général. 
Mais à ma connaissance, nous n'avons aucunement été informé du dépôt de cette proposition. 

Je tiens à vous informer que le groupe socialiste n'y voit aucune objection à cette 
hypothèse, et moi-même je tâcherai de l'accompagner jusqu'au bout. 

En restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur Le Président, à 
l'expression de mes salutations les meilleures. 

Catherine GENISSON 
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Le 12 janvier 2002 Madame Catherine GENISSON, 
Députée du Pas de Calais, 
30 rue Méaulens, 
62000 ARRAS 

Madame la Députée, 

Nous n'avons reçu que le 10 janvier votre lettre datée du 19 
décembre, de Paris. Le cachet de la poste, du palais bourbon, 
mentionne bien un départ le 9 janvier. 

Vous nous apprenez qu'un groupe de travail se réunira à l'Assemblée 
Nationale le lundi 14 janvier et qu'une audition du CAPSU a été 
prévue. 

Comme vous le savez, et nous y tenons absolument, toute notre 
action est totalement bénévole. C'est pourquoi il nous est toujours 
impossible de répondre à ce genre de demande dans les 48 heures. 
Nous n'avons pas de permanents et nous avons tous une profession. 

J'ai averti immédiatement votre permanence parlementaire d'Arras. 
Après un contact téléphonique de Paris, j'ai laissé un message sur 
répondeur. Un nouveau message nous a été laissé avec la précision 
que cette réunion était reportée. 

Entre temps, j'avais pris soin de joindre le cabinet de M. Patrick 
DELNATTE, Député du Nord, qui a déposé la première proposition de 
loi pour la formation de tous les usagers de la route aux « 5 
gestes qui sauvent », début 1997 puis à nouveau après la 
dissolution. 

Afin qu'il puisse y avoir des contacts entre vous, notamment suite 
au troisième paragraphe de votre lettre. 

Vous écrivez « n'avoir aucunement été informé du dépôt de cette 
proposition de loi » ? Mais il y a également celle déposée par les 
députés verts. 

Ces textes ont été insérés dans le mémoire que je vous avais remis 
lors de notre entretien à Arras le 28 août 2000. 

Je me permets de vous demander de vous reporter à la « lettre 
commune » du 2 juin 2001 adressé aux 5 parlementaires (dont vous-
même) qui ont déposé au Parlement une proposition de loi. 
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Nous pensions à l'époque que votre texte d'octobre ou novembre 2000 
avait été effectivement déposé à l'Assemblée. M. MANGIN, qui avait 
suivi également le dossier avait décidé de le cosigner. 

Je vous remercie de bien vouloir nous faire connaître, dès que 
possible, la composition du groupe de travail ainsi que l'ordre du 
jour de la réunion prévue qui aura donc lieu d'ici quelques 
semaines. 

Toutefois, vu l'urgence, nous pensons que vous pouvez et devez 
utiliser les textes existants même si vous y apportez des 
correctifs voire des compléments. 

Afin d'inscrire cette proposition de loi qui est essentielle pour 
nous - comme je vous l'avais dit à Lille, en mars 1999, lors de 
notre brève rencontre à l'issue des états généraux de la santé - à 
l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale, M. DELNATTE a saisi, à 
notre demande, son Président de groupe. 

M. ASCHIERI, pour les députés verts, nous a fait savoir, par une 
lettre du 21 septembre 2001 (copie jointe) : « A notre grand 
regret, nous ne disposons plus actuellement de fenêtre 
parlementaire afin de relancer les débats sur ce sujet grave ». 

Au Sénat, Dinah DERYCKE, qui s'est particulièrement impliquée dans 
ce combat car elle y croi^ vraiment, a également saisi son 
Président de groupe, M. Claude ESTIER (copie jointe). 

M. Jacques LEGENDRE a fait de même. 
Le Président du Sénat, Christian PONCELET, qui a, par le passé 
défendu ce projet comme parlementaire, nous a fait savoir que si ce 
texte arrivait à l'ordre du jour, il serait voté par une majorité ! 

Nous avons donc souhaité un arbitrage du Premier ministre puisque 
c'est le gouvernement qui fixe cet ordre du jour. 
Nous lui avons écrit en août puis à nouveau en novembre. Nous 
attendons sa réponse. 

Madame la députée, nous n'avons plus le temps, il faut agir. 
Si le texte ne vient pas à l'ordre du jour du Parlement, à 
l'Assemblée ou au Sénat, c'est votre majorité qui deviendra la 
cible car vous aviez 5 années pour réussir la mise en place de ce 
Secourisme de masse ! 

Je vous prie de croire, Madame la Députée, en l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 

Pièces jointes : 

• lettre du 21.9.2001 de A. ASCHIERI 
• lettre du 13.6.2001 de D. DERYCKE 
à M. Claude ESTIER, Président de son groupe 
• lettre du 5.1.2002 à D. DERYCKE 
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f mu 
A S S E M B L É E R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
N A T I O N A L E LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ 

CATHERINE GENISSON 
DEPUTEE DE LA DEUXIEME CIRCONSCRIPTION DU PAS DE CALAIS 

Paris, le 16 avril 2002 

Monsieur Le Président 
Didier BURGGAEVE 
CAPSU 
59 390 Lys-Lcz-Lannoy 

Monsieur Le Président, Ç^JfcJf ^ W ^ ^ ^ i T 

J'ai bien reçu votre courrier concernant les « 5 gestes qui sauvent » et je vous en 
remercie. 

Un groupe de travail au sein du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale a travaillé 
sur cette proposition de loi. 

Néanmoins, nous attendrons la prochaine législature pour auditionner les organismes 
intéressés par la proposition de loi afin de recueillir leurs observations. 

Je m'engage à travailler et à faire aboutir « les 5 gestes qui sauvent » dès la prochaine 
législature. 

En restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur Le Président, à 
l'expression de mes salutations les meilleures. 

Catherine GENISSON 
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Les députés verts à l'Assemblée nationale 

Dans la 7*™ circonscription du Nord, le député, le docteur Michel GHYSELfut remplacé par 
un député vert, Guy HASCOET. Ces députés* avaient reçu, comme tous les autres, ma lettre 
circulaire du 24 septembre 1997. 

Le député de Roubaix avait adressé une lettre à toutes les associations de sa circonscription, 
en date du 31 août 1998 en proposant de prendre contact avec lui « si vous souhaitez une 
rencontre ». 

C'est le député lui-même qui décrocha en ce 24 septembre 1998, date anniversaire du projet 
des « 5 gestes », lancé « officiellement » à Roubaix ce jour là en 1967 (comme précisé dans 
la lettre circulaire aux 577 députés). 

Le CAPSU lui avait écrit le 31 janvier 1998. Suite à cette discussion téléphonique, il indiqua 
qu'il en parlerait, le lendemain, lors des journées parlementaires de son groupe. Je lui 
demandais de remercier son collègue André ASCHIERI, député des Alpes Maritimes, qu. 
avait commencé à suivre le dossier des « 5 gestes » (Voir plus loin). 

Je lui rappelais aussi que j'avais été interviewé en 1982 par Noël MAMERE, sur « Antenne 
2 » lorsqu'il était journaliste, sur les « 5 gestes », suite à un reportage effectue a Rouba.x et 
son agglomération, en direct sur le plateau à Paris. (Voir vidéothèque du CAPSU). 

j'ai pu ensuite rencontrer son assistante parlementaire et je lui écrivais le 28 novembre de 
cette même année 1998 afin de lui confirmer tout cela par fax en souhaitant que le projet de 
loi sur la sécurité routière soit l'objet d'un appui pour l'amendement de Patrick DELNATTE. 

Mais c'est par une longue lettre du 17 février 1999 que je revenais sur les arguments 
(anormaux) présentés par le ministre et le rapporteur lors des débats à l'Assemblée 
Ces derniers auraient dû s'interroger d'une manière plus précise face à des amendements 
émanant de trois groupes parlementaires différents donc, au total, représentant une large 
majorité de l'Assemblée ! 

j 'ai eu ensuite un entretien direct avec le député le 24 janvier 2000 à sa Permanence 
parlementaire de Roubaix. Je lui remettais alors pour son groupe des deputes verts le 7 
mémoire (32 ans) intitulé « 5 gestes pour sauver 1000 vies sur les routes de France ». 

Nous avions fait alors le point sur les actions en cours. Entretien confirmé par une lettre du 7 
mars. C'est son collègue et ami député André ASCHIERI qui avait été chargé de s'occuper de 
ce dossier et les contacts se poursuivaient directement avec lui (Voir plus loin). 

. Tous les députés de cette circonscription, siège du CAPSU (et de l'ASAR) interviendront en faveur du, projetides«S 
g e l s S saulent » au(x, permis de conduire. Avant Guy HASCOET, le docteur ^ ™ % ^ j ^ % Z 
PROUVOST qui fut maire de Roubaix après Victor PROVO et son successeur à la ™irie£ndré DILIGENT^enateur_ Pu» le 
successeur du député vert, ie député centriste Patrick VERCAMER (Voir plus loin). Le 8*™ mémoire (2003) fait le bHan de 
tehees interventions parlementaires, de «67 à 2002 et a été dédié à trois P^menta-res dévoués à cette cause, le 
député RPR Serge CHARLES, le sénateur UDF André DIUGENT et la sénatrice PS Dinah DERYCKE. 
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CXRSTûJ 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 28 novembre 1998 

Monsieur Guy HASCOET, 

Député du Nord 

par fax - 2 pages 

Monsieur le Député, 

Suite à notre entretien téléphonique le 24 septembre 
(date anniversaire de la campagne des "5 GESTES QUI 
SAUVENT" en 1967, de ROUBAIX 1), j'ai rencontre a 
LEERS le 10 octobre votre assistante parlementaire 
et je lui ai remis plusieurs documents à votre intention. 

Je ne sais si vous avez pu, comme vous me l'aviez dit, 
parler de ce projet à MM ASCHIERI et MAMERE lors de 
vos journées parlementaires. 

En tout cas, le projet de loi sur la sécurité routière 
présenté par le Ministre des transports devrait venir 
devant votre Assemblée, peut-être mi-décembre. 

C'est le moment idéal pour proposer le texte sur les 
"5 GESTES QUI SAUVENT" et M. Patrick DELNATTE, qui a 
déposé la proposition de loi à notre demande va proposer 
en ce sens un amendement que vous trouverez ci-apres. 

J'avertis également M. André ASCHIERI qui fait partie 
du groupe d'étude sur la sécurité routière. 

Nous espérons vivement au CAPSU que vous serez unanimes, 
non seulement au sein des Verts mais au sein du groupe 
tout entier dont vous faites partie, à soutenir cette 
idée généreuse (et efficace) destinée à sauver des 
vies humaines. 

Restant à votre disposition pour toute précision, nous 
vous prions de croire, Monsieur le Député, en l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
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CA-RS.U. 
i — * 

Conseil d'Action pour la Prévention des 
Accidents et les Secours d'Urgence 

Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 17 février 1999 

Monsieur Guy HASCOET, 
Député du Nord, 
Cabinet parlementaire 
52 Bid du Général DE GAULLE, 
59100 ROUBAIX 

Monsieur le Député, 

Pour faire suite à notre entretien téléphonique du 
24.9.1998 et à mes entretiens avec vos assistants 
parlementaires (10.10.1998 à Leers et 30.1.1999 à 
Lys lez Lannoy), je me permets par ce courrier de 
faire avec vous le point sur le projet des 5 GESTES 
QUI SAUVENT et de vous solliciter afin que l'équipe 
des 6 députés-verts que vous constituez emporte 
l'adhésion du groupe parlementaire auquel vous êtes 
rattaché dans la perspective de la seconde lecture, 
d'ici quelques semaines, à l'Assemblée, du projet de 
loi sur la sécurité routière - moyen idéal pour faire 
passer la formation des candidats aux (à tous les 
permis) permis de conduire au rôle de .tout usager 
cas d'accident - d'abord pour sauver des vies humaines, 
également pour entreprendre d'une manière efficace 
auprès d'eux, un impact direct qui leur manque sur les 
conséquences des accidents de la route (l'agonie des 
victimes) car, de passifs incompétents ils deviendraient 
des secoureurs potentiels I 

Lors de la discussion en séance du 10.12.1998, nous 
avons noté avec plaisir, qu'outre l'amendement présenté 
par M. Patrick DELNATTE (auteur de la proposition de 
loi) M. ASCHIERI a fait de même au Nom des verts et 
M. DOLEZ pour le groupe Socialiste. 

Hélas, les arguments présentés pour repousser l'inté-
gration de cette proposition dans les nouvelles dispo-
sitions du projet de loi sur la sécurité routière, 
autant par le Ministre des transports que du rapporteur, 
M. DOSIERE sont des observations du passé (véritable-
ment des prétextes pour ne rien faire), qui ont été 

• • • / • • • 
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depuis longtemps annulées par des exemples concrets 
ou des faits indiscutables. 
Nous ne pouvons plus revenir ainsi régulièrement en 
arrière î 

C'est la raison pour laquelle le CAPSU a écrit à M. 
DOSIERE, le 31.12.1998 (ce courrier a été remis à votre 
assistant le 30.1.1999 pour votre information). 

Il n'y a pas, en face de ce projet, d'objections 
sérieuses et prouvées qui peuvent permettre aux 
pouvoirs publics d'être réticents voire hostiles a 
une prise en compte effective de cet enseignement de 
masse, au contraire (mais les membres du cabinet du 
Ministre des transports qui répondent sur cette ques-
tion ne connaissent pas grand chose au Secourisme, ils 
se contredisent, avancent des contrevérités qui prouvent 
que ce dossier n'est pas maîtrisé voire simplement 
compris i). 

Les Pays qui ont mis en place un tel enseignement sont 
donc coupables de "mettre en péril la vie des acciden-
tés de la route" sur leur territoire - alors que le 
seul but, prouvé, est de les sauver ! car de toute 
façon, sans intervention des témoins ils mourront M! 
Cela n'est pas sérieux ! 

Lors du passage au Sénat en 2ème lecture, Madame 
Dinah DERICKE, Sénatrice du Nord, a présenté un amen-
dement identique. 
L'hostilité du cabinet du Ministre des transports est 
apparue cinglante, sans concertation possible, avec 
des arguments très contestables qui ne reflètent abso-
lument pas la réalité d'aujourd'hui et à contresens de 
l'attente des professionnels du secours d'urgence (qui 
eux voient bien sur le terrain les dégâts du zéro for-
mation du public 1) et même de l'opinion publique (pour 
reprendre le sondage réalisé en mai 1998 donc tout 
récemment par CSA pour la CRF et qui vous a été remis). 

Deux sénateurs ont ainsi exprimé des réserves sérieuses 
(à leur avis) à propos de la "mise sur le côté" des 
blessés inconscients, probablement aiguillés en cela 
par le cabinet du Ministre dont certains membres préfè-
rent laisser mourir les accidentés de la route, incons-
cients qui s'asphyxient, sur le dos, plutôt que de les 
placer (par une méthode qui s'apprend par l'exercice), 
en P.L.S (position latérale de sécurité) que l'on apprend 
à tous les Secouristes dans tous les Pays du Monde ! 

Mais au cabinet du Ministre des transports on parle de 
Secourisme sans connaître le sujet J 

On nous dit et redit qu'une expérience avait eu lieu 
en 1991 en charente-maritime, "non concluante". C'est 
aujourd'hui un nouveau prétexte pour ne rien faire. 
Et malgré de nombreuses demandes, on nous apporte aucune 
précision sur ce test, aucun- compte-rendu, rien 1 

Au contraire, les 5 GESTES ont été testés "sur le 
terrain" depuis 1971 (d'où la sortie d'une brochure 
d'accompagnement en 1972) et encore tout récemment dans 
notre propre département à l'initiative du Conseil 
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Général qui a permis l'apprentissage de ces 5 GESTES 
en en ron 3h 30 (une matinée) - alors que pour la 
r Uon des usagers de la route notre projet peda-

aoaiaue est de 5 heures l de 75 OOtf collégiens, par 
la Cr^ixÎRouge Française, organisme qui, en France 
assSre ïe plus de formations en Secourisme a tous les 
niveaux qui mène elle aussi des experiences aux gestes 
qulsauvenï" donc au delà des programmes officiels (car 
iï v a une forte demande pour la simplicité), organisme 
que l'on ne peut pas qualifier de laxiste et qui ensei-
gnerait des gestes dangereux ! 

Il nous faut donc saisir cette 2ème chance devant votre 
Assemblée mais ne plus accepter que l'on vous reponde 
n'importe quoi ! 

Jusqu'à preuve du contraire (ce qui n'est donc pas le cas 
et nos spécialistes de médecine d'urgence en France ont 
donc tous torts 1), c'est en ce moment que des Français 
meurent d'une manière illégitime sur les routes de 
France I La responsabilité de cette situation lamenta-
ble est bien du côté des pouvoirs publics qui empecnent 
par l'hostilité personnelle de quelques fonctionnaires 
ce dossier d'avancer I 

Il nous apparaît essentiel, au CAPSU, qu'un nouvel amen-
dement soit proposé mais pas seulement au Nom des verts 
mais de l'ensemble du groupe auquel vous appartenez, 
même si c'est M. ASCHIERI qui s'en charge étant par 
ailleurs Vice-Président du groupe d'étude sur la sécurité 
routière. 

Il est étonnant par exemple que des spécialistes incon-
testés ne soient pas entendus par la Commission lors 
de la présentation et la discussion de l'amendement 
déposé... 

Par exemple, le CAPSU - indépendant de toute association 
de Secourisme puisque désormais notre brochure est ou-
verte à tous et que les 5 GESTES peuvent être enseignes 
par tout moniteur agréé - pourrait être interrogé puis-
que les pouvoirs publics nous critiquent mais refusent 
le débat contradictoire (ou ne répondent pas à nos 
lettres ou à nos dossiers)-, et ne nous proposent pas^ 
de participer à des commissions ou groupes de travail... 
malgré parfois des engagements pris par le Ministre 
lui-même, que le membre du cabinet se refuse ensuite 
d'honorer ! 
Mais qui dirige dans un Ministère ? 

Il est alors facile de monopoliser le débat dans une 
seule direction, négative, c'est à dire l'impossibilité 
de mettre en place un tel enseignement pour 600 à 700 000 
personnes par an (alors que la Suisse, proportionnellement 
à sa population le fait depuis 20 ans !) 
On nous le répète depuis 1980 (argument utilisé à l'époque 
pour bloquer la mise en place de la décision du CISR de 
1974...présidé par le Premier ministre M. CHIRAC).... 
mais en 20 ans qu'a t'on fait pour avancer 7 
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Je vous prie de prendre connaissance des écrits irré-
futables que je vous joins à ce courrier. 

Tout d'abord cette fiche "flash" du Professeur ARNAUD 
qui met bien en exergue le "pré-secours" c'est a dire 
le rôle de "tous" soit "du public, des passants, des 
témoins" qui sont sur place et qui pourront agir, non 
pas comme Secouristes, non pas pour se mêler de tout 
mais uniquement - et fondamentalement - pour empêcher 
les accidentés de MOURIR avant l'arrivée des secours S 

11 est quand même incroyable que cette idée simple ne 
soit pas comprise par des technocrates intellectuel-
lement "supérieurs" qui, à les entendre, sont malheu-
reusement déconnectés du terrain, de la vie sociale 
et de ce qui se passe tous les jours sur les routes, 
entraînant avec eux ministres et gouvernement a qui 
on va reprocher incompétence, impéritie voire la 
légèreté et le risque d'une nouvelle mise en cause 
de la structure administrative, fermée, scerosee, bloquée 

Le Professeur Marcel ARNAUD qui a inventé la nouvelle 
discipline de la traumatologie routière et le Secou-
risme routier, incitant ses collaborateurs a mettre 
en place la médicalisation (SMUR) n'a jamais écarte 
le public car il savait trop combien ce premier maillon 
était essentiel pour la réussite des autres phases des 
secours et des soins. 

L'article paru en 1992, à sa mémoire, est significatif 
et il suffit de le lire pour comprendre ce que, des 
dizaines d'années plus tard quelques fonctionnaires ne 
veulent pas comprendre 1 

Enfin, dans la série d'articles parus dans la revue du 
secours Routier Français en 1971, on retrouve les fonda-
mentaux de Marcel ARNAUD, complétés par un autre auteur 
influent du Secourisme, le Médecin-Général GENAUD, qui 
confirme, comme l'ont fait et le font toujours tous ses 
collègues, l'importance de la P.L.S 1 

Mais ces éminents spécialistes qui ont oeuvré en précur-
seurs pour créer des SMUR et le SAMU alors que déjà il 
y avait des "réticences" administratives et diffuser 
3e Secourisme aux Français ne savent pas de quoi ils 
parlent car ils sont contredits par quelques 
personnes qui n'ont rien fait dans ce domaine et qui 
empêchent l'éducation des Français à grande échelle 
(qui la demandent) sur la conduite à tenir en cas d'ac-
cident de la route et le projet des 5 GESTES QUI SAUVENT 
a été mis au point spécialement dans ce but, simple, 
concret, à leur portée. 

Il s'agit donc d'une non-assistance à Français en danger 
et les pouvoirs publics devront un jour s'expliquer ! 

Je vous remercie de transmettre ce courrier à M. 
André ASCHIERI en lui confirmant que je suis prêt à 
le rencontrer pour préparer son intervention. 

• 
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Enfin, reprenant l'article qui v 
"nouvel observateur" du 31.7- 6. 
concernant les nouveaux emplois 
mise en place d'un enseignement 
tention de tout permis de condui 
gration, au sein des association 
de Secourisme permanents (profes 
déjà été envisagé par la CRF en 
de la mise en route de ce projet 
par un C.I.S.R (puis abandonné), 
milliers de postes donc d'emploi 
moniteurs utilisables également 
dations pour la diffusion du Se 
selon les programmes actuels. 

ous cite dans le 
8.1997, page 10, 
pour les jeunes, la 
obligatoire pour l'ob-
re nécessitera l'inté-
s agréées de moniteurs 
sionnels) - ce qui avait 
1980 dans la perspective 
qui avait été adopté 
c'est a dire plusieurs 
s, pour de jeunes 
au sein de ces asso-
courisme classique 

Avec l'espoir que vous saurez défendre ce beau projet 
en face de ceux qui n'en veulent pas mais qui ne propo-
sent rien d'autre, le CAPSU demeure donc en permanence 
vigilant et estime aussi devoir être "partie prenante" 
dans tous les débats qui ont lieu ou auront lieu. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Député, en l'expression 
de mes sentiments les meilleurs. 

Didier BURQ 
iPrésid 

Note : 

Cette lettre sera publiée dans le bulletin n°  23 
du CAPSU à paraître en avril 1999. 
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Le 7 mars 2000 
Monsieur Guy HASCOET. 
Député du Nord, 
Cabinet parlementaire, 
52 Bid du Général DE GAULLE, 
59100 ROUBAIX 

Monsieur le Député, Cher Monsieur, 

Je vous remercie tout d'abord d'avoir pris le temps de me recevoir, le 24 janvier dernier, 
afin que je puisse vous remettre directement le nouveau mémoire sur les « 5 gestes qui 
sauvent ». 

Peu après, j 'ai reçu une lettre de votre collègue André ASCHIERI. 
Un nouveau courrier en date du 5 février lui a été adressé qui a du probablement vous être 
communiqué. 

Il reprend en partie les termes de notre conversation à propos de la position de M. SARRE, 
de celle du Ministère des transports et des services de la sécurité routière, de la « fausse » 
expérience menée au début des années 90 en Charente Maritime qui a servi de prétexte 
durant des années pour bloquer le projet des « 5 gestes ».... 
Vous êtes bien informé de tout cela ! 

J'ai sollicité M. ASCHIERI afin qu'il puisse discuter avec M. René MANGIN, Député socialiste 
de Meurthe et Moselle - et je souhaite que vous le fassiez également - à qui nous avons 
demandé de déposer à l'Assemblée une proposition de loi. 

Nous sommes en effet en contact avec lui depuis de nombreux mois. Il est très important 
qu'il dépose également un texte à l'Assemblée, comme l'a fait Mme Dinah DERYCKE au 
Sénat, au Nom du groupe socialiste. 

Avec le dépôt d'une seconde proposition au Sénat par M. Jacques LEGENDRE le mois 
dernier, cosignée par près de 40 sénateurs, nous obtenons cet équilibre après celle 
déposée au Nom du groupe socialiste. 

Or, à l'Assemblée, où la majorité socialiste est énorme, nous sommes et resterons minoritaires 
si ce groupe ne dépose pas lui aussi une proposition de loi. 

Je vous remets ci-après copie de la nouvelle lettre, en date du 24 février, qui a été adressée 
à M. MANGIN. 

Ce que nous estimons le plus urgent et important, au CAPSU, durant ces prochains jours, 
c'est tout d'abord le dépôt de la proposition à l'Assemblée par M. MANGIN puis, d'ici la fin 
de la présente session, la possibilité, soit à l'Assemblée, soit au Sénat, d'inscrire le texte en 
première lecture. 

Le mémoire qui vous a été remis vient d'être adressé à Mme MASSIN. déléguée 
interministérielle à la sécurité routière ainsi qu'à M. SAPPIN, directeur de la défense et de la 
sécurité civiles, en attente de les renconfrer. 

Un exemplaire doit être également remis au cabinet du Premier ministre. 
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Parallèlement au Parlement, nous allons tenter de faire évoluer la position des services de la 
sécurité routière et de la sécurité civile. 
Les uns se réfugient derrière la sécurité civile et son « observatoire du Secourisme » afin qu'ils 
précisent ce qu'il faut faire ! 

La sécurité civile prétend qu'il est impossible de former au Secourisme en deçà de la 
formation de base dite «AFPS» d'une durée de 12 à 15 heures ! Et qu'un programme de 
plus (les 5 gestes) risquerait d'atteindre « l'unicité» du Secourisme (?). Dans ces conditions, 
on peut comprendre que rien ne bouge pendant que, dans de nombreux autres pays, la 
formation des usagers de la route (voir mémoire) existe depuis bien longtemps ! 

Il faut reconnaître que si les services de la sécurité routière (ministère des transports) se 
réfugient constamment devant des prétextes, ceux de la sécurité civile sont 
particulièrement sectaires puisque nous avons été obligés de saisir la CADA afin d'obtenir 
les statistiques du Secourisme en France et que M. GEOFFROY, chef de cabinet de M. 
CHEVENEMENT s'est permis de se plaindre auprès d'un député socialiste (du Pas de Calais) 
en prétendant que nous étions « très critiques ». 

Heureusement qu'il existe encore des bénévoles pour faire évoluer tout ce qui ne va pas 
dans notre société si imparfaite et inégalitaire et qui, souvent, pallient à la carence grave, 
inadmissible voire scandaleuse des pouvoirs publics. 

Pendant que nous tergiversons afin de savoir s'il faut apprendre 5 ou 6 gestes aux usagers 
de la route, nos concitoyens meurent sur nos routes de la pire manière qui soit : la non 
assistance à personne en danger I 

Dans ces conditions, le code pénal ne doit pas servir et être utilisé uniquement à titre 
individuel mais bien également face à la « mise en danger d'autrui» devant la situation 
intolérable qui perdure sur les routes de France ! Qui est en effet responsable de ces morts 
inutiles puisque c'est le pouvoir réglementaire qui bloque la mise en place de cette 
formation de nos concitoyens ? 

Les semaines à venir seront décisives. Nous savons au CAPSU que nous pouvons compter sur 
vous. 

J'espère que vous pourrez obtenir du ministère des transports tous les chiffres à propos de la 
préparation des candidats aux différents permis de conduire ainsi que le nombre de permis 
délivré, par exemple au cours de ces 5 dernières années. 

Avec mes remerciements, je vous prie de croire, Monsieur le Député, Cher Monsieur, en 
l'expression de mes sentiments dévoués et les meilleurs. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 
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Puis le député de Roubaix fut nommé secrétaire d'Etat. Je lui écrivais le 4 août 2000, au siège 
de son département ministériel tout nouveau, afin qu'il n'oublie par les « 5 gestes » (dont il 
avait cosigné la proposition de loi déposée par les députés verts). 

Mais à un poste de ce genre, on ne se préoccupe plus alors que de ses seuls problèmes à 
régler qui réclame tout son temps disponible. 

Le « Conseil » national de sécurité routière que j'avais préconisé fut créé, mais sans le CAPSU 
et sans que son président ne soit même pas Invité, au moins une fois, à exposer ses 
propositions pour diminuer la mortalité routière sur nos routes ! 

Son chef de cabinet me répondait toutefois le 28 août pour m'indiquer avoir transmis le 
dossier envoyé sur les « 5 gestes » au ministre des Transports « plus particulièrement chargé 
de ces questions ». Je lui écrivais à nouveau à son bureau ministériel à Paris le 29 novembre. 

C'est vers André ASCHIERI que nous devions porter notre attention pour défendre les « 5 
gestes » mais la distance, entre le Nord et les Alpes Maritimes, ne permettait pas de prévoir 
une rencontre ; sauf peut-être à Paris. 

Il m'avait écrit dès le 25 février 1998. 
Rapporteur de son groupe pour les questions de sécurité routière il avait rencontre le 
ministre des Transports. Il était confiant pour le débat à venir. 
Il préparait activement ce débat comme le confirme sa lettre du 23 juillet. 
Le 28 novembre je l'informais de l'amendement déposé par le député DELNATTE. 
Il déposera également un amendement pour la formation aux « 5 gestes qui sauvent ». 

Du fait du rejet des trois amendements dont le sien, il fallait prévoir la seconde lecture et 
faire une nouvelle tentative - tout en intervenant afin de corriger les observations negatives 
à propos des « 5 gestes. Ma lettre du 25 février 1999 reprenait ainsi toutes les critiques. 

Puis le 10 avril, avec le nouveau rejet des deux amendements (puisque M. DOLEZ pour le PS 
ne représentera pas le sien). Comment ne pas regretter la position du ministère qui est reste 
sur des positions sans vouloir les faire évoluer ? 

Devant ce blocage, pourquoi pas également une autre proposition de loi afin de conforter la 
démarche du député DELNATTE ? 

Et la conclusion de cette lettre rappelait notre engagement depuis plusieurs décennies : « Ce 
combat est apolitique, il est conduit pour sauver des vies. Il concerne tous les français sans 
exception ! ». 

Nous avons préparé un texte qui lui a été proposé (Lettre du 9.5.1999). Ce projet fut 
totalement utilisé et la proposition de loi déposée (enregistrée sous le n° 1718 le 16 juin 
1999). J'avais écrit le 12 juin pour l'informer des contacts directs avec l'assistant 
parlementaire du député René MANGIN (présent à la réunion du CAPSU à Luneville). 
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CAPSU 

COPIE 

Le 4 août 2000 
Monsieur Guy HASCOET, 
Secrétaire d'Etat à 
l 'économie solidaire, 
10/16 rue Brancion, 
75725 PARIS Cedex 15 

Monsieur le Ministre, 

Je n'ai pas encore eu l'occasion d e vous féliciter pour votre nomination au sein du 
gouvernement. Je saisis donc l'occasion de ce courrier pour le faire. Je sais que le 
courage et les idées ne vous manquent pas et c'est bien là l'essentiel. 

Je me permets de vous écrire à nouveau afin de faire le point sur le projet des « 5 
gestes qui sauvent », pour lequel vous êtes cosignataire d 'une proposition de loi du 
groupe des verts à l'Assemblée Nationale et de vous informer de nos propositions 
transmises récemment à M. le Premier ministre. 

Je crois que avez probablement transmis le mémoire sur les « 5 gestes » (7ôme) que je 
vous avais remis lors de notre entretien à Roubaix le 24 janvier à vos collègues, 
notamment M. ASCHIERI qui avait suivi ce dossier, Vice-Président du groupe 
d'études sur la sécurité routière à l'Assemblée. 

Peu avant votre nomination, je vous écrivais (le 7 mars) pour vous communiquer 
quelques informations et solliciter votre intervention (auprès de M. SARRE, de M. 
MANGIN, du Ministère des transports). 

Le mémoire (32 ans de campagne et d'act ion en faveur du projet) a été adressé, 
vous le savez, à M. SAPPIN, Directeur de la défense et de la sécurité civiles 
(administration en charge du Secourisme en France) ainsi qu 'à Mme MASSIN, 
déléguée interministérielle à la sécurité routière. 

Serez-vous étonné si je vous dis que nous n'avons obtenu aucune réponse ? 

La sécurité routière a toujours été une préoccupation essentielle du CAPSU, depuis 
son origine. Nous avons fait de très nombreuses propositions, certaines sont 
appliquées depuis, bien d'autres sont en attente, en « suspens »... 

Notre objectif, le seul, est d'épargner des vies humaines par la prévention, 
l 'éducation et la formation. C'est un travail énorme, de longue haleine. C'est a dire 
qu'il faut toujours recommencer ! 
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Nous sommes déçus du peu d'écoute des pouvoirs publics alors que pour ce qui 
concerne les accidents de la route, notre Pays est l'un des derniers en Europe. Il y a 
chaque année, non pas 8000 mais 9000 tués sur nos routes ! 

En ce qui concerne les « 5 gestes », nous espérons qu'une Députée de notre région 
voudra bien, au Nom du groupe socialiste à l'Assemblée, déposer prochainement 
une proposition de loi. Les contacts sont en cours avec l'aide de Mme Dinah 
DERYCKE (qui a déposé une proposition au Sénat). 

Nous avons bien conscience que ce projet ne pourra aboutir que par une décision 
politique, notamment par l'inscription d'une des proposition à l'ordre du jour du 
Parlement. Nous agissons donc activement dans ce sens. 

C'est pourquoi, Mme DERYCKE nous a obtenu un rendez-vous avec la Conseillère 
technique du Premier ministre en charge des transports, début septembre et je 
tenais à ce que vous le sachiez car nous devons nous coordonner pour faire venir 
ce projet à l'ordre du jour, pour le faire valider. 

Nous savons certes que cet entretien ne réglera pas tout car il y a blocage de la 
part du Ministère des transports (qui se décharge sur l'avis de la sécurité civile) et du 
Ministère de l'intérieur qui n'approuve pas une formation pratique plus courte que la 
formation actuelle aux premiers secours (de 12 à 15 heures) ! 

Mais il est temps de passer outre et de donner aux élus de la Nation le pouvoir de 
mettre en place une telle mesure (appliquée ailleurs, notamment en Allemagne, en 
Autriche, en Suisse...) dans les délais les plus brefs. 

Je compte donc beaucoup sur vous pour nous aider à nous faire entendre, s'il vous 
était possible d'évoquer le projet des « 5 gestes» au cabinet du Premier ministre et 
de demander au Ministre des transports plus d'égard à notre endroit (et je cite ici 
non seulement le CAPSU mais par exemple Mme Dinah DERYCKE qui ne reçoit pas 
toujours des réponses ou des observations courtoises I). 

Vous trouverez ci-inclus la lettre, du 2 juin, adressée au Premier ministre pour lui 
proposer la création d'une Commission Nationale de sécurité routière (C.N.S.R) car 
en effet il est indispensable d'aller de l'avant, plus vite et plus fort ! 

Egalement copie de celle du 2 août concernant la prévention des accidents et 
l'organisation des secours (objectifs permanents du CAPSU) avec la proposition de 
création, en France, d'un Ministère de la Protection Civile. 

Bien sûr toutes ces idées ou propositions peuvent être reprises et surtout défendues 
par le groupe des verts à qui vous poum'ez transmettre ces pièces. Nous y joignons 
un résumé sur nos 5 priorités d'action. 

En souhaitant demeurer en contact avec vous, je vous prie de croire, Monsieur le 
Ministre, en l'expression de mes sentiments dévoués et les meilleurs. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 
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CA.P.S.U. 
Conseil d'Action pour la 
Prévention dee Accidenta 
et lea Secours d'Urgence 

Adresse Postale: 
59390 LYS-LEZ-LANNOY 

Le 29 novembre 2000 

Monsieur Guy HASCOET, 
Secrétaire d'Etat à l'économie solidaire, 
10-16 rue Brancion, 
B.P. 554, 
75725 PARIS Cedex 15 

Monsieur le Ministre, 

Vous aviez bien voulu transmettre au Ministre des transports le coumer que je 
m'étais permis de vous adresser en date du 4 août dernier et qui proposait, 
notamment, la création d'une «Commission Nationale de sécurité routière», d'un 
type nouveau en ce qui concerne sa composition et son champ d'action (le plus 
large possible), sans a priori, afin de découvrir de nouvelles pistes. 

Je tiens à vous remercier. 

J'avais également informé de cette proposition les parlementaires qui ont déposé 
une proposition de loi pour la formation des usagers de la route aux «5 gestes qui 
sauvent » et qui s'intéressent donc à la sécurité routière. 

J'ai bien reçu la lettre du 28 août signée de votre Chef de Cabinet, David MARTIN, 
mais aucune réponse, aucun contact du Ministère des transports ou de Madame 
MASSIN, déléguée à la sécurité routière... 

C'est toutefois avec plaisir que j'ai appris la création d'un « Comité National de 
sécurité routière » lors du dernier comité interministériel (CISR). 

Nous serions heureux, au CAPSU, de recevoir un compte-rendu des décisions prises 
(ainsi que d'autres publications sur la sécurité routière - que nous recevions par le 
passé du fait de notre action permanente et de longue date dans ce domaine), 
pour les étudier. 

» » 
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Pour ce comité national, je me permets d'insister auprès de vous sur la nécessité de 
le faire animer et fonctionner différemment des structures identiques qui, le plus 
souvent, demeurent sous la mainmise, l'influence, les seules directives (et les idées) 
de l'administration ! 

Si l'on veut vraiment faire évoluer les choses face à ce fléau des accidents de la 
route, la démarche doit être novatrice même s'il faut heurter les convenances, les 
conventions, les routines... 

Le CAPSU agit pour la prévention des accidents de la route, depuis sa création, il y a 
25 ans et j'avais, vous le savez, précédé cette action par de multiples initiatives 
personnelles : 5 gestes qui sauvent, lutte contre l'alcool au volant, ceintures de 
sécurité à l'arrière, contrôle technique des véhicules, campagnes locales de 
sécurité routière... etc. 

J'ai enseigné le Secourisme (bénévolement) durant 25 ans et j 'ai toujours cherché à 
sensibiliser les futurs Secouristes aux dangers de la route, aux règles à respecter, 
donc la prévention. 

Je regrette toutefois, vous le savez aussi, je m'en étais ouvert auprès de vous lors de 
notre entretien à Roubaix en début d'année, du peu de confiance qui nous est 
accordée par le Ministère des transports ainsi que de la délégation interministenelle 
à la sécurité routière... du fait essentiellement que nos vues divergent sur certaines 
décisions à prendre et particulièrement à propos du projet des «5 gestes qui 
sauvent » ! 

Ce concept est aujourd'hui encore plus important qu'hier car nous butons 
désormais sur un chiffre qui ne descend quasiment plus (si l'on retient la mortalité a 
30 jours et non à 6 jours, soit 9000 tués par an - et non 8000 I). 
Nous sommes encore très loin des 5000 tués/an en 2002 ! 

Il faut un effet psychologique, comme nous avions réussi à le créer, dès 1978, contre 
l'alcool au volant avec la proposition de loi d'un Député du Centre (M. BOUDET) et 
le concours du Ministre de la Justice, M. Alain PEYREFITTE I 

Et la mesure doit être efficace. C'est le cas avec les « 5 gestes ». 
Ne pas le reconnaître est ridicule. Les campagnes menées en permanence par 
plusieurs grands organismes Français de Secourisme ou médicaux, les sondages 
réguliers qui prouvent que les Français ne comprennent pas pourquoi nous en 
sommes encore là en France et aussi les exemples de l'étranger pour un Pays qui 
vante sa «sécurité civile» dans le monde lors des catastrophes, devient 
incompréhensible ! 

Ce n'est pas sans tenter, de notre part, des contacts fréquents car nous ne 
comptons plus nos lettres et l'envoi de nos documents. 

Le dernier mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent» que nous vous avons remis à 
Roubaix a été adressé, en mars, à Madame MASSIN, en charge de la secunte 
routière et n'a même pas suscité de sa part un accusé de réception ' i 
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Certes, le Ministère n'a pas d'arguments. Il se réfugie derrière « l'observatoire du 
Secourisme » pour ne rien décider et avance des réponses aux parlementaires qui 
ne sont pas dignes du débat, sur une question aussi importante. Sa crédibilité va être 
mise à rude épreuve. Il faut un changement rapide et total sur cette question. 

On ne peut d'un côté solliciter le concours des associations ou des militants de la 
sécurité routière et, par ailleurs, les ignorer ou esquiver le débat car leurs orientations 
sont différentes voire opposées à la pensée unique du moment qui aboutit au 
désastre que nous connaissons sur nos routes ! 

Pourtant, le projet des « 5 gestes qui sauvent» à apprendre à tous les usagers de la 
route est un objectif qui en vaut la peine ! Pour aboutir. » taut une formule simple I. 

Je rappellerais que, préconisant dès 1969 des ceintures de sécurité à l'arrière des 
véhicules, la mise en place des ceintures à l'avant puis l'obligation de les porter, et 
non à l'arrière, a posé problème. On m'avait déjà opposé une argumentation qui 
n'était pas très éloignée des absurdités que j'entends aujourd'hui de ceux qui ont 
pourtant en charge la sécurité routière ou le développement du Secounsme 
(heureusement une minorité mais hélas une minorité de blocage I). 

Puis en 1989, soit 20 années plus tard, cette mesure fut adoptée par le pouvoir 
réglementaire, pourtant à l'origine du blocage car des vies pouvaient être sauvées 
disait-il l II n'y eut plus d'objection I 

Toutefois, ce retard considérable dans la mise en place de cette mesure nous aura 
donc coûté cher en vies humaines. L'habitude avait été pnse de n'utiliser les 
ceintures qu'à l'avant des véhicules. Encore aujourd'hui beaucoup d usagers ne 
sont pas ceinturés à l'arrière. Voyez comment une erreur monumentale est ensuite 
traînée comme un boulet durant des dizaines d'années ! 
Evidemment, il n'y a jamais de responsables ! 

Les gouvernements de droite, comme de gauche ensuite, sont autant responsables 
pour ce cas précis, mais depuis 20 ans, la gauche gère les affaires de la France 
pour l'essentiel de cette période. 

Le fléau de la route est majeur dans notre Pays. Tous (élus, ministres, cabinets 
ministériels) n'ont pas pris la mesure de ce drame permanent I 

Il est bien évident que, militant depuis plus de 30 ans dans ce domaine notamment, 
je suis prêt à participer aux travaux du C.N.S.R. que j'ai préconise. 

J'insiste auprès de vous, afin qu'il y ait des échanges entre les transports, le C.I.S.R, le 
cabinet du Directeur de la sécurité civile et nous (à propos des «5 gestes» pour 
lesquels il y a un consensus dans l'opinion publique et au Parlement). 

Comment faire valoir les points de vues, les faire évoluer, si les contact:^e font à 
sens unique, du CAPSU vers les transports et l'inteneur... sans même un mot pour la 
bonne réception des documents, une proposition de rendez-vous alors que le 
cabinet du Premier ministre nous répond ainsi que le Président de la République ? 
Et la plupart des parlementaires que nous contactons I 
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Puisque vous êtes aujourd'hui membre du Gouvernement, vous devez m'qid,er pour 
que ce projet aboutisse. 

Si nous bloquons depuis plus de 15 ans (abandon en 1983 de la décision du C.I.S.R 
de 1974). rappelé dans la proposition de loi déposée par les députés verts et 
cosignée par vous-même, c'est du fait d'un projet inverse des « 5 gestes », plus long 
et qui traitait d'autres aspects du Secourisme, ce que nous revivons aujourd'hui I 

Le mémoire que je vous ai remis faisait un point complet de cette situation. 
La responsabilité de nos dirigeants est lourde. Ce que nous avons perdu en vies 
humaines et perdons chaque année est inscrit dans ce même document. 
On ne pourra plus dire que l'on ne savait pas I 

En espérant vivement votre concours pour ce combat permanent, je vous prie de 
croire, Monsieur le Ministre, en l'expression de mes sentiments dévoués et les 
meilleurs. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 

NB : Permettez-moi de citer ce grand Monsieur qui vient de disparaître, 
Théodore MONOD, qui a dit : 

« L'utopie, c'est ce qui n'a pas encore été essayé ». 

PS : Je vous prie de trouver sous ce pli le compte-rendu de notre Assemblée 
Générale à laquelle, invité, vous n'avez pas pu participer. 
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A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E RÉPIBL101E FRANÇAISE 

LIBERTE-ËGALITE-FRATERNITÉ 

André ASCHIERI 
Député des Alpes-Maritimes 
Groupe RCV, Verts 

AA/MUAN98-71 

Monsieur le Président 
CAPSU 
59 390 LYS LEZ LANOOY 

Paris, le 25 février 1998 

Monsieur Le Président, 

Particulièrement sensible aux problèmes de santé et de sécurité de mes concitoyens, j'avais lu en 
octobre dernier avec la plus grande attention les informations que vous avez bien voulu me faire 
parvenir sur la sécurité routière. 

Rapporteur de mon groupe pour les questions de sécurité routière, j ' a i eu l'occasion de rencontrer 
Monsieur le Ministre des transports qui prépare actuellement une loi sur la sécurité routière. 

Vos propositions sont à même de nourrir un débat que le ministre semble vouloir fructueux. Si 
vous le souhaitez, nous pouvons travailler ensemble sur ce projet en amont, voir quand il sera 
discuté à l'Assemblée Nationale l'amender dans le bon sens. 

Je vous invite donc à me faire parvenir une liste de vos propositions d'ici le mois d'avril afin que 
nous disposions d'une base de travail le plus tôt possible. 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 

André ASCHIERI 
Député des Alpes-Maritimes 
Maire de Mouans-Sartoux 
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A S S E M B L É E RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
N A T I O N A L E LIBERTE-ËGALITE-FRATERNITÉ 

André ASCHIERI 
Député des Alpes-Maritimes 
Vice-président du groupe d'étude sur la sécurité routière 

Monsieur Didier Burggraeve 

NfRéf ; AA/AN 98-343 

Paris, le 23 juillet 1998 

Monsieur, 

Vous avez bien voulu me faire parvenir vos recommandations et vos remarques sur le projet de loi 
sur la sécurité routière. 

Le Sénat a, le premier, examiné et amendé ce texte, mais le retard pris dans la procédure fait que le 
projet de loi ne sera pas débattu à l'Assemblée Nationale avant le mois d'octobre. Je vous tiendrai 
informés du calendrier législatif. 

Je profite de l'intersession d'été pour étudier les documents que vous m'avez envoyé. Ils 
constituent une base de renseignements qui permettra un travail efficace sur la législation. 

Il est en effet capital que nous aboutissions à une loi plus protectrice et mieux adaptée aux 
exigences actuelles de la sécurité routière ; je pense en particulier aux dispositions qui pourraient 
être introduites concernant les cyclistes. 

N'hésitez surtout pas à me tenir au courant des évolutions du débat au niveau des associations et à 
me faire de nouvelles propositions. Croyez que je les étudierai avec le plus grand soin. 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

"S 

André ASCHTERJ 
Député des Alpes-Maritimes 
Maire de Mouans-Sartoux 
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C.A.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 28 novembre 199£ 

Monsieur André ASCHIERI, 
Député des Alpes Maritimes 

x - 2 pages 
L N A ) - V \ 

pVjLtf tvc >̂ > Y U 

Monsieur le Député, 

Pour faire suite à nos différents échange s au sujet 
de la proposition de loi sur les "5 GESTES QUI SAUVENT" 
je tiens a vous faire savoir que j'ai un contact éga-
lement sur place avec M. Guy HASCOET, Dépité de 
ROUBAIX (ville où la campagne a pris le dSpart en 
1967). 

Afin que nous ayions une chance pour que :ette idée essen-
tielle pour la survie de très nombreux accidentés de 
la route soit enfin prise en considération, après tant 
d'années, M. Patrick DELNATTE, qui a déposé la proposition 
de loi à notre demande, va soumettre un anendement dans 
ce sens lors de la prochaine discussion di projet de loi 
sur la sécurité routière qui devrait veni:- en discussion, 
si le calendrier est respecté, vers le 10 décembre. 

Le moment est enfin venu de faire front, 
dans le seul et unique but d'épargner des 
Le groupe auquel vous appartenez doit s'associer a 
initiative et nous comptons vivement sur vous. 

ous ensemble, 
vies humaines, 

cette 

La loi votée, nous devrons rester attentifs et même, 
en ce qui nous concerne, participer a la préparation 
des textes d'application. 

Vous trouverez ci-après le texte proposé. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le 
l'expression de nos sentiments les meill 

Dcpu 
eu 

t é 
r s . 

en 

Association de bénévoles pour une action nationale de prevent^ 

î e n BURQGKAEVE 
P r i é s i d 
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Conseil d Action pour la Prévention des 
Accidents et les Secours d'Urgence 

Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 25 février 1999 

Monsieur André ASCHIERI, 
,Député des Alpes-Maritimes, 
'Vice-Président du groupe 
'd'étude sur la sécurité routière, 
Assemblée Nationale, 
75355 PARIS 07 SP 

Monsieur le Député, 

Pour faire suite à notre courrier du 4 janvier 1999, 
nous tenons s vous faire savoir que nous avons adressé, 
ce 17 février, une longue lettre à M. Guy HASCOEi, 
Déouté de la circonscription de Lys lez Lannoy -
Sc?ompagnée de documents très importants qui rétablis-
sent la vérité sur le projet des 5 GESTES QUI SAUvbNl. 

Nous avons demandé a M. HASCOET de vous transmettre cet 
envoi après en avoir pris connaissance. 

Nous proposons que vous représentiez un amendement pour 
les 5 GESTES QUI SAUVENT lors de la deuxième lecture du 
Projet de loi, mais au Nom des 3 composantes du groupe 
parlementaire auquel vous appartenez et non plus seule-
ment au Nom des verts. 

Il est important en effet qu'il y ait conjonction des 
efforts et que tous les groupes politiques aillent dans 
le même sens. Il s'agit d'une question d'intérêt national 
qui touche tous les Français sans exception. 

D'ailleurs, vous ne devriez pas avoir trop de difficulté 
à convaincre vos amis du groupe MDC puisque Georges 
SARRE, alors Secrétaire d'Etat aux transports écrivait 
le 13.11.1990 a un député à propos des 5 GESTES QUI 
SAUVENT J 
"J'ai l'honneur de vous informer que l'enseignement de 
notions élémentaires de secourisme à l'intention des 
candidats au permis de conduire paraît souhaitable". 
- Copie de cette lettre à M. CUQ, Député des Yvelines, 

jointe. 
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Toutefois, il faut maintenant agir et utiliser le projet 
de loi sur la sécurité routière pour introduire cet 
article complémentaire afin de lancer l'enseignement 
systématique des 5 GESTES QUI SAUVENT pour les candidats 
à tous les permis de conduire. 

Par votre lettre du 25.2.1998 vous aviez ravivé l'espoir 
d'une solution lorsque vous écriviez : 
"J'ai eu l'occasion de rencontrer M. le Ministre des 
transports qui prépare actuellement une loi sur la 
sécurité routière. 
Vos propositions sont à même de nourrir un débat que le 
ministre semble vouloir fructueux". 

Hélas, c'est tout le contraire qui est arrivé'l 

Avec M. Patrick DELNATTE, auteur de la proposition de loi 
initiale, nous avons été reçus au cabinet de M. GAYSSOT 
par un chargé de mission qui a éludé le problème, s'est 
borné à réfléchir afin de savoir si ce sujet était bien 
du domaine de la loi et, très pressé, a écourté les 
échanges... 

Pour un Ministère qui dit avoir l'ambition de faire régres-
ser la mortalité routière, ce n'est pas très sérieux l 

Ensuite, ce même cabinet ou le Ministre lui-même au 
Parlement ont utilisé de faux arguments pour rejeter 
vos amendements 1 

On nous dit : Ce n'est pas réalisable (600-700 000 personnes 
à former par an) 

C'est faux l 
D'autres pays le font, en France on se réfugie derrière 
desyantasmes administratifs t 

On nous dit : 5 heures, ce n'est pas assez I 

C'est faux I 

Car il ne s'agit que d'apprendre la conduite à tenir en 
cas d'accident de la route et non pas tout le Secourisme 1 

On nous dit : Les personnes qui seront concernées ne sont 
pas volontaires pour un tel enseignement. 

C'est faux 1 

Nous l'avons prouvé depuis très longtemps par des séances 
expérimentales et encore tout récemment dans le départe-
ment du Nord. 
Et un sondage affirme le contraire : 67 % des Français sont 
pour cette obligation pour obtenir le permis de conduire 1 

On nous dit : Cet enseignement va allonger la durée de 
préparation aux permis et son coût I 

C'est faux I 
On ne peut pas d'une part regretter que la durée soit limi-
tée (donc trop courte) puis son contraire I 
5 heures, c'est acceptable (par rapport au temps de formation 
nécessaire pour un permis de conduire) et suffisant car on 
n'apprend que ce qui concerne 3'accident de la route. 
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Le coût est dérisoire (estimé à 100 ou 150 F) et sera 
acquitté par chaque candidat auprès de l'organisme de 
Secourisme agréé. 
Qu'est-ce que cela représente par rapport au coût global 
de préparation d'un permis de conduire et surtout par 
rapport à une vie humaine ? 

On nous dit : Mettre un blessé sur le côté peut être 
dangereux. 

C'est faux I 
Car cette position (la P.L.S) est pratiquée selon une 
méthode précise afin d'assurer l'intégrité de la victime 
et son but est d'empêcher cette victime de s'étouffer 
en demeurant inconsciente* sur le dos 1 
Pourquoi donc cette P.L.S est-elle inscrite dans tous 
les programmes de formation au Secourisme en France et 
enseignée dans tous los pays du Monde 7 

Le Ministre des transports a prétendu que la Commission 
Nationale du Secourisme (qui a été remplacée depuis 2 
ans par un "observatoire du Secourisme" qui ne s'est pas 
encore réuni une seule fois (î), émettait des réticences 
pour un enseignement aussi court ? 

Or, tous les documents que nous vous remettons è nouveau 
sous ce pli, en complément de ceux, irréfutables que vous 
avez déjà reçus avec la lettre adressée à M. DOSIERE, 
rapporteur du projet de loi, affirment le contraire et 
confirment d'une manière indiscutable l'intérêt évident, 
voire 3'urgence,de la mise en place d'un tel enseignement 
(réduit à l'essentiel), à grande échelle, soit pour obtenir 
un permis de conduire. 

Comment la même Commission Nationale du Secourisme du 
Ministère de l'intérieur pourrait-elle être contre les 
5 GESTES QUI SAUVENT si, dès 1970, avec ses plus eminent* 
membres, selon le document joint, elle diffusait des 
conseils pour les témoins d'un accident de la route (les 
gestes qui sauvent), avec la précision qui ne trompera 
personne : "connaissances indispensables pour l'examen 
du permis de conduire" en citant exactement les 5 GESTES 
QUI SAUVENT ? 

Ces diverses allégations, inexactes, trompeuses de la 
part du cabinet du Ministre des transports n'apportent 
rien de crédible au débat mais empêchent les élus de la 
Nation de se déterminer en faveur d'une mesure d'intérêt 
National car elle touche tous les Français et des cen-
taines de vies humaines sont en péril chaque année l 
On n'a pas le droit de dire n'importe quoi l 

Ces propos sont ainsi totalement annulés par ce que disait 
lui-même le Professeur Marcel ARNAUD, le fondateur de la 
traumatologie routière et qui a mis au point le Secourisme 
routier qui alors n'existait pas à travers quelques docu-
ments historiques ci-joints t 

- Une série d'articles parus dans la revue du Secours 
Routier français, signés par le Professeur ARNAUD 
(les 5 premières minutes, les passants, les témoins, 
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les gestes qui sauvent), ou le Docteur André SOUBIRAN 
ou par un autre membre de la Commission Nationale du 
Secouiisme, le Médecin-Général GENAUD ("il n'y a en 
fait que deux cas d'extrême urgence, l'asphyxie et 
l'hémorragie" - ils sont traités par les 5 GESTES QUI 
SAUVENT). 

Le dialogue, entre le Professeur ARNAUD et le public, sur 
les "gestes qui sauvent", rappelé par un article publié 
en 1992 et surtout, retrouvés dans ses archives, une fiche 
"flash" rappelant le "pré-secours" c'est à dire le rôle 
de tous (public, passants, témoins) et, annoté de sa main, 
un artïcle intitulé "apprenez à tous à faire ces gestes 
QUI SAUVENT". 

Ces gestes à retenir, essentiels, sans compliquer afin 
qu'ils restent longtemps à l'esprit et faciles à exécuter 
d'une manière réflexe (grâce aux exercices pratiques lors 
de 3'apprentissage) sont les 5 GESTES que nous proposons 1 

Nous les avions résumés lors d'une conférence de presse à 
Paris, le 20.5.1987 (dossier ci-joint intitulé "l'ensei-
gnement des 5 gestes qui sauvent"). 

Il est faux de prétendre que le Ministère de l'intérieur 
est contre cette mesure. Le problème est que le projet 
des 5 GESTES QUI SAUVENT ne fait pas partie actuellement 
des programmes officiels I 

Dès 1969, le Ministre de l'époque, M. Raymond MARCELL1N 
(copie lettre jointe) n'écrivait-il pas : 

"Je puis vous donner l'assurance que, convaincu moi-même 
de l'opportunité d'une issue positive, mes services s'ef-
forceront de faire aboutir cette étude dans les délais 
les plus courts possibles". 

Le responsable, à la Sécurité Civile (alors appelée le 
S.N.P.C), du Secourisme, M. Léon R0B1NE, m'écrivait, le 
29.11.1971 (copie lettre jointe) : 

"Je suis votre campagne avec beaucoup d'intérêt". 

Cette lettre est plutôt un encouragement l 

Et M. R0B1NE, alors à 18 retraite, mais fondateur de la 
Fédération Nationale de Protection Civile et de l'une des 
premières associations départementales de Protection 
Civile rédigeait un texte paru en janvier 1987 (ci-joint) 
intitulé : "Regards sur les gestes élémentaires de survie" 
dans lequel il rappelait la nécessité d'une formation plus 
courte pour le permis d© conduire (d'où l'abandon définitif 
par la suite de la formation GES pour le permis de conduire). 

Et M. R0B1NE écrit : "Une autre attestation, beaucoup plus 
courte et purement pratique pourrait être proposée aux 
candidats au permis de conduire... si le ministère des 
transports retient les arguments avancés depuis 1974". 

Cette attestation, c'est celle des 5 GESTES QUI SAUVENT et 
on relève bien, déjà, le problème avec le Ministère des 
transports qui se confirme hélas aujourd'hui i (d'où la 
nécessité d'un texte législatif). 
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En conclusion, comme le rappelle l'article de presse 
joint "Notre devoir est de sauver des vies", le projet 
des 5 GESTES QUI SAUVENT n'a vocation qu'a SAUVER les 
accidentés de 3a route d'une mort certaine t 

En refusant cette évolution, les pouvoirs publics et le 
Ministère des transports en particulier prend une très 
lourde responsabilité puisque, le sachant, il accepte 
alors de laisser mourir des centaines de personnes sur 
les routes parce que les premiers témoins ne sont pas 
préparés, formés, entraînés aux gestes,les seuls à 
retenir, à pratiquer I Car ces mêmes pouvoirs publics 
le refusent I 

Monsieur le Député, nous devons donc tous nous mobiliser 
et vous qui êtes, en plus, Vice-Président du groupe 
d'étude sur la sécurité routière à l'Assemblée êtes 
d'autant plus concerné. 

Il n'est pas possible de laisser passer un projet de loi 
sur la sécurité routière alors que le Gouvernement prétend 
qu'il 6'agit d'améliorer la situation et donc de sauver 
des vies humaines, sans y introduire le projet des 5 
GESTES QUI SAUVENT. 

On ne peut pas faire pire qu'actuellement puisqu'on laisse 
mourir les blessés de la route... 
Les secours publics arrivent trop tard I 

Le Ministre des transports a été probablement orienté 
par quelques informations dépassées aujourd'hui. 
Vous devez l'éclairer, l'avertir, lui expliquer, le 
convaincre, lui-même et non pas son conseiller technique 
ou tel chargé de mission I 

Jl faut qu'il revienne sur sa position et accepte les 
amendements qui seront présentés, dont le vôtre, lors 
de la 2ème lecture ou mieux, qu'il introduise lui-même 
dans son texte cette disposition. 

Il n'est jamais trop tard, on peut toujours le faire, il 
s'agit d'une volonté politique. 
Quand il s'agit de sauver des vies humaines, qui a t'il 
de plus important 7 

Ne nous laissons pas circonvenir face a ce problème crucial. 
Vous disposez d'arguments incontestables. Nous vous deman-
dons de les utiliser auprès de vos collègues à l'Assemblée 
(groupe d'étude sur la sécurité routière), de la Commission 
des lois, du Ministre. 

Nous restons à votre disposition pour vous rencontrer. 
Il y a urgence. La 2ème lecture aura lieu d'ici quelques 
semaines. 

Nous vous remercions de nous tenir informés de vos intentions 
et vous prions de croire, Monsieur 3e Député, en l'expression 
de nos sentiments dévoués et les meilleurs. 

\ 
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Conseil d'Action pour la Prévention ôes 
Accidents et les Secours d'Urgence 

Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 10 avril 1999 

Monsieur André ASCHIERI, 
Député des Alpes Maritimes, 
Assemblée Nationale, 
75355 PARIS 07 SP 

Monsieur le Député, 

J'ai rencontré ce matin Guy HACOËT et nous avons fait 
le point sur la proposition des "5 GESTES QUI SAUVENT" 
et le rejet, le 16 mars, sans argumentation valable, 
des amendements proposés (dont le vôtre) lors de la 
Zène lecture du projet de loi sur la sécurité routière 
à 1'Assemblée. 

Nous tenons tout d'abord à vous remercier sincèrement 
d'avoir déposé a nouveau un amendement pour les "5 
gestes", d'avoir soutenu M. DELNATTE lorsqu'il a réfuté 
les propos antérieurs du Ministre des transports, un 
è un. 

Nous tenons aussi à vous dire combien nous sommes 
mécontents et désabusés, au CAPSU, de l'attitude du 
Ministère des transports qui n'a fait aucun effort 
pour comprendre ce dossier et n'a tenu aucun compte 
de toutes les démarches effectuées depuis 3a première 
3ecture I 

31 n'y a pas de concertation et d'écoute de la part de 
ce Ministère. Rien n'évolue dans ce vieux bastion. Les 
élus doivent faire bouger cette institution sclérosée. 

31 y a eu en 1998, 8437 tués (officiels) sur les routes 
c'est à dire pour les statistiques Françaises actuelles 
qui ne retiennent que les 6 premiers jour6 après l'accident. 
Ce qui fait environ 9200 si l'on retient la méthode des 
30 jours comme la plupart des Pays européens... Une 
catastrophe permanente I On est loin des 8000 et des 
5000 évoqués par le Ministre. Sortons d'abord les vrais 
chiffres I 

31 faut regarder la réalité en face et ne négliger aucune 
piste pour sauver des vies. Comme vous l'avez dit à 
l'Assemblée "ces gestes peuvent sauver des vies". 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
©10*°" mémoire -Volume 6 1996 -2002 -CAPSU -04.2012 2 & 4 



Nous avons donc proposé à Guy HASCOET (qui va vous en 
parler cette semaine à Paris) que le groupe des Députés-
verts dépose lui aussi une proposition de loi pour 
l'apprentissage des "5 GESTES QUI SAUVENT" afin d'obtenir 
tout permis de conduire. 

Nous sommes è votre disposition pour enrichir le texte 
présenté par M. DELNATTE, notamment dans l'exposé des 
motifs. 

La lettre du 17 février adressée à Guy HASCOET a été 
publiée dans le bulletin du CAPSU - en cours de diffusion -
et le point sera fait lors du prochain numéro sur l'action 
de votre groupe en faveur de notre projet. 

Notre assemblée générale aura lieu à Luneville le samedi 
5 Juin suivie d'une réunion publique consacrée aux 5 
GESTES QUI SAUVENT à laquel3e seront invités tous les 
députés de Meurthe et Moselle. 

J'espère que nous pourrons alors faire état de la 2ème 
proposition de loi en faveur des "5 gestes" et inciter 
d'autres groupes a agir de la même manière. 

Ce qui s'est passé au Parlement (au Sénat le 10 février 
où l'amendement de Madame DERYCKE au Nom du groupe 
socialiste a été écarté) prouve, s'il en était besoin, 
que nous n'y arriverons pas par la voie réglementaire. 

Qui peut prétendre qu'un tel sujet qui concerne la vie 
humaine ne serait pas du domaine de la loi 7 

Au contraire, le Ministère des transports qui a le mono-
pole de la sécurité routière refuse cette mesure pour 
épargner des vies sur les routes. Il doit en prendre 
la responsabilité et devra s'expliquer I 

Si nous nous basons sur ce qu'avaient dit les spécialis-
tes réuni s à Paris en 1986 et nos propres évaluations, 
sur les 9200 tués de 1998, si l'enseignement des "5 
gestes" avait été mis en route, pour une première année, 
nous aurions pu sauver plusieurs dizaines de vies (peut-
être 300 a 200), chiffre qui augmentera au fur et a 
mesure de 3a diffusion de masse de cet enseignement. 

Nous préparons une campagne de presse qui prendra le 
départ avec notre réunion publique du 5 juin. 
Nous comptons sur vous pour aller, avec nous, jusqu'au 
bout de ce combat. 

Ce combat est apolitique, il est conduit pour sauver des 
vies. Il concerne tous les Français sans exception I 

Je vous prie de croire, Monsieur le Député, 
de mos sentiments les meilleurs. 

expression 

r VBliRGGfcA 
é 

PS : En cas de nécessité de vous con\acler ra 
pouvez-vous nous faire connaître vos num 
spécifiques de téléphones et de fax. 
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C.A.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 9 mai 1999 

Monsieur André ASCHIERI, 
Député des Alpes-Maritimes, 
Vice-Président du groupe d'étude 
sur la sécurité routière, 
ASSEMBLEE NATIONALE 

Monsieur le Députe, 

Nous avons bien reçu votre courrier du 3 mai et nous 
avons lu votre déclaration à l'Assemblée Nationale, lors 
de la discussion du projet de loi sur la sécurité rou-
tière avec satisfaction. Vous avez bien défendu l'idée 
généreuse et efficace des "5 GESTES QUI SAUVENT". 

Avec Isabelle BLAHA, Secrétaire du CAPSU, nous avons 
travaillé sur un texte que nous vous proposons ci-après 
et qui pourrait vous servir à déposer rapidement une 
proposition de loi. 

Elle serait présentée, pour aller vite, au Nom des 6 
députés-verts et pourrait ensuite être cosignée par 
les autres députés de votre groupe parlementaire. 

Nous vous faxons ce texte car il y a urgence. 

En effet, nous avons notre assemblée générale le 5 juin 
suivie d'une réunion publique à Luneville. 
Nous aimerions pouvoir annoncer l'existence d'une nou-
velle proposition de loi en faveur des "5 GESTES QUI 
SAUVENT" et ainsi solliciter un député socialiste pré-
sent ou représenté afin qu'il entreprenne la même démarche 

Nous vous remercions de faire vite afin que la proposition 
soit enregistrée d'ici le 5 juin et donc soit officielle. 

Nous restons à votre disposition pour toute précision et 
nous vous prions de croire, Monsieur le Député, en 
l'expression de nos sentiments les^ meilleurs . 

Didi 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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Conseil d'Action pour la Prétention des 
Accidents et les Secours d'Urgence 

Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 12 juin 1999 

Monsieur André ASCHIERI, 
Député dès Alpes-Maritimes, 
Assemblée Nationale, 
126 rue de l'Université, 
75355 PARIS 07 SP 

Monsieur le Député, 

Nous avons annoncé, lors de la réunion publique sur 
les "5 GESTES QUI SAUVENT" à Luneville, samedi 5 
juin, le dépôt d'une 2ème proposition de loi par 
les députés-verts. ] 

Nous avons sollicité l'assistait parlementaire de 
M. MANGIN, Député socialiste dej Meurthe et Moselle, 
présent, afin d'entreprendre la même démarche au 
Nom du groupe socialiste à l'Assemblée. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire 
parvenir 20-30 exemplaires de l|a proposition de 
loi - officielle - pour les responsables du CAPSU 
et ses correspondants (par exemple l'Organisation 
Internationale de Protection Civile à Genève), afin 
que nous en fassions l'écho ainsi que pour répondre 
à toute demande. \ 

En effet, nous avions été contactés par un député 
Luxembourgeois suite à la proposition de loi déposée 
par M. DELNATTE et depuis cosignée par 80 autres 
députés (RPR-UDF-DL). i 

Nous vous remercions également de transmettre ce 
texte au niveau du Parlement Européen. 
Nous envisageons des actions à ce niveau et votre 
information aurait le mérite de! faire connaître 
les "5 gestes" et le projet Français. 

• * • / • • • 

Association de bénévoles pourune action nationale de prévention 
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Nous avons entrepris une étude auprès des Pays de 
l'Union Européenne afin de faire le point sur la 
formation au Secourisme des usagers de la route. 

Nous espérons que de nombreux députés du groupe R.C.V 
signeront votre texte. Par le passé, plusieurs d'entre-
eux ont soutenu notre action pour les "5 gestes". 

Nous vous tiendrons informés des résultats de nos 
contacts avec les autres groupes parlementaires et 
du dépôt d'autres propositions de loi. 

Le prochain bulletin du CAPSU rapportera en détail 
la position des députés-verts lors des débats sur 
le projet de loi sur la sécurité routière et notamment 
l'amendement proposé pour y introduire la formation 
aux "5 gestes". 

Avec nos remerciements renouvelés,nous vous prions de 
croire, Monsieur le Député, en l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

D i d i e 

C\ 

w ' 
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pi 
N° 1718 

ASSEMBLEE NATIONALE 
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 

ONZIÈME LÉGISLATURE 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juin 1999. 

PROPOSITION DE LOI 
visant à introduire les gestes de premiers secours 

dans la formation aux épreuves du permis de conduire. 

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution 
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) 

PRÉSENTÉE 

PAR MM. ANDRé ASCHIERI, GUY HASCOET, Mme MARIE-HéLèNE 
AUBERT, MM. YVES COCHET, NOëL MAMÈRE et JEAN-MICHEL 
MARCHAND, 

Députés. 

M 

Sécurité routière. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Les accidents de la route demeurent un fléau dans notre pays. En 
1998, on atteignait le triste chiffre de 9200 tués si l'on tient compte 
de la mortalité au-delà des six premiers jours. 

Durant ces vingt-cinq dernières années, de nombreuses actions 
(publiques ou privées) ont été entreprises, tant pour l'amélioration du 
réseau routier existant que par des mesures techniques et réglemen-
taires, afin de limiter les conséquences désastreuses de ces accidents. 

Il reste cependant beaucoup à faire. 
Les secours aux accidentés de la route ont été considérablement 

améliorés ces trente dernières années, après l'expérience pilote du 
Pr Paul Bourret à Salon-de-Provence, en 1957, afin de médicaliser 
l'intervention sur les lieux mêmes des accidents. 

Cette idée, élaborée par le Pr Marcel Arnaud, fondateur de la trau-
matologie routière, a ensuite été reprise dans des grandes villes ou 
agglomérations et a donné naissance aux SMUR puis aux SAMU. 

Toutefois, les secours spécialisés, notamment les sapeurs-pom-
piers, qui effectuent la quasi-totalité du secours routier, mettront tou-
jours un laps de temps incompressible pour se rendre sur les lieux, 
estimé, selon les zones urbaines ou rurales, entre dix à trente minutes, 
en moyenne. 

Or, nous savons depuis longtemps que les accidentés en détresse 
ne peuvent survivre à ce délai. Il existe deux dangers urgents et vitaux 
qui réclament une intervention immédiate des témoins sur place : c'est 
l'asphyxie et l'hémorragie externe abondante. 

Seules les personnes présentes sur place au moment même ou 
juste après l'accident peuvent agir avec succès dans l'attente de l'ar-
rivée des secours. 

La Suisse, qui a mis en place, dès 1977, un enseignement de 
secourisme de base pour les futurs conducteurs, tire un bilan positif de 
cette décision. Il n'a jamais été question de la remettre en cause. Cette 
formation est maintenant considérée comme indispensable à tout futur 
titulaire d'un permis de conduire. 

En France, le secourisme est enseigné à environ 300000 per-
sonnes volontaires chaque année. Ces formations ne touchent qu'en 
partie les usagers de la route. 
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Environ 800 000 personnes préparent chaque année le permis de 
conduire. Il s'agit d'une formation de masse à mettre en place. Il faut 
aller plus loin. Il faut toucher tous les usagers de la route afin que cha-
cun sache ce qu'il faut faire face à l'accident de la route. 

Toutefois, il est inutile d'enseigner à tous des méthodes qui ne 
trouvent pas leur utilité immédiate face à l'accident de la route. Toute 
personne intéressée peut trouver une formation complémentaire à sa 
mesure. 

En 1986, des spécialistes réunis par le Secours routier français 
comprenant des médecins du SAMU et des sapeurs-pompiers, d'émi-
nents professeurs impliqués dans l'organisation des secours d'urgence 
et des représentants ministériels avaient estimé le nombre de vies 
humaines sauvegardées entre 1000 et 2 000 personnes par an dans le 
cas d'une formation généralisée aux gestes qui sauvent (alerte, pro-
tection des lieux et premiers gestes). 

L'impact d'une telle formation dépasserait en effet le seul cadre 
des accidents de la route et aurait des répercussions sur les autres acci-
dents de la vie (accidents domestiques et des loisirs par exemple, éga-
lement très nombreux et très meurtriers). 

En effet, comme l'a montré en France l'Institut national de 
recherche et de sécurité au sein des entreprises, la formation de « sau-
veteurs-secouristes du travail » a permis d'améliorer sensiblement les 
premiers secours portés aux accidentés du travail, de sauver des vies 
humaines et d'agir par la prévention grâce à l'impact d'une telle for-
mation sur les comportements. 

La France ne doit pas attendre une hypothétique harmonisation 
européenne pour entreprendre dans ce domaineet aller de l'avant. D 
faut aujourd'hui agir. De nombreuses vies dépendent d'une telle déci-
sion. 

C'est en 1967 que le concept des « cinq gestes qui sauvent » a été 
proposé. Encouragé par le Pr Marcel Arnaud lui-même, fondateur du 
Secourisme routier, cette idée a l'avantage de ne retenir que l'essen-
tiel de ce que doit connaître tout usager de la route. 

Outre l'alerte des secours et le balisage des lieux de l'accident, 
seuls trois gestes de secours ont été retenus car ils sont uniquement 
destinés à sauver les blessés de la route en péril. En limitant les gestes, 
on évite aussi toute confusion ou toute hésitation éventuelle. Savoir 
ventiler, arrêter une hémorragie et placer le blessé qui est inconscient 
sur le dos, en position latérale de sécurité et d'attente (PLSA), consti-
tue une base de secourisme très efficace. 

Si l'un des gestes n'est pas effectué face au blessé en arrêt respi-
ratoire, qui saigne abondamment ou qui est inconscient sur le dos, le 
décès survient avant l'arrivée des secours. 
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Cette proposition avait été étudiée au début des années soixante-
dix par la délégation à la sécurité routière, qui l'avait fait adopter lors 
d'un CIRS en novembre 1974. Mais la décision prise, reportée à plu-
sieurs reprises, a ensuite été abandonnée. 

Le projet a été arrêté par manque d'organisation et non parce 
qu'il était inapplicable; il allait pourtant bien au-delà des «cinq 
gestes». La durée de formation, plus longue, a donc posé un pro-
blème. 

Devant la situation des accidents de la route en France, nous ne 
pouvons plus attendre. 

Pour impliquer les usagers de la route et notamment les jeunes, 
très concernés dans les accidents et qui paient un lourd tribut, pour 
épargner la vie de nombreux accidentés qui meurent parce qu'ils s'as-
phyxient sur place ou ont perdu trop de sang avant l'arrivée des 
secours professionnels, nous devons enfin franchir cette étape déci-
sive qui consiste à permettre à chaque individu à qui on délivre le droit 
de conduire le droit d'intervenir, de secourir avec efficacité. 

Au bénéfice de ces observations, nous vous demandons, Mes-
dames, Messieurs, de bien vouloir délibérer et adopter la présente pro-
position de loi. 

PROPOSITION DE LOI 

Article unique 

Il est institué une troisième épreuve obligatoire pour l'obtention 
de tout permis de conduire. 

Elle sanctionne un enseignement pratique de cinq séances sur la 
conduite à tenir en cas d'accident de la route, suivant les prescriptions 
de premiers secours dites des « cinq gestes qui sauvent ». 

Cette formation est assurée par les associations de secourisme 
agréées. 

Un décret fixera les modalités de mise en œuvre. 

Pii!iiiî| 
A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E 

Les documents parlementaires (projets de loi, propositions dc loi venant 
en discussion, rapports, comptes rendus des travaux des commissions et dc 
la séance publique, etc.) sont en ligne sur le site Internet : 

http://www.a.ssemblee-nationalc.fr 
Kiosque dc l 'Assemblée nationale 
4 , nie ArisUde-Briand - 75007 Paris 

Inipnme pour l'Assemblée uttooiie 
ptr les Ubtwics-lmpriipcrie» Réunies 
5. me SsjniBenofc 7J006 Pari* 
ISSN 1140-8468 
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0,61 € 

ISBN 2-11-108554-5 
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782111"085541 
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Ce qu'il y avait de plus dans cette seconde proposition de loi, c'est la mention (sur notre 
suggestion) du Professeur Marcel ARNAUD (et du créateur du premier SMUR, le Professeur 
Paul BOURRET), l'expérience de la Suisse, depuis 1977 et la décision prise par un CISR (ce fut 
la seule faute de frappe du texte car CIRS), preuve qu'en 1974, le délégué interministériel à 
la sécurité routière de 1972 (Christian GERONDEAU) avait compris qu'il fallait entreprendre 
cette formation de masse (pour sauver des vies). 

La seule différence était la mention de cinq séances (d'une heure chacune) pour se former 
aux cinq gestes. Or, pour cinq heures de formation deux séances sont suffisantes 
(aujourd'hui deux fois deux heures). Le dépôt de la proposition de loi fut signalé le 13 juillet 
1999 dans un « courrier des lecteurs » - dans « Le Figaro », puisque nous n'arrivions pas, ou 
plus, à obtenir un article de fond de ce grand journal national. Article ci-dessous. 

La proposition de loi étant déposée, il fallait la faire connaître et inciter les députés 
cosignataires à la porter à l'ordre du jour, tout en poursuivant l'indispensable information 
concrète et pertinente sur les « 5 gestes » (Lettre du 14.8.1999). 
Ce n'est qu'au JO du 11 octobre que le député recevra une réponse à sa question écrite du 7 
juin 1999. Même réponse qu'à la sénatrice Dinah DERYCKE c'est-à-dire les « 5 gestes » en 5 
heures, c'est trop court. Il a donc été créé une nouvelle attestation « premiers secours sur la 
route » ! On connaît la suite. 

Pour confirmer au député que l'action se poursuivait c'est avec plaisir que nous lui 
adressions, le 2 décembre, la proposition de loi déposée au Sénat par Dinah DERYCKE. 
Et notre député du Sud était donc à nouveau optimiste (Sa lettre du 17.1.2000) pour « faire 
changer rapidement les choses » du fait d'un nombre important de questions écrites à 
destination du ministre des Transports au journal officiel. Mais le temps passe et il faut 
toujours revenir à la charge pour que le projet ne s'oublie pas. Donc relancer à nouveau les 
interlocuteurs concernés au sein des pouvoirs publics (Lettre du 5 février 2000). Puis la 
législature arrivera à nouveau à échéance, car cinq années, dans l'action, cela passe vite ! 

Le 5 août 2001 (Voir la lettre commune du 2 juin 2001 envoyée aux cinq parlementaires) il 
fallait tenter de faire venir la proposition de loi à la discussion c'est-à-dire à l'ordre du jour. 
Et cette législature s'achèvera sans que ce soit possible. Roilte 

Une proposition de loi a 
été déposée à l'Assemblée* 
nationale, le 16 juin, par les 
six députés Verts. 

Elle a pour but de rendre 
obligatoire une formation pra-
tique dite des « Cinq gestes 
qui sauvent » aux candidats 
aux permis de conduire. Des 
centaines de vies humaines 
pourraient être épargnées par 
la connaissance généralisée 
de ces cinq gestes. 

L'Association de béné-
voles Capsu diffuse la bro-
chure gratuite des « Cinq 
gestes qui sauvent ». Il suffit 
pour la recevoir de lui adres-
ser une enveloppe, de format 
normal, timbrée à 3,50 F ou 
4,50 F (+ de 20 g), libellée à 
vos nom et adresse et adres-
sée a': 

CAPSU 
59390 LysJe&Lannoy. 
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ICA.RS.U.1 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (tj "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 14 août 1999 

Monsieur André ASCHIERI, 

Député des Alpes-Maritimes, 

Hôtel de Ville, 

06370 MOUANS-SARTOUX 

Monsieur le Député, 

Nous vous remercions de votre lettre du 29 juillet 
nous accusant réception de notre courrier du 12 juin. 

Nous avons bien réceptionné 25 exemplaires de la 
proposition de loi que vous avez déposée et que 
nous utilisons au mieux pour la faire connaître. 

Par fax, nous vous avions adressé, le 24 juin, copie 
de la lettre reçue de M. DOSIERE ainsi que la réponse 
qui lui a été faite. 

Nous apprécions beaucoup au CAPSU votre détermination. 
Cela me rappelle ma participation, à "Antenne:.2", en 
1982, à l'émission "C'est la vie", lorsque je fus 
interrogé par Noël MAMERE. 

Depuis début juillet, un bref article est paru dans 
"Le Figaro" (voir bulletin page 37), faxé à Guy 
HASCOET, pour information. 
Nous avons reçu environ 80 lettres(avec une enveloppe 
timbrée pour recevoir la brochure gratuite). 

Vous trouverez également ci-joints, les articles 
(copies) parus dans "Nord-Eclair" le 25 juillet et 
"La Voix du Nord" le 12 août à propos des "5 gestes" 
et du CAPSU. 

Nous vous remettons également le bulletin interne du CAPSU 
(n°  24) qui fait une large place à votre travail à 
l'Assemblée en faveur des "5 gestes". 

• • • / • • • 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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Durant cet été, avec Isabelle BLAHA en Meurthe et 
Moselle, nous tenterons de convaincre M. René 
MANGIN, Député, de déposer également une proposition 
de loi au Nom du groupe socialiste. 

Au sein de ce groupe très important puisqu'ils sont 
242, on trouvera toujours quelques Députés qui seront 
inquiets en écoutant les observations que vous avez 
vous-même entendues à l'Assemblée. 
Il est impossible qu'il y ait une unanimité totale 
car l'information des parlementaires sur ce sujet 
précis est très inégale et insuffisante. 

Nous espérons donc, au CAPSU, que vous pourrez en 
parler à M. MANGIN car l'intérêt de la démarche de 
la proposition de loi c'est de prendre une décision 
au Nom et pour les citoyens que vous représentez, 
afin d'obliger les pouvoirs publics à mettre en place 
cette mesure. 

Puis, pour les détails et l'organisation les Ministères 
concernés sont là pour poursuivre. 

Il est important également que M. GAYSSOT comprenne 
qu'il puisse y avoir^ une proposition (les"5 gestes qui 
sauvent"), qui ne résulte pas des programmes actuels 
du Secourisme. 

La première formation au Secourisme offerte au public 
est l'AFPS (durée du stage environ 15 heures), donc 
impossible à retenir pour les candidats aux permis 
de conduire. D'abord du fait de la durée mais égale-
ment par des matières qui n'ont rien a voir avec 
l'accident de la route (donc le permis de conduire). 

Nous comptons donc toujours sur vous et vos collègues 
et les membres de votre groupe parlementaire, pour 
poursuivre, dès la rentrée, démarches, entretiens, 
contacts, questions écrites, déclarations, afin de 
conforter la proposition de loi que vous avez déposée 
et qui vous fait honneur. 

Qui a t'il de plus important que d'agir afin de sauver 
des vies humaines ? 

En le faisant, nous avons conscience de poursuivre 
l'oeuvre immense de notre Maître, le Professeur Marcel 
ARNAUD. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Député, en 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

P.J : 
- Bulletin n°  24 
- Articles de presse 
- Lettre du 6.8.1999 du 
CAPSU à M. MANGIN. 

1er bURGGRAEVE 
Pr,éLden<j: [\ 

(\ 
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C A P S U Conseil d'Action pour la 
59390 LYS-LEZ-LANNOY Prévention des accidents 
Téléphone-Fax : 03.20.82.17.15 et les Secours d'Urgence 

Le 2 décembre 1999 

Monsieur André ASCHIERI, 
Député des Alpes Maritimes, 
Hôtel de Ville, 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Monsieur le Député, 

Pour faire suite à notre envoi du 14 août dernier et afin de vous tenir informé - ainsi que 
les membres de votre groupe - de nos actions en faveur du projet des « 5 gestes qui 
sauvent », j 'ai le plaisir de vous remettre sous ce pli une nouvelle proposition de loi. 

Elle a été déposée par Madame Dinah DERYCKE. Sénatrice du Nord, cosignée par 25 
Sénateurs dont M. Pierre MAUROY, ancien Premier ministre mais également déposée au 
Nom de l'ensemble du groupe Socialiste du Sénat et apparentés. 

Il s'agit d'un nouveau pas important. 

C'est pourquoi, nous pensons tout d'abord que les autres groupes à l'Assemblée 
doivent également déposer une proposition de loi. 

Nous sommes en contact depuis de nombreux mois avec M. René MANGIN, Député 
de Meurthe et Moselle, qui a été sollicité et à nouveau récemment par notre 
Secrétaire, Isabelle BLAHA, de cette région, lors d'un entretien puis par l'envoi de 
nouveaux documents. 

Je me permets d'espérer que vous pourrez lui en parler directement lors de vos 
contacts à l'Assemblée afin qu'il franchisse le pas et dépose un texte. 

Le CAPSU vient de contacter un Député Communiste, favorable aux « 5 gestes » afin 
qu'il dépose lui aussi une proposition au Nom de son groupe. 

Fort de ces encouragements et de ces textes précis déposés par les élus de la Nation, 
nous demanderons en début d'année à M. le Premier ministre, en lui adressant un 
nouveau document (32 ans d'actions et de démarches), de bien vouloir faire venir ces 
propositions à l'ordre du jour du Parlement. 

Nous sommes bien conscients, au CAPSU, du travail colossal qu'engendrera une telle 
décision mais, vous le savez, ce n'est pas le courage qui nous manque ! 

Je vous prie de croire, Monsieur le Député, en l'expression de mes meilleurs sentiments 
que je vous remercie de bien vouloir transmettre également à vos collègues. 

Didier BURGGRAEVE 
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A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ-EGALITÉ-FRATF.RMTE 

André ASCHIERI 
Député des Alpes-Maritimes 
Vice-Président du 
Groupe d'études sur la sécurité routière -4 F^2000 

Monsieur BURGGRAEVE 
CAPSU 
59390 Lys-lez-Lannoy 

Paris, le 17 janvier 2000, 

AA/MUSF/AN 00-35 

Monsieur. 

J'ai bien reçu votre courrier en date du 2 décembre 1999. 

A la lecture de votre courrier, j ' a i pu constater que le mouvement que nous avons initié ensemble a 
permis de faire évoluer la position d'un certain nombre de mes collègues sur ce point. 

Au regard du nombre d'interpellations des parlementaires au Ministre des Transports, publiées 
dans le journal officiel, j 'espère que nous pourrons faire changer rapidement les choses. 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur à l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

André ASCHIERI 
Député des Alpes-Maritimes 
Maire de Mouans-Sartoux 
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C A P S U Conseil d'Action pour la 
59390 LYS-LEZ-LANNOY Prévention des accidents 
Téléphone-Fax : 03.20.82.17.15 et les Secours d'Urgence 

Le 5 février 2000 
Monsieur André ASCHIERI, 
Député des Alpes-Maritimes, 
Vice-Président du Groupe d'études 
sur la sécurité routière. 

Par fax : 5 pages 
Mairie de MOUANS-SARTOUX 

Monsieur le Député, Cher Monsieur, 

Nous avons bien reçu, hier, votre lettre du 17 janvier faisant suite à notre dernier 
envoi du 2 décembre 1999 et nous vous en remercions. 

Nous poursuivons, comme vous le savez, activement notre combat et nous avons 
besoin du concours de tous car il y a, au bout, de nombreuses vies humaines à 
épargner ! 

Notre Secrétaire, Isabelle BLAHA, tente de convaincre le Député socialiste René 
MANGIN, avec qui nous avons des contacts depuis de nombreux mois, de déposer 
une proposition de loi au Nom du groupe socialiste à l'Assemblée (comme l'a fait le 
même groupe au Sénat !). 

Il y a urgence maintenant car nous venons d'intervenir auprès des Présidents de 
l'Assemblée et du Sénat afin qu'ils puissent trouver, en accord avec les Présidents 
de groupes, la possibilité de porter ces textes (qui ont la même finalité) à l'ordre du 
jour. 

Je viens d'achever la rédaction d'un nouveau mémoire sur les «5 gestes qui 
sauvent» ( 32 ans d'actions et de démarches) intitulé «5 gestes pour sauver 1000 
vies sur les rouies de France » et qui a été adressé immédiatement au Président de 
la République ainsi qu'aux Présidents de deux Assemblées. 

Nous venons de recevoir leurs réponses. 

M. le Président de la République avait déjà suivi c e dossier après le dépôt d 'une 
première proposition de loi par M. Patrick DELNATTE, Député RPR du Nord, cosignée 
par 80 Députés RPR, UDF et DL, en juin 1997. 

M. le Président de l'Assemblée Nationale approuve depuis longtemps ce projet et 
nous l'avait fait savoir à plusieurs reprises. 
M. le Président du Sénat nous confirme qu'il ne voit aucun inconvénient à ce que la 
proposition vienne à l'ordre du jour de son Assemblée. 
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J'ai remis, le 24 janvier, un exemplaire de ce dossier à Guy HASCOET lors d 'une 
entrevue. Il contient tous les éléments historiques et actuels sur le projet et annule 
également tous les arguments qui avaient été présentés par M. GAYSSOT ou 
quelques parlementaires, lors de la discussion au Parlement sur le projet de loi sur la 
sécurité routière. 

La proposition de loi déposée par les Députés verts y est insérée comm e celle du 
groupe socialiste du Sénat. 
Ce document vous permettra de supprimer les éventuelles et dernières observations 
ou réticences de vos collègues Députés avec des éléments incontestables. 

J'ai demandé à Guy HASCOET de bien vouloir demander à M. SARRE de répondre 
à notre courrier du 12 mail999 car, dans la discussion à l'Assemblée, il avait des 
réserves qui, à notre avis, ne sont plus du tout justifiées aujourd'hui ! 
Je vous communique ci-après copie de cette lettre. 

Par ailleurs, nous sommes très déçus, au CAPSU, de la position « bloquée» du Ministre 
des transports et des services de la sécurité routière. 
Le Ministre ne répond pas à nos courriers alors qu'il a affirmé qu'il engagerait une 
« large concertation » en réponse à vos amendements ! 

Mme MASSIN ne répond rien de plus et sa position n'évolue absolument pas. 
On a prétendu, durant des années, que l'expérience de « Charente-Maritime » avait 
été négative et que, de ce fait, le projet des « 5 gestes » était contestable ! 
Or, il n'en est absolument rien car c e ne sont pas les « 5 gestes » qui ont été 
enseignés ! 

Tout cela n'est pas sérieux ! 

Vous voyez donc pourquoi seul le vote d'une loi permettrait d 'en sortir car cela fait 
30 ans qu'on nous répond de la même manière ! 

Vous avez toutes les réponses dans le dossier remis, pour votre groupe, à Guy 
HASCOET. 

Je lui ai demandé d'informer votre Président de groupe afin qu'il approuve toute 
demande d'inscription du texte à l'ordre du jour, avant la fin de la présente session. 

Enfin, comme Vice-Président du groupe d'études sur la sécurité routière, il est 
désormais temps de diffuser les statistiques de la mortalité routière dans leur triste 
réalité, c'est à dire 3 0 jours (et non 6 jours), comme pour la plupart de nos voisins. 
Dans le mémoire vous trouverez d'ailleurs notre position à c e sujet. 

Il y a là matière à question écrite ou orale. 

Ne disposant pas du J.O. il nous serait très utile de connaître les récentes 
interpellations du ministre dont vous parlez dans votre lettre, si ce n'est pas trop vous 
demander. 
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D'autre part, nous ne recevons plus aucun document, revue de la sécurité routière, 
statistiques, que nous faisaient parvenir, sans aucun problème, les différents services 
de la sécurité routière lorsque nous travaillions en bonne entente avec eux. Nous 
défendions aussi nos positions et, même sans être d 'accord , nous pouvions discuter ! 

En ce qui nous concerne, nous adressons nos documents aux pouvoirs publics, pour 
le débat nécessaire et indispensable qui doit s'instaurer sur cette question 
primordiale. 

En « retour», nous n'obtenons rien, sinon des réponses évasives ou des observations 
désagréables, comme du Chef de cabinet du Ministre de l'intérieur qui s'irrite de 
nos nombreuses démarches auprès des parlementaires 1 ( ?). 

Le document remis à Guy HASCOET est, à notre avis, modéré mais toutefois ferme 
car il s'agit de 1000 vies à sauver chaque année! Et nous ne pouvons pas 
continuellement tourner en rond à ce propos ! 

Le prochain document sera entièrement consacré au Ministère des transports et au 
CISR. Il est urgent que ce ministère et les services de la sécurité routière changent 
d'attitude et acceptent la discussion, sérieuse, sur des bases concrètes et non sur les 
idées des années 60 ! 

Ce document pourrait être accablant pour les pouvoirs publics, devant son 
attentisme, alors que nous avons toutes les données ! Ce que vient d'exposer la 
Ligue contre la violence routière qui réfléchit à une saisine de la Cour de justice de 
la République à rencontre des ministres des transports (se référant au procès du 
sang contaminé). 

Nous n'avons donc plus de iemps à perdre I 

Vous trouverez ci-après, pour votre information, le texte de la question écrite 
qu'avait posée M. Lionel JOSPIN, à notre demande, le 29.8.1983 au Premier ministre 
(M. Pierre MAUROY, cosignataire de la proposition de loi au Sénat) à propos de 
notre projet des « 5 gestes qui sauvent ». 

Vous le voyez, nous avons besoin de votre aide, d 'abord des 6 Députés verts actifs 
que vous êtes, mais aussi de votre groupe tout entier pour pousser le texte à l'ordre 
du jour et pour faire changer la mentalité qui perdure au sein du ministère des 
transports ! 

Nous sommes en permanence à votre disposition pour répondre immédiatement à 
toute question, toute interrogation de votre part. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Député, Cher Monsieur, en l'expression de mes 
sentiments dévoués et les meilleurs. 
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Le 5 août 2001 Monsieur André ASCHIERI, 
Député des Alpes Maritimes, 
Hôtel de Ville, 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Qbiet : Proposition de loi sur les « 5 gestes qui sauvent » 

Monsieur le Député, 

J'espère que vous avez bien reçu, à l'Assemblée Nationale, la lettre commune qui a été 
adressée, en date du 2 juin dernier, aux 5 parlementaires, dont vous-même, qui ont 
déposé à l'Assemblée Nationale et au Sénat une proposition de loi pour la formation 
systématique des candidats aux permis de conduire aux « 5 gestes ». 

La présente législature va s'achever dans un semestre et nous devons absolument faire 
venir ce texte à l'ordre du jour du Parlement. 

Comment comprendre qu'en 5 années personne n'aura trouvé le moyen de porter cette 
proposition à l'ordre du jour ? 

Avec la lettre du 2 juin, vous avez reçu des éléments complémentaires, s'il en était 
besoin, afin de garantir la justesse de cette idée et le fort consensus qui existe dans la 
population et par exemple au sein des sapeurs-pompiers qui constatent tous les jours lors 
de leurs interventions les conséquences désastreuses du zéro formation des usagers de 
la route ! 

Le mémoire que j'avais remis à Guy ASCOÊT lors de notre rencontre à Roubaix apporte 
tous les éléments au débat et prouve que, depuis 30 ans maintenant, tout a été dit. 

Je vous communique ci-après copie de la lettre adressée au Premier ministre afin que le 
Gouvernement, qui a la maîtrise de l'ordre du jour, accepte de retenir ce texte. 

Je vous demande de bien vouloir relancer le groupe des verts qui a déposé ensemble la 
proposition de loi et de solliciter Guy ASCOÈT et Yves COCHET, cosignataires, afin 
qu'ils interviennent comme membres du Gouvernement. 

Je reste à votre entière disposition afin de répondre à toute question et vous apporter 
toute précision supplémentaire qui vous serait utile. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Député, en l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 
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D'autres parlementaires 

Il n'est pas possible de citer tous les parlementaires qui ont, au fil des années, agi et défendu 
les « 5 gestes ». Le 8ème mémoire, consacré au Parlement et aux groupes parlementaires, 
jusqu'en 2002, aborde ce sujet dans le détail. 

Toutefois, il faut citer évidemment le député de Meurthe et Moselle René MANGIN. Il avait 
écrit aux ministres concernés. 
Le ministre des Transports Jean-Claude GAYSSOT lui répondra le 16 décembre 1998. Pour le 
rassurer en lui disant qu'il y avait déjà les comportements à adopter en présence d'un 
accident de la circulation dans « le programme national de formation à la conduite ». C'était 
une discussion sans fin. Puis en indiquant que les « 5 gestes » « vont bien au-delà de ce que 
peut accomplir sans risque une personne non initiée » ! 

Mais la dite personne aurait été formée, par un stage pratique (de 5 heures à l'époque, 
ramenée à 4 heures maintenant) ! Et jamais nous avions prévu de demander aux auto-écoles 
de se charger de cette formation ! Etc. etc. Désolant. C'était bien un dialogue de sourds. Et 
on nous reparle d'une formation « adaptée aux préoccupations de sécurité routière ». Soit la 
formation (complémentaire) « premiers secours sur la route » qui, après avoir traîné pour la 
mise en place... fut abandonnée rapidement. 

M. MANGIN répondra au ministre le 10 février 1999 pour lui expliquer la différence entre les 
« 5 gestes » et les autres formations existantes et notamment la dernière. Mais quand on ne 
veut pas - ce qui était la position de ce ministère - on n'évolue pas, on ne fait pas d'effort, 
bref on reste figé sur ses positions I 

Nous écrivions donc à nouveau au député de Meurthe et Moselle, le 6 août 1999, pour 
compléter ses démarches par le dépôt d'une proposition de loi tout en apportant les 
informations pour contrecarrer les arguments très contestables et/ou erronées présentés 
par le ministre. Comment comprendre que le parti socialiste ne soutienne pas plus les 
démarches de nombreux de ses parlementaires ? 

Ce que faisait à nouveau Isabelle BLAHA, le 20 novembre 1999 après avoir rencontré le 
député. Elle revenait sur les objections, toujours les mêmes, alors qu'il fallait se concentrer 
sur l'idée que nous pouvions épargner des vies, des centaines de vies sur nos routes, chaque 
année ! 

Le 10 janvier 2000, nous souhaitions que ce député n'oublie pas les « 5 gestes », d'autant 
plus que c'est dans ce département qu'en 1972 avait été lancée officiellement la campagne 
nationale. Nous remettions au député MANGIN un tableau réalisé par un pionnier des 
premiers secours, l'américain Peter SAFAR (Voir ci-après) dans lequel il préconisait, pour le 
« public », l'apprentissage de la LVA (prévu par le geste « ventiler » des 5 gestes) et la 
ventilation orale par bouche à bouche. 
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A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E 

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

René MANGIN 
Députe de Meurthe et Moselle 
Membre de la commission 
des affaires étrangères 

Nos réf. : RM/HC/A.N.Gr-98 

Vandoeuvre, le 05 mars 1998 

à Monsieur Jean-Claude GAYSSOT 
Ministre des Transports 

à Monsieur Bernard KOUCHNER 
Secrétaire d'Etat chargé de la Santé 

Messieurs les Ministres ,, JK C / V A M ^ V 
Depuis 30 ans, une association, le C.A.P.S.U. (Conseil d'Action pour la Prévention des 
Accidents et les Secours d'Urgence) lutte afin que l'Administration prenne en compte une 
proposition simple : rendre obligatoire une formation en 5 heures sur la pratique des 5 gestes 
qui sauvent et ceci durant la période du permis de conduire. 

Un projet de loi a été déposé le 02 juillet 1997 par mon collègue Patrick DELNATTE qui 
reprend la proposition initiale. 

Dans l'immédiat, j'ignore le contenu exact du projet de loi sur la sécurité mais je pense que 
cette idée pourrait être reprise. 

Pour autant, je souhaite connaître les raisons qui pousse l'Administration à une telle léthargie. 
En l'espèce cela concerne des dizaines de milliers de nos concitoyens. 

Je vous remercie des précisions que vous voudrez bien m'apporter, et dans cette attente, vous 
prie de croire, Messieurs les Ministres, à l'expression de ma haute considération. 

René MANGIN 

( 2*J^^> C 0^ XjrjL^^c-' / 

m 
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J£e Jmsiàiûv de f'(opayie/?ie/i£, ûfeà iJ/WK)/i&rtô 
et du. Jzepemé/it 

N/Réf. : CAB/CP/24508 
V/Réf. : RM/PB/CT/98033 * 6 DEC. f998 

Monsieur le Député, 

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la proposition de loi que M. Patrick 
DELNATTE a déposée à l'Assemblée nationale, visant à rendre obligatoire l'apprentissage des 
« cinq gestes qui sauvent » sur la route dans le cadre de la formation au permis de conduire. 

Le programme national de formation à la conduite intègre les comportements à adopter 
en présence d'un accident de la circulation : savoir baliser le lieu de l'accident, alerter les secours 
et effectuer éventuellement quelques gestes élémentaires de survie. Lors de l'épreuve théorique 
générale, dite « du code de la route », les candidats au permis de conduire peuvent être interrogés 
sur ces questions. 

Les «cinq gestes qui sauvent» tels que préconisés par M. DELNATTE vont bien 
au-delà de ce que peut accomplir sans risque une personne non initiée. En effet, une intervention 
auprès d'un accidenté de la route implique des gestes qui, en l'absence d'un médecin, ne peuvent 
être effectués que par une personne expérimentée, ayant reçu une formation lourde, d'une durée 
importante et dispensée par des formateurs spécialisés. 

Aussi serait-il inopportun, voire même dangereux, de demander aux enseignants de la 
conduite, qui ne sont pas compétents dans ce domaine, de préconiser des gestes qu'ils ne 
maîtrisent pas eux-mêmes. 

En outre, une formation supplémentaire au secourisme, si elle était retenue, impliquerait 
une organisation spécifique qui aujourd'hui n'existe pas et elle aurait un coût mis à la charge des 
candidats au permis de conduire. Il convient de souligner qu'un million de permis environ sont 
délivrés chaque année, le plus souvent à des jeunes aux ressources limitées. 

Dans le but d'améliorer les secours avant l'arrivée des équipes spécialisées et 
médicalisées, une initiative a été menée en concertation étroite avec la direction de la défense et 
de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur, compétente en ce domaine, la direction générale 
de la santé au secrétariat d'Etat à la Santé et la Fédération nationale de protection civile. 

Monsieur René MANGIN 
Député de Meurthe-et-Moselle 
5, allée de Champagne 
54500 VANDOEUVRE 
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Elle a permis d'instaurer une formation de secourisme adaptée aux préoccupations de 
sécurité routière. Un arrêté en date du 16 mars 1998, dont je vous prie de trouver ci-joint la 
copie, a mis en place cette formation qui sera dispensée en complément de la formation générale 
aux premiers secours. 

Les objectifs généraux de cette formation (d'une durée totale de huit heures minimum), 
basée sur le volontariat, sont notamment de permettre au témoin d'un accident de la route, 
titulaire d'une attestation de formation aux premiers secours, de : 

• prendre conscience du risque routier et de ses facteurs dans tous leurs aspects ; 
• être capable d'alerter les secours ; 
• être capable de protéger du sur-accident ; 
• être capable de porter les premiers secours aux personnes en détresse. 

Cette formation est essentiellement pratique, effectuée à partir de cas concrets et ouverte 
à tous nos concitoyens désireux de s'y soumettre. 

Elle permet de répondre le plus efficacement possible à une préoccupation légitime de 
secours aux accidentés de la route dont peuvent bénéficier, sur la base du volontariat, les 
candidats au permis, sans remettre en cause la formation au permis de conduire telle que définie 
par la directive du Conseil des Communautés européennes n° 91/439/CEE du 29 juillet 1991. 

Espérant que ces renseignements vous donneront satisfaction, je vous prie de croire. 
Monsieur le Député, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Jean-Claude GAYSSOT 



r 
A S S F M B L E F . ^ REPUBLIQUE FRANÇAISE 
N A T I O N A L F ^ V ^ LIBtKili-LGAi.lTF-FRiTbRMTL 

R René MANGIN _ KVWYW Vandoeuvre, le 10 février 1999 
Député de Meurthe et Moselle 

Membre, tie la Commission 
rfc> affaires étrangères 

N/Réf. :RM/l'B/CA/98033 
Monsieur Jean Claude GAYSSOT 
Ministre dc l'Equipement, 
des Transports et du Logement 
246 Boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS 

Monsieur le Ministre, 

Vous «vez bien voulu répondre à mon intervention concernant l'apprentissage obligatoire des « cinq gestes qui 
sauvent)) par tes enndidats au permis de conduire, en faveur dc laquelle milite depuis fort longtemps !'association 
CAPSU. 

Je nie permets d'insister sur celte proposition, qui est différente de la formation réglementée dans l'arrête du 16 mars 
1998, qui s'adresse à des volontaires et dont la durée totale est dc 25 heures. 

En effet, le projet soutenu par la CAPSU découle du fait que les premières minutes après un décident sont décisives et 
<iur nombre de blesse» meurent, faute de gestes adaptés ou en raison d'initiatives inappropriées. 

I c programme des « cinq justes V" sauvent », dont deux, à savoir « baliser » et « alerter ,> sont en effet déjà 
« eiiReij-rtés » de façon théorique aux candidats a pour objectif de donner une formation certes courte, puisque dc 5 
heures seulement, mais protique, aux candidats. Elle ne serait pas assurée par les moniteurs des permis de conduire, 
comme c'est le cas actuellement pour 1M deux points évoqués ptécédemment, mais par les associations de secourisme. 
Le surcoût qui en résulterait ne semble pas un argument i opposer à 1» sauvegarde dc la vie humaine, particulièrement 
loisqu'on sait précisément que nombre de jeunes sont victimes d'accidents dc lo route. Une telle formation simple, mais 
pratique serait ainsi dispensée à 1 million de personnes nouvelles chaque année. 

T.a diminution de la gravité des accidents de la route qui résulterait d'une telle mesure irait dans le seiu des efforts qui 
sont entrepris par votre Ministère pour améliorer la sécurité routière, responsabiliser les conducteurs, et assui*r la 
solidarité sur la route. J'ajoute que des enquêtes ont montré que les français étaient en grande majorité favorables & uns 
telle formation obligatoire pour obtenir le permis de Conduire. On peut d'ailleuns supposer qu'en outre, une telle 
formation contribuerait à une attitude plus responsable de conducteurs, sensibilisés, par l'apprentissage pratique des 
gestes qui sauvent, à la dure réalité des conséquences des accidents de la roule. 

Je vou3 remercie, Monsieur le Ministre, de l'attention que vous porterez à cette importante question, qui mérité examen. 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsiettf le Ministre, l'expression de ma haute considération. 

René MANGIN 

% Q^À*^- c.Jà^-'^-
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GA.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 6 août 1999 

Monsieur René MANGIN, 
Député de Meurthe et Moselle, 
Centre Les Nations, 
54 500 VANDOEUVRE 

Monsieur le Député, 

Pour faire suite à notre courrier du 29 juin, notre 
envoi par fax du 14 juillet et votre récent entretien 
téléphonique avec Isabelle BLAHA, nous reprenons contact 
avec vous afin que vous puissiez préparer cet été, puis 
déposer dès la rentrée parlementaire, une proposition 
de loi pour l'apprentissage pratique des "5 GESTES QUI 
SAUVENT" aux candidats à tous les permis de conduire. 

Si les amendements présentés à l'Assemblée pour introduire 
la formation à ces "5 gestes" dans le projet de loi sur 
la sécurité routière, par MM DELNATTE - auteur de la 1ère 
proposition de loi en 1997 - DOLEZ pour le groupe socia-
liste et ASCHIERI au Nom des députés-verts; puis au 
Sénat par Madame DERYCKE à nouveau au Nom du groupe 
socialiste n'ont pas été retenus, ces initiatives ont 
permis d'amorcer le débat et de constater que les argu-
ments opposés n'avaient pas de valeur, ne reposant pas 
ou plus sur des faits concrets et précis. 

Ces arguments ont ensuite été levés, un à un, notamment 
en seconde lecture à l'Assemblée par MM DELNATTE et 
ASCHIERI ainsi qu'au Sénat, dans le détail, avec Madame 
DERYCKE. 
Cette dernière a été reçue par Madame MASSIN, déléguée 
interministérielle à la sécurité routière, en juin, 
pour traiter au fond de cette question du Secourisme 
et des "5 gestes". 
De nouvelles objections ont pu être éliminées {d'ailleurs 
évoquées dans ma lettre au directeur de cabinet de M. 
GAYSSOT). Egalement auprès de M. DOSIERE, rapporteur du 
projet de loi à l'Assemblée. J'étais revenu sur chaque 
point évoqué lors du débat. 
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Vous trouverez ci-joint le texte de la 2eme proposition 
de loi qui a été déposée par les 6 deputes-verts en 
juin et qui fait un historique de la situation nous 
amenant, ou nous ramenant, au premier maillon de la 
chaîne des secours, c'est à dire les premiers témoins 
soit nos concitoyens les usagers de la route. 

Pour votre information, j'avais été reçu personnellement 
par le premier délégué interministériel a la sécurité 
routière, M.Christian GERONDEAU, à Paris, en septembre 
1974 à propos des "5 gestes". Un CISR de novembre de la 
même année donnait un avis favorable à la formation des 
candidats aux (au pluriel dans le texte) permis de 
conduire. 

Déjà en 1992, avec Bernard CARTON, Député socialiste de 
Roubaix que je connais depuis très longtemps, nous avions 
envisagé (sur sa suggestion devant les lenteurs adminis-
tratives) le dépôt d'une proposition de loi. 

Vous trouverez ce texte (donc le projet) également ci-
io^nt. Il n'avait pas pu être déposé à temps puis Bernard 
CARTON n'a pas été réélu en 1993 (la circonscription est 
maintenant détenue par Guy HASCOET a qui j'avais également 
rappelé en détail cet historique). 

Dans le cas contraire, il aurait été probablement le 
Député qui aurait, le premier, déposé une proposition de 
loi en faveur des "5 gestes" car il connaissait depuis f 
très longtemps l'oeuvre de longue haleine, l'action béné-
vole et désintéressée de mes associations de Secouristes 
et du CAPSU et tout le travail mené dans l'agglomération 
de Roubaix vers la population, pour son éducation en 
matière de Secourisme et de prévention des accidents. 

Il serait donc aujourd'hui paradoxal et anormal que le^ 
parti socialiste qui, par des parlementaires depuis près 
de 30 ans, a soutenu ce combat pour sauver des vies hu-
maines, ne dépose pas également une proposition de loi. 

En appui de ces propos, je vous remets copies des lettres 
que j'avais reçues de M. MITTERRAND en 1971 qui viennent 
en complément des exemples précédents; les copies des cour-
riers du 6.11.1985 de M. BILLARDON alors Président de 
votre'groupe et de M. DUP1LET, Député du Pas de Calais, du 
27.6.1985 et sa question écrite au Ministre des trans-
ports pour introduire une épreuve pratique (en non plus 
2 seules questions théoriques sur l'alerte et le balisage) 
de Secourisme parmi les épreuves du permis de conduire. 

Parmi les objections présentées lors du débat il y a 
celle de la nécessité du volontariat du public. 

Or, justement, je peux vous affirmer, comme moniteur 
puis instructeur bénévole de Secourisme durant 25 ans 
ce besoin ressenti par tous les publics, jeune ou adulte, 
de la connaissance de la conduite à tenir en cas d'acci-
dent de la route. 
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D'ailleurs, le sondage C.S.A, réalisé en mai 1998 (ci-
joint) à la demande de la Croix-Rouge, confirme-t'il 
ce que nous prétendons et rappelons depuis tant d'années : 

"67 % des Français réclament une formation aux gestes 
qui sauvent pour obtenir le permis de conduire" l 

Le Président de la Croix-Rouge Française, dans une in-
terview paruadans la revue du "Comité de la sécurité 
routière" posait la question : "A quand une épreuve 
de Secourisme pour le permis de conduire ?". 

Le blocage actuel provient qu'il n'y ait pas de programme 
"officiel" autre que celui dit "A.F.P.S" qui soit utilisa-
ble. Mais les "5 gestes" font partie de ce programme de 
formation aux premiers secours enseigné en 15 heures 1 
Si on extrait uniquement les "5 gestes", la formation en 
5 heures est donc tout à fait normale et acceptable. 

Les "5 gestes", c'est un projet qui transcende les partis 
politiques et les 6 députés-verts ont montré cette voie 
du consensus général, pour une idée simple mais efficace 
pour sauver des vies humaines. 

Aucun des "5 gestes" n'est dangereux en quoi que ce soit. 
La P.L.S est apprise dans tous les Pays du Monde et en ce 
qui nous concerne nous prenons plus de précautions pour 
son enseignement (à 3 personnes et non par une seule 
personne) que ce qui est réalisé dans les programmes 
officiels. 
Elle a été "inventée" par le Professeur Marcel ARNAUD 
qui a approuvé la campagne et la brochure, lors de 
la 1ère édition en 1972. 

Je reste, ainsi qu'Isabelle BLAHA, à votre disposition, 
pour répondre à toutes les questions que vous vous 
posez encore. 

Par un autre courrier, je vous ferai parvenir quelques 
témoignages récents de Députés socialistes qui nous sont 
parvenus et qui pourront vous être utiles lors du dépôt 
de votre proposition de loi, ainsi que de l'appui person-
nel de M. Laurent FABIUS et du Premier ministre. 

Je m'en étais entretenu avec Catherine GENISSON, médecin 
urgentiste, Députée du Pas de Calais, lors d'un colloque 
à Lille, qui pourrait, elle aussi, vous apporter un con-
cours technique. 

Il est bien évident que le CAPSU peut vous adresser tout 
document technique sur le Secourisme affirmant nos dires, 
en complément de ceux qui sont déjà en votre possession. 

Enfin, nous tenons beaucoup à ce que ce soit un Député de 
Meurthe et Moselle qui dépose, au Nom du groupe socialiste, 
la proposition de loi, cela en mémoire de mon Ami Pierre 
BLAHA, le Père d'Isabelle, qui n'a pas ménagé, durant 25 
ans, ses efforts, pour diffuser les "5 gestes", notamment 
auprès des jeunes. . 
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C.A.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 20 novembre 1999. 

Monsieur René MANGIN, 
Député de Meurthe et Moselle, 
Centre les Nations, 
54500 VANDOEUVRE 

Monsieur le Député. 

< t 

Prmr faire suite è notre renconiro du 8 novembre, je me permets de reprendre les différents points 
Î S J & ^ u i T ^ S ^ des freins éventuels à l ' ac t ion d'une VW™£** ,01 

S X S gestes qui sauvent » par le groupe Socialiste et le ministère des Transports. 

1°, rarement réglementaire n'est pas valable puisqu'il est dit dans la Constitution qp'«PÇ« 
L L u r ? r S s S i s q u e « il est difficile de d é l i e r ou dissocier à qui revient la compétence 

(avantage juridique) ». 

L ^ £ f i « £ ta L pro-mta mmn à donna i h M M ^ T ^ J T ^ J Z 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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3Û) 1* argument temporel évoquant l'aspect trop succinot de la formation, n'est pas recevûble En effet, 
le choix des gestes a été validé par le Professeur Marcel ARNAUD, père des SAMU, autorité pour les 
spécialistes du milieu médical. 
De plus, la brochure a été à la fois subventionnée par : l'Automobile Club Médical de France, une 
compagnie d'assurances, les AOF, une firme de l'industrie automobile européenne, Volkswagen ; 
toutes trois sommités en prévention routière ( si les firmes françaises ne prévoient rien pour l'instant 
dans le domaine, c'est parce qu'elles n'ont pas do budgets supplémentaires à lui consacrer). 
Enfin, l'aspect pédagogique dc la formation vient d'être à nouveau prouvé, notamment dans le 
département du Nord, où la Croix Rouge Française, référence en matière de secourisme, a formé 7500 
jeunes dans les établissements scolaires de 1a région...Ceci démontre que la pratique d'un secourisme 
de masse est possible I 

Enfin je profite de ce courrier pour vous annoncer l'excellente nouvelle du dépôt de la proposition de 
loi de Mme DERYCKE, Sénatrice Socialiste, avec vingt-cinq cosignataires, dont M. Pierre 
MAUROY, ancien premier ministre, et au nom du groupe Socialiste et apparentés. 

Je reste à voue disposillon pour vous adresser tout document technique, et répondre à toute question 
de votre part. Veuillez croire. Monsieur le Députe, en l'expression de mes sentiments dévoués. 

# ^ 

Isabelle BLAHA, 
Secrétaire. 

P.S : ci-jointe, par fax, copie de la proposition de loi déposée au Sénat. 
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Le 10 janvier 2 0 0 0 
Monsieur Rene MANGIN, 
Député de Meurthe et Moselle, 
Centre d'affaires les Nations, 
54500 VANDOEUVRE 

Monsieur le Député, 

Nous revenons vers vous en ce début d'année avec l'espoir que cette année 2 0 0 0 
verra enfin la concrétisation de tous nos efforts, depuis plus de 32 années désormais, 
afin que nous apprenions dans notre Pays la conduite à tenir lors d'un accident de la 
route, les « 5 gestes qui sauvent » à tous les usagers. 

Vous connaissez les raisons qui nous poussent à ce que soit un parlementaire de votre 
département qui dépose la proposition de loi au Nom du groupe Socialiste a 
l'Assemblée. 

Nancy a été la ville de départ de la campagne, au niveau national, en 1972 et notre 
Ami Pierre BLAHA a été, durant toute sa vie. un ardent propagandiste des « 5 gestes ». 

Vous trouverez ci-inclus un tableau qui avait été publié dans un document précédent 
sur les «5 gestes», réalisé par le Professeur SAFAR, mondialement connu, et qu. 
préconisait déjà à l'époque la formation du public, à grande échelle. 

La Norvège avait donné l'exemple à tous et son «expérience» date maintenant de 
près de 40 ans ! 

C'est pourquoi nous ne pouvons plus tergiverser, en France, en nous posant des 
questions inutiles, comme le rappelait M. le Professeur Alain LARCAN. de votre region 
alors Président de l'Académie de Médecine, favorable a la formation des candidats 
aux permis de conduire. 

Egalement, l'expérience unique de l'INRS qui a son centre d'études à Vandoeuvre doH 
éventuellement lever tout doute que vous auriez encore sur la nécessite de cette 
formation de masse. 

Vous trouverez sous ce pli. outre le sommaire du nouveau mémoire sur les « 5 gestes qui 
sauvent », le texte consacré à l'INRS. 

Nous sommes prêts à vous rencontrer à Paris et. restant à votre disposition nous vous 
prions de croire, Monsieur le Député, en l'expression de nos sentiments les plus 
distingués. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 
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Comme la majorité des morts acciden-( 
telles sont liées à l'asphyxie, dans un 
premier temps, il faudrait déjà que 
toutes les catégories considérées dans 
le tableau de P. Safar sachent effec-
tuer correctement une ventilation bou-i 
che à bouche. Cela permettrait de sau-
ver de nombreux êtres humains, dont 
la mort est bien le fait du hasard mal-
heureux. Les résultats norvégiens d'en-
seignement généralisé de la ventilation 
artificielle bouche à bouche ont été à 
ce titre concluants (Lind et Slovner). 
La Norvège est, scmble-t-il, le seul pays 
où l'enseignement de la ventilation 
bouche à bouche, soit obligatoire. En 
Norvège, un programme national a été 
établi par la société d'anesthésie et les 
enfants de onze à treize ans reçoivent 
depuis 1961 un enseignement régulier 
dispensé par leurs professeurs d'édu-
cation physique. II suflit d'une heure 
environ pour montrer un film et faire 
appliquer la technique sur mannequin 
à une classe d'une trentaine d'enfants. 
Ce simple enseignement représente 
donc un effort qui ne peut être le seul 
fait de groupements particuliers dé-
voués, mais doit, pour être efficace, et 
généralisé, se concevoir h l'échelon 
national. 

TABLEAU N= 1 (d'après P. SAFAR) 

Respiration artif icielle d'urgence 

- Obstruct ion des voies aériennes : 
Hyporextension de la tête et posit ion 
mâchoire 
Tube oropharyngé 
Inhalation d'oxygène 
Intubation trachéale 
Trachéotomie 

3 
a. 

3 - Venti lat ion 
— Venti lat ion bouche à bouche ou bouche 

è nez • • 
— Apparei l lage de bouche à bouche indi-

rect • 
— Venti lat ion au masque et ballon 
— Venti lat ion du sujet intubé ou trachéo-

tomisé 
C - Circulat ion 

Massage cardiaque externe 
— Massage cardiaque interne 
— Orogues 
— Electrocardiogramme 
— Defibr i l lat ion 
— Soins intensifs (machine de respirat ion 

artif iciel le, e tc . . ) 

o ~ il 
% 2 o 

II 
o o 
0.0 . 

X 
X 
X 

X 

o a 
o 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

b) Infirmière anesthésiste entraînée 

c) Formation nécessaire 

X 
X 
X 
X " 

X 
X 

x = 
X e 

3 C 
o Cl c 
m c 

c " 'ô •g c <o 
• S - o S 
•O 3 S 
S 3 

X 
X 
x 
X e 

X e 

X 
X 

X 
X e 

X 
X 
X 

Le tableau de Peter SAFAR (USA) est significatif. Il propose l'appren-
tissage de ces gestes, à différents publics dont le grand public igno-
rant vers les années 1965. 20 ans plus tard, SAFAR évolue et son ta-
bleau a changé. En France, nous en sommes toujours au projet des "5 
gestes" de 1967. Pourtant il s'agit de fabriquer des SECOUREURS et 
non des SECOURISTES expérimentés avec des têtes bourrées de théorie. 
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Le 26 janvier 2001, la secrétaire du CAPSU informait le député du dépôt d'une proposition 
de loi. Mais on sait qu'en définitive elle n'en restera qu'à l'état de projet. Mais il l'a cosignera 
immédiatement. (Voir pages 151 à 153 lettre du 1.2.1999). 

Autre député qui suivra et défendra longuement les « 5 gestes », le député Henri CUQ. 
D'abord comme député de l'Ariège puis des Yvelines. 
Nous l'avions recontacté (6.2.1997) afin que le projet des « 5 gestes qui sauvent » soit 
sérieusement étudié au ministère de l'Intérieur (en invitant les principaux intéressés à 
présenter dans le détail le concept et sa mise en œuvre). 
Sa question écrite du 1e r juin 1987 (Ci-après pour rappel) avait été d'une clarté qui devait 
permettre au ministre destinataire de s'interroger et de faire quelque chose. Mais à la place, 
la réponse type renvoyait cette action à l'Education nationale. Ou à des questions lors de la 
formation à la conduite. 

Le député cosignera la proposition de loi de Patrick DELNATTE et, par notre lettre du 24 
février 1999, nous l'informions du dépôt d'un amendement pour introduire dans le projet de 
loi sur la sécurité routière la formation aux « 5 gestes ».... 
Comme il est décevant de devoir toujours revenir sur des observations négatives qu. 
bloquent toute évolution. Nous devions ainsi répéter et répéter encore aux députés avec qu. 
nous correspondions que le ministère des Transports avait tort en apportant toutes les 
preuves concrètes nécessaires. 

L'ancien ministre et député de la Haute Loire Jacques BARROT suivra ce dossier de 
nombreuses années. Le 17 octobre 1997 le ministre GAYSSOT lui écrit que cet 
« apprentissage » est un « sujet intéressant » dont l'essentiel est (déjà) repr.s dans le 
programme national de formation à la conduite. Prétend que sans volontariat aller plus loin 
(formation pratique) est impossible.... Et ose, sur le « plan réglementaire » mettre en 
parallèle la formation spécialisée en secourisme routier, destinée aux professionnels comme 
les sapeurs-pompiers dont il remet en pièce jointe l'arrêté du 8 mars 1993 (voir annexes) 
tout en l'informant d'un projet de formation «complémentaire» qui, nous le savons 
définitivement maintenant ne servira à rien sinon qu'à perdre encore du temps. 

Mais Jacques BARROT* continuera à suivre le dossier. Encore, le 29 août 2002, il confirmera 
son intention de cosigner la nouvelle proposition de loi qui sera déposée par le députe 
Patrick DELNATTE suite au renouvellement de l'Assemblée. L'objectif était toujours de faire 
inscrire le texte à l'ordre du jour ou de le faire adopter par un amendement, comme .1 le 
mentionnait dans son courrier. 

Le député du Nord Alain BOCQUET devenu président du groupe Communiste à l'Assemblée 
commencera par interroger son ami ministre des Transports. Sa question écrite du 22 
septembre 1997 recevra une réponse au JO le 8 décembre et il lui sera repondu qu a 
l'épreuve « théorique » cette question des premiers secours en cas d'accident est traitée et 
insistera sur les difficultés d'un tel enseignement du fait de « l'expérience pilote » réalisée 
en 1992 en Charente Maritime (Voir volume 5 notamment). 

• Le wotume 4 (2009) de ce HT™ mémoire a été dédicacé à Jacques BARROT. Il suffit de lire le dit document pour 
comprendre pourquoi. Ce qui est le cas pour Patrick DELNATTE avec le présent volume. 
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C . A . P . S . U . 
C O N S E I L D ' A C T I O N P O U R I. A P R E V E N T I O N 

D C S A C C I D E N T S E T T. F. S S E C O U R S 
D ' U R C , R N C F . 

Chunteheux. le 26 janvier 2001 

Monsieur René MANGIN 

Député de Meurthe-et Moselle 

Centre d'Affaires Tour des Nations 
Boulevard de L'Europe 
54500 VANDOEUVRE 

Monsieur le Député, 

Je me permet* de reprendre contact un ce début rJ'anncc 2001, non seulement pour vous remercier des vœux 
que vous nous ave* adieuié*, ci vous presenter avec les membres du CAPSU b» noires, mais aussi poux votw 
informer 4UC Madame C.ttVieHnc CJ/.N1SSON, Député du Pui. de Calai* et médecin urgenrirtc Je métier . a dépoté 
la cinqiuêmc proposition dc loi poux l'adoption de» Cinq Génies qui sauvent, HU permis dc conduire en cette fin 
d'année .1000. 

Nous eupéton"; dune au CAI'SU, que comme VOUK me l'uviea affirmé lor* de notre dernier entrent», vous 
cosigner/:'/, certe proposition de loi, dont le contenu contribuera notamment, ai clic est adoptée, à développer chez 
nos concitoyens «un esprit de solidarité, fondement de toute construction humaine».. Nous comptons aussi tut voux 
pou' convaincre, aux coré» dc Madame C ".UNISSON, d'autres parlementaires du groupe socialist*. 

Vou* imuverw cr-jointe copie dc cette proposition. 

Enfin je vous rappcltc que Madame Dinah DERYCKE, sétutxice du Nord u déposé une proposition au Sénat 
en octobre 1«J*J9. au noru du groupe socialiste. Avec l'aide d'un grand nombre de parlementaire», nous pourrons ainsi 
obtenir l'inscription dc la proposition à l'ordre du jour au Parlement.. 

)e reîle à votre disposition pour tout complement d'information. Ne doutant pas sut l'aide que vous pourrez 
nous apporter dans ce combat salutaire, je vous prit- dc croire. Monsieur le Député, en l'expression de mes 
sentiments les meilleurs 

libelle RI .All A 

Secrétaire du CAPSU 
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C.A.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 6 février 1997 

DIDIER BURGGRAEVE 
PRESIDENT Monsieur Henri CUQ, 

Député des Yvelines, 
Assemblée Nationale, 
75355 PARIS 

Monsieur le Député, 

Le projet, des••!'5̂  GESTESv QUI SAUVENT" qui aura 30 ans 
en"cette année 1997 ne vous est pas inconnu. 

Par la copie de certains courriers échangés depuis 1983 
je vous remémore ainsi vos propres démarches afin de 
faire évoluer ce concept auprès des pouvoirs publics. 

Si je reprends votre excellente question écrite du 1.6. 
1987, vous pourriez hélas la reposer exactement dans 
les mêmes termes aujourd'hui l 

C'est pourquoi, vos collègues Députés dont certains sont 
aujourd'hui Ministres, qui ont approuvé et aidé cette 
initiative, doivent aujourd'hui achever leur demarche 
initiale. 

Un "observatoire du Secourisme" vient d'être créé au 
sein du Ministère de l'intérieur (Direction de la 
sécurité civile) en remplacement de la Commission 
Nationale, organe consultatif qui a émis souvent des 
avis contradictoires. 

Il est prioritaire que cet observatoire- se saissise 
de ce projet -prévu pour la formation des usagers de 
la route- afin qu'il puisse proposer très rapidement 
au Ministre des Transports (qui est pour les 5 GESTES 
depuis 1971) un projet pour une obligation aux 
candidats aux permis de conduire. Sinon rien ne sera 
fait. 
Puis-je compter sur vous, compte-tenu de nos relations 
depuis longtemps, pour le suggérer à Jean-Louis*DEBRE^ 

Je vous prie de croire, Monsieur\leJDépUté, 
l'expression de mes sentiments les niéilî.eur; 

Association de bénévolesj)our une action nationale dëptêvC 
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tf 
Permis de conduire (examen) 

23491. - 1- juin 1987. - M. Henri C»q appeUe l'attention de 
M. k mUibtrt «r l'ènnlpenaeit, du logemeot, «e rsumêuft-
taeat i a territoire et des transports sut l'intérêt qu'il y aurait i 
former les usa»ers de U roule, dans le cadre de U préparation au 
permis de conduire, à U conduite i tenir Ion d'un accident, et 
que résument les termes « U s 5 gestes qui sauvent » : alerter, 
baliser, ranimer, compresser, sauvegarder Ce projet a I avantage 
d'être exactement prévu dans l'optique du permis de conduire, 
donc en rapport direct avec l'accident de U route. Il est simple et 
facile i apprendre puisqu'il suppose seulement un «age pratique 
dc cinq heures maximum. Il permettra ainsi de préparer le mil-
Bon de candidats au permis de conduire recense chaque année 
en France et de réduire te coût de cette formation à 50 francs par 
candidat 11 précise en outre que ce projet recueille un très large 
consensus et que selon les specialist» U connaissance P" »» 
usagers de Ub gestes permettraient dc sauver I 200 à 2 W» VKS 
humaines chaque année. En conséquence, il lui demande de bien 
vouloir roi faire connaître son avis au regard de cette proposition 
et au cas ou celle-ci recueillerait son assentiment de bien vouloir 
mi indiquer quelles dispositions il entend prendre pour que cette 
fonnation puisse rapidement être dispensée. 
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Conseil d'Action pour la Prévention des 
Accidents et les Secours d'Urgence 

Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 24 février 1999 

Monsieur Henri CUQ, 
Député des Yvelines, 
Assemblée Nationale, 
75355 PARIS 

Monsieur le Depute, 

Nous vous remercions d'avoir bien voulu cosigner la 
proposition de loi déposée par M. Patrick DELNATTE 
afin que les 5 GESTES QUI SAUVENT soient appris a 
tous les candidats aux permis de conduire par un 
stage pratique de 5 heures. 

M. DELNATTE a déposé un amendement reprenant la propo-
sition de loi pour introduire cette disposition dans 
le projet de loi sur la sécurité routière qui est venu 
en discussion à l'Assemblée le 10 décembre dernier. 

Il a été suivi par M. DOLEZ au Nom du groupe Socialiste 
et par M. ASCHIERI pour les verts. 
Hélas, ces amendements ont été repoussés sous des 
prétextes divers. 

Le CAPSU reprend donc contact avec toutes les parties 
prenantes afin de faire réexaminer par le Ministre des 
transports, sérieusement, le projet des 5 GESTES QUI 
SAUVENT, et pour que des amendements soient redéposés 
lors de la deuxième lecture d'ici quelques semaines. 

Au Sénat, le 10 février, un amendement identique, pré-
senté par le groupe Socialiste a été à nouveau écarté. 

Or, on s'aperçoit que les arguments présentés sont 
dénués de tout fondement ou reprennent de vieilles 
observations qui ont, depuis, été levées notamment 
par le travail d'explication réalisé par le CAPSU. 

• • • / • * • 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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Ce dossier n'a pratiquement pas évolué depuis 15 
ans I D'ailleurs, par une lettre du 22.5.1987 (copie 
jointe), vous nous confirmiez avoir interrogé le 
Ministre de l'intérieur à ce sujet... et c'est celui 
des transports qui vous avait répondu (?). 

Ainsi depuis des années, nous sommes "ballottés" entre 
le Ministère de l'intérieur, qui chapeaute l'organisation 
et la diffusion du Secourisme et celui des transports 
qui gère la formation des conducteurs donc les permis 
de conduire. 

Au Parlement, le Ministre des transports a fait référence 
aux réserves formulées par la Commission Nationale du 
Secourisme envers une formation de si courte durée 
(5 heures). 

Or si la formation n'est prévue qu'en 5 heures, c'est 
qu'elle n'aborde que l'essentiel c'est a dire, pour 
tout usager de la route qui ne sera pas un Secouriste 
expérimenté, faire face à un accident grave avant 
l'arrivée des secours publics. 
Pour ceux qui veulent en savoir plus, il existe une mul-
titude de formations. Des nouveaux programmes - complé-
mentaires - ont été créés ces dernières années. 

Aussi, comment assurer la formation d'une masse impor-
tante de futurs titulaires d'un permis de conduire si 
la formation dure autant que la preparation en elle-
même d'un permis de conduire ? Il faut être sérieux 
et réaliste l 

Egalement, la Commission Nationale du Secourisme a été 
supprimée et remplacée par un "observatoire du Secou-

Vous même êtes intervenu, à notre demande, afin que ( 
les "5 gestes qui sauvent" soient sérieusement étudies 
par cette nouvelle instance (copies de votre lettre du 
T- . . , - -s. *»., xshinet Aw M i n i s t r e de 23.5.1997 et la réponse du cabinet du Ministre de 
l'intérieur en date du 17.5.1997, jointes). 

Or cette nouvelle structure ne s'est pas, à ce jour, 
réunie une seule fois alors que nous sommes au coeur 
d'un problème majeur pour la survie de centaines d'acci-
dentés de la route. 
De plus, nous n'obtenons pas de réponse a nos courriers, 
contacts ou envois de dossiers... 

Le concept des 5 GESTES QUI SAUVENT, au contraire de ce 
que prétend le Ministre des transports, a été approuve 
par d'éminents spécialistes des secours d'urgence en 
France qui connaissent et maîtrisent cette question, 
ce qui n'est pas le cas de l'entourage du Ministre 
pas très au fait de laréalité du Secourisme en France. 

Nous ne fournirons que 3 exemples concrets ci-dessous 
et ci-inclus car, quand nous prétendons quelque chose, 
nous le prouvons. Si le Ministre a des arguments vala-
bles, qu'il les présente véritablement. 
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D'abord, l'opinion de spécialistes réunis à Paris en 
1986 par le Secours Routier Français (organisme pourtant 
patronné par le Ministère des transports). 
Selon les articles joints, il est espéré rapidement la 
mise en place d'un tel enseignement (réduire au minimum 
les gestes à apprendre dira même le Médecin-Colonel de 
la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris - ce qui va 
dans le sens des "5 gestes" et à 1'encontre de ce qu'au-
rait dit l'ancienne Commission Nationale du Secourisme). 

Ce qui, ajoutent les spécialistes réunis (des SAMU, 
Sapeurs-Pompiers et des Ministères des transports et 
de la santé) permettrait de sauver ÎOOO à 2000 vies 
humaines chaque année I 

Ensuite, comme deuxième exemple, ce texte reproduisant 
le dialogue entre le public (les témoins d'un accident) 
et le Professeur Marcel ARNAUD, fondateur de la trauma-
tologie routière en France et inventeur du Secourisme 
routier. 
Marcel ARNAUD insistait sur le role fondamental de ces 
témoins, 1er maillon de la chaîne des secours ! 
C'est donc la raison d'être des 5 GESTES QUI SAUVENT 
que le Professeur ARNAUD avait approuvés en donnant 
son agrément lors de la sortie de la 1ère brochure, 
en 1972 (que tous les députés ont reçus en septembre 
1997 avec la proposition de loi de Patrick DELNATTE). 

Et enfin une partie de l'intervention du Professeur 
Alain LARCAN, alors Président de l'Académie Nationale 
de Médecine, en 1994 (lui-même ancien membre de la 
Commission Nationale du Secourisme) dans laquelle on 
retrouve des points essentiels défendus par le CAPSU 
depuis de nombreuses années et qui militent en faveur 
des 5 GESTES QUI SAUVENT, par exemple : 

"Il convient de reprendre totalement la question de la 
formation aux gestes élémentaires de survie de la 
pooulation... 
L'enseignement des gestes devrait être obligatoire pour 
l'obtention du permis de conduire... 
Au lieu de se poser des questions juridiques1et pointil-
leuses... peut-on espérer un projet législatif réaliste 
suivi d'une application généralisée programmée. 
Beau projet collectif sans compter les postes de forma-
teurs... en ce temps de recherche de créations d'emplois" 

Ce beau projet, nous le savons maintenant, ne sera 
jamais concrétisé par un texte réglementaire car nous 
avons tenté, durant 30 ans, de convaincre les pouvoirs 
publics. 
C'est le carcan administratif, plus puissant que ceux 
qui détiennent l'autorité politique (puisqu'ils sont 
pour) qui bloque cette avancée essentielle de l'éduca-
tion des citoyens, pourtant entreprise dans d'autres 
pays, proches de nous, preuve de la possibilité de 
sa mise en oeuvre. 
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C'est pourquoi, comme l'évoque le Professeur LARCAN, 
précurseur dans sa région, à Nancy, des secours d'ur-
gence aux accidentés de la route, il "espère" un 
projet législatif. 

Il existe maintenant avec la proposition de loi que 
vous avez cosignée et que Patrick DELNATTE a coura-
geusement et intelligemment défendu à l'Assemblée en 
le présentant sous la forme d'un amendement pour ne 
pas laisser passer l'occasion du projet de loi sur la 
sécurité routière dont le but est d'épargner des vies 
humaines ! 

Aussi, nous devons tous nous mobiliser pour faire 
adopter, enfin, après une si longue attente, cette 
idée généreuse et efficace qui fera de chaque citoyen, 
usager de la route, un secoureur potentiel de tout 
accidenté en détresse. 

Pour que nous y arrivions, il faut : 

- Mobiliser le groupe RPR pour que l'amendement qui 
sera redéposé par Patrick DELNATTE lors de la 2ème 
lecture soit cosigné par tous les députés de votre 
groupe. 

- Ne plus accepter de la part du Ministre - pour repous-
ser le projet - d'objections qui n'ont aucune valeur 
et qui ne font que perturber le débat sans apporter 
d'éléments concrets. 

- Diffuser auprès de vos collègues toutes les informa-
tions qui militent en faveur de cette formation de 
masse, réclamée par 67 % des Français (sondage C.S.A 
mai 1998 réalisé à la demande de la Croix-Rouge 
Française). 

Et nous aimerions que vous relanciez le Ministre de 
l'intérieur car, même s'il y a eu changement au cabinet, 
votre demande à propos de "l'observatoire du Secourisme" 
a dû être transmise à la Direction de la sécurité 
civile. 

Le refus éventuel du Ministère de l'intérieur du projet 
des 5 GESTES QUI SAUVENT ne doit plus être systématique 
mais s'appuyer sur des motivations précises à fournir 
aux élus de la Nation. 

Le rejet du Ministère des transports doit s'appuyer sur 
des données objectives et non sur des inventions qui 
sèment le trouble et reporte alors à nouveau toute 
décision. 

Nous restons à votre entière disposition pour toute 
précision complémentaire et, en vous remerciant de vous 
préoccuper de cette importante questiorj, nous vous 
prions de croire, Monsieur le Député, çn l'expression 
de nos sentiments dévoués et les meifleursr. . 
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o S**? de c ' <5puyiemefit, deô ../rasiâ/iwtô 
et du ^u>^eme/?t 

N/REF : CAB/CP/7799 
V/RF.F : FO/MS 

OCT.1997 

Iseavicc ou COURRIER] 

1 7 OCT. 1997 

Monsieur le Ministre, 

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la campagne menée par 
l'association « Conseil d'Action pour la Prévention des Accidents et les Secours 
d'Urgence » visant à sensibiliser et à former les usagers de la route au moment de la 
préparation du permis de conduire, à « 5 gestes qui sauvent ». 

L'apprentissage par le grand public des gestes élémentaires de secours routier est, 
en termes de sécurité routière, un sujet intéressant qui a fait l'objet d'une large concertation 
entre mon département ministériel, le ministère de l'intérieur et le secrétariat d'Etat à la 
santé. 

D'ailleurs, le programme national de formation à la conduite consacre une place 
importante aux comportements à adopter en présence d'un accident de la circulation: savoir 
baliser le lieu de l'accident, alerter les secours et connaître les gestes à exécuter sans délai 
comme ceux qu'il convient de ne pas faire, sont autant de sujets susceptibles de faire l'objet 
de questions posées lors de l'épreuve théorique générale, épreuve dite "du code de la 
route", de l'examen du permis de conduire. 

Cela étant, des réflexions avaient été menées il y a quelques années dans la 
perspective d'inclure dans la formation au permis de conduire une sensibilisation aux gestes 
élémentaires de premier secours routier. 

L'expérience en ce sens conduite en 1992 dans un département avait permis de 
constater que le volontariat apparaissait comme étant une condition nécessaire. 

../... 

Monsieur Jacques BARROT 
Député de la Haute-Loire 
Ancien Ministre 
Président du Conseil général dc la Haute-Loire 
Maire d'Yssingeaux 
Rue Beuve-Méry 
43200 YSSINGEAUX 
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Au plan réglementaire, un arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux 
premiers secours en général a défini les critères d'une formation sérieuse en ce domaine. 

En outre, un projet de formation complémentaire aux premiers secours sur la 
route, qui constitue une formulation plus réaliste, est en cours de finalisation par la 
Direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur, en concertation avec mes services. 

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

Jean-Claude GAYSSOT 
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Jacques BARROT 
Ancien Ministre 

Président du Groupe U.M.P. 
Président du Conseil Général 

de la Haute-Loire 

JB/FA 
NT dossier : Th9900069-LP 

D2202159 

Yssingeaux, le 
c - $Ôlfi 2007 

Cher Monsieur le Président, 

l 

Vous avez bien voulu m'indiquer que notre ami Patrick DELNATTE avait 
évoqué une nouvelle proposition de loi pour la formation aux « 5 gestes qui sauvent - des 
candidats au permis de conduire. 

Soyez assuré que je vais bien sûr. non seulement co-signé ce texte, mais 
encourager de nombreux parlementaires à le signer. 

Nous verrons avec Patrick DELNATTE comment essayer d'obtenir l'inscription à 
l'ordre du jour de ce texte. J'ajoute que le Gouvernement devant nous présenter un texte 
sur la sécurité routière, on pourra sans doute profiter de cette occasion pour pouvoir faire 
passer ce texte par amendement. 

Je vous assure. Cher Monsieur le Président, de mes sentiments dévoués. 

?Vh o. A *-tc^ 

)cr^-/ 

jJacquesTÎARROT 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président 
Conseil d'Action pour la Prévention 
des Accidents et les Secours d'Urgence 
59390 LYS-LEZrLANNOY 
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QUESTIONS ECRITES 
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 

ET 

REPONSES DES MINISTRES 

» île', ci ni ire I1'"/ ASSIMIII II MA l'U 'MAI I itSVS 

Sr,'uilti' rnitiii^ic 
(permit ,/r roiu/tiirt ucautîune - tntrignrmrnt) 

y 3470. - 22 septembre I W - M. Alain llocquet anite l'atten-
tion de M. le ministre île l'équipement, (|e.i transports et ilu 
logement sur li i|iicstiim particulière de l.i (nnnatinn i|ue déviait 
recevoir chaque usager <le la toute afin de connaître la romliiitc it 
tenir en cas (l'acculent, notamment la connaissance des prcinieis 
gestes a faire et qui peuvent sauver des vies humaines! la séduite 
minière s'entend d'une lionne connaissance du code de la rouir, 
de la Conduite niais auui du coinpmtciiieiu a adopter en fas il'àc-
(idenr. Aucune disposition n'est prévue aujoutd'hui puni Jisiicmci 
Cet enseignement aux candidats an permis de conduite, ou tout au 
moins pour s'assurct qu'ils oui reçu un tel enseignement, tîn 
conséquence, il lui demande quelle est son appréciation sur cette 
question et les mesure* qu'il compte prendre a rc sujet. 

%\&i'&Ç*\ xf 

H/hume. - l-a foiniaiion des conducteurs cnmpiciin. depuis de 
uuuuitriises années, un appicniksagc de la conduite a tenir en cas 
d'accidents de la route. .Sur le tilau téglnncniairr. la ditritive du 
Conseil du 2') juillet 1991 iclattve au prtiuis de continue impose, 
dans snn annexe II. dans 1rs •< exigences minimales pont 1rs exa-
men) de conduite», (tue l'épieuvr tir COIIIfuIr dis »ililliUSSSUCCS 
• ninpteune des dispositions sui les • If pies générales spécifiant le 
uMiipoitenirui tpie doit adoplrt le loiuliitirui en MI d'accident 
(lialisci. aletter) et les mrsuies qu'il peut pirndie. le tas échéant, 
pout venii en aide aux victimes (I accidents de. la imitr •. la 
nance, pai ses articles R. 123 et suivants du code de la tenir, ri 
l'arrête du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'étahlisse-
ment. de délivrance et de validité des permit de conduite, est en 
conformité' avec cette disposition, (l'est a l'occasion de I épreuve 
ihéiuiqiie génétale du jieriiiis de conduite que la lionne assimila-
lion <le ces figles est vétifiée. Il peut également îltc indiqué que 
des études et (les réalisations concrètes ont été menées depuis plu-
sieurs années pour vérifier l'oppoltmiité d'introdiiiie lies cours de 
SrioUtttllH! lotttiei dans la Intni.ition des coniliittetos. Une expé 
lirnrr pilote a é'.é lé.diséc. en l'>92. en ('liai eut r Maritime, dan.' 
le t :nlie de la foim.uiirii au permis de louiluiie. I'll'- ;i iiiouivé. 
d'une pan. la diUirulié ife"iccnuci tirs enseignants ipétetus sur 
des programmes peut elle trop .imliinem et, d'unie pin, Il nrCes 
site du volontariat, {''est puttiquoi la durillon île la yé* Ullté et de 
la i iiciil.uion rntiii^ic1: du iiunistric de l'équipeii" ni. des traits-
ports et du Ingénient et l.l diicciiou de la séitllilé nvilr ilu minis-
tèic de l'iniérièiit travaillent depuis drus ans MU un pinjei d aitcté 
qui a pour olijct la création d'une formation aux piruiiers secours 
sur la loute. Cet aiièté. qui est aiijnuid'lmi finalisé, n'impose pas 
une formation obligatoire à mus 1rs lantliilaw au permis de 
conduire II crée une fonnation spécifique (attestation de forms* 
tinil CUIliplénteitwit»! aux piemiets secours un la rnu'el destinée 
aux usagers de la mule qui soin tWja litnlaiies .ir la lonouioii dc 
liase aux ptenocis secours. Celte anion est (ondée sur Ir vulonn 
riat. 
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Mais concernant la formation « spécifique » dite « premiers secours sur la route » il l'a 
destinée bien également aux « usagers de la route » à condition qu'ils soient titulaires 
également de l'AFPS. 

Je rencontrais l'attaché parlementaire du député à sa permanence de Saint Amand les Eaux 
dont il était aussi le maire. Le lendemain, il m'informait de son intervention auprès du 
ministre. Dans sa lettre du 25 septembre 1998 au ministre le député parle bien d'une 
« formation de masse » et souhaite avoir « les résultats » de l'expérience pilote.... Et il 
demande même au ministre de bien vouloir étudier si cette mesure « pourrait s'inscrire dans 
le cadre du projet de loi sur la sécurité routière ». 

En fin d'année, le président du groupe communiste me fait parvenir la réponse qu'il a reçue 
du ministre en date du 16 décembre. On y retrouve la réponse type adressée aux 
parlementaires. Et le ministre joint l'arrêté (voir annexes) du 16 mars 1998 créant la 
formation « premiers secours sur la route ». 

Notre réponse du 11 janvier 1999 répondait à toutes les objections ou aux affirmations 
contenues dans la lettre du ministre. 
Evidemment, penser rencontrer (personnellement) le ministre afin qu'il ait directement les 
informations qu'on ne lui avait jamais communiquées... était une utopie. Mais il fallait tout 
essayer. Nous le savons au CAPSU depuis plusieurs décennies maintenant, un ministre n'a 
pas le temps et, s'agissant de ce projet, les ministres concernés, trois à l'époque et dans 
l'ordre : Transports, Intérieur, Santé, avaient d'autres préoccupations. 

Ce ministre commettra bien une « erreur historique » comme signalé dans cette lettre. Et 
cette situation était devenue inadmissible. Mais le député BOCQUET écrira à nouveau a son 
ami ministre... pour un rendez-vous au ministère, le 28 janvier 1999. 
J'y suis allé, avec Patrick DELNATTE, pour rien ! 
Sans pouvoir citer tous les députés ou sénateurs qui sont intervenus en faveur des « 5 gestes 
qui sauvent», nous pouvons toutefois évoquer ou rappeler quelques démarches 
intéressantes. 

Ainsi le 25 février 1997, la députée des Deux-Sèvres Ségolène ROYAL insiste pour qu'une 
telle formation aille au-delà du permis de conduire et pose une question au ministre de la 
Défense Mais après la suppression du service militaire et la transformation du « rendez-
vous citoyen » en une journée d'appel à la préparation à la défense (où avec une 
information sur les risques il y a quelques gestes de secours appris), nous savions que tout 
cela resterait insuffisant. Son suppléant, qui remplacera la députée devenue ministre, nous 
écrira le 6 janvier 1998 et confirmera qu'il était d'accord et surtout sur « la nécessite de 
limiter cet enseignement à ces cinq gestes ». 

jack LANG, de son côté, pose une question écrite (1.12.1997). Il commet une erreur en 
écrivant que c'est le ministère de la Santé, qui, en 1973*, a « élaboré un programme.... A 
travers un enseignement, bref, pratique, limité à l'urgence vitale et assimilable par tous » Et 
il nomme les « cinq gestes qui sauvent ». 

• En 1973, le ministère de la Santé avait approuvé et appuyé la campagne des « 5 gestes qui sauvent ». 
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A S S E M B L E E 
N A T I O N A L E 

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
LIBERTE-ËGALITÉ-FRATERMTÉ 

ALAIN BOCQUET 
DEPUTE- M AIRE 

DE SAINT-AMAND-LES-EAUX 
( 20ero* Circonscription ) 

ew3eiLL.ni ncoioMiU. 
( Nmii • Paa-de C'nlui'. 1 

Saint Amand les Eaux, 
le 25 Septembre 1998 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du CAPSUS 
C.A.P.S.U 

Réf. à rappeler : 
AB/JMP/MD 

Monsieur le Président, 

59390 LYS LEZ LANNOY 

Pour faire suite à votre entretien avec mon Attaché Parlementaire Jean 
Marcel PATIN, je vous informe que j'interviens personnellement auprès de Monsieur le 
Ministre des Transports, du Logement et de l'Equipement, Jean Claude GAYSSOT, sur la 
question particulière de la formation aux gestes qui sauvent que devrait recevoir chaque 
usager de la route lors du passage du permis de conduire. 

Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites qui seront 
apportées à ce dossier, et dans l'attente. 

sentiments distingués. 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes 

CQUET A la m'" 
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A S S E M B L E E 
N A T I O N A L E 

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

ALAIN BOCQUET 
DEPUTE-MAIRE 

DE SAINT-AMAND-LES-EAUX 
(20*™* Circonscription) 

co>icciLiji'irt rtCG]o>'AL 
{ ijui'ii T'u du Cniaia i 

Saint Amand les Eaux, 
le 25 Septembre 1998 

Monsieur Jean-Claude GAYSSOT 
Ministre de l'Equipement, 
des Transports et du Logement 
246 Boulevard St Germain 
75700 PARIS 

Réf. à rappeler : 
AB/JMP/MD 

Monsieur le Ministre, 

Je me permets d'attirer votre attention sur une proposition du Conseil 
d'Action pour la Prévention des Accidents et les Secours d'Urgence tendant à la formation 
des conducteurs et candidats au permis de conduire aux « 5 gestes qui sauvent ». 

Cette proposition, réclamée depuis de nombreuses années, s'inscrit 
pleinement dans une politique d'amélioration de la sécurité routière en permettant une 
formation de masse sur la base de 5 heures qui toucherait les quelques 6 0 0 voire 7 0 0 0 0 0 
candidats aux permis de conduire chaque année. 

Une expérience pilote a d'ailleurs été réalisée en 1992, en Charente-
Maritime dans le cadre de la formation au permis de conduire pour laquelle je vous saurai gré 
de bien vouloir me faire parvenir les résultats de celle-ci diligentée par vos services ainsi que 
pour la Direction de la sécurité du ministère de l'Intérieur. 

Aucune disposition n'étant prévue aujourd'hui pour dispenser cet 
enseignement de 5 heures aux candidats au permis de conduire, je vous demanderai de bien 
vouloir étudier cette mesure qui pourrait s'inscrire dans le cadre du projet de loi sur la 
Sécurité Routière qui sera débattue prochainement. 

Dans l'attente, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en 
l'expression de mes sentiments distingués. 

QUET 
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SteJunutre de t'"&fu^ie/ne/it, deâ IJraad/uwtâ 
et du. ^Zcyreme/it 

N/Réf. : CAB/CP/27291 1 6 DEC 1998 
V/Réf. : AB/JMP/MD 

Monsieur le Président, 

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la proposition de M. Didier 
BURGGRAEVE, Président de l'association "Conseil d'action pour la prévention des accidents et 
les secours d'urgence" (C.A.P.S.U.), visant à rendre obligatoire l'apprentissage des « cinq gestes 
qui sauvent » sur la route dans le cadre de la formation au permis de conduire. 

Le programme national de formation à la conduite intègre les comportements à adopter 
en présence d'un accident de la circulation : savoir baliser le lieu de l'accident, alerter les secours 
et effectuer éventuellement quelques gestes élémentaires de survie. Lors de l'épreuve théorique 
générale, dite « du code de la route », les candidats au permis de conduire peuvent être interrogés 
sur ces questions. 

Les « cinq gestes qui sauvent » tels que préconisés par M. BURGGRAEVE vont bien 
au-delà de ce que peut accomplir sans risque une personne non initiée. En effet, une intervention 
auprès d'un accidenté de la route implique des gestes qui, en l'absence d'un médecin, ne peuvent 
être effectués que par une personne expérimentée, ayant reçu une formation lourde, d'une durée 
importante et dispensée par des formateurs spécialisés. 

Aussi serait-il inopportun, voire même dangereux, de demander aux enseignants de la 
conduite, qui ne sont pas compétents dans ce domaine, de préconiser des gestes qu'ils ne 
maîtrisent pas eux-mêmes. L'expérience pilote qui a été menée en 1992 en Charente-Maritime et 
que vous évoquez dans votre courrier a d'ailleurs fait la démonstration de la difficulté de ce type 
de démarche. 

En outre, une formation supplémentaire au secourisme, si elle était retenue, impliquerait 
une organisation spécifique qui aujourd'hui n'existe pas et elle aurait un coût mis à la charge des 
candidats au permis de conduire . Il convient de souligner qu'un million de permis environ sont 
délivrés chaque année, le plus souvent à des jeunes aux ressources limitées. 

.../. 

Monsieur Alain BOCQUET 
Député du Nord 
Président du Groupe Communiste 
à l'Assemblée Nationale 
Maire de Saint-Amand-les-Eaux 
B.P. 2659 731 SAINT-AMAND-LES-EAUX 
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Dans le but d'améliorer les secours avant l'arrivée des équipes spécialisées et 
médicalisées, une initiative a été menée en concertation étroite avec la direction de la défense et 
de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur, compétente en ce domaine, la direction générale 
de la santé au secrétariat d'Etat à la Santé et la Fédération nationale de protection civile. 

Elle a permis d'instaurer une formation de secourisme adaptée aux préoccupations de 
sécurité routière. Un arrêté en date du 16 mars 1998, dont je vous prie de trouver ci-joint la 
copie, a mis en place cette formation qui sera dispensée en complément de la formation générale 
aux premiers secours. 

Les objectifs généraux de cette formation (d'une durée totale de huit heures minimum), 
basée sur le volontariat, sont notamment de permettre au témoin d'un accident de la route, 
titulaire d'une attestation de formation aux premiers secours, de : 

• prendre conscience du risque routier et de ses facteurs dans tous leurs aspects ; 
• être capable d'alerter les secours ; 
• être capable de protéger du sur-accident ; 
• être capable de porter les premiers secours aux personnes en détresse. 

Cette formation est essentiellement pratique, effectuée à partir de cas concrets et ouverte 
à tous nos concitoyens désireux de s'y soumettre. 

Elle permet de répondre le plus efficacement possible à une préoccupation légitime de 
secours aux accidentés de la route dont peuvent bénéficier, sur la base du volontariat, les 
candidats au permis, sans remettre en cause la formation au permis de conduire telle que définie 
par la directive du Conseil des Communautés européennes n° 91/439/CEE du 29 juillet 1991. 

Espérant que ces renseignements vous donneront satisfaction, je vous prie de croire, 
Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Jean-Claude GAYSSOT 
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CA.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 11 janvier 1999 

Monsieur Alain BOCQUET, 
Député du Nord, 
Président du Groupe Communiste 
à l'Assemblée Nationale, 
B.P. 26, 
59731 SAINT-AMAND-LES-EAUX 

Monsieur le Président, 

Nous vous remercions vivement de votre courrier du 21. 
12.1998, reçu le 28.12, comprenant la réponse du 16.12 
du Ministre des transports suite à votre interpellation. 

Avant de reprendre dans le détail la réponse de M. GAYSSOT, 
nous tenons aussi à vous remercier pour votre constance 
dans le suivi de ce beau combat que nous menons afin de 
sauver des vies humaines sur nos routes. 

Nous espérons qu'enfin, et notamment grâce à vous, par 
une rencontre personnelle (sans l'influence de fonction-
naires du ministère), nous puissions rapidement convaincre 
le Ministre qu'il fait fausse route et que son refus renou-
velé, dans le cadre de son projet de loi sur la sécurité 
routière qui viendra en 2ème lecture au Sénat le 10.2 
puis devant votre Assemblée avant l'été, gèlera alors 
la proposition des 5 GESTES QUI SAUVENT durant encore 
de nombreuses années. 

Ce sont tout d'abord des voeux personnels que nous vous 
adressons pour cette nouvelle année mais aussi des voeux 
pour que ces "blessés de la route" que nous pouvons sauver 
par ces 5 GESTES puissent l'être, enfin ! 

Dans l'actuelle préparation du permis de conduire (VL), 
l'information donnée sur la conduite à tenir en cas d'ac-
cident reste totalement théorique. 
De plus, ce sujet est très rapidement abordé parmi tous 
les autres. Si une question est posée à l'examen, elle 
ne réclame qu'une réponse et non un comportement/concret 
(comme lors de la formation en 5 heures pour les 5 GESTES 
QUI SAUVENT). 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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Ce qui est fait n'est pas inutile, bien au contraire, 
existe depuis plusieurs années déjà mais reste extrême-
ment superficiel donc tout à fait insuffisant pour agir 
concrètement sur les personnes en détresse (entre la 
vie et la mort) et ce dans les 3 cas de détresse qui nous 
préoccupent dans le cas des accidents de la route et qui 
concernent les premiers témoins c'est à dire les usagers 
de la route eux-mêmes. 

Le 3ème paragraphe de la lettre du Ministre est inquiétante 
et décevante ! 

Nous avons essayé d'expliquer au C.I.S.R et au cabinet du 
Ministre (certes les titulaires changent souvent), depuis 
des années, que les 5 gestes à accomplir s'apprennent par 
un stage pratique de 5 heures animé et contrôlé par les 
associations de Secourisme agréées par le Ministère de 
l'intérieur et non en lisant un fascicule ou regarder une 
projection de diapositives. 

Pour que chaque usager puisse agir efficacement, nous avons 
limité les gestes à l'urgence vitale, c'est à dire le blesse 
qui étouffe, ventile mal ou est en arrêt respiratoire, celui 
qui saigne abondamment et le blessé inconscient qui gît sur 
le dos. 

Il est donc inutile de prévoir une "formation lourde" de 
plusieurs dizaines d'heures, effectivement irréalisable 
dans tous les pays du Monde ! , ., _ , 
Faut-il pour cela rester fixé à un Secourisme détaille, 
théorique, multipliant les sujets ou les cas ? 

Il faut se limiter à ce que le Professeur Marcel ARNAUD 
appelait lui-même les "gestes qui sauvent", nommés ensuite 
les "gestes de survie" car c'est bien de survie qu'il 
s'agit en attente de l'arrivée des secours ! 

Enfin, il est affligeant, 20 ans après que ce problème ait 
été réglé avec Christian GERONDEAU (Directeur de la sécu-
rité civile puis Secrétaire Général du C.I.S.R) de revenir 
sur une formation qui serait dispensée par les "enseignants 
de la conduite". 

Non, depuis l'origine, les 5 GESTES QUI SAUVENT sont ensei-
gnés par des moniteurs de Secourisme. 
Le coût est dérisoire par rapport à celui de la preparation 
globale d'un permis de conduire (il avait été évoqué à une 
Commission Nationale du Secourisme en présence du signataire 
de cette lettre). 
La Croix-Rouge Française, il y a 15 ans, seule, pouvait 
déjà assurer 50 % de cette formation ! 
Comme la mise en route sera au moins progressive sur 2 a 
3 années, toutes les organisations concernées auront le 
temps de s'adapter à la mise en place des structures néces-
saires . 

110*™" mémoire - Volume 6 1996 - 2002 - CAPSU - 04.2012 3 3 2 



- 3 -

Quant à la nouvelle formation dite "premiers secours sur 
la route", elle est destinée à ceux qui sont d'abord ti-
tulaires de l'A.F.P.S (formation initiale aux premiers ^ 
secours). La durée totale sera de 20 h voire plus (plutôt 
25 que 20 afin de respecter les programmes et d'enseigner 
correctement), ce qui rend impossible une formation a 
grande échelle dite de masse, inexistante en France. 

La formation complémentaire "premiers secours sur la route" 
pourra toucher en 1998, 10 voire 20 000 personnes (?), 
peut-être 50 000 dans les années à venir. Certes, ce sera 
toujours un plus mais les centaines de milliers d'autres 
usagers de la route n'apprendront rien ! 

Hélas, la réponse faite par M. GAYSSOT n'entre pas dans notre 
sujet! Le Ministère des transports ne comprend pas ou ne 
veut pas comprendre. 

Nous vous remettons avec cette lettre différents documents 
- commentés - qui contredisent totalement voire ridiculi-
sent les arguments répétitifs avancés par ce Ministère. 
Il est temps de procéder autrement et de discuter point 
par point de la mise en application de cette mesure, ce 
qui se fera un jour, prochainement ou, hélas, dans quel-
ques années. 

- Le 21.12.1981, Christian GERONDEAU, Directeur de la 
sécurité civile écrit "en vue d'une mise en oeuvre la 
plus rapide possible" 
[L'intérieur n'a jamais été contre cette mesure au 
départ, mais il y a eu durant des années désaccord sur 
le programme de formation, la durée, le coût etc]. 

- Le 18.8.1982, Pierre MAYET, alors Secrétaire général du 
C.I.S.R écrit que "l'éducation sur la conduite à tenir 
en cas d'accident sera inclue dans le nouveau programme 
de formation". 
[Il s'agissait pour nous d'une "éducation" sur la base 
des 5 GESTES QUI SAUVENT et d'une formation totalement 
pratique. Ces propos confirment qu'au CISR (Ministère des 
transports) on avait donc déjà conscience que ce projet 
était réalisable - contrairement aux propos d'aujourd'hui 
tenus plus de 16 années plus tard ! ] . 

- Ainsi cette lettre du 4.1.1982 du Colonel LAGACHE prouve 
t'elle le retour en arrière des pouvoirs publics (il cite 
les gestes de survie) : 
"Suite au C.I.S.R du 24.12.1981, il est précisé que la 
délivrance du permis de conduire sera dorénavant, comme 
dans plusieurs pays étrangers, subordonnée à la présenta-
tion par le candidat de l'attestation d'initiation aux 
gestes de survie... par entente entre le Ministère des 
transports et le Ministère de l'intérieur". 
[Hélas, il y a eu désaccord et le programme des gestes 
de survie était trop ambitieux (déjà) pour les candidats 
au permis de conduire (VL) - sujets traités au delà des 
accidents de la route, temps de formation trop long...]. 

• • • / • > • 
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- Le texte du Secours Routier Français (SRF) - annoté par 
le Professeur Marcel ARNAUD lui-même "Les premiers 
instants du drame. Rôle des témoins, des passants, du 
public" suffit à lui-même pour gommer toutes les réticences 
exprimées dans le courrier du Ministre. 
[Marcel ARNAUD est le créateur en France de la traumatologie 
routière, l'inventeur du Secourisme routier, le précurseur 
de la médicalisation des secours aux blessés de la route 
qui a donné naissance aux SMUR puis aux SAMU. 
Il savait donc le disait et l'écrivait que, sans le public, 
les premiers témoins sur place donc les usagers de la 
route,des centaines d'accidentés seront morts avant l'ar-
rivée des secours. 
Les 5 GESTES QUI SAUVENT c'est ce qu'il faut faire (et uni-
quement cela pour le grand public,) en attendant leur 
arrivée] . 

- Les expériences de formation aux 5 GESTES (l'expérience en 
Charente-Maritime n'avait pas été la même - on a aucune 
précision sur le public concerné, le temps de formation, 
thèmes abordés, moyens pédagogiques, enseignants...) 
ont toutes prouvées que les jeunes étaient unanimement 
pour. 
[L'expérience menée auprès de 7500 collégiens dans le 
département du Nord est à ce titre exemplaire et contre-
dit les propos du Ministre]. 

- D'ailleurs, le public en général (donc adultes confondus) 
confirme cette affirmation comme le prouve le sondage 
réalisé en mai 1998 pour la Croix-Rouge Française. 
[67 % sont pour une formation obligatoire afin d'obtenir 
le permis de conduire. 
Et 86 % pour un enseignement obligatoire à différents 
stades de la vie sociale. 
Chiffres qui se passent de commentaires et qui tendent à 
prouver que les fonctionnaires en charge de ce dossier 
précis sont un peu déconnectés de la réalité et du terrain]. 

- Il suffit de relire les 2 articles publiés en janvier 1987 
par le S.R.F sur "l'alerte et les premiers gestes" et 
l'autre texte "protéger, alerter et faire les gestes de 
survie, on pourrait diminuer de 1000 à 2000 le nombre des 
victimes de la route"... 
[pour ne pas comprendre l'obstination de fonctionnaires 
qui engagent lourdement la responsabilité du Ministre 
dans son refus et de l'Etat, dans cette affaire, quand 
toute l'histoire sera connue ! ] . 

- Depuis plus de 25 ans, avec l'I.N.R.S (Institut National 
de Recherche et de Sécurité) des "Sauveteurs-Secouristes 
du travail" sont formés (par des moniteurs) en 8 heures 
dans les entreprises (ou stages inter-entreprises) par un 
stage uniquement pratique. 
[Nous devons réagir de même pour les accidents de la route, 
pour sauver les blessés en détresse, qui vont donc mourir, 
par une intervention limitée aux 5 GESTES, ce qui amènera 
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..comme pour les accidents du travail, une prise de cons-
cience du risque et donc aura un impact sur les comporte-
ments donc la prévention - ce que recherche actuellement 
le Gouvernement par tous les moyens]. 

Monsieur le Président, après lecture de cette lettre et 
des documents joints, irréfutables, nous vous demandons 
d'alerter Jean-Claude GAYSSOT sur l'erreur historique qu'il 
risque de commettre en refusant d'introduire à son projet 
de loi uniquement répressif un amendement sur la formation 
aux 5 GESTES QUI SAUVENT (donc plutôt pour responsabiliser 
les usagers de la route, ce qui pourrait par ailleurs équi-
librer le texte). 

Pendant que nous pinaillons sur des détails sordides (coût 
éventuel ?, organisation spécifique) déjà traités en 1985 
ou dépassés (formation par les enseignants de la conduite 
ou gestes au delà de ce que peut accomplir sans risque une 
personne non initiée), des Français meurent sur nos routes 
alors que nous pourrions les sauver et cela est inadmissible. 

C'est la raison pour laquelle, puisque le projet de loi de-
viendra définitif probablement cet été, nous vous demandons 
de rencontrer, avec vous, personnellement, le Ministre car, 
dans le cas contraire nous allons perdre encore un temps 
précieux et peut-être des années ! 

Nous restons à votre entière disposition pour toute précision 
et vous remettons le dépliant du S.R.F, édition la plus ré-
cente (SRF qui est financée en partie par le Ministère des 
transports). 
Cette plaquette a été agréée par les Ministères concernés. 

Ce document proposait aux usagers de la route d'apprendre 
les gestes de survie. 
Si vous lisez bien, il s'agit des 5 GESTES QUI SAUVENT ! 

Dans ces conditions, une organisation aussi dépendante du 
Ministère des transports ne peut pas de son côté inciter 
les usagers à se former à ces gestes et, de l'autre, quel-
ques personnes au sein de ce même Ministère bloquer toute 
évolution, attendue par la population, afin que cet apprentis-
sage de tout citoyen fasse partie des obligations de tout 
titulaire d'un permis de conduire ! 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en 
l'expression de nos sentiments dévoués et las meilleurs. 
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
LIBERTÉ-ÉGALITÉ FRATER.NI1É 

ALAIN BOCQUET 
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Suint Amand les Eaux, 
le 28 Janvier 1999 

Monsieur Jean Claude GAYSSOT 
Ministre dc rKquipcment, 
des Transports et du Logement 
246 Boulevard Saint Germain 
75700 PARIS 

1 0 F É V -1W9 

KeT. à rappeler : 
Alain Boequet/JMP 

Monsieur le Ministre, 

Je me permets d'attirer à nouveau voire attention sur les propositions émanant du 
Conseil d'Action pour la Prévention des Accidents et les Secours d'Urgence notamment en ce qui 
concerne renseignement des « 5 gestes qui sauvent » destiné aux usagers de la roule. 

Monsieur Didier Burggraeve, Président de l'Association des Secouristes de 
l'Agglomération de Roubaix sollicite un entretien en votre Ministère afin de vous soumettre ses 
suggestions qui visent à proléger, alerter et l'aire les gestes de survie et contribuer ainsi à une diminution 
des victimes de la ruuiiv 

Je vous saurai gré d'examiner cette requête avec bienveillance et d'y réserver, 
dnns la mesure du possible une suite favorable. 

Dans l'ai tente, 

Je vous prie de eroire, Monsieur le Ministre, en l'expression de mes sentiments 
distingués. 

CQUL1 Alain 
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A S S E M B L É E R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
N A T I O N A L E L1BERTË-ÉGALITË-FRATERNITË 

Ségolène ROYAL 
Ancienne Ministre ' "ARS igo? 

Députée des Deux-Sèvres 

PARIS, le 25 février 1997 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président 
C.A.P.S.U. 
59390 LYS LEZ LANNOY 

Monsieur, 

Dans un courrier du 26 janvier, vous m'avez fait part de votre projet de rendre 
obligatoire un stage d'apprentissage des < cinq gestes qui sauvent > lors des 
épreuves du permis de conduire et vous en remercie. 

D m'est apparu que cet apprentissage ne devait pas seulement concerner les 
seuls futurs automobilistes mais l'ensemble des citoyens. Il pourrait être ainsi 
opportun de commencer par sensibiliser les jeunes aux problèmes que vous soulevez à 
l'occasion du rendez-vous citoyen mis en place dans le cadre de la réforme de nos 
armées. 

Aussi ai-je décidé d'adresser au ministre de la Défense la question écrite 
suivante : 

< Mme Ségolène ROYAL attire l'attention de M. le ministre de la Défense sur le contenu 
de la formation dispensée aux jeunes français dans le cadre du rendez-vous citoyen. 
L'instauration de cette semaine obligatoire doit pouvoir responsabiliser davantage ces jeunes 
citoyens. Ainsi, il serait particulièrement utile d'enseigner à ces jeunes gens certaines notions de 
secourisme. Les témoins d'accidents de la route sont en effet souvent désemparés, ne sachant 
quels pourraient être les gestes élémentaires de survie. Le rendez-vous citoyen serait l'occasion 
d'inscrire cet apprentissage parmi les devoirs civiques qui incombent à chacun >. 

Dans l'attente de la réponse du ministre, je vous prie de recevoir, Monsieur, mes 
sentiments les meilleurs. 

iefolènemOYA 

Assemblé nationale - Casier de la Poste - 75355 PARIS 07 SP - 01 40 63 84 16 
Permanence en Mairie de Melle - 79500 MELLE - 05 49 29 18 19 

3 3 7 eio""* mémoire -Volume 6 1996-2002-CAPSU-04.2012 



I^iiiiii 
ASSEMBLÉE 
NATIONALE 

Jean-Pierre Marché' 
Conseiller Général du 
Canton de Lezay 
Député des Deux-Sèvres 

~jv~jY~rT 

S- in* - ^ 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ 

6 janvier 1998 

M. Didier BURGGRABVE, Président 
C.A.P.S.U. 
59390 LYS LEZ LANNOY 

Monsieur le Président, 

J'ai bien reçu votre lettre relative à l'enseignement du secourisme, et 
notamment sur votre proposition de retenir dans le projet de loi les « 5 gestes qui 
sauvent ». 

J'en ai pris attentivement connaissance et je suis tout à fait de votre avis sur 
la nécessité de limiter cet enseignement à ces cinq gestes du fait de la difficulté de sa 
mise en place. 

C'est bien volontiers que j'évoquerai ce sujet avec mes collègues, lors de 
mes réunions de travail à l'Assemblée Nationale. 

Je vous remercie de votre contribution, et restant à votre disposition, je vous 
prie de recevoir, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. 

Jean-Pierre MARCHE 

IV, C 
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Sécurité routière 
(permis de conduire - secourisme - enseignement) 

7119. - 1" décembre 1997. - M. Jack Lang attire l'attention 
de M. le ministre de l'équipement, des transports et du loge-
ment sur la nécessité d'introduire une formation pratique de 
secourisme dans le cadre de la préparation des permis de conduire. 
En effet, selon une récente étude, sur cent victimes d'accident de 
la route, dix décèdent immédiatement et cinquante décèdent avant 
leur transfert ou leur admission dans un centre hospitalier. Cette 
étude souligne qu'un délai plus ou moins long, mais incompres-
sible, de quelques minutes, voire de plusieurs dizaines de minutes 
selon les cas, s'écoule entre l'accident et l'arrivée des premiers 
secours. Ainsi, les premiers témoins d'un accident sont souvent, 
sans le savoir, les seuls à pouvoir intervenir de manière décisive. 
En 1973. le ministère de la santé avait élaboré un programme 
visant à l'acquisition des notions essentielles de secours aux acci-
dentés de la route, à travers un enseignement bref, pratique, limité 
à l'urgence vitale et assimilable par tous. Ce programme des « cinq 
gestes qui sauvent » bénéficie d'un large consensus auprès des 
médecins de premiers secours, des SAMU, des sapeurs-pompiers et 
des enseignants du secourisme. Malheureusement, alors que des 
pays tels que la Suisse ont mis en place une politique d'apprentis-
sage des gestes de premiers secours dans le cadre du permis de 
conduire, la France a pris du retard dans ce domaine. Il souhaite 
donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet. Il sou-
haite par ailleurs connaître les mesures qui pourraient être prises 
afin que la formation pratique aux premiers secours soit intégrée à 
la préparation des permis de conduire. 

Réponse. - Par les articles R. 123 et suivants du code de la 
route, et l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions 
d'établissement, de délivrance et de validité des permis de 

conduire, notre pays est en conformité avec la directive euro-
péenne du 29 juillet 1991. C'est 1 l'occasion de l'épreuve théo-
rique générale du permis de conduire que la bonne assimilation de 
ces règles est vérifiée. Le programme national de formation a la 
conduite, défini par l'arrêté du 23 janvier 1989, consacre une large 
place aux comportements utiles en présence d'un Accident de la 
circulation, en faisant référence notamment au balisage et aux 
gestes qui doivent être exécutés immédiatement. Ces éléments font 
évidemment partie des contenus de formation imposés dans-le 
cadre des diverses validations prévues par le livret d'apprentissage 
dont chaque élève conducteur doit être obligatoirement titulaire 
aux termes de. l'article R. 123-2 du code de la route. Ces questions 
font maintenant partie du programme des questions posées lors 
des épreuves de l'attestation scolaire de sécurité routière du 
deuxième niveau qui sont passées par l'ensemble des élèves concer-
nés des classes de troisième des collèges au sein de l'éducation 
nationale. Des études ont été menées depuis plusieurs années pour 
apprécier l'intérêt des cours de secourisme routier dans la forma-
tion des conducteurs. Des opérations concrètes ont été réalisées, 
soulignant la difficulté de recruter des enseignants volontaires 
compétents. La direction de la sécurité et de la circulation rou-
tières du ministère de l'équipement, des transports et du logement 
et la direction de la sécurité civile du ministère dc l'intérieur tra-
vaillent sur un projet d'arrêté qui permettra de bien définir la for-
mation aux premiers secours sur la route. Cet arrêté, qui a été 
concerté et qui est aujourd'hui finalisé, n'impose pas une forma-
tion obligatoire à tous les candidats au permis de conduire. Il défi-
nit une formation spécifique (attestation de formation complémen-
taire aux premiers secours sur la route) destinée aux usagers de ia 
route qui sont déjà titulaires de la formation de base aux premiers 
secours. Le Gouvernement entend développer cette formation sur 
la base du volontariat en incitant a une meilleure prise en compte 
de la prévention par l'ensemble des partenaires concernés. 
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Et l'ancien ministre souhaite que des mesures soient prises afin que « la formation pratique 
aux premiers secours soit intégrée à la préparation des permis de conduire ». (Et il écrit bien 
des et non du seul permis de conduire VL). 

La réponse du ministre des Transports paraîtra au JO le 20 avril 1998. Il rappelle que c'est 
bien à l'occasion de l'épreuve théorique que la « bonne assimilation de ces règles est 
vérifiée ». Curieusement, ce ministre chargé de la réglementation des permis de conduire et 
non de l'enseignement du secourisme relève la « difficulté de recruter des enseignants 
volontaires compétents » ! Peut-être pensait-il encore à cette date que la formation 
pratique aux « 5 gestes qui sauvent » devait être prise en charge par les enseignants de la 
conduite ! Si c'est le cas, cette position était impardonnable car elle était contraire à tout ce 
que nous avions affirmé depuis le début du projet et ensuite à de multiples reprises. 

Le 18 janvier 1999 - car cette réponse ne nous était pas parvenu après sa publication mais 
après une relance du député de Loir et Cher, notre lettre revenait sur tous ces points 
litigieux constamment repris par ce ministère même si nous apportions des démentis, des 
correctifs ou prouvions que c'était faux. 

Le programme national pour la préparation du permis de conduire, nous l'avions et nous 
savions que ce qui était réalisé était théorique et surtout insuffisant par rapport aux « 5 
gestes », pourtant l'essentiel de ce que chaque usager devait savoir pour agir. 
L'enseignement des « 5 gestes » avait été testé depuis des années et tout récemment, c'est 
à la Croix Rouge que le Conseil général du Nord avait confié cette formation à destination 
des collégiens de l'arrondissement de Lille (Voir articles de presse), effectuée en 3h 30*. 

Comme nous, l'ancien ministre et député devenu président de la commission des Affaires 
étrangères me fit savoir « conscient de l'enjeu de la situation », le 8 février 1999, qu .1 
saisissait le rapporteur du projet de loi sur la sécurité routière. 
Et sa lettre jointe au député socialiste de l'Aisne reprenait une partie de sa précédente 
question écrite, enrichie de quelques arguments retirés de notre lettre (dont .1 joignait la 
copie) Nouvelle erreur car il mentionne que c'est la Commission nationale du secour.sme 
qui aurait élaboré en 1973 le programme des « 5 gestes qui sauvent », mais peu importe, .1 
fallait que le rapporteur accepte lors de la discussion en seconde lecture les amendements 
présentés pour valider la formation aux « 5 gestes ». 
Mais, on le comprend maintenant, même si des dizaines de parlementaires écrivent ou 
posent des questions écrites ou que des amendements sont déposés lors de projets de loi, 
ce ministère, hostile, restera cantonné dans ses certitudes et rien n'évoluera. 

Un peu plus de 80 députés, RPR et UDF avaient cosigné la proposition de loi de leur collègue 
Patrick DELNATTE. Certains nous avaient confirmé directement leur accord. 
On trouvera ci-après les correspondances du député de la Sarthe Pierre HELLIER, de la 
députée des Yvelines Christine BOUTIN et de l'ancien ministre et député des Hauts de Seine 
André SANT1NI, qui cosignera la proposition même si il ne précise pas dans sa lettre du 27 
octobre 1997. 

• C'est d'ailleurs une des raisons qui nous ont fait baisser le temps global de la formation de 5 à 4 h ™ * * £ > avoir 
vérifié le temps consacré à ces gestes dans le programme officiel du ministère de l'intérieur pour la formation AFPS 
devenue ensuite PSC1. 
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C.A.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (tj "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 18 janvier 1999 
V/Réf. 
PARL/98 JL-SH-SH 

Monsieur Jack LANG, 
Député de Loir et Cher, 
Ancien Ministre, 
Président de la Commission 
des affaires étrangères, 
Assemblée Nationale, 
75355 PARIS 

Monsieur le Président, 

Nous vous remercions de votre lettre du 22.12.1998 
comprenant la réponse du Ministre des transports a 
la question écrite que vous lui aviez posée. 

Votre courrier antérieur, du 24.9.1998 ne nous est 
en effet pas parvenu. Nous avons pu ainsi analyser 
la réponse de ce Ministère. 

Nous ne contestons pas qu'il y ait des questions lors 
de l'épreuve théorique du permis de conduire. 
Nous vous joignons la copie du programme national de 
formation à la conduite. 

Cela existe depuis de nombreuses années. La situation 
sur le terrain ne s'est pas améliorée. En effet, le 
Secourisme ne s'apprend pas avec des diapositives ou 
de simples questions... 
Cette étape est désormais totalement dépassée et très 
insuffisante. 
Ce n'est plus de la théorie que nous voulons - ainsi 
que les Français (67 % selon un sondage CSA de mai 1998) 
mais une véritable formation pratique, avec des exercices, 
dirigés par des moniteurs de Secourisme (et non les 
moniteurs d'autos-écoles qui ont par ailleurs beaucoup 
à faire pour préparer de bons conducteurs 1). 

Se retrancher devant l'argument que "notre pays est en 
conformité avec la directive européenne du 29.7.1991^' 
pour ne rien faire de plus - et de mieux - est tout à 
fait regrettable et laisse supposer que l'on attend 
d'y être contraints pour avancer dans ce domaine l 

• • • / » • • 
Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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Le Ministre évoque ensuite des «opérations concrètes qui 
ont été réalisées, soulignant la,difficulté de recruter 
des enseignants volontaires compétents . 

Ces* depuis 1970, que diverses associations ont testé 
sur le terrain (auios-écoles, établissements scolaires, 
séances ouvertes au public, etc) le programme des 5 
GESTES QUI SAUVENT. . ̂ „ m ô 4 . Ao 
Nous avons monté un projet pédagogique qui permet de 
les enseigner valablement en 5 heures. 
Cette réponse du Ministre révèle la méconnaissance des 
services du Ministère des transports en matière de 
Secourisme. 

D'ailleurs une nouvelle expérience réalisée dans le 
département du Nord a permisse former 7500 colljgxen. 
aux 5 GESTES QUI SAUVENT, grace a l'aide du Conseil 

^^seîgfement6; été dispensé par les moniteurs de la 
Croix-Rouge Française. Il n'y a eu aucune difficulté I 

Ti v a 15 ans lors d'une réunion de la Commission 
Nationale du Secourisme à laquelle nous assistions la 
Croix-Rouge confirmait déjà que dans la Perspective 
d'Sne formation des «gestes de survie" ^ m ^ e ° ^ m i s 
utilisée à l'époque) obligatoire pour obtenir le permis 
Se conduire, elle pourrait à elle seule prendre en 
charge 50 % de la formation 1 

Depuis, une nouvelle formation complémentaire en Secou-
risme es t apparue.Il s'agit d' r V a H T l î e V a d r e s i r 
„.-.„<-« secours sur la route", mais elle s adresse 
u n d e n t aux personnes déjà titulaires ae l'attestation 
(AFPS) dite "premiers secours". 
Ce Principe de multiples attestations ne simplifie pas 
la compréhension de la formation au Secourisme pour le 
grand pubUc. La durée totale de ces 2 formations sera 
de 20 à 25 heures... 

En ce qui concerne la masse des usagers de la route, il 
s'agit d'une idée irréaliste et irréalisable. 
Tout au plus formerons-nous quelques dizaines de milliers 
de personnes à cette formation complémentaire... 
Tous les autres ne sauront toujours rien l Alors qu ils 
ne doivent apprendre que l'essentiel et non ce qu'est 
le comité interministériel de la sécurité routière 1 
Les 5 GESTES QUI SAUVENT, c'est un concept totalement 
différent, un concept de masse, qui s'adresse a tous 
les candidats aux différents permis de conduire qui 
devront ainsi être capables d'alerter correctement les 
secours (par des exercices pratiques répétitifs), proté-
ger les victimes et les lieux d'un suraccident(par des 
exercices avec des situations changeantes) et d'agir 
dans les 3 cas de détresse qui mettent immédiatement en 
péril la vie des victimes. 

• • • / • • • 
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La réponse du Ministre ancre cette entité administrative 
dans le passé l , 
Elle n'évolue pas dans ce domaine, reste figée a l'époque 
où comme seule consigne l'on disait "ne touchez pas aux 
blessés", ce qui permettait ainsi de les laisser mourir 
tranquillement 1 
Cette position absurde est inadmissible car cette évolu-
tion est bloquée par quelques fonctionnaires, mettant 
ainsi en total décalage les pouvoirs publics avec ceux 
qui concourrent - sur le terrain et non dans un bureau -
aux secours d'urgence, et l'opinion publique 1 

Il est curieux de constater que les autres pays qui ont 
mis en place un tel enseignement, obligatoire pour ob-
tenir le permis de conduire, ne sont jamais revenus en 
arrière. Mieux, ils ont amélioré l'enseignement. 
L'expérience de la Suisse est significative. Des informa-
tiosn récentes ont été transmises aux Ministères de l'in-
térieur, de la santé et des transports. 
Mais nos interlocuteurs lisent-ils nos documents ? 

Pour vous prouver combien est incompréhensible cette 
position qui consiste à ne pas faire confiance au 
citoyen-usager de la route (qui serait incapable d'appli-
quer correctement la formation reçue - donc dangereux), 
vous trouverez ci-après plusieurs documents historiques 
qui pulvérisent les arguments du Ministère et contredisent 
le statu-quo que nous observons pendant que des Français 
meurent sur les routes, sans secours immédiat î 

- Quelques pages d'un dossier consacré aux accidents de 
la route et aux secours médicaux d'urgence [La santé 
de l'homme - n°  157 - juillet-août 1968] dans lesquelles 
on dit et rappelle déjà que sans un public formé aux 
gestes qui sauvent, la médicalisation des secours n'at-
teindra jamais sa pleine efficacité (il restera toujours 
un maillon manquant à la chaîne des secours, le premier, 
celui qui concerne les témoins), 

- Un dépliant réalisé, en 1970,par la Commission Nationale 
du Secourisme et qui résume parfaitement les 5 GESTES 
QUI SAUVENT. 
Ainsi le Ministère de l'Intérieur était déjà quasiment 
prêt. Mais le Ministère des transports^ tout bloqué 
(trop de travail, trop de tracas, pas à l'origine de 
l'idée, pas le Ministère-pilote...). 

- Quelques pages du "Précis de Secourisme routier" écrit 
essentiellement par le Professeur Marcel ARNAUD, fondateur 
de la traumatologie routière et du Secourisme routier, 
précurseur de la médicalisation des secours aux acciden-
tés de la route (qui donna naissance aux SMUR puis aux 
SAMU) et qui a approuvé le projet des 5 GESTES QUI SAUVENT 
et la brochure (en 1972) diffusée gratuitement au public. 
Il suffit de lire : en 1 = le public - les témoins = les 
gestes qui sauvent pour faire échec à la mort (p. 213, ils 
sont résumés = 5 GESTES). 
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Le Secours routier Français, organisme financé pourtant 
par ce même Ministère des transports hostile à toute 
évolution, anime en octobre 1986 une table-ronde sur 
"l'alerte et les premiers gestes à accomplir sur les 
lieux d'un accident de la route" : 

- le communiqué de presse à l'A.F.P du 10.10.1986 

- les articles parus en janvier 1987 "l'alerte et les 
premiers gestes" ainsi que "une alerte plus rapide 
et plus précise éviterait des centaines de morts" 
dans la revue "La route", ci-après, se passent de 
commentaires. 

Ces documents prouvent la carence des pouvoirs publics. 

Une évolution avait pourtant eu lieu en 1974-75 avec 
le C.I.S.R et la Direction de la sécurité civile car 
la formation aux "gestes de survie" avait été prévue 
pour obtenir le permis de conduire, puis abandonnée 
en 1978 ! 

Après 1981, l'espoir de reprendre ce dossier et de le 
mener à son terme a disparu en 1985 1 

Depuis, c'est la confusion la plus totale. 
Une réforme du Secourisme a eu lieu en 1991 qui a permis, 
certes, la mise en place de formations plus adaptées 
(pratique commentée et abandon des cours magistraux et 
de nombreux sujets inutiles). 

Les "gestes élémentaires de survie", formation la plus 
proche des 5 GESTES QUI SAUVENT a été abrogée. 
Le 1er niveau est devenu la formation dite "AFPS" -
premiers secours -d'environ 12 à 15 h selon les asso-
ciations. 

Ce qu'il nous faut pour tout usager de la route, ce 
n'est pas une formation classique en Secourisme. Il 
faut une formation adaptée à l'accident de la route 
courte mais suffisante, à la portée de tous que nous 
pouvons enseigner à des centaines de milliers de 
personnes chaque année (et non quelques dizaines de 
milliers). 

C'est la raison pour laquelle, les Ministères de l'in-
térieur, de la santé et des transports ne pouvant se 
mettre d'accord sur quelque chose de simple à la portée 
du grand public donc hors des schémas traditionnels 
(ils l'ont prouvé depuis 30 ans l), nous devons franchir 
cette étape décisive par une loi et impliquer les élus 
de la Nation pour qu'ils prennent leurs responsabilités 
en lieu et place des pouvoirs publics défaillants. 

• • • / • • • 
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Dans ce but, le groupe parlementaire auquel vous 
appartenez doit saisir l'opportunité du projet de 
loi sur la sécurité routière qui reviendra en 2ème 
lecture à l'Assemblée Nationale avant l'été afin 
d'introduire, par un amendement, la formation aux 
5GESTES QUI SAUVENT (selon les modalités définies), 
obligatoire pour tous les candidats aux permis de 
conduire. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire et vous précisons avoir pris contact 
avec M. DOSIERE, Député de 1'Aisne,rapporteur du projet 
de loi à l'Assemblée. 

Par ailleurs, nous vous confirmons que par le passé, de 
très nombreux députés socialistes ont approuvé notre 
projet, questionné le gouvernement et effectué de mul-
tiples démarches en notre faveur. 
Aujourd'hui,! il serait paradoxal que nous ne les retrou-
vions plus ^our approuver un projet alors qu'il faut 
utiliser toîjs les moyens pour épargner des vies humaines 
sur les routes de France, routes les plus sanglantes de 
l'Europe 1 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en 
notre haute considération. , \ I 

M \y 
*s. 

J 
I 

President 
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X* . „ „ . , , , , . * ( V ^ V * RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
ASSEMBLEE NATIONALE \ ^ * 

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Paris, le 0 y 

Monsieur le Président, 

Vous avez de nouveau appelé mon attention, dans votre correspondance du 18 janvier dernier, sur 
v rp rScupaUons relates à la nécessité de mettre en place une formation prat.que de 
secourisme dans le cadre de la délivrance du permis de conduire. 

j'en ai pris connaissance avec attention et vous remercie de cette communication. 

Aussi conscient de l'enjeu de la situation, je suis intervenu auprès de Monsieur René DOSIERE 
S S Î l é T l 5 S n e , Rapporteur du Projet de Loi n°302-97/98 sur la sécurité routière, en lu. 
demantlam de bien vouloir examiner votre requête avec une particulière attention. Vous trouverez 
ci-joint la copie de la correspondance que je lui adresse ce jour. 

Soyez assuré que je ne manquerai pas de vous tenir personnellement informé de la suite qui sera 
réservée à mon intervention. 

je reste à votre disposition et vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes 
salutations distinguées. 

jack LANC 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président 
Association de Bénévoles pour une action 
nationale de prévention 
Conseil d'Action pour la Prévention des Accidents 
et les Secours d'Urgence 
59390 LYS LEZ LANNOY 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

• \ « 
^ 

• & RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Paris, le 

Monsieur le Député, 

Dans une correspondance dont vous trouverez ci-joint la copie, Monsieur Didier BURGGRAEVE, 
Président du Conseil d'Action pour la Prévention des Accidents et les Secours d'Urgence, me fait 
part de ses préoccupations relatives aux secours d'urgences lors des accidents de la route. Il appelle 
notamment mon attention sur la nécessité d'introduire une formation pratique de secourisme dans 
le cadre de la préparation du permis de conduire. 

En effet, de récentes études nous démontrent que 10% des victimes d'accidents de la route 
décèdent sur le lieu même de l'accident et 50 % meurent avant leur admission en centre 
hospitalier. Aussi, les témoins de tels drames sont les seules personnes pouvant intervenir 
immédiatement et efficacement. 

Aussi, en 1973, la Commission Nationale du Secourisme avait élaboré un programme intitulé « les 
cinq gestes qui sauvent » visant à acquérir des notions essentielles de secours aux accidentés de la 
route, à travers un enseignement bref, pratique, limité à l'urgence vitale et assimilable par tous. 

Depuis, des actions de formation dans ce domaine ont été mises en place à différents niveaux. 

Tout d'abord dans le cadre de la délivrance du permis de conduire, un contrôle théorique des 
mesures à prendre, en présence d'un accident de la route, a été institué par les articles R.123 du 
code de la route et par l'arrêté du 31 juillet 1975. 

Par ailleurs, des actions de formation intitulées « Premiers secours sur la route » ont été mises en 
place pour les personnes déjà titulaires de l'Attestation De Formation de Premiers Secours (AFPS). 
Malheureusement, ces formations d'une durée totale de 20 à 25 heures sont réservées à un nombre 
de personnes relativement restreint. 

Aussi, Monsieur BURGGRAEVE propose de mettre en place un programme de formation plus large 
destiné à l'ensemble des personnes titulaires du permis de conduire. 

A cet effet, il souhaiterait réhabiliter le programme des « cinq gestes qui sauvent ». Ce programme 
National « de masse » permettrait d'enseigner en 5 heures, par des exercices pratiques, les mesures 
d'urgences à prendre lors d'accidents de la route. 

.../. 
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A l'instar de la Suisse, qui a mis en place un tel enseignement, dans le cadre de la délivrance du 
Dermis de conduire, Monsieur BURGGRAEVE désirerait qu'une formation pratique courte mais 
suffisante, adaptée aux accidents de la route et à la portée de tous, puisse être ense.gnee a un 
maximum de personnes en France. 

Compte tenu de l'importance et de l'enjeu de ce sujet, je vous serais reconnaissant de bien vouloir 
examiner sa requête avec une attention particulière. 

je vous remercie de bien vouloir me tenir informé de la suite qui pourra être réservée à ma 
démarche et vous prie de croire, Monsieur le Député, en l'expression de mes salutations 
distinguées. 

l'H 
jack LANG 

Monsieur René DOSIERE 
Député 
Rapporteur du Projet de loi sur la sécurité routière 
Mairie de Laon 
Place du Général Leclerc 
02001 LAON CEDEX 

•*AQ 
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P mu 
A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E 

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

Pierre HELLIER 
Député de la Sarthe 
Vice-Président du Conseil Général 
Conseiller Général du Canton de Conlie Monsieur Didier BURGGRAEVE 

Président dc CAPSU 
59390 LYS LEZ LANNOY 

Le Mans, le 10/10/1997 
Nos réf:DN/INT.97.1876. 

Monsieur le Président, 

J'ai bien reçu votre courrier du 24 septembre dernier par lequel vous m'adressiez un 
exemplaire de votre brochure "les 5 gestes qui sauvent". 

Je tenais tout particulièrement à vous remercier d'avoir bien voulu me rendre 
destinataire de ce fascicule et je vous informe que j 'ai immédiatement prévenu mon collègue 
Patrick DELNATTE, Député du Nord de mon souhait d'être cosignataire de cette 
proposition de loi visant à introduire dans la formation des futurs usagers de la route 
l'apprentissage de la conduite à tenir en cas d'accidents de la route. 

Espérant ainsi répondre à votre attente et conscient que cette formation orientée vers 
les jeunes et futurs jeunes conducteurs contribuera, à n'en pas douter, à guérir plus encore le 
nombre de victimes d'accidents de la route. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Pierre HELLIER 
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f mu 
A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E 

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

Christine BOUTIN 
Député des Yvelines 
Premier Vice Président du Conseil Général 

Paris, le 10 Octobre 1997 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du C.A.P.S.U. 
59390 LYS LEZ LANNOY 

Réf. : 710088/CB/LN/BLT. 

Monsieur le President, 

C'est avec une particulière attention que j'ai pris connaissance de votre coumer dans 
lequel vous me faites part de votre objectif, à savoir l'introduction d'une formation pratique, " 5 
GESTES QUI SAUVENT", dans le cadre dc la préparation des permis de conduire. 

Sensible à ce sujet, je vous remercie de m'avoir communique la proposition de loi dc 
Monsieur Delnatlc et vous informe que j'ai décide dc cosigner celte proposition visant à 
introduire dans la formation des futurs usagers dc la route l'apprentissage de la conduite à tenir 
en cas d'accident dc la route. 

Je vous remercie dc la confiance que vous m'avez témoigna, et vous prie dc croire. 
Monsieur, à l'assurance dc mes sentiments les meilleurs. 

IP >w* 

\Jd 

Christine BOUTIN 
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ASSEMBLEE 
NATIONALE 

André SANTINI 

Ancien Ministre 
Vice-Président de l'Assemblée nationale 
Député des Hauts-de-Seine 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERN1TÉ 

Paris, le 2 / OCi. rdS7 

M. Didier BURGGRAEVE 
Président 
CA.P.S.U. 
59 390 LYS LEZ LANNOY 

BG/VM ^ 9 

Monsieur le Président, 

J'ai bien reçu votre correspondance du 24 septembre dernier concernant la 
Campagne Nationale des 5 GESTES QUI SAUVENT et je vous en remercie. 

J'en ai pris connaissance avec attention et je tiens à vous féliciter pour votre 
initiative. 

La proposition de loi de mon collègue Patrick Delnatte ne m'avait pas échappé 
et je vous assure de la soutenir lorsqu'elle sera inscrite à l'ordre du jour des 
travaux parlementaires. 

Vous souhaitant plein succès dans la poursuite de votre action, je vous prie 
d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

4£\ 
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Mais, dans la circonscription siège du CAPSU, c'est un député UDF (Francis VERCAMER) qui 
fut élu. Comme nous le faisions depuis toujours, nous prenions contact avec lui. Après un 
entretien direct le 18 novembre 2002, je lui confirmais rapidement ce dont nous avions parlé 
et notamment les contacts pris avec le nouveau ministre des Transports, M. DE ROBIEN. 

Un nouveau projet de loi sur la sécurité était prévu. Après l'échec de 1998, c'était une 
nouvelle occasion de proposer un amendement pour y inclure la formation aux « 5 gestes 
qui sauvent ». 

Il faut reconnaître que le député de Roubaix-Hem agira et remettra même au ministre des 
Transports, de passage dans l'agglomération, un message à ce sujet. Il cosignera la 
proposition de son collègue député de Tourcoing. 

A l'Assemblée, le groupe UDF s'était modifié en 1998. Il y eut donc un contact avec le 
président d'un nouveau groupe, indépendant, dont le président était le député José ROSSI. 

Notre lettre du 31 mai 1998 lui apportait les précisions nécessaires et lui apprenait que 13 
députés sur les 37 membres de son groupe avaient cosigné la proposition de 1997 de Patrick 
DELNATTE (dont la liste était jointe). 

Mais l'auteur de la première proposition de loi lui écrira également, le 2 mai 2000, afin de lui 
suggérer qu'une proposition de loi soit également déposée par son tout nouveau groupe 
parlementaire. 

C'est exactement ce que nous voulions, des propositions de loi de chaque groupe 
parlementaire afin que le texte, modifié ou non, soit voté à la quasi unanimrte. C est rare, 
mais possible pour un projet tel que les « 5 gestes ». 

Le mémoire qui a été consacré aux Parlement confirme totalement l'intérêt et l'engagement 
de députés de tous les groupes. Comment, avec tant de soutien, de questions écrites, de 
lettres, etc. ce ministère des Transports n'a-t-il pas pu évoluer un peu ? 

Même avec un changement de gouvernement, donc de ministre, le projet ne recevait pas 
une écoute différente. 

Les nouveaux conseillers du ministre arrivent-ils avec de nouvelles idées et d'autres 
approches ou se plongent-ils dans les dossiers, les archives, pour suivre en définitive ce qu. a 
été préparé ou décidé auparavant ? 

On trouvera la réponse dans le chapitre concernant ce ministère. 
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Conseil d'Action pour la 
Prévention des accidents 
et les Secours d'Urgence 

Monsieur Francis VERCAMER, 
Députe du Nord 

Far tax : b pages 

Monsieur le Député, 

Pour faire suite à notre entretien de ce matin, dont |e vous remercie, et à votre demande, je 
vous tais parvenir immédiatement : 

• Copie de ma lettre du 28 août 2UU2 à M. Gilles DE HOBIEN, Ministre des transports 

• Copie de la réponse de son Chet de Cabinet, M. Jean-Pierre BUGEAU, en date du 9 
septembre 

• Copie de la question écrite de M. DE HOBIEN en date du 8 juillet: ' lyy ' l [la réponse de M. 
SAHHE tut la même que celle adressée à Erançois BAYHUU dont je vous ai remis copie 
ce matinj. 

Après notre rencontre avec Patrick DELNAIIE, au cabinet du Premier ministre, le 8 
octobre, avec M. GAUTHEY, ce dernier a transmis ies documents remis (7"'" mémoire sur 
les « b gestes qui sauvent » et « dossier spécial CAPSU sur l'alcool au volant » à M. 
Dominique LEBRUN, chargé, au cabinet du Ministre, de préparer le CISR et le projet de loi. 

Sur le conseil de M. GAUTHEY, un rendez-vous a été sollicité par M. DELNAI IE. 

Â ce jour, il nV a pas de réponse plus precise, suite a ia lettre de M. BUGEAU (H y a plus de 
2 moisj, ni de proposition de rendez-vous avec M. LEBHUN, suite à la demande de Patrick 
DELNATTE. 

Or, comme vous le savez, il y a urgence, d'abord car le CISR se réunira le 12 décembre et 
le projet de loi sur la sécurité routière sera déposé au Parlement début 2UU8. 

Certain d'obtenir votre appui ainsi que le concours actit de votre groupe parlementaire, |e 
reste à votre disposition et vous prie de croire, Monsieur le Député, en l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

; 
! 

• 

CAPSU 
59390 LYS-LEZ-LANNOY 
Téléphone-Fax : 03.20.82.17.15 

Le 18 novembre 2002 
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Conseil d'Action pour la Prévention des 
Accidents et les Secours d'Urgence 

Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 31 mai 1998 

Monsieur José ROSSI, 
Président du groupe 
Démocratie libérale et indépendants, 
Assemblée Nationale, 
75355 PARIS 

Monsieur le Président, 

Vous venez de constituer un nouveau groupe politique à 
l'Assemblée Nationale dont la présidence vous a ete 
confiée. 

T est de notre devoir de vous solliciter immédiatement 
du fait de l'urgence et de l'importance de la formation 
de nos concitoyens à la conduite à tenir face a un acci-
dent de la route, afin que vous puissiez prendre position. 

En effet, votre groupe souhaite rénover et améliorer la 
pratique parlementaire et des partis politiques et dégager 
des avis en toute indépendance. 

Vous pouvez ainsi prouver votre détermination et votre 
souci de coller aux problèmes de société en prenant une 
position unanime en faveur de la proposition de loi 
déposée par votre collègue Patrick DELNATTE, Depute du 
Nord, du groupe RPR. 

De nombreux accidentés de la route décèdent avant l'ar-
rivée des secours spécialisés (Sapeurs-Pompiers, SMUR) 
faute, souvent, de l'absence d'intervention des témoins 
sur place, eux-mêmes incapables d'accomplir les gestes 
qui permettraient de les maintenir en vie. 

Nous avons tenté de convaincre les pouvoirs publics afin 
de mettre en place en France un enseignement pratique, 
à la portée de tous (à condition qu'il y ait une formation) 
pour tous les candidats aux permis de conduire - ce que 
nous avons appelé les 5 GESTES QUI SAUVENT. 

• • • * / • • * 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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Hélas, malgré tous nos efforts, nous n'y sommes pas 
arrivés. Nous le regrettons amèrement car des milliers 
de Français sont morts entretemps l 

Patrick DELNATTE a donc déposé à notre demande une 
proposition de loi pour une formation aux 5 GESTES QUI 
SAUVENT de tous les candidats aux permis de conduire. 

Parmi les 37 membres de votre groupe, 13 donc déjà le 
tiers ont cosigné la dite proposition de loi. 

Vou* trouverez ci-inclus un dossier intitulé "30 
campagne" qui met en exergue les principaux axes 
combat bénévole et exprime 

ans de 
de notre 

l'opinion des spécialistes. 

Face à l'attentisme des administrations (Intérieur, Trans-
ports, Santé) ou au grippage de leur fonctionnement, il 
fallait que ce soient les élus de la Nation qui agissent. 

Comme le disait récemment M. Jean FOYER, ancien Ministre 
de la Justice et ancien Président de la Commission des 
lois à l'Assemblée : "La fonction des lois est de donner 
des solutions justes aux problèmes de société". 

Or l'Etat a failli à tous ses devoirs. 11 n'est plus en 
phase avec le corps social. Un récent sondage (C.S.A) 
ci-joint, confirme (car nous le savions depuis 15 ans I) 
que 67 %'àes Français souhaitent une formation obligatoire 
pour l'obtention d'un permis de conduire. 

Les 5 GESTES QUI SAUVENT ont été testés, depuis 1970, dans 
des établissements scolaires, dans des autos-ecoles, par 
des séances gratuites ouvertes à tous les publics et, 
actuellement, le Conseil Général du Nord poursuit une 
formation aux 5 GESTES QUI SAUVENT dans tous les colleges 
de l'arrondissement de LILLE (articles récents joints). 

de venir 
du projet 
devant 
et efficace 
a t'il de 

Afin que la proposition de loi ait des chances 
en discusssion ou d'être retenue dans le cadre 
de loi sur la sécurité routière qui doit venir 
votre Assemblée et enfin devenir une loi utile 
car destinée à épargner des vies humaines (qui 
plus important ?), nous devons obtenir la cosignature de 
nombreux députés de la majorité car l'opposition ne veut 
pas cosigner un texte qui ne vient pas de son initiative. 

Il nous a semblé que notre démarche auprès de vous était 
importante, avec l'espoir que 37 députés sur 37 apporte-
ront leur signature. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

Vous trouverez le texte de la proposition de loi dans le 
dossier joint ainsi que la lettre du CAPSU qui avait ete 
adressée à tous les députés le 24 septembre 1997. 

En espérant votre concours unanime 
général, nous vous prions de c 
en notre haute considération. 

our de teXjte d 
Monalieur l l e O f r e % l\ \ 

BUftjÇGRA^VE 
é s i d e n t 

t e r e t 
i d e n t , 
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Le CAPSU à 
M. José ROSSI 
Président du groupe Démocratie libérale et indépendants 

PIECES JOINTES 

- Dossier sur les 5 GESTES QUI SAUVENT 
"30 ans de campagne" 

- Sondage C.S.A paru dans "Le Parisien" du 22 mai 1998 
(67 % des Français pour une formation obligatoire sur les 
premiers gestes pour l'obtention d'un permis de conduire) 

- Formation aux 5 GESTES QUI SAUVENT dans les collèges de 
l'arrondissement de LILLE. 
Exemple d'un collège de WATTRELOS (agglomération de ROUBAIX) 

- Liste des 13 cosignataires de la proposition de loi de 
Patrick DELNATTE appartenant au groupe Démocratie libérale 
et indépendants 

Pierre CARDO, Député des Yvelines 
Georges COLOMBIER, Député de l'Isère 
Charles EHRMANN, Député des Alpes Maritimes 
Claude GATIGNOL, Député de la Manche 
Jean-Claude LENOIR, Député de l'Orne 
Pierre LEQUILLER, Député des Yvelines 
Bernard PERRUT, Député du Rhône 
Jean RIGAUD, Député du Rhône 
Guy TEISSIER, Député des Bouches du Rhône 
Philippe VASSEUR, Député du Pas de Calais 
Gérard VOISIN, Député de Saône et Loire 
Renaud DUTRE1L, Député de l'Aisne 
Pierre HELLIER, Député de la Sarthe 

- Brochure 5 GESTES QUI SAUVENT 
édition 1993 (A.CM.F) 
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Patrick DELNATTE 
Démit £ do Nord 

Concilier Municipal de Tourcoing 
Conseille) Communautaire Monsieur José KOSSI 

ï'rtiicleiu (iu Croupe 
Democratic Libérale 
de P Assemblée Nationale 
Casier de la Poste 
Palais Bourbon 
75355 PARIS 07 SP 

Tourcoing, le 2 mai 2000 

N/Réf • PMD/Jf/I u5/2O0ô>ôû9 

Monsieur le Président, 

Des !c début de la présente législature, j'ai déposé une proposition de loi, cosignée 
depuis par plus dc 80 de nos collègues, visant à introduire dans la fonnation des futurs usagers 
de la route l'apprentissage dc la conduite à tenir en eus d'accident de la route. 

Plus concrètement, cede démarche à pour but d'inculquer â chaque nouveau 
conducteur la connaissance pratique des notions élémentaires dc premiers secours, dites des 
« 5 gestes qui sauvent >». 

Cette initiative est portée depuis plus dc 30 ans par l'association CAPSU (Conseil 
d'Action pour la Prévention des accidents et les Secours d'Urgence), présidée par Monsieur 
Didier RIIRfiGRAHVK. 

De nombreux parlementaires, sollicités pat le CAPSU sur ce sujet, se sont 
d'ailleurs - au-delà dc tout clivage politique - déclarés favorables à une telle mesure, laquelle 
pan du constat que sur 100 victimes d'accidents mortels de la rout", 10 décèdent 
immédiatement et 50 décèdent avant leur transfert ou leur admission dans un centre 
hospitalier 

Un délai incompressible de quelques minutes s'écoule toujours entre l'accident eî 
l'arrivée des secours sur les lieux. Ainsi, les premiers témoins sont, souvent sans le savoir, les 
seuls à pouvoil inleivenir de manière décisive, la rapidité du geste s'avérant souvent 
primordiale. On estime en effet que 1000 à 1500 personnes pourraient ainsi être sauvées d'une 
mort certaines chaque année 

L'examen pur 1'Asscmbicc Nationale du projet de loi portant diverses mesures 
relatives à la sécuritc roulièic a natuicllemeni été pour moi l'occasion de présenter et dc 
défendre un amendement visant à instituer cette mesure. Dc nombreux députés du groupe Dl. 
n'avaient aluis pas manqué de m'apponer leur soutien, et je les en remercie à nouveau 
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Cependant, le Ministre Monsieur GAYSSOT et le rapporteur socialiste Monsieur 
DOSIBRE, n'avaient tenu aucun compte des nombreux arguments exposés et développés lors 
des débats et ont rejeté mon amendement sans pouvoir y opposer d'argumentation valable. 

Depuis, de nouvelles propositions de loi similaires ont vus le jour, émanant de 
députés du groupe RCV, du groupe socialiste, ainsi que de sénateurs RPR et socialistes. 

Alors que l'opposition parlementaire a été le principal promoteur dc cette 
démarche, il serait sans doute dommageable que nous laissions aujourd'hui l'initiative sur ce 
point aux parlementaires de la majorité plurielle. 

Le président du CAPSU vous a d'ailleurs déjà sollicité (ainsi que divers 
parlementaires issus de votre formation) afin que le groupe Démocratie Libérale puisse, à son 
tour, déposer une piuposition dc loi sur ce sujet et dotuicr ainsi plus de force au projet qu'il 
porte. 

Cette initiative de Monsieur BURGGRAEVE - dont je puis attester que la 
démarche a toujours été empreinte de compétence et de responsabilité - me paraissant digne 
d'être examinée avec toute l'attention qu'elle mérite, je vous remercie à l'avance de l'intérêt 
que vous voudrez bien lui porter 

Je vous prie de croire, Monsieur le Piésident. en l'expression dc mes sentiments 
les meilleurs^ L ^ cur^uAcxu-ht-. 

Patrick DPI,NAÏTC 
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Le ministère des Transports 

Outre les parlementaires de tous les groupes politiques au Parlement, nous avions nos 
propres démarches, nos relances, renouvelées à chaque changement de ministre. 
Ainsi, dès que nouveau ministre des Transports fut nommé après les élections de 1995, je 
prenais contact rapidement avec Bernard PONS. 

Comme cela arrive rarement - mais trop souvent quand même - le courrier envoyé n'était 
pas arrivé à destination. Nous l'apprenions du fait de notre relance. Le 2 janvier 1996 en 
effet le chef de cabinet du ministre nous répondait. Par notre réponse du 26 février, nous lui 
adressions copie du courrier du 26 août 1995. 
Le nouveau ministre n'était pas un inconnu par rapport au projet des « 5 gestes ». Je le 
rappelais (Voir les précédents volumes et le 8 me mémoire). 

1996 : Mais c'est du secrétariat d'Etat aux Transports et précisément du directeur de cabinet 
qu'arriva la réponse, le 29 février 1996, qui reprenait la position des prédécesseurs du 
nouveau ministre ! Incroyable qu'on en revienne à la formation au secourisme routier 
destinée aux professionnels ! Toujours la confusion entre un programme de formation 
spécialisé et une formation de masse, pour le grand public ! 

Nouvelle lettre, le 6 juillet 1996 au ministre qui avait, alors président du groupe RPR à 
l'Assemblée, approuvé, appuyé le projet des « 5 gestes qui sauvent », pour s'expliquer à 
nouveau. Les « conseillers » du ministre étaient-ils trop intelligents pour comprendre une 
affaire aussi simple ? Ou estimaient-ils que le simple citoyen ne pouvait pas être capable 
d'agir directement sur les blessés en détresse ? 

Le 23 août 1996, c'est le ministre des Transports lui-même qui signe la lettre. Il ne fera que 
rappeler l'existence de la formation AFPS et de la « spécialisation » en secourisme routier. Il 
cite « l'initiative » qui a conduit à préparer un autre programme, complémentaire « à 
l'intention de tous les conducteurs et usagers de la route » ! Mais cette formation ne 
s'adressera et ne sera suivie, comme nous le pensions, que par quelques centaines de 
personnes (optimistes, on avait envisagé la formation de plusieurs dizaines de milliers de 
volontaires - titulaires de l'AFPS). Le programme prévu (voir annexes) n'apportait pas la 
réponse souhaitée et réclamée pour les futurs candidats à un permis de conduire donc les 
nouveaux conducteurs. 

1997 : Puis dissolution de l'Assemblée, élections législatives, nouvelle majorité, changement 
de gouvernement et, à nouveau, nouveau ministre chargé des Transports, M. Jean-Claude 
GAYSSOT. 

Rapidement après sa prise de fonction, en plein été, le 27 juillet 1997, lettre et documents 
sur le projet des « 5 gestes » en lui rappelant les démarches de deux présidents du groupe 
communiste à l'Assemblée, tout au début, M. Robert BALLANGER (Voir mémoire consacré 
au Parlement) et, plus récemment, M. Alain BOCQUET. 
La phrase « Les fonctionnaires n'ont pas à bloquer les Initiatives... » devait interpeller le 
ministre. 
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T/CET/95/21893/CC 

Monsieur le Président, 

J'ai reçu votre courrier que m'a transmis Monsieur Bernard PONS, 
Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme, sur votre 
souhait d'obtenir l'instauration d'une formation de secourisme réservée aux candidats 
du permis de conduire. 

Votre courrier du 26 août 1995 auquel vous faîtes référence, ne nous est 
malheureusement pas parvenu. J'ai pris connaissance de votre documentation et de 
votre projet, que je transmets à Monsieur le Directeur de la Sécurité et de la 
Circulation Routière, afin que votre requête soit examinée avec toute l'attention qu'elle 
mérite. 

Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite susceptible d'être 
réservée à votre demande. 

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

Etienne GUYOT 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président de l'Association "Conseil d'Action 
pour la Prévention des Accidents et les Secours d'Urgence" 
59390 LYS LEZ LANNOY 
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IC.A.P.S.U.I 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 26 févr ier 1966 

Monsieur Etienne GUYOT, 
Chef de cabinet, 
Secrétariat d'Etat aux transports, 
Arche de la Défense, 
Paroi Sud, 
92055 PARIS LA DEFENSE Cedex 04 

Monsieur, 

Je vous remercie de votre lettre du 2 janvier par laquelle 
vous m'indiquez que mon courrier à M. Bernard PONS en date 
du 26 août 1995 ne lui est pas parvenu. 

Vous trouverez sous ce pli copie de cette lettre ainsi 
que de sa lettre du 28 mai 1990 et de sa question écrite 
du 4 juin 1990. 

M. PONS connait bien ce dossier car, dès 1972 - sauf 
erreur - je l'avais sollicité - il était secrétaire 
d'Etat à l'agriculture - afin de m'aider à le faire 
avancer au sein de la réticente, compliquée et découra-
geante administration Française. 

A son poste aujourd'hui, M. le Ministre peut faire accé-
lérer le processus. Il est bien évident que je me tiens 
à sa disposition comme Je le suis bénévolement depuis 30 
années au service de la Protection Civile. 

En vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de 
croire, Monsieur, en mes sentiments les meilleurs. 

Le Président, 

Didier BURGGRAEVE 
Association de bénévoles pour une action nationale de prevention 
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T/CET/95/21893/CC 

Monsieur le Président, 

J'ai bien reçu le dossier en date du 18 novembre 1995, que Monsieur le Ministre dc 
l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme m' a transmis, par lequel vous 
appelez l'attention sur l'intérêt d'associer à la formation, en vue de l'obtention du permis de 
conduire, un apprentissage des cinq gestes qui sauvent. 

Ce problème a fait l'objet d'une large concertation à l'issue de laquelle les ministères 
compétents (Intérieur et Santé) ont défini, aux termes des dispositions réglementaires fixées par 
l'arrêté du 8 mars 1993 relatif à la fonnation aux activités de premiers secours routiers, paru au 
Journal Officiel dc la République Française du 21 mars 1993, les critères d'une véritable 
fonnation sérieuse dans ce domaine. 

En ce qui concerne la formation du conducteur, il convient dc souligner que le 
programme national dc formation à la conduite, défini par l'arrêté du 23 janvier 1989, consacre 
une large place aux comportements utiles en présence d'un accident de la circulation, en faisant 
référence notamment au balisage et aux gestes qui doivent être exécutés immédiatement. Ces 
éléments font naturellement partie des contenus de formation imposés dans le cadre des 
diverses validations prévues par le livret d'apprentissage dont chaque élève conducteur doit être 
obligatoirement titulaire aux termes de l'article R. 123-2 du code de la route. 

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

hm le Secrétair/é'Etat̂ jjâr'délcgation 
)ireo(eyç3îaCabinet 

Jacques GOU 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président de l'Association Conseil d'Action 
pour la Prévention des Accidents et les 
Secours d'Urgence (CAPSU) 
59390 LYS-LEZ-LANNOY 
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C.A.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

DIDIER BURGGRAEVE 

PRESIDENT 

Le 6 juillet 1996 

PERSONNELLE 

Monsieur Bernard PONS, 

Ministre chargé des transports, 

Arche de la défense, Paroi sud 

92055 PARIS LA DEFENSE Cedex 

Monsieur le Ministre, 

J'ai eu l'occasion de correspondre avec vous depuis de 
très nombreuses années (le début des années 1970) et vous 
avez manifesté votre intérêt à propos du projet des "5 
GESTES QUI SAUVENT" qui consiste à apprendre la conduite à 
tenir en cas d'accident de la route aux candidats aux 
permis de conduire, obligatoire pour son obtention. 

C'est pourquoi, dès votre arrivée au Ministère des trans-
ports, je vous écrivais (26.8.1995) en vous joignant 
d'ailleurs, pour mémoire, copie de votre dernière inter-
vention à ce sujet (votre question écrite n°  29 635 du 
4.6.1990 et la réponse parue au J.O. du 6.8.1990). 

Sans réponse, je me permettais de vous écrire à nouveau 
le 18.11.1995. 

Votre chef de cabinet M. GUYOT me faisait^savoir par une 
lettre du 2.1.1996 que mon envoi du 26 août n'était pas 
parvenu au ministère. 

Copies de ces correspondances lui étaient adressées le 
26.2.1996 avec la brochure diffusée dans le cadre de 
notre campagne bénévole à l'échelon national. 

Par ailleurs, le 29 février, M. GOUNON, directeur de 
cabinet du Secrétaire d'Etat aux transports m'informait 
que le dossier en date du 18.11.1995 lui avait été 
transmis par vos services. 

M. GOUNON rappelait alors la position des services de 
vos prédécesseurs. 

• « • / • > • 
Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est une decision 
énergique de votre part - car nous tournons en rond 
depuis des années, et sérieuse - car il n'est pas possible 
d'accepter cette réponse qui fait référence a une formation 
au secourisme routier réservée notamment aux sapeurs-pompiers. 

Ce programme de formation n'a rien à voir avec notre propo-
sition. Il existe en effet, depuis 1991, une formation au 
secourisme (premiers secours) d'une durée de 15 heures. 
D'après nos chiffres, environ 300 000 personnes auraient 
été formées en 1995. 

Pour suivre la formation spécialisée de secourisme routier, 
il faut au préalable réussir une formation complémentaire 
appelée "premiers secours en équipe"; puis celle, de se-
courisme routier, cette dernière de 39 heures au minimum 
selon l'arrêté du 8.3.1993 ci-joint. 

Les "5 GESTES" répondent à un autre objectif. Celui de 
permettre à tout citoyen d'agir face à des accidentes en 
détresse et ainsi permettre leur survie en attente de 
l'arrivée des secours spécialisés. 

3 causes essentielles de décès ont été identifiées. Au 
delà de ces urgences vitales tout peut attendre les se-
cours publics. Il ne s'agit donc que de gestes sauveurs. 

Il faut toutefois apprendre à tous comment donner une 
alerte rapide et correcte et protéger les lieux accidentes 
par un balisage adéquat. 

Il y a un consensus sur ces gestes. 
Il faut être volontairement limité pour le grand public. 
La formation doit être essentiellement pratique (et con-
trôlée). Des centaines de vies peuvent être épargnées par 
cette formation si elle était généralisée. 

Elle est accessible à tous de par son contenu, sa durée 
(5 heures) donc un coût minime qui serait pris en charge 
par chaque candidat pour dédommager l'association de se-
courisme agréée. 

Il faut une décision politique sinon nous reporterons la 
décision. Elle vous revient aujourd'hui en tant que minis-
tre des transports puisque le support existe depuis long-
temps . 

Un de vos prédécesseurs, pour se décharger de toute décision 
s'en remettait aux instances européennes. 

Ce projet est Français, il date de 1967; il a obtenu le 
soutien du fondateur du secourisme routier, celui qui a 
été le précurseur des SAMU et l'inventeur de la traumato-
logieVoutière auquel tout le monde se réfère aujourd'hui, 
le Professeur Marcel ARNAUD. 

Monsieur le Ministre, il n'y a plus à tergiverser, c'est 
votre ministère qui a en charge le programme de formation 
aux permis de conduire et la sécurité routière. On ne com-
prendrait pas que vous ne fassiez rien après ce que vous 
m'avez maintes fois écrit. 
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en ma 
Haute considération. 

Didier BURGGRAEVE 
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Monsieur le Président, 

Vous avez bien voulu attirer mon attention sur l'enseignement dont pourraient 
bénéficier les conducteurs en matière dc secourisme routier et plus particulièrement sur une 
formation dc type " gestes qui sauvent" dont votre association est promoteur. 

L'enseignement du secourisme, tel qu'il est défini aujourd'hui par la Direction de la 
Sécurité Civile, responsable dc l'organisation dc cet enseignement et la Commission Nationale 
dc Secourisme chargée de définir les orientations dans ce domaine, ne prévoit que deux 
niveaux de formation abordant le domaine dc l'accidcntologic routière. En premier lieu 
l'attestation de fonnation aux premiers secours ( A.F.P.S), à vocation généraliste, est délivrée 
après une formation dc dix heures reposant sur des cas concrets. Cette attestation est complétée 
dans le domaine du secourisme routier par le certificat dc formation aux activités de premiers 
secours routiers ( CFA PSR) qui est destiné à donner une formation aux secouristes tels que les 
sapeurs pompiers, dotés de matériel approprié et intervenant quotidiennement dans le cadre dc 
la chaîne dc secours en complément des SAMU. 

Les formations existantes , ainsi que vous le soulignez ajuste titre, répondent mal à la 
demande dc fonnation émanant en particulier de conducteurs professionnels tels que les 
transporteurs routiers, les chauffeurs dc taxi, les ambulanciers ou les voyageurs représentants 
placiers. 

C'est la raison pour laquelle la Délégation Interministérielle à la Sécurité Routière a 
soutenu en automne 1995 auprès du Ministère dc l'Intérieur l'initiative du Professeur LARENG, 
Président dc la Fédération Nationale dc Protection Civile, visant à créer une formation dc 
secourisme dc la route à l'intention de tous les conducteurs et usagers dc la route. 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président de l'Association 
C.A..P.S.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention 
des Accidents et les Secours d'Urgence 
59390 LYS-LES-LANNOY 
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Ce projet, actuellement en cours d'élaboration à la Direction de la Sécurité Civile, 
prévoit une formation dispensée par des moniteurs de secourisme placés sous le contrôle d'un 
comité pédagogique et divisée en trois parties : alerte et prévention du sur-accident, gestes de 
secourisme adaptés à l'accident de la route et appréhension des facteurs dc l'accidcntologie 
routière. 

Cette formation essentiellement pratique, effectuée à partir de cas concrets, ouverte à 
tous les volontaires, conducteurs et usagers de la route, devrait, je l'espère, répondre à votre 
attente. 

En vous remerciant de l'intérêt que vous portez à la sécurité routière et à la qualité des 
secours apportés aux accidentés de la route, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à 
l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Bernard PONS 

3 6 6 ® lO*"" mémoire - Volume 6 1996 - 2002 - CAPSU - 04.2012 



IC.A.RS.U-I 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 27 juillet 1997 

Monsieur Jean-Claude GAYSSOT, 

Ministre des Transports, 

Arche de la défense - Paroi sud, 

92055 PARIS LA DEFENSE Cedex 

Monsieur le Ministre, 

Je tiens à vous adresser personnellement un 
document sur les 5 GESTES QUI SAUVENT - 29 
ans de campagne - thème d'un combat que je 
mène en France afin que chaque usager de la 
route connaisse la conduite à tenir en cas 
d'accident. 

Votre Ministère est directement concerné car il 
a dans ses attributions la sécurité routière et 
la réglementation du Code de la route - donc 
celle des permis de conduire. 

Nombreux ont été ceux parmi vos collègues parle-
mentaires qui m'ont aidé à faire progresser 
cette idée. 

Je ne citerai que Robert BALLANGER, dynamique 
Président du groupe Communiste à l'Assemblée 
Nationale qui fit personnellement de nombreuses 
interventions. 

Je ne manque pas de le citer dans les textes que 
je rédige sur l'historique de cette action bénévole. 
Vous trouverez ci-inclus copies de deux de ses 
lettres (26.6.1969 et 13.5.1971). 

Alain BOCQUET avait également ces dernières années 
questionné le Gouvernement. Président actuel du 
groupe Communiste à l'Assemblée Nationale mais 
aussi Député de mon département et maire d'une 
commune proche de la mienne, je vais bien'sûr 
l'avertir de ma démarche auprès de vous. 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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Que se passe t'il ou que s'est-il passé dans notre 
Pays pour que cette formation de masse ne soit pas 
rendue obligatoire avant ou pour la délivrance de 
tout permis de conduire un engin sur les routes ? 

Il y a une partie de la réponse dans le dossier que 
je vous remets. Mais nous savons que le Ministère 
des transports a bloqué cette initiative alors qu'il 
était possible d'agir par étapes. 

Le 24 septembre prochain ce projet Français aura 30 
ans. Je vous ferai parvenir le nouveau dossier "30 
ans de campagne" qui comprendra l'expérience menée 
en Suisse depuis 1977 - ce qui est le cas également 
d'autres Pays Européens. 

Il est temps qu'un Ministre prenne la décision. 
Les fonctionnaires n'ont pas à bloquer les initia-
tives surtout lorsqu'il y a une demande des usagers 
et un consensus médico-secouriste sur le contenu. 
Ceux qui empêchent cette évolution prennent une 
très lourde et grave responsabilité. 

Certain que cette démarche auprès de vous ne sera 
pas inutile, vous prendrez également connaissance 
de la réponse que m'avait fait votre prédécesseur, 
M. Bernard PONS. 
Il fait état d'une initiative avec la Direction 
de la Sécurité Civile. 

A l'origine en France de ce projet, je n'ai même 
pas été informé ni même invité à m'exprimer ? 

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en 
ma haute considération. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 
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Il répondra lui-même, en tout cas signera la lettre en date du 23 octobre. Il se réfugiait alors 
sur la formation « premiers secours sur la route », essentiellement pratique afin de 
permettre « à tout témoin d'un accident de la route » de porter secours. On écrira le 
contraire ensuite pour affirmer que les destinataires étaient les professionnels de la route 
pour justifier le peu de personnes formées. 
Si ces services ou ceux qui avaient préparé cette formation avaient consulté le CAPSU et 
simplement demandé son avis, peut-être n'aurions pas encore perdu plusieurs années ! 

Notre lettre du 23 novembre devait permettre de rectifier son appréciation sur ce dossier. 
Ce qui avait été fait n'avait évidemment rien à voir avec les « 5 gestes ». Nous estimions 
alors que la proposition de lui qui avait été déposée avait la primeur sur un simple arrêté 
(encore fallait-il que cette proposition soit votée par le Parlement !). 
De plus, nous ne pouvions pas apporter nos observations sur le projet ou le programme 
puisque au courant de rien ! 

1998 : Suite à la lettre envoyée par le député Patrick DELNATTE le 8 décembre 1997 (Voir 
précédemment), le ministre lui répondait le 11 février invitant le président du CAPSU à 
prendre contact avec un chargé de mission à son cabinet pour le rendez-vous sollicité. 
Mais avant qu'une rencontre ait lieu il nous adressa le 19 février une lettre dont il faut 
retenir le paragraphe où il se permet d'écrire : 
« Je vous confirme que ont estimé qu'il était dangereux, tant pour les victimes que pour 
les secouristes, d'accorder un crédit à une proposition de portée inférieure en durée et en 
objectifs pédagogiques à la formation de base aux premiers secours ». 

Depuis de multiples initiatives d'organismes - agréés par le ministère de l'Intérieur et/ou 
faisant partie de l'ancienne commission nationale devenue ensuite « observatoire » ont 
proposé au grand public des formations de très courte durée car ils avalent compris que 
pour l'inciter à apprendre les « gestes qui sauvent » il fallait leur proposer autre chose que 
« tout le programme » prévu dans la formation AFPS de l'époque. 

1999 : Le CAPSU se devait, en plus des parlementaires, de demander au ministre de réfléchir 
différemment au projet de formation aux «5 gestes». La lettre du 8 avril (outre la 
détermination de la mortalité sur les routes à 30 jours et non à 6 jours) avait cette ambition 
en rappelant au ministre qu'il avait «bloqué» au Parlement tous les amendements 
proposés. Il est bien évident que le ministre, responsable direct de son administration, 
devait en assumer aussi la responsabilité. 

(Par un courrier en date du 12 mai 1999 nous avions écrit à M. Georges SARRE, député de 
Paris et ancien secrétaire d'Etat aux Transports qui, lors des débats avait émis des réserves : 
«... que le gouvernement soit prudent et ne retienne pas la proposition de loi 
(l'amendement) ». Et nous lui demandions : « Nous souhaiterions connaître le pourquoi de 
vos réserves et de vos appréhensions ». 

Mais il existe des parlementaires qui sont contre une proposition et qui persistent sur leur 
idée de départ mais sont incapables d'expliquer pourquoi. Ce député qui prétendait, 
secrétaire d'Etat, se préoccuper activement de la sécurité routière pour faire baisser la 
mortalité est, pour ce qui du projet des « 5 gestes », de ceux-là ! 
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Monsieur le Président, 

Vous avez bien voulu m'adresser un document sur le projet que vous proposez, « les 
cinq gestes qui sauvent », et qui a pour objectif de mettre en place une formation aux secours 
routiers dans le cadre de la formation au permis de conduire. 

Vous aviez été informé par lettre en date du 23 août 1996, du projet mené à l'initiative 
de la direction de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur, compétente en ce domaine, sous 
la haute autorité du Professeur LARENG, Président de la Fédération Nationale de Protection 
Civile. 

Ce projet visant à créer une formation de secourisme de la route à l'intention de tous 
les conducteurs et usagers de la route est désormais finalisé Un arrêté mettant en place cette 
formation sera pris prochainement. 

Je puis vous informer que les objectifs généraux de celle-ci sont notamment de 
permettre à un témoin d'un accident de la route de: 

- prendre conscience du risque routier et de ses facteurs dans tous leurs aspects, 
- être capable d'alerter les secours; 
- être capable de protéger du sur-accident; 
- être capable de porter les premiers secours aux personnes en détresse. 

Comme cela vous avait déjà été indiqué, cette formation sera essentiellement pratique, 
effectuée à partir de cas concrets et ouverte à tous les volontaires, conducteurs et usagers de la 
route. Il apparaît donc que ces mesures rejoignent celles que vous préconisez. 

En vous remerciant à nouveau de l'intérêt que vous portez à la sécurité routière et à la 
qualité des secours apportés aux accidents de la route, je vous prie de croire, Monsieur le 
Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Jean - Claude GAYSSOT 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du C.A.P.S.U. 
59390 LYS LEZ LANNOY 
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Conseil d'Action pour la Prévention des 
Accidents et les Secours d'Urgence 

Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 23 novembre 1997 

Monsieur Jean-Claude GAYSSOT, 
Ministre des transports, 
Arche de la défense - Paroi sud 
92055 PARIS LA DEFENSE Cedex 

Monsieur le Ministre, 

Vous avez bien voulu, par votre lettre du 23 octobre, 
faire réponse à la lettre du CAPSU du 27 juillet ac-
compagnée S 'un dossier sur les 5 GESTES QUI SAUVENT 
- 29 ans de campagne - et je vous en remercie. 

Je me permets de vous faire trois remarques essentielles 

- Le CAPSU et ses responsables, à l'initiative de ce 
projet en France - dès 1967 - n'ont même pas ete 
informés ni consultés. 
Il faut écrire, écrire, poser des questions puis on 
apprend qu'un groupe travaille sur cette question. 
C'est déplorable. 

- Contrairement à ce que disent vos collaborateurs 
(avant-dernier paragraphe), les mesures prévues ne 
rejoignent absolument pas ce que nous préconisons. 
Evidemment, comme il n'y a pas de débat entre nous 
chacun peut penser ce qu'il veut. 

- Une proposition de loi a été déposée le 2 juillet 
1997 (en remplacement de celle du 19 mars devenue 
caduque par la dissolution). 
Elle traite de la conduite à tenir par tous les 
usagers en cas d'accident et face aux blessés en 
détresse. -*•»•«. 
La sortie d'un nouveau programme par un arrête inter-
ministériel (intérieur, transports, santé) devient 
de ce fait inutile. La primauté revient aux deputes 
qui représentent la population et que nous avons tous 
contactés. La loi passe avant le règlement et tout 
particulièrement un arrêté. 

Je vous confirme donc le contenu de ma lettre du 27 
juillet par laquelle je disais que votre ministère 
(vous n'êtes pas évidemment en cause personnellement) 
bloque notre projet et nos démarches. .../... 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
© lO*"* mémoire - Volume 6 1996 - 2002 - CAPSU - 04.2012 3 7 1 



- 2 -

La réforme du Secourisme de 1991 a supprimé les 
"gestes élémentaires de survie", programme qui se 
rapprochait le plus des 5 GESTES QUI SAUVENT. 
Il était inapplicable dans le cadre des épreuves 
obligatoires pour les permis de conduire. 

Aujourd'hui, on en revient aux multiples programmes 
complémentaires qui ont échoué par le passé et ne 
conviennent pas pour le grand public c'est a dire 
tous les usagers de la route. 

Dans ces conditions, je vous demande de surseoir à 
la sortie de cet arrêté ministériel et de nous faire 
parvenir le projet en question afin que nous puissions 
l'étudier en détail et vous faire part de nos observa-
tions. 

Il n'est plus acceptable que les fonctionnaires qui 
traitent de ce sujet précis n'utilisent pas notre 
expérience en la matière. 

Il y a actuellement, par exemple, une expérience dans 
le département du Nord, grâce au concours du Conseil 
Général, afin d'enseigner les 5 GESTES QUI SAUVENT dans 
les collèges. Cette formation sera dispensée par les 
moniteurs qualifiés de la Croix-Rouge Française. 

J'en informe donc M. le Premier ministre avec qui je 
suis en contact et M. Patrick DELNATTE, Député du 
Nord, auteur de la proposition de loi qui reçoit 
régulièrement l'appui de ses collègues de toutes 
tendances. 

J'ai l'espoir que vous donnerez toutes les instructions 
nécessaires et, restant à votre disposition - comme 
depuis 30 ans I - je vous prie de croire, Monsieur le 
Ministre, en ma haute considération. 

siden 
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Monsieur, 

Votre demande d'audience a retenu toute notre attention. 

Nous avons déjà eu à examiner les propositions que vous avancez sur les "cinq gestes 
qui sauvent", dans le cadre du travail que nous avons effectué pour préparer le Comité 
Interministériel de la Sécurité Routière. 

Nous les avons réexaminées à l'occasion des réponses que nous avons apportées à des 
parlementaires. 

Je vous confirme que, sur les recommandations des experts de la commission nationale 
du secourisme, les différents ministres concernés sont estimé qu'il était dangereux, tant pour 
les victimes que pour les secouristes, d'accorder un crédit à une proposition de portée 
inférieure en durée et en objectifs pédagogiques, à la fonnation de base aux premiers secours. 

Nous avons bien sûr, comme vous l'a indiqué le Ministre par lettre du 23 octobre 1997, 
pris en compte sur le fond, le message que vous portez depuis maintenant de longues années, 
même si la forme retenue n'est pas celle dont vous êtes porteur. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Gilles LEBLANC 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du Conseil d'action pour la 
prévention des accidents et les secours d'urgence 
59390 - LYS LEZ LANNOY 

24$'âott&ffaretStaùit- fermai// - tPasù 7'"" " Sft/seâte OP&Jtatfi <?£ÛÎ3 „2z jj^feafe» fêate. 
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Conseil d'Action pour la Prévention des 
Accidents et les Secours d'Urgence 

Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (tj "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 8 avril 1999 

Monsieur Jean-Claude GAYSSOT, 
Ministre chargé des transports, 
246 Bid Saint-Germain, 
75700 PARIS 

Monsieur le Ministre, 

Nous venons de prendre connaissance du bilan 1998 de la 
mortalité routière, soit 8437 tués 1 

Ce chiffre dramatique nous oblige à rechercher, sans 
exclusive de toute participation, tous les moyens pour 
réduire ce fléau. 

Depuis de très nombreuses années, le CAPSU demandera 
ce que les chiffres Français reflètent la triste réalité, 
c'est à dire la mortalité au delà des 6 premiers jours 
après l'accident - donc à 30 jours - comme dans la 
plupart des autres Pays d'Europe. 

Un de vos prédécesseurs nous avait assuré qu'à partir 
de 1994 les chiffres annoncés préciseraient la mortalité 
à 6 jours puis à 30 jours (avec un coefficient - en 
attente d'une décision pour des statistiques effectives 
à 30 jours). 

Or, 5 années plus tard, cet engagement (comme d'autres) 
n'a pas été respecté. 

Il y a donc eu en 1998 environ 9200 tués. Un chiffre 
catastrophique 1 

Dans ce contexte, vos services se demandent toujours si 
une formation de masse des candidats aux permis de 
conduire à la conduite à tenir face à l'accident de la 
route (les 5 gestes qui sauvent) serait applicable 
(faisable) et efficace ? 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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propre majorité. 

Cette mesure sauverait de nombreuses vies humaines et 
agirait sur les comportements. 

Votre position est pour nous incompréhensible et grave. 
Tous vos arguments sont faux. 
Les manoeuvres opérées pour bloquer cette Proposition 
sont indignes de ce gouvernement alors que. dans 1 op-
position, des dizaines de députés ont soutenu les -5 
gestes qui sauvent, de toutes les composantes de la 
majorité actuelle ! 

rejeter une proposition sans argumenta-Vous persistez 
tion sérieuse. 
Vous déplorez l'insécurité routière 
dramatiques mais vous refusez toute 
pas de vos services. 

et ses conséquences 
idée qui ne viendrait 

Dès 1982, les pouvoirs publics s'estimaient en mesure 
d'assurer une telle formation généralisée comme nous 
l'écrivait le Colonel LAGACHE selon la lettre du 4.1. 
1982 dont copie jointe. 

Le Professeur Marcel ARNAUD, fondateur de la traumatologie 
routière et du Secourisme routier, précurseur des SMUR et 
des SAMU, préconisait pour le public (les passants, les 
témoins) les premiers gestes, selon la note jointe. Il 
s'agit bien des "5 gestes". 

Je l'ai écrit à Alain BOCQUET qui suit ce dossier depuis 
plus de 15 ans. 
Votre réponsabilité est grande. Vous n'avez fait aucun 
effort. 
Comme initiateur de ce projet en France depuis 1967, 
je vous rends personnellement responsable de ces morts 
inutiles, illégitimes que nous aurons toujours alors 
que nous vous avons fourni toutes les preuves de l'uti-
lité et de l'efficacité de cette mesure. 

Restant toutefois - comme depuis 34 ans, bénévolement -
à votre disposition dans la perspective de la prise en 
compte de la proposition de loi de M. Patrick DELNATTE, 
Député du Nord, je vous prie de croire, Monsieur le 
Ministre, en l'expression de mes sentiments distingués. 
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Nous recevions en date du 1e r juillet une réponse du directeur de cabinet du ministre. 
Reprenant mot pour mot les réponses précédentes adressées notamment aux députés (ou 
au CAPSU), il revenait sur le « caractère réglementaire » de la mesure et à nouveau sur la 
«formation simplifiée» (C'était l'AFPS ou rien) et évoquait à nouveau le programme 
complet qui, en vingt heures (AFPS et Premiers secours sur la route) serait proposé « en 
remplacement » des « 5 gestes » ! 

Arguant du « rejet » des représentants des associations formatrices au sein de l'observatoire 
du secourisme, il parle alors de formation de « sauveteurs efficaces ». Or, nous ne nous 
mêlons pas des programmes de formation pour les professionnels, les « 5 gestes » 
concernent les usagers de la route, les candidats aux permis de conduire. 

S'agissant du gain en vies humaines, si le représentant du ministère des Transports présent à 
la conférence en 1986 organisée par le Secours Routier Français estimait que le nombre de 
vies qui pouvait être épargné - entre 1000 à 2000 - était, sinon « hypothétique » largement 
surévalué, il devait le dire et ce ministre engager une recherche pour préciser ce point. Mais 
il n'a rien fait ! 

Cette lettre exigeait une réponse de notre part. Elle sera datée du 14 juillet et reprendra 
tous les points. Mais, sans retour du directeur de cabinet, il était relancé vigoureusement le 
11 décembre. 

2000 - 2001 : Nous apprenions par la presse que le directeur de cabinet du ministre avait 
« rejoint la SNCF ». 
Mais le temps passait. En refusant de mettre en place l'enseignement pratique des « 5 
gestes qui sauvent » ce ministère diminuait les chances de survie sur nos routes. 
Et faisait comme si il ignorait ce qui avait été mis en place par d'autres pays. 
Le 26 février 2001, le chef de cabinet du ministre voulait bien nous écrire suite à la démarche 
de Guy HASCOET (cosignataire de la proposition de loi des députés verts avant d'être 
nommé secrétaire d'Etat). 
Rien de nouveau pour les « 5 gestes », création d'un « conseil » national de sécurité 
routière, proposé au Premier ministre par le CAPSU. 

2002 : Fin de la législature, nouvelles élections, autre majorité. 
Le nouveau ministre des Transports était Gilles DE ROBIEN, qui, comme député, avait posé 
une question écrite (8.7.1991) afin d'envisager cet enseignement (gestes de survie). Voir 
documents (Cascade de questions écrites de députés en juillet-août 1991 - dont deux futurs 
ministres des Transports (MM BOSSON et DE ROBIEN). 

Tentative de contacter le ministre différemment. Une lettre lui est adressée directement à sa 
mairie le 26 août. 
Le chef de cabinet répondra le 9 septembre pour annoncer qu'un « examen attentif de votre 
projet » (de 1967 - donc déjà étudié x fois) auprès de la direction de la sécurité routière du 
ministère. Les députés DELNATTE et VERCAMER interviendront également auprès du 
ministre. Un nouveau projet de loi était prévu. Patrick DELNATTE avait déposé à nouveau sa 
proposition de loi de 1997 - avec quelques modifications. De très nombreux députés se 
manifestaient pour la cosigner. 
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Monsieur le Président, 

Vous avez bien voulu à nouveau faire part à Jean-Claude GAYSSOT du souhait de 
votre association de voir enseigner "les cinq gestes" qui sauvent à tous les candidats au permis de 
conduire. 

Au cours des débats concernant la loi portant diverses mesures relatives à la sécurité 
routière à l'Assemblée Nationale et au Sénat, plusieurs parlementaires sont intervenus ou ont 
déposé des amendements pour demander qu'une initiation à ces gestes de survie soit dispensée à 
tous les candidats au permis de conduire. 11 est tout d'abord apparu qu'une telle disposition était 
de nature réglementaire et ne pouvait par conséquent figurer dans une loi. 

D'autre part, si l'idée d'une formation du plus grand nombre au secourisme ne peut 
qu'emporter l'adhésion de tous, plusieurs avis convergent toutefois pour dire qu'il ne saurait être 
question de délivrer une formation simplifiée qui ne correspondrait pas à l'acquisition du savoir 
et de la pratique qui sont contenus dans l'Attestation de Formation aux Premiers Secours 
(A.F.P.S.) dont le volume est de douze heures au minimum. 

Une initiative qui a réuni la Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles, la 
Direction Générale de la Santé et la Délégation Interministérielle à la Sécurité Routière a permis 
de définir une formation complémentaire pour le secours routier dont on sait qu'il pose des 
problèmes particuliers. Celle-ci a été officialisée par l'arrêté du 16 mars 1998. Son programme 
s'étale sur une durée de huit heures qui s'ajoutent aux douze heures de l'A.F.P.S. dont on a vu 
qu'elle représentait le socle indispensable et préalable à toute formation complémentaire. 
L'enseignement des « cinq gestes » est de durée trop courte (5 heures au total) pour correspondre 
à l'esprit de cette réforme. 

En matière de secourisme, l'autorité compétente est constituée par les ministères de 
l'intérieur et de la santé qui disposent d'un organe consultatif: la Commission Nationale du 
Secourisme qui a été remplacée par l'Observatoire National du Secourisme. 

.../.. 
Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du Conseil d'Action pour la Prévention 
des Accidents et les Secours d'Urgence (C.A.P.S.U.) 
59390 LYS LEZ LANNOY 
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Cette commission, dont on ne peut nier ni la compétence, ni la représentativité 
puisqu'elle réunit tous les acteurs concernés : syndicat national de l'aide médicale urgente, Croix 
rouge fédération nationale de la protection civile, pompiers, associations diverses, s'était 
opposée à l'enseignement des cinq gestes en question, estimant que sa durée était insuffisante 
pour former des sauveteurs efficaces. On sait qu'une formation insuffisante peut avoir des effets 
pervers et risque de s'avérer nuisible dans de nombreux cas. 

Dans sa séance du 27 novembre 1997, le groupe chargée de la Sécurité Routière de la 
commission européenne (DG VII) avait écarté la proposition d'une formation semblable en 
s'appuyant sur le fait que la mesure serait peu efficace en raison des délais entre la formation du 
candidat et l'occurrence d'un éventuel accident. Il existe également une grande différence entre 
la théorie et la pratique, d'autant plus que les circonstances lors des accidents ne sont pas 
propices à ce que les personnes impliquées gardent tout leur sang-froid et puissent mettre 
utilement en œuvre ce qu'elles ont appris. La commission a conclu à l'utilité d'informer sur les 
premières mesures d'urgence à prendre comme l'appel des secours ou en matière de secunte du 
trafic et sur ce qu'il ne faut pas faire en cas d'accident. 

La diminution de la gravité des accidents de la route que l'on pourrait escompter de la 
mesure que vous préconisez est très motivante mais très hypothétique. De fait, elle ne repose que 
sur une estimation théorique qui s'appuie sur la distribution statistique des décès dans le temps a 
partir du moment de l'accident. 

11 couvient par ailleurs de considérer que l'accident de la route ne concerne pas 
uniquement les Conducteurs, mais aussi des piétons ou des cyclistes qui n'ont pas, a priori, 
vocation à bénéficier de la formation qui pourrait être dispensée aux candidats au permis de 
conduire. 

Installé le 23 mars 1999, l'Observatoire National du Secourisme a vu ses missions 
redéfinies II comprend trois commissions : emploi, formation et coordination. La Délégation 
Interministérielle à la Sécurité Routière y est représentée. Le problème qui vous préoccupe y sera 
évoqué ce qui permettra d'engager la concertation que le Ministre s'est engagé a promouvoir. 
Sur le plan de cette réflexion qui reste à mener, il attend de cet Observatoire des propositions 
pour une formation de qualité qui ne soit pas limitée aux seuls conducteurs. 

Je vous prie de croire, Monsieur Le Président, à l'assurance de mes salutations 
distinguées. 

Francis ROL-TANGUY 
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GA.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 14 juillet 1999 

Monsieur Francis ROL-TANGUY, 
Directeur de Cabinet, 
Ministère des transports, 
246 Bid Saint-Germain, 
75007 PARIS 

Monsieur le Directeur de Cabinet, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 1er juillet et 
nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous 
confirmer la position actuelle de votre Ministère à 
propos du concept des "5 gestes qui sauvent". 

En ce qui nous concerne, nous pensons que notre projet, 
qui est de faire de chaque détenteur d'un permis de 
conduire, un citoyen responsable capable de porter 
secours aux blessés en détresse, et de se comporter 
efficacement et avec sang-froid lors d'un accident de 
la route, est bien du domaine de la loi. 

Certes, vous trouverez dans les administrations des 
personnes qui penseront le contraire et c'est leur 
liberté que d'y croire ou de le prétendre. La vie 
humaine vaut beaucoup plus que ce différend. 

Nous pensons en effet que cet argument ne doit pas 
empêcher ce projet d'aboutir. 
Or, en 30 ans, aucun texte réglementaire n'a permis 
résoudre ce problème. 

de 

De nombreux parlementaires de toutes tendances politi-
ques, tant à l'Assemblée Nationale qu'au Sénat, sont 
convaincus qu 
législative. 

il y a matière a un texte d'origine 

D'ailleurs, par le passé, deux propositions de loi, au 
moins, avaient déjà été déposées afin de faire évoluer 
la diffusion du Secourisme en France. 

• • • / • • • 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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Puis, en 1989, dans le cadre d'un projet de loi sur la 
sécurité routière, un amendement avait été présenté au 
Sénat afin de prévoir la formation obligatoire des 
candidats au permis de conduire par une 3ème épreuve 
dite des "gestes de survie". 

Cet amendement avait été approuvé initialement par la 
commission des lois de la Haute Assemblée. Et 1'on sait 
comment justement la commission des lois du Sénat est 
attentive afin de bien séparer ce qui est du domaine 
de la loi ou du règlement. 

L'affirmation est donc discutable. 
On peut tergiverser pour savoir si c'est la loi, ou pas, 
qui doit trancher cette question des premiers secours. 
Ce que nous savons, c'est que le pouvoir réglementaire 
n'a pas pris ses responsabilités et c'est la raison 
pour laquelle nous militons pour le vote d'une loi. 

Qui peut affirmer péremptoirement qu'inclure la conduite 
à tenir en cas d'accident de la route et donc former nos 
concitoyens aux premiers gestes d'extrême urgence, ne peut 
être le fait d'une loi ? 

Dans ce cas, des propositions de lois récentes seraient 
dans le même cas et certains articles, pourtant adoptes, 
du projet de loi sur la sécurité routière, pourraient 
être discutés de la même manière ! 
L'essentiel n'est-il pas de sauver des vies humaines ? 

parmi les observations présentées pour repousser l'idée 
d'une formation généralisée aux "5 gestes", il y a celle 
qui consiste à ne pouvoir accepter une formation en deçà 
de la formation de base en Secourisme dite "A.F.P.S", 
d'une durée de 12 h minimum (en moyenne 15 heures). 

Or, sans être un spécialiste des secours d'urgence, chacun 
a compris depuis longtemps que la formation AFPS ne pourra 
jamais être systématisée pour les candidats aux permis de 
conduire. 

1°  - De 1992 à 1997, environ 210 000 AFPS/an ont été attri-
buées et nous estimons à 7/800 000* personnes à former 
au minimum, par an, aux "5 gestes". 

2°  - Les "5 gestes" correspondent à la conduite à tenir face 
à un accident de la route et ne comprennent que des 
gestes destinés à sauver la vie de blessés en détresse 
qui vont mourir dans les minutes qui suivent l'accident 
et très souvent avant l'arrivée des secours ! 
D'où une formation (pratique) uniquement de 5h. 
Dans la formation AFPS, il existe de nombreux thèmes 
secondaires qu'il est inutile d'apprendre à tous mais 
uniquement aux personnes qui se portent volontaires. 

Egalement, il est fait état de la formation dite "premiers 
secours sur la route" d'une durée minimale de 8 heures. 
Mais cette formation complémentaire ne s'adresse uniquement 
qu'aux personnes déjà titulaires de l'AFPS ! Soit environ 
15 h pour l'AFPS et environ 10 h pour "P.S.R", au total 
20 - 25h de formation, c'est à dire presque le temps de 
formation pour un permis de conduire VL. ! 

• • • / • * • 
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Cette conception de la formation des usagers de la route 
au Secourisme est irréaliste. On ne doit apprendre, a 
tous, obligatoirement, que l'essentiel, contenu dans 
le projet des "5 gestes". 

La formation "premiers secours sur la route" ne touchera 
en France que 10 à 20 000 personnes/an l 
En Secourisme, ce sera toujours un plus, mais helas une 
goutte dans un océan de citoyens à former ! 

Les "5 gestes" n'ont donc rien à voir précisément avec 
les formations mises au point en 1991. Il s'agit d'un 
Secourisme de masse qui doit donc être assimilable par 
tous en peu de temps. 
11 vaut mieux apprendre les "5 gestes", correctement 
à 800 000 personnes, voire plus, chaque année, que tout 
le programme AFPS dont le contenu s'évapore rapidement, 
à 200 ou 250 000 personnes 1 
Nous sommes surpris par ailleurs que vous indiquiez cer-
taines réticences de la Commission Européenne. 
i*« contacts aue nous avons ne vont pas dans ce sens. 
D'aiïîeSrs o2tre la Suisse dès 1977 (hors des 15 mais 
qu! sert de modèle), en République Fédérale d'Allemagne 
ou en Autrice, une formation existe et est obligatoire 
pour les futurs conducteurs. 

Même si d'autres pays n'ont rien entrepris pour le moment, 
cen'est pas une excuse pour la France d ' a t t ^ e hétioûe 
à la traîne. Pourquoi attenderions-nous une hypothétique 
décision unanime de 15 pays ? 

Pour ce qui est de la mortalité routière, votre Ministère 
réglerait une fois pour toutes le problème, en acceptant, 
comme le demande le CAPSU depuis de nombreuses années, 
que les statistiques comprennent la mortalité dans Vf 
mois et non uniquement des 6 premiers :ours, comme d autres 
pays Européens. * „ ± „ \> 
Pour 1998, les chiffres de 8437 tues peuvent être fixes a 
9200 environ. 
En 1986 ce n'est pas le CAPSU mais un groupe de spécialis-
tes qui'avait chiffré entre 1000 et 2000 le nombre de yies 
humaines qui serait épargné par la connaissance généralisée 
des premiers (et non tous) gestes de survie. 

Parmi ces personnalités, outre le Professeur Maurice CARA, 
fondateur du SAMU de Paris, le Professeur Louis SERRE, 
fondateur du SAMU de Montpellier, un officier de la Brigade 
de Sapeurs-Pompiers de Paris, des représentants de divers 
ministères - dont le vôtre -, il y avait le Professeur Louis 
LARENG lui-même fondateur du SAMU de Toulouse et actuel 
Président de la Fédération Nationale de Protection Civile 
(qui a préside le groupe de travail pour la mise au point 
du programme de formation "premiers secours sur la route"). 

Tous les documents reprenant ces éléments et bien d'autres 
ont été publiés dans différents mémoires que le CAPSU n'a 
pas manqué de faire parvenir aux ministères intéresses. 

De même le Professeur Louis LARENG, était-il aux côtés 
de Madame Ida GUINOT et du Professeur SABATHIE lors d'une 
conférence de presse au Sénat, en 1989 . 
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Ils y vantèrent les mérites d'une formation de masse, 
sipossible par l'intermédiaire de l'Education Nationale, 
mais également et surtout pour les usagers de la route 
par une formation obligatoire pour l'obtention du permis 
appelée, en la circonstance les "6 gestes", soit les "5 
gestes" du CAPSU et un 6ème pour "observer" le blesse, 
d'après la F.N.P.C 

Nous sommes pour une formation sérieuse et de qualité 
des Secouristes. Mais en apprenant les "5 gestes", on 
ne le devient pas. C'est une formation simplifiée des-
tinée à améliorer les secours par une alerte rapide 
et précise, à éviter le sur-accident, protéger les^ 
victimes et n'intervenir que face aux 2 cas d'extrême 
urgence rappelés sans cesse par nos Maîtres en Secou-
risme : l'asphyxie et l'hémorragie, qui reclament une 
intervention immédiate, sur les lieux. 

Certes un piéton ou un utilisateur d'un deux-roues sans 
permis'échapperait à la formation. Mais peu nombreux sont 
ceux qui ne passent pas de nos jours les épreuves d un 
permis de conduire 1 Et la Suisse, la R.F.A, l'Autriche 
et d'autres n'auraient alors rien fait I 

Dans les entreprises par exemple, le personnel peut suivre 
une formation dite "Sauveteur-Secouriste du travail en 
8 heures. Ils n'apprennent pas ce qu'il convient de faire 
dans d'autres circonstances, notamment face aux accidents 
domestiques. Pourtant cette formation existe donne d ex-
cellents résultats en matière de prevention des accidents 
du travail ainsi que sur la qualité et la rapidité des 
premiers secours en attente des secours extérieurs. 

Une personne formée aux "5 gestes", comme un Secouriste du 
travail, sera parfaitement capable, quelle que soit 1 ori-
gine d'accident et le lieu, ventiler un blesse en arret 
respiratoire, mettre en P.L.S, stopper une nf*0^3^?, [ , 
C'est capital, comme le disait le Professeur Marcel ARNAUD ! 

Votre réticence est donc infondée. 

Votre Ministère va demander à l'Observatoire du Secourisme 
son avis. Mais vous donnez déjà sa réponse puisque vous 
refusez d'admettre toute formation qui serait, soit limitée 
aux seuls conducteurs (alors que nous savons que toute la 
population y passe), ou en deçà de l'AFPS 1 

Or, une formation plus courte que l'AFPS a déjà existé, 
créée par le décret de 1977 sur le Secourisme (abroge en 
1991 avec la réforme), formation dite des "G.E.S", en 8 
heures, c'est à dire les "5 gestes" et quelques notions 
de Secourisme que l'on a ajoutées sans raison impérieuse. 

Dans ce contexte, nous n'y arriverons jamais et vous 
laisserez mourir sur les routes des Français simplement 
parce que vous estimez que, pour que le témoin soit ef-
ficace, il faut qu'il suive la formation officielle AFPS 
de 12-15 h ou rien d'autre J 

• • • / • • t 
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Actuellement, sur les écrans de télévision, passent vos 
messages "Si chacun fait un peu, c'est la vie qui gagne". 

Comment pouvez-vous utiliser ce slogan, sans vous-même 
faire un effort ? 

Nous vous demandons aussi, à vous, de "faire un peu", 
pour traiter sincèrement ce dossier et ne pas inventer 
des prétextes pour reporter sans cesse une décision. 

Faisons une étude sérieuse et objective. 
Car si vous voulez vraiment sauver des vies, avec les 
"5 gestes" (même si vous estimez que c'est trop court 
ou insuffisant), c'est mieux que rien et il y a des 
centaines de vies à sauver J 

Nous vous demandons de bien vouloir prendre vos 
responsabilités. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur de 
Cabinet, en l'expression de nos sentiments distingués, 

URGG 

* NQte : 
Pourriez-yous nous faire connaître le nombre de candidats 
inscrits à la préparation des différents permis de 
conduire (VL - PL - motos) et/ou le nombre de permis 
délivrés dans ces différentes catégories, durant la 
période 1993-1997 soit les 5 années connues 7 
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CAPSU 
59390 LYS-LEZ-LANNOY 
Téléphone-Fax : 03.20.82.17.15 

Conseil d'Action pour la 
Prévention des accidents 
et les Secours d'Urgence 

Le 11 décembre 1999 

Monsieur Francis ROL-TANGUY, 
Directeur du Cabinet, 
Ministère des transports, 
246 Bid Saint-Germain, 
750Q7 PARIS 

Monsieur, 

Par une lettre du 14 juillet 1999, nous avons répondu en détail à votre courrier du Ie ' 
juillet 1999. 

Dans cette lettre, car nous avons besoin de ces renseignements, nous vous 
demandions de nous faire connaître le nombre de candidats inscrits aux différents 
permis de conduire, durant la période 1993-1997 ainsi que le nombre de permis 
effectivement délivrés. 

Par ailleurs nous avons opposé à vos affirmations un certain nombre d'arguments 
que nous vous demandons de contredire, éventuellement, avec des elements 
concrets et indiscutables. 

5 mois après cette lettre, vous n'avez pas répondu ! 

Si vous prétendez que vous avez raison contre notre projet, alors vous devez 
expliquer pourquoi vous laissez mourir sur nos routes, chaque année, environ IOOO 
personnes ! 

Certes votre Ministère n'est pas compétent en ce qui concerne directement les 
secoure d'urgence à apporter aux victimes de la route. C'est toutefois vous qui avez 
ce pouvoir de sortir un texte réglementaire afin d'organiser la formation de tous les 
usagers de la route. Vous n'en avez rien fait ! 

Ne nous reprochez pas aujourd'hui d'utiliser la voie législative afin de sauver des 
vies humaines ! 

Dans votre lettre du I e ' juillet 1999. vous vous retranchez derrière l'ancienne 
Commission Nationale du Secourisme afin de justifier votre refus d'une formation 
simplifiée, de masse. 

Or cette dite Commission a largement approuvé, en son temps, la formation des 
premiers gestes à tous les usagers de la route. Un document incontestable a ete 
publié par le CAPSU et adressé à plusieurs parlementaires qui avait repns, de bonne 
foi, cet argument. 
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Eaalement, il n'a jamais été question de « former des sauveteurs eff.caces ». 
Les sauTeteurs efficaces en matière de secours routier sont les sapeurs-pompiers. 
Ils suivent une formation spécialisée appelée « premiers secours rout.ers ». 

Quant à la formation « premiers secours sur la route», tant mieux si ^ e touche les 
professionnels que sont les routiers, les chauffeurs de tax,s ou l e p « o n n e l des D.OE 
oar exemple mais par ce moyen nous assurerons la formation de l O a 2 0 OOO 
personn^par an, ce qui est, vous le savez, rien, face à la masse des usagers de .a 
route à éduquer ! 

En conséquence, nous trouvons tout d 'abord anormal que vous ne répondiez pas. 
il est en effet facile de contredire et de prétendre. 
La situaHon actuelle ne vous donne absolument pas raison et vas arguments 
tombent un à un ! 

Nous rédigeons actuellement un nouveau document sur le p ro je t tes «5 gestes qui 
% i ï X ^ * « a adressé aux pouvoirs publics. Vous en serez donc dest.nata.re, 
comme vous aviez été destinataire des 6 précédents mémoires. 

Hélas vos services ne répondent pas et ne présentent rien de concret afin de 
résoudra ce problème crucial de la vie des blessés en détresse qui vont mourir sur 
lesî ieu*del 'acc ident parce que vous refusez de former la population aux gestes a 
accomplir ! 

Pour que cette formation soit valable et généralisée, elle doit être obligatoire pour 
la délivrance d'un permis de conduire. 

Vous ne pouvez pas dire que les « 5 gestes », c'est trop peu ou que la Commission 
Nationale du Secourisme s'y est opposée. En 1977, la format.on aux «gestes de 
survie,Savait été créée. La décision avait été prise de former les candidats aux 
permis de conduire. Certes, cette décision n'a pas été appl iquée. Mais le pro,et 
avait bien été entériné. 

Aujourd'hui vous ne pouvez pas dire le contraire de ce qui avait été entrepris par 
ces m ê m ^ s e ^ e s . avec l 'accord de votre Ministère et le Comité intermm.stenel a 
la sécurité routière ! 

Nous attendons votre réponse. 

M ,,c m m m e s orêts en ce qui nous concerne, à réfléchir à toutes suggestions ou 

E S S c ^ * ^ ^ ™ « P°ur qUS ,e débQt PUiSSe aV°Ter' " ' " ^ " t r s v X o u s T n v l L aux réunions de travail sur le projet pour lequel nous nous battons 
depuis plus de 3 0 ans ! 

Nous vous prions de croire. Monsieur, en l'expression de nos sentiments distingués. 

\ 

OidierBURGGR\EVE 

Aï \î 
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Jkuôte>e de f'féauùiemeat, deâ Efrwiâ/u>rtâ 

" 2 MAR 2001 

Monsieur le Président, 

Par votre lettre adressée à Monsieur le Secrétaire d'Etat à l'Economie Solidaire, qui a transmis votre 
correspondance à Monsieur Jean-Claude GAYSSOT, ministre de l'Equipement, des Transports, et du Logement 
vous évoquez votre action en faveur d'une formation aux «5 gestes qui sauvent» dans le cadre du permis de 
conduire et vous souhaitez la création d'une commission nationale de la sécurité routière. 

Pour ce qui concerne le premier point, nous vous confirmons les termes de nos précédentes réponses en 
soulignant le fait qu'il nous semble utile que tous les Français puissent accéder à une formation secouriste de 
qualité. Cette formation existe, U s'agit de l'Attestation de formation aux premiers secoure, délivrée sous le 
contrôle du Ministère de l'Intérieur, Direction de la Défense et de la Sécurité Civile. Cette unité minima e de 
valeur reconnue par l'EtaLest sanctionnée par un diplôme. Si le développement de cette formation, plus large 
que celle qui est proposée dans le cadre des « 5 gestes qui sauvent » est souhaitable, il ne saurait cependant être 
rattaché à la seule fonnation à la conduite qui comprend déjà une sensibilisation à ce sujet. 

Le Comité Interministériel de la Sécurité Routière qui s'est réuni le 25 octobre 2000 sous l'autorité du 
Premier Ministre a décidé de prolonger les actions entreprises au cours des précédents CISR en les complétant 
par certaines décisions. 

Il a été prévu, entre autres, de créer un conseil national de sécurité routière indépendant, doté d'un 
comité scientifique. U aura notamment pour mission de formuler des propositions, de commander des études et 
des évaluations des actions menées. Réunissant les principaux acteurs de la lutte contre l'insécurité routière, 
représentants du Parlement, des collectivités locales, acteurs économiques et sociaux, associations, il sera un heu 
de débats et permettra à chacun, en toute transparence, d'évaluer les mesures mises en œuvre et d'en proposer. 

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

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du Conseil d'Action pour la 
Prévention des Accidents et les Secours 
D'Urgence (C.A.P.S.U.) 
59390 LYS LES LANNOY 

UfAi4»Mn/Sià*-8bma* - &asù 7*™ - S&**&»*& SM5SSS>90*» « a f e 
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C A P S U Conseil d'Action pour la 
59390 LYS-LEZ-LANNOY Prévention des accidents 
Téléphone-Fax : 03.20.82.17.15 e t l e s Secours d'Urgence 

Président d'Honneur : Paul REYNAERT (91992) Pionnier de la Protection Civile Française 

Membres d'Honneur : PierreBLAHA (91995)- Haroun TAZIEFF(91998) - Professeur Louis SERRE (91998) 

Le CAPSU agit pour faire connaître et rappeler l'œuvre du Professeur Marcel ARNAUD, Fondateur de la traumatologie 
routière, du Secourisme routier, Précurseur des SMUR et des SAMU. 

Le 26 août 2002 Monsieur Gilles DE ROBIEN, 
Ministre des transports, 
Hôtel de Ville. 
80027 AMIENS 

Monsieur le Ministre, 

Nous nous permettons de vous adresser, directement à la Mairie d'Amiens, dont vous 
êtes lelu, notre modeste bulletin associatif consacré aux accidents dc la route et au 
projet des « 5 gestes qui sauvent », projet Français qui aura 35 ans le 24 septembre 
prochain ! 

Nous avons souffert en effet, par le passé, du filtre intransigeant et souvent excessif des 
cabinets ministériels, qui n'ont pas permis à vos prédécesseurs, d'être informés 
sérieusement de nos propositions et projets. 

Si vous prenez le temps de lire ce bulletin, vous y trouverez de nombreuses informations 
sur notre projet des « 5 gestes qui sauvent », qui consiste à apprendre à tous les usagers 
de la route, la conduite à tenir en cas d'accident. 

Outre le fait que notre Pays est très en retard en matière dc diffusion du Secourisme 
auprès de la population, le comportement des témoins des accidents de la route n'a pas 
évolué suffisamment ces trois dernières décennies. 

Nous prétondons que former aux « 5 gestes » tous ceux qui se préparent à un permis dc 
conduire (par un stage pratique de 5 heures), permettra non seulement de sauver des 
centaines de vies humaines, mais comme l'a prouvé, - depuis 40 ans la formation des 
Secouristes du travail pour les entreprises -, cette formation spécifique aura un impact 
sur les comportements, qui n'ont pas pu être vraiment modifiés durant ces 30 années 
écoulées. 

Puisque Monsieur le Président de la Képublique a affirmé que ce fléau des accidents de 
la route serait une des 3 priorités d'action de son quinquennat, qu'un Comité 
Interministériel de la sécurité routière (en novembre 1974), sous sa Présidence comme 
Premier ministre, avait pris la décision dc mettre en place cet enseignement (abandonné 
par M. SARKF en 1983), et que vous même, dès votre prise dc fonction, avait été très 
clair sur votre détermination à agir avec efficacité contre cette situation inadmissible, 
nous vous demandons de vous saisir de ce projet afin de le mener, enfin, à son terme. 
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Bloqué par l'administration avec des arguments dépassés, et au fur et à mesure 
abandonnés, nous avons, à partir dc 1995, opté pour la voie parlementaire. 

Patrick DELNATTE, Député du Nord, a déposé en 1995, la lôre proposition de loi, suivie 
par les députés verts, puis au Sénat par le groupe socialiste et Jacques LEGENDRE, 
Sénateur du Nord. Il existe une majorité au Sénat pour voter cette proposition si elle 
arrive à l'ordre du jour de cette Assemblée. 

Pour que nous y arrivions, il faut toutefois un consensus entre les deux pouvoirs, 
législatif, qui se mettra d'accord sur un texte (sur la base de celui que vient de déposer à 
nouveau Patrick DELNA'ITE, inséré dans notre bulletin) ; et essentiellement votre 
Ministère qui gère la partie réglementaire des permis de conduire. 

Nous n'avons jamais cessé d'adresser au Ministère des transports tous nos documents et 
mémoires sur notre projet, afin notamment de corriger les appréciations erronées des 
conseillers du cabinet ou de la délégation à la sécurité routière. 

Avec Patrick DELNATTE. nous avions été reçus au cabinet de M. GAYSSOT. Le 
conseiller n'était pas du tout au fait et convaincu de l'utilité de cette mesure alors que 
d'autres Pays Européens l'ont mis en application (1969 en Allemagne, 1973 pour 
l'Autriche, 1977 pour la Suisse, une journée de formation aux Pays bas > voir notre 
bulletin). 

Nous sommes bien évidemment à votre disposition et nous serions heureux de pouvoir 
vous exposer le projet dans ses grandes lignes, avec Patrick DELNA'ITE, dont la 
proposition de loi est actuellement à la cosignature de ses collègues du groupe UMP. 

Nous ajoutons que vous-même, comme Député, aviez posé une question écrite à propos 
de l'enseignement des « 5 gestes qui sauvent » pour l'obtention du permis de conduire. 
Nous la recherchons dans nos archives. 

Nous menons d'autres actions bénévoles pour faire face à ce fléau de l'insécurité routière. 
Et plus particulièrement celui de « l'alcool au volant », thème de notre prochain bulletin 
que nous nous permettrons de vous adresser également. 

Nous avions contribué au vote de la proposition de loi d'un Député du centre, M. 
BOUDET, en 1978. Mais à l'époque nous avions l'appui de M. PEYREFl'lTE qui ne 
s'était pas dérobé, s'agissant d'un problème difficile. Mais il reste énormément à faire. 

Il se fait que dans notre bulletin, nous avons publié l'intervention en janvier 1970, à 
Amiens, de notre Président d'Honneur. M. Paul REYNAERT. 

Vous pourrez ainsi, nous le croyons, prendre connaissance de l'état d'esprit qui nous 
anime. Disponibilité, compétence, altruisme. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en notre haute considération. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 
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RéPUBLIQUE FRANçAISE 

ministère 
de l'Équipement 
des Transports 
du Logement 
du Tourisme 
et de la Mer 

cabinet 
du ministre 

Paris, le 

référence : JPB/AC 

0 9 SEP. Mï 

Monsieur le Président, 

Monsieur Gilles de ROBIEN, Ministre de l'Equipement, des Transports, du Logement, 
du Tourisme et de la Mer, a bien reçu votre récent courrier concernant votre projet des 
«5 gestes qui sauvent ». 

Le Ministre vous remercie vivement de l'intérêt que vous portez, avec persévérance, au 
problème primordial de la sécurité routière. 

Il a demandé à la Directrice de la Sécurité et de la Circulation Routières de bien vouloir 
faire procéder à un examen attentif de votre projet. 

Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite qui pourra être réservée à ce 
dossier. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Hôtel de Roquelaure 
246, boulevard 
Saint-Germain 
75007 Paris 
adresse postale : 
92055 La Défense cedex 
téléphone: 
0140 812122 
mil : cabinet-équipement 
0equipement.gouv.fr 

Le Chef de Cabinet 

rre BUGEAU 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du Conseil d'Action Pour 
la Prévention des Accidents et les Secours d'Urgence 
59390 LYS LEZ LANNOY 
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Les démarches connexes 

Interventions des parlementaires, interventions du CAPSU auprès du ministère des 
Transports, mais relais nécessaire aussi par les institutions de la République et ses 
représentants. 

Le président de la République notamment car si un coup de pouce est possible tout peut 
s'accélérer. 
C'est le président Jacques CHIRAC qui devait présider, en décembre 1996 la cérémonie 
annuelle des « Bourses de la Vocation » et, comme ancien lauréat j'avais prévu d'y assister 
en invitant plusieurs responsables du CAPSU. 
J'écrivais au président à l'issue de cette cérémonie, le 21 janvier 1997 afin d'attirer (à 
nouveau) son attention sur les « 5 gestes qui sauvent ». 
Mais me mettre à nouveau à « l'entière disposition des pouvoirs publics » ne servait plus à 
rien, à part quelques entretiens ministériels, rien depuis ma participation à deux réunions de 
la Commission nationale de secourisme* et un groupe de travail au sein du ministère des 
Transports dans les années 80. 

Mais la présidence, si elle répond souvent, ne fait que transmettre les courriers et dossiers 
aux ministres compétents, ce qui est tout à fait normal. Mais quand rien ne bouge ou ne se 
fait, le président ne doit-il pas comprendre pourquoi et faire quelque chose lui-même ? Ce 
qui était indiqué dans la réponse en date du 21 avril 1997. 

Il y eut plusieurs démarches. Je retiens celle suite au dépôt de la première proposition de loi, 
de son conseiller social Philippe BAS qui deviendra ministre ensuite. Certes, je souhaitais 
une « initiative » de sa part. Le Chef de l'Etat se réjouissait toutefois de la proposition de loi 
de Patrick DELNATTE « soutenu parson groupe parlementaire ». Il était optimiste, lui aussi. 

Et le député de Tourcoing me fait savoir, par une lettre du 18 juin 1998 qu'il avait été 
contacté à ce sujet par le secrétariat général de la présidence. 

Concernant le Premier ministre, il était plus souvent sollicité. 
Le 8 juillet 1996, son cabinet procédait de la même manière. Il confirmait la bonne réception 
du courrier et/ou du dossier et sa transmission au ministre en charge, le plus souvent celui 
des Transports. A cette date M. Bernard PONS mais aussi celui de l'Intérieur Jean-Louis 
DEBRE, ce qui était judicieux car les deux ministères en désaccord, entre eux (outre avec 
nous). 

Mais le délégué interministériel à la sécurité routière se trouvait au milieu de ces ministères. 
Ainsi, M. Alain BODON, délégué à l'époque, nous adressera t ' i l , le 6 août 1996, une lettre 
difficilement acceptable par nous, du fait du changement de gouvernement et de ministres. 
Il écrivait la même chose que ses prédécesseurs, c'était du copier-coller. 

• Qui sera détaillée dans le l l è m e mémoire consacré totalement au ministère de l'Intérieur donc à la sécurité dvlle, la 
commission nationale puis l'observatoire. 
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1CA.RS.U.I 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 21 janvier 1997 

Monsieur Jacques CHIRAC, 
Président de la République, 
Palais de l'Elysée, 
rue du Faubourg Saint-Honoré, 
75008 PARIS 

Monsieur le Président, 

Vous aviez accordé votre patronage a la 37ème remise 
des bourses de la Vocation qui a eu lieu à PARIS le 
9 décembre dernier. 

A cette occasion, j'avais rédigé un texte que j'ai 
fait parvenir au journal "Le Figaro" mais qui hélas 
n'est pas paru. 

C'est la raison pour laquelle je me permets de vous 
en remettre une copie. 

Lauréat de cette Fondation en 1970, je mène en France 
des actions dans le domaine de la prévention et des 
secours d'urgence dans le but d'épargner des vies 
humaines. 

Toutefois, ces initiatives doivent être amplifiées 
par les pouvoirs publics et c'est l'objet de ma part 
d'incessantes démarches. 

Je vous remets ci-inclus copie d'une lettre que vous 
aviez adressée en 1986 à Michel BARNIER qui vous avait 
saisi en tant que Premier ministre. 

Je me permets également de vous joindre un exemplaire 
de ma petite brochure, gratuite, diffusée dans toute 
la France. 

Les "5 gestes qui sauvent", projet Français, auront 30 
ans en cette année 1997 et c'est pourquoi je vous demande 
de donner des instructions à Jean-Louis DEBRE afin que 
ce projet soit pris en compte par son ministère et qu'il 
se mette d'accord avec celui des transports pour une 
application dans les plus brefs délais. 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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De très nombreux Députés ont appuyé,ce projet par 
des lettres ou questions écrites aux ministres con-
cernés . 

J'ai moi-même été reçu au ministère de la santé, au 
ministre de l'intérieur, au ministère des transports. 
De nombreux documents ont été remis à ces instances 
ainsi qu'à la Direction de la sécurité civile ou au 
Comité interministériel de la sécurité routière. 

Certes, il faudra former chaque année 500 000 personnes 
aux "5 gestes qui sauvent". Son contenu est suffisant, 
tout le monde en est d'accord. La formation pratique 
réclame 5 heures, c'est donc un projet acceptable pour 
les candidats aux permis de conduire. 

Tout cela nous le disons donc depuis 30 ans et alors que 
plusieurs Pays Européens dispensent une formation obliga-
toire pour les futurs conducteurs, en France, nous atten-
dons ! 

Avant de vous saisir, j'ai auparavant écrit aux ministres 
compétents et la lettre ci-jointe, de vous-même, atteste de 
mes démarches auprès des différents Premiers ministres 
depuis Jacques CHABAN-DELMAS. 

Monsieur le Président, je suis a l'entière disposition 
des pouvoirs publics afin de participer à tout groupe 
de travail chargé de préparer la mise en place d'un tel 
enseignement pratique. 

J'ajoute que la formation de 500 000 personnes par an 
par les associations de Secourisme agréées au plan 
national et départemental nécessitera l'embauche de 
moniteurs de Secourisme professionnels, activité très 
utile pour les jeunes qui n'attendent qu'un geste pour 
se dévouer pour la société. 

J'espère vivement que cette lettre arrivera jusqu'à vous 
car la seule transmission administrative auprès de tel 
ministère ne fera pas avancer le projet. Tout a été 
tenté depuis 30 ans ! 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en ma 
très haute considération. 

i 

Didier BURGGRAEVE 
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P R É S I D E N C E 
DE LA 

R É P U B L I Q U E 
paris, : . » ' « * « ? 

SCP/E & A/ I 106015 

Monsieur le Président, 

Vous avez bien voulu adresser au Président de la 
République un exemplaire de la brochure "5 Gestes qui 
Sauvent", conçue dans le cadre des actions que vous menez en 
faveur de la prévention des accidents et des secours 
d 'urgence. 

Monsieur Jacques CHIRAC m'a confié le soin de 
vous remercier de lui avoir transmis ce livret, qui a fait 
l'objet d'une lecture attentive. 

Aussi, n'ai-je pas manqué de signaler votre 
correspondance au Ministre de l'Intérieur ainsi qu'au 
Secrétaire d'Etat aux Transports. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, 
l'expression de mes sentiments distingués. 

François Bl 
Chef du Service de la 

correspondance présidentielle 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du Conseil d'Action pour 
la Prévention des Accidents et les Secours d'Urgence 
59390 LYS LEZ LANNOY 



P R É S I D E N C E 
DE LA Paris, le 12 juin 1998 

R É P U B L I Q U E 

Le Const-Hier Social 

Monsieur le Président, 

Le Président de la République m'a confié le soin de vous remercier de 
votre correspondance par laquelle vous lui rappelez votre combat visant 
l'apprentissage des cinq gestes qui sauvent par tous les candidats aux permis de 
conduire. 

Le Chef de l'Etat a bien pris note de votre souhait qu'une initiative 
directe de sa part permette de faire progresser votre projet. 

D'ores et déjà, il se réjouit du dépôt d'une proposition de loi par 
M. Patrick Delnatte, député, soutenu par son groupe parlementaire, et de la 
perspective d'une réelle prise en considération de votre proposition d'ici 
quelques mois, dans le cadre des débats parlementaires. 

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

Philippe BAS 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du Conseil d'Action pour la Prévention 
des Accidents et les Secours d'Urgence 
59390 LYS LEZ LANNOY 
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A S S E M B L E E 
N A T I O N A L E 

RI P I B L I Q I E F R A N Ç A I S ! 
I.IBERTË-ÉGALITÉ-FRATËRSITE 

Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing 
Conseiller Communautaire 

Tourcoing le 18 juin 1998 

M. Didier BURGRAEVE 
Président du CAPSU 
Résidence Auteuil B 
59390 LYS LES LANNOY 

N/Réf.PMD/MT-18-06-98 

Cher Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous informer qu'à la suite de votre envoi de 
dossier à l'ELYSEE, le Secrétariat Général de la Présidence de la République 
m'a contacté afin de prendre connaissance de l'évolution du dossier. 

Bien que rappellant le principe selon lequel seuls le le 
Parlement ou le Gouvernement peuvent intervenir dans le processus 
législatif, la Présidence marque un intérêt tout particulier à ce dossier. 

Je reste à votre disposition et vous prie de croire, Cher 
Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.*fcco*Asoju*/sc 

H J L U J * 

Patrick DELNATTE 
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PREMIER MINISTRE P a r i s Le S J u i L L ù t 199o 

CABINET 

Références à rappeler : 
CAB IV/2 - GV/PB 
R161967.1.1 

adressée. 

Monsieur le Président, 

Le Premier Ministre a bien reçu la lettre que vous lui avez 

Monsieur Alain Juppé a pris note de 1 'ensemble de vos 
remarques. 

Compte tenu de 1 'objet de votre démarche, Monsieur Alain Juppé 
m'a chargé de transmettre votre correspondance à Monsieur Bernard Pons, 
Ministre de 1 'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme et 
à Monsieur Jean-Louis Debré, Ministre de l'Intérieur, afin qu'ils 
puissent en prendre connaissance. 

Je vous prie de croire. Monsieur le Président, à 1 'assurance 
de ma considération distinguée. 

-fr ULofc-u 
Jackie LEROUX 

Chef du Service des Interventions 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du Conseil d'Action pour la Prévention 
des Accidents et les Secours d'Urgence 

59390 LYS LEZ LANNOY 
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s é c u r i t é 
r o u t i è r e 

P R E M I R R M I N I S T R E 

Le Délégué Interministériel 
à la Sécurité Routière 

Pariîle- - 6 AOUT 1996 

Monsieur le Président, 

J'ai bien reçu le dossier en date du 22 juin 1996, que Monsieur le Premier Ministre m' a 
transmis, par lequel vous appelez l'attention sur l'intérêt d'associer à la formation, en vue dc 
l'obtention du permis de conduire, un apprentissage des cinq gestes qui sauvent. 

Ce problème a fait l'objet d'une large concertation à l'issue de laquelle les ministères 
compétents (Intérieur et Santé) ont défini, aux termes des dispositions réglementaires fixées par 
l'arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers, paru au 
Journal Officiel dc la République Française du 21 mars 1993, les critères d'une véritable 
formation sérieuse dans ce domaine. 

En ce qui concerne la formation du conducteur, il convient dc souligner que le 
programme national dc formation à la conduite, défini par l'arrêté du 23 janvier 1989, consacre 
une large place aux comportements utiles en présence d'un accident de la circulation, en faisant 
référence notamment au balisage et aux gestes qui doivent être exécutés immédiatement. Ces 
éléments font naturellement partie des contenus de formation imposés dans le cadre des 
diverses validations prévues par le livret d'apprentissage dont chaque élève conducteur doit être 
obligatoirement titulaire aux termes de l'article R.l 23-2 du code de la route. 

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

Alain BODON 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président dc l'Association Conseil d'Action 
pour la Prévention des Accidents et les 
Secours d'Urgence (CAPSU) 
59390 LYS-LEZ-LANNOY 
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Puis la dissolution verra l'arrivée d'un nouveau Premier ministre, Lionel JOSPIN, contacté 
rapidement comme à chaque changement de gouvernement. 

En lui joignant, le 23 novembre 1997, copies des lettres adressées à ses ministres de 
l'Intérieur et des Transports, il était demandé au Premier ministre que la proposition de loi 
déposée puisse venir en discussion. Mais la demande pour introduire la formation aux « 5 
gestes » dans le projet de loi sera repoussée. 

D'autres courriers lui furent adressés. 
Le 16 mai 1998, relance et remarque que la lettre du 21 février n'a donné lieu à aucune 
réponse. Réponse enfin le 16 juin. Le courrier indiqué (21.2.1998) n'était pas arrivé à 
destination ! Mais transmission de notre nouvelle lettre au ministre des Transports. 
Confirmation de notre part le 21 juin 1998. 

On connaît ensuite ce qui s'est passé au Sénat puis à l'Assemblée. 
Mais le 2 juin 2000, devant les chiffres de la mortalité routière, nouvelle démarche auprès 
du Premier ministre. Son cabinet nous apprenait, le 9, qu'elle avait été transmise au ministre 
des Transports. 
La seule chose qui fut retenue c'est la création d'un « Conseil national » et non commission, 
de sécurité routière, mais sans le CAPSU ! 

Les démarches étaient nécessaires auprès des présidents des groupes parlementaires. Seul, 
le président du groupe RPR, Jean-Louis DEBRE nous répondra, le 27 mai 1998 (ainsi que le 
président du nouveau groupe DL, José ROSSI). 

Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Laurent FABIUS nous confirmera, le 1e r 

juillet 1998 qu'il était persuadé » que « cette mesure serait bénéfique ». Il était d'accord 
avec le projet des « 5 gestes » et il demandera au ministre des Transports d'inclure cette 
formation « dans les modalités d'obtention du permis de conduire ». Car en effet un 
dispositif réglementaire peut le permettre. Mais rien n'empêche les parlementaires de le 
proposer par une proposition de loi. 

Mais, parmi les sénateurs les plus connus il y avait Pierre MAUROY. Une lettre lui était 
adressée directement à sa mairie de Lille le 22 mars 1998. Je m'expliquais simplement. Son 
cabinet me fit savoir le 7 avril que son attachée parlementaire au Sénat « assurera le suivi ». 
Le maire de Lille cosignera quelques mois plus tard la proposition de loi de sa collègue Dinah 
DERYCKE. 

Nos dossiers ont été adressés à tous ainsi qu'au président du Sénat, le 24 janvier 2000, qui 
fut l'un des premiers parlementaires à agir en faveur du projet dès le début des années 70. 
Christian PONCELET nous répondra que si ce texte venait devant le Sénat il serait voté par 
une majorité. 

J'étais reçu le 7 septembre 2000 au cabinet du Premier ministre avec la sénatrice Dinah 
DERYCKE. Le compte rendu établi relate la discussion et la conclusion que nous en tirions. 
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CA.RS.U.I 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 23 novembre 1997 

Monsieur Lionel JOSPIN, 
Premier ministre, 
Hôtel Matignon, 
57 rue de Varenne, 
75007 PARIS 

Monsieur le Premier ministre, 

M. Faymond RIQUIER a bien voulu, par une lettre du 
6 novembre, nous accuser réception de notre envoi 
du 22 septembre relatif au projet Français des 5 
GESTES QUI SAUVENT à apprendre aux usagers de la route 
au moment de la préparation des permis de conduire. 
Je vous en remercie. 

Vous me confirmez par ailleurs les termes de votre 
propre lettre du 8 mai 1997 et je m'en réjouis. 

Toutefois, les fonctionnaires des Ministères de l'inté-
rieur et des transports ont, semble-t'il, prévu une^ 
nouvelle formation qui s'ajouterait encore aux diffé-
rents programmes existants depuis 1991, date de la 
dernière réforme du Secourisme. 

Hélas, sans que nous soyons précisément informés de 
son contenu, cette nouvelle formation n'a rien à 
voir avec les 5 GESTES QUI SAUVENT. 

Entretemps, une proposition de loi a été déposée pour 
cet apprentissage spécifique. De ce fait, l'arrêté 
interministériel prévu pour une formation à la sécuritc-
routière {rôle des autos-écoles) et au Secourisme rou-
vier, devient inutile. 

Vous trouverez sous ce pli copies des lettres adressées 
le 17 novembre à M. J.P. CHEVENEMENT et ce 23 novembre 
à M. J.C. GAYSSOT qui font le point sur cette situation 
absurde. 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
© 10*°" mémoire-Volume 6 1996-2002-CAPSU-04.2012 



- 2 -

Je sollicite de votre part des instructions fermes 
afin que ce soient les hommes politiques qui décident et 
non quelques fonctionnaires. 

La loi prime sur le règlement. 
Puisqu'une proposition de loi existe sur ce sujet. 
précis, elle doit venir en discussion. 
La proposition de loi sur les 5 GESTES QUI SAUVENT 
a été adressée par le CAPSU le 24 septembre à tous 
les députés avec une brochure diffusée actuellement 
en France. 

Nous avons appris par le député Damien ALARY qu'un 
projet global sur la sécurité routière sera soumis 
au parlement en mars 1998. 

C'est dans ce cadre que la proposition de loi sur les 
5 GESTES QUI SAUVENT, appuyée depuis longtemps par 
de très nombreux députés de toutes tendances (dont 
vous-même dès 1983) doit être discutée et votée. 

En espérant que ma démarche évitera une concurrence 
entre un acte administratif et une proposition de loi, 
je vous prie de croire, Monsieur le Premier ministre, 
en ma haute considération. 

Didie BURG 

Pièces jointes : 

- Lettre du 17 novembre 1997 du CAPSU au Ministre 
de l'Intérieur, M. J.P. CHEVENEMENT 

- Lettre du 23 novembre 1997 du CAPSU au Ministre 
des transports, M. J.C. GAYSSOT. 
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GA.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 16 mai 1998 

Monsieur Lionel JOSPIN, 
Premier ministre, 
Hôtel Matignon, 
57 rue de Varenne, 
75007 PARIS 

Monsieur le Premier ministre, 

J'ai l'honneur de vous confirmer ma lettre du 21 
février 1998 restée -j'en suis étonné - sans 
réponse à ce jour. 

Je vous prie de trouver sous ce pli le dossier 
récapitulatif "30 ans de campagne" sur les 5 GESTES 
QUI SAUVENT. 

Le projet de loi sur la sécurité routière,., examiné 
au Sénat, doit l'être tout prochainement par l'As-
semblée Nationale. 

Je souhaite vivement que ce soit l'occasion d'y 
introduire la proposition de loi déposée par M. 
Patrick DELNATTE, Député du Nord pour l'apprentis-
sage des 5 GESTES QUI SAUVENT afin que cette mesure 
puisse enfin entrer dans les faits. 

Je vous remercie de bien vouloir agir afin que le 
Gouvernement accepte de retenir ce texte. 

Ce document des "30 ans" vous apportera la preuve 
du consensus qui existe pour ce Secourisme de masse 
qui pourrait, du fait de la préparation d'un permis 
de conduire, être enseigné à environ 600 voire 700 000 
Français chaque année. 

Vous y trouverez l'exemple de la Suisse qui a su, 
depuis 1977, mener à bien cette action d'intérêt publi< 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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Plusieurs centaines de vies humaines peuvent être 
épargnées sur nos routes, chaque année, par cette 
formation pratique simplifiée à la portée de tous. 

J'espère vivement, qu'au delà de ce que ce titre des 
5 GESTES QUI SAUVENT vous rappellera, vous puissiez 
insister auprès de vos collaborateurs, afin que ce 
dossier soit réellement et sérieusement suivi, 

Il importe aussi que les fonctionnaires des Ministères 
de l'intérieur et des transports veuillent bien accep-
ter et comprendre qu'une proposition puisse être validée 
par les élus de la Nation puis appliquée par eux, même 
si elle n'émane pas de leur réflexion ou initiative. 

Je demeure bien évidemment - ainsi que l'équipe du 
CAPSU - disponible, pour aider à la réussite de cette 
grande opération. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Premie: 
en ma très haute considération. 

ministre, 

Copie : 

M. Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

1er 
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PREMIER MINISTRE Paris Le 16 Juin 1998 

CABINET 

Références à rappeler : 
CAB IV/2 - GA/SM 
R131133.4.1 

Monsieur le Président, 

Votre nouvelle lettre ainsi que le document "5 gestes qui sauvent, 1967-
1997 30 ans de campagne" sont bien parvenus au Cabinet du Premier Ministre. 

Je dois cependant vous préciser que je ne suis pas en possession du 
courrier daté du 21 février 1998 que vous évoquez. 

Par ailleurs, le document "5 gestes qui sauvent, 29 ans de campagne" 
ayant été adressé dans un premier temps, au ministère de l'Intérieur, puis pour 
examen, à Monsieur Jean-Claude Gayssot, Ministre de l'Equipement, des Transports 
et du Logement, je fais parvenir à son cabinet votre nouvelle correspondance, en 
complément d'information. 

Ses services ne manqueront pas de vous tenir informé de la suite la plus 
opportune qui sera réservée à votre démarche. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma 
considération distinguée. 

-A-- -
Philippe CLOITRE 

Chef du Service des Interventions 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du C.A.P.S.U. 

59390 LYS LEZ LANNOY 
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C.A.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 21 juin 1998 

Réf. CAB IV/2 - GA/SM 
R131133.4.1 

Monsie-u- Thilippe CLOITRE, 
Cabinet du Premier ministre, 
Hôtel Matignon, 
57 rue de Varenne, 
75007 PARIS 

Monsieur, 

J'ai bien reçu votre lettre du 16 juin et je vous en 
remercie. 

Vous trouverez ci-inclus copie de la lettre du 21 
février 1998!adressée à M. Lionel JOSPIN avec plusieurs 
documents qui ont peut-être été transmis à un autre 
interlocuteui: au cabinet ou directement à l'un des 
ministères concernés par la formation aux 5 GESTES 
QUI SAUVENT des candidats aux permis de conduire. 

Je vous confirme que tous les Présidents des groupes 
parlementaires à l'Assemblée ont été directement con-
tactés ainsilque le Président de l'Assemblée qui nous 
avait réponde en novembre et qui »<«»+ A* ^^««ir- I 0 
dossier "30 ans de campagne". 

vient de recevoir le 

Il serait souhaitable que la "suite la plus opportune 
qui sera réservée" à cette nouvelle démarche soit, de 
la part des fonctionnaires des Ministères de l'intérieur 
et des transports de prendre aussi l'avis de ceux qui 
sont en France à l'origine de ce projet et non d'envi-
sager de nouveaux textes sans les entendre 5 

J'espère donc vivement que mes démarches renouvelées 
auprès de M. le Premier ministre serviront à changer 
cet état de fait mais surtout d'obtenir un avis favo-
rable du Gouvernement pour l'inscription à l'ordre du 
jour de la proposition de loi déposée en ce sens. 

En souhaitant que vous puissiez 
point, je vous prie de croira* M 
de mes sentiments distingués). 

Association de bénévoles pour une action nati 

ssurei 
n s i 

préventio 

sur ce 
1Vexpression 

© 10*°" mémoire - Volume 6 1996 - 2002 - CAPSU - 04.2012 404 



C.A.P.S.U 

COPIE 

Le2iuin2ÛD0 Monsieur Lionel JOSPIN. 
Premier ministre. 
Hôtel de Matignon, 
57 rue de Varenne, 
752GQJ,ARIS 

Monsieur le Premier ministre, 

I e comhnt poi ir lo séci irité roi itière A«;t i me tâche difficile et toi is les, rnoy^nSJJQJVent 
être utilisés pour limiter les conséquences de cet te hécatombe stupide, inutile et 
indigne d'un grand Pays c o m m e la France. 

Notre association se bat depuis de très nombreuses années pour cette cause et, 
récemment, j 'ai fait, parvenir un nnuvea.il mémoire (le 76™»), à_vatre cabinet, sur le 
projet des «5 gestes qui sauvent» qui vise à former les futurs conducteursl au 
moment do la prépnration d e leur permis de conduire, à la conduite à tenir lors 
d'un accident de la route. ' 

MOK le ÇAP.SM " oeuvré contre l'alcoolisme an volant et continue de le faire || a 
participé à la mise en p lace de nombreuses mesures (ceintures de sécurité à 
rarrière-des véhicules, contrôle techoique-etc). 

Toutefois, nous ne pouvons plus continuer ainsi en France I Le bilan reste effroyable I 

Lo Sécurité r™'*'ère - OU l'insécurité routière - c'est à dire tout notre système de 
prévention, d'information, de formation, de sanction est à revoir l ! 

C'est par upe telle révolution que nous gagnerons cette bataille. Il n'est .plus 
tolerable d'accepter de perdre, chaque année, sur nos routes, 9000 de ' nos 
concitoyen? <""< compter les handicapés à vie et ceux qui garderont des séquelles 
graves 1 ' 

Vous trouverez ci-après quelques textes sélectionnés, qui confirment ce., grave 
problème Français : nous sommes incapables de traiter efficacement de l'insécurité 
routière. 

Nous nlhns d«">nc à un échec. Nous ne devons pas attendre que la situation se 
dégrade encore pour faire « passer» d'autres mesures d e répression. La répression 
est nécessaire et indispensable^Mais_la formation ainsi que reuirejien., d e c e t t e 
formation et desjcampognes-peimanenteAsojit indkpensables^ 1 
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L'objectif de ce coumer n'est pas d e vous rappeler les résultats catastrophiques de 
la France I 

Si l'on pr°nd Ifi texte I ci-j^int, on se rappelle que les pouvoirs publics avaient pris un 
engagement de diminuer la mortalité de moitié, en 5 ans I ' 

Or. déjà, les sfnt'stigiies ne sont pas les bonnes. Il n'y a pas 8000 mais_9QQQ tués 
chaque année sur les routes d e France car on ne retient que la mortalité des 6 
premiers jours - et non pas dans les 30 jours ! 

Si l'on prend le texte 2 on se rend mieux compte d e notre situation alarmante 1 
| e taux de mortalité, par rapport au nombre de véhicules en circulation J l y_a à ans, 
était pour la France de 341 contre 250 en Al lemagne, 239 en Italie ou 175 en 
Angleterre I 

FnfînJ les Français eux-mêmes se sont exprimés dans tojuieJa.Presse. et Je..texte 3 
illustre bien l'état d'esprit des citoyens-usagers de la route I I 

Dans ces conditions, c'est bien une remise en questionnée qye L'appelle^une 
révolution des Idées («tout à repenser» d'après le titre d e l'article joint) qui nous 
permettra; He mettre un tormo, Hans un délai raisonnable (donc acceptable), à 
cette tuerie permanente sur nos routes ! » 

Le monop^1^ Hes décisions ne peut plus être laissé_au_pûuy_oJt réglementaire^seul. 
Ces décisions, étudiées, préparées, testées, comparées doivent être le fait d e tous 
le* actew* et POP uniquement d e fonctionneike^aulrAlonLnarfois qirujieJnspiration 
administrative des mesures à mettre en place. ' 

Il est imp.o5sible.aujoJJrcL,rluLcL,obtenir des_HormcdJc^s..de.sécujité routière par le 
Ministère des transports ou les services d e la sécurité routière, c o m m e si ces 
renseignements étaienttf^ecxeLdlElat » I 

Les associations ne sont plus associées comme par le passé. Considérées c o m m e 
« trop.» crit iqueveJles^ojit jncùsesjïl lé^ ne les é c o u t e p lus l Quelle erreur 1 
Les associations sont Indispensables car elles apportent une richesse aux débats et 
meilentledcJgLlà-QÙJLfniit I Ou on revient, ver»; elles q u a n d la situation, redevient 
critique 1 

Il faut un mixage donc une organisation d e toutes les forces vives de la Nation pour 
parvenir à des solutions trouvées en commun et non imposées, souvent sans 
concertation ^t sans explication I 

C'est l'objet m&me de /-e«e lettre où je vous propose dloiiejiteji..HjfféiemDnent 
l'action des. pouvoirs publics pour plus d'eff icacité. 
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La première phase de ce changement serait la mise en p lace d 'une Commission 
Nationale de la sécurité routière qui comprendrait 90 memhres (.5 représentants 
désignés des pouvoirs publics : transports, intérieur, santé, éducat ion nationale..), 
5_éJus_(.Ulé^utél_LSénateuL.L Conseiller régional.. L Conseiller généraL 1 Maire ou 
adjoint > impliqués dans des actions de sécurité routière). 
Puis 5 représentants des assureurs (Prévention routière, F.F.S.A., MACIF/MAIF). 5 
représentants d'associations menant depuis de nombreuses années des actions de 
prévention des accidents de la route (Ligue contre la violence routière. Droits du 
piéton...). La durée du mandat serait de 3 ans. • 

n'ayant qu'un représentant sur les 20. 
_non à " n Ministère (transports) luMnême 

Un tué sur In route est estimé à (minimum) 3.6 miUic^S-deJrancs 1 
Nous pourrions nous donner un objectif d e 500 morts de moins par an c'est à dire, 
?, T |n hoce des 9000 act, .els • ft.SOO en 9001 Anm en 9009 7.500 en 9003. etc. Ce qui 
serait un gain supérieur du fait de l 'augmentation du parc, tous véhicules 
confondus. 

j o wons He^mnnri^ de bien vouloir vous saisir sansjdélaLde cet te pxonosition COL tous 
les moyens doivent vraiment et rapidement être utilisés pour renverser cet te 
situation que noi|s ne pouvons plus accepter, qui que QQUS-SQVjons I 

Bien sûr, le CAPSU voit cet te grande entreprise par une approche globale et la 
création en Prnnrf* d 'un Ministère d e la Protection.Civile. nrooosition.aili vous a déjà 
été faîte. 

un choc psychologique favorable dans l'opinion publique, alors nous aurons 
démontré qu'il existe hel et hien d'autres voies, ppur réussir là ou beaucoup se 
résignent ou croient que toute amélioration demeure improbable voire impossible ! 

O f t P proportion n'a pas pour hut de remplacer ce-gui existe mais ce oui existe est 
insuffisant et trop restrictif. 

Nni IS pni ivons nter en qv f tmpb la Commission de séa '"té des consommateurs ou 
celle mise en place pour la sécurité dans les établissements scolaires qui ont fart du 
bon-travail-et-dent les avis sont sjuivis. 

Restant à votre entier*» disposition, je vous. pr iede-Cio i re^Monsieur l e Premier 
ministre, en ma très haute considération. 

Didier RI 1RGORAEVE 
Président -' 
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PREMIER MINISTRE Paris, le -9 «2000 
CABINET 

Références à rappeler : 
CAB IV/2 - GA/PB 
R109591.04.1 

Monsieur le Président, 

Votre nouvelle lettre est bien parvenue au Cabinet du Premier Ministre. 

J'ai été chargé de la transmettre, en complément de dossier, à Monsieur 
Jean-Claude GAYSSOT, Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement, déjà 
saisi par nos soins. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma 
considération distinguée. 

-4 
Philippe CLOITRE 

Chef du Service des Interventions 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du Conseil d'Action pour la Prévention des Accidents 
et les Secours d'Urgence 

59390 LYS LES LANNOY 
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A S S E M B L E E R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
N A T I O N A L E LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERN1TÉ 

Groupe du Rassemblement 
pour la République 

Le P résilient 
JLD/VF/MT 

Paris, le 27 mai 1998 

Monsieur le Président, 

Vous avez bien voulu me faire part de l'intérêt que vous portez à la 
proposition de loi de mon collègue Patrick Delnatte, visant à introduire dans la 
formation des futurs usagers de la route l'apprentissage de la conduite en cas 
d'accident. 

J'ai pris connaissance de votre courrier avec la plus grande attention et 
vous en remercie. 

Le groupe parlementaire du Rassemblement pour la République de 
l'Assemblée nationale est, comme vous, particulièrement préoccupé par la sécurité 
routière dans notre pays et est convaincu de l'importance que revêt, en ce domaine, 
la formation des automobilistes. 

Nous ne pouvons donc que regretter que ce projet de loi ne soit pas 
encore inscrit, à ce jour, à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale. 

Soyez cependant assuré que nous continuerons à suivre avec une 
particulière vigilance l'évolution de ce dossier et que mon collègue Patrick Delnatte 
déposera, pour notre groupe, un amendement reprenant le dispositif de sa 
proposition de loi lors de l'examen du projet de loi sur la sécurité routière. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Jean-Louis DEBRE. 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du Conseil d'Action pour la Prévention 
des Accidents et les Secours d'Urgence (CAPSU) 
59390 LYS LEZ LANNOY 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ • ÉGALTrÉ • FRATERNITE 

ASSEMBLéE NATIONALE 

LE PRÉSIDENT PARIS.LE _ « J U j L 1 9 g g 

Monsieur le Président, 

Vous avez à nouveau appelé mon attention sur l'introduction dans la 
formation des conducteurs de l'apprentissage des attitudes à adopter lors d'un 
accident de la route : « LES 5 GESTES QUI SAUVENT ». 

Persuadé que cette mesure serait bénéfique, ainsi que je vous en avais fait 
part le 20 novembre dernier, et permettrait de sauver de nombreuses vies, je saisis 
de votre demande Monsieur Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des 
transports et du logement, afin qu'il envisage les possibilités d'inclure cette 
formation dans les modalités d'obtention du permis de conduire. 

En vous adressant mes félicitations et mes encouragements à la poursuite 
de votre action, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président 
CAPSU. 
59390 LYS LEZ LANNOY 

Laurent FAB 
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CA.P.S.U. 
Conseil d'Action pour ia Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 22 mare 1998 

Monsieur Pierre MAUROY, 
Ancien Premier ministre, 
Sénateur du Nord, 
Hôtel de Ville, 
59033 IJLLfc Cedex 

Monsieur le Premier ministre, 

Après avoir effectué auprès de vous par le passé 
plusieurs démarches, je reviens vers vous a nouveau 
afin q u é ^ u s aidiez dans cette dernière ligne droite 
pour que le projet des 5 GESTES QUI SAUVENT soit enfin 
retenu par les pouvoirs publics et si possible prochai-
nement dans le cadre du projet global sur ia sécurité 
routière qui doit être présenté au Parlement par le 
Ministre des transports, et, probablement d'abord au 
Sénat. 

Ce projet des "5 gestes" est né è Roubaix en 1967. 
Jeune Secouriste puis Sapeur-Pompier à Paris j'étais 
très surpris et inquiet de l'attitude passive des 
premiers témoins des accidents, 
j'ai eu l'idée qu'une formation courte mais suffisante, 
destinée au grand public, permettrait d'épargner de 
nombreuses vies humaines. 

Cette campagne, d'abord locale pui6 Nationale, a pris 
le départ le 24 septembre 1967 a l'occasion d'une 

; permission d'une journée à Roubaix et je n'ai plus 
cessé d'y travailler bénévolement depuis maintenant. 
plu6 de 30 ans. 

J'avais pris contact avec vous à l'hôtel Matignon dès 
votre nomination (copie lettre jointe du 17 août 1981) 
et vous m'aviez d'ailleurs fait réponse en septembre 
(ccpio jointe). 

A cette époque, il y avait des divergences importantes 
entre les deux ministères les plus concernés, celui de 
l'Intérieur (qui gère le Secourisme en Prance) et celui 
des Transports (chargé des textes du Code dc la route 
et. du permis de conduire); aucun programme proposé ne 
convenait dans le cadre d'une formation systématique 

A^ iuVrâS Î^ • 
4 1 1 @ IO""* mémoire - Volume 6 1996 - 2002 - CAPSU - 04.2012 



31 est regrettable que l'on n'ait pas utilisé le concept 
des "5 gestes" qui existait déjà, On a voulu mettre sur 
pied un nouveau programme intitulé "gestes élémentaires 
de survie", paru en 3977 mais qui était inadapté à une 
formation de masse et n'était pas en rapport direct 
avec l'accident de la route. 31 a été abandonné en 1991 
pour être remplacé par un programme dit "premiers 
secours", dispensé en 15 heures. 11 s'adresse è la 
population volontaire. Il n'existait donc è cette date 
plus aucun programme simplifié susceptible d'être 
retenu pour le permis de conduire, excepté le concept 
des 5 GESTES QUI SAUVENT mis au point justement dans 
le cadre des accidents de la route. 

A ma demande, Lionel JOSPIN, alors Député de Paris était 
intervenu auprès de vous afin d'appuyer les 5 GESTES QUI 
SAUVENT et sa question écrite était parue au Journal 
Officiel. 

J'avais eu l'Honneur d'être nommé, en janvier 1984, 
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite et une 
lettre signée de votre main me l'avait annoncée. 
J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une reconnais-
sance des Pouvoirs Publics pour mon action désintéres-
sée et bénévole - comme me l'avait dit Pierre PROUVOST 
alors Maire de Roubaix et Député -
Cette distinction m'avait été attribuée au Nom du Minis-
tère deVla Santé, ce qui m'avait réjoui car c'est ce même 
Ministère qui, le premier, avait approuvé mon action pour 
les 5 GESTES QUI SAUVENT, dès 1973. 

Vous trouverez ci-joint copie des articles de presse 
relatant la démarche de Lionel JOSPIN en 1984. 

Evidemment, les démarches du CAPSU se sont poursuivies 
sans interruption à tous les niveauxet le M } n ! s t r e , d e , s 

Transports, M. MEHA1GNER1E, voulait bien préciser a M. 
Louis BESSON (qui a effectué de nombreuses interventions 
en notre faveur) que le groupe do travail qui devait se 
constituer sur ce thème ne manquerait pas de me consulter. 
(copie jointe de la lettre du 19 novembre 1987). 

Non seulement je n'ai pas été invité à m'exprimer à l'épo-
que mais è nouveau tout récemment avec la constitution, 
d'après mes renseignements d'un groupe commun Ministère 
des Transports et Ministère de l'Intérieur (Sécurité 
Civile) Bur un projet de formation de Secourisme routier... 
Dans ces conditions, comme faire évoluer les esprits ? 

Devant cette impossibilité de faire évoluer les mentali-
tés, j'avais préparé avec Bernard CARTON, alors Député de 
Roubaix, en 1992, un texte pour une proposition de loi. 
Ce texte n'a pas pu être déposé è temps et Bernard 
CARTON n'a pas été réélu en 1993. 

Ce projet a été repris par Patrick DELNATTE qui a déposé 
une proposition de loi le 2 juillet 1997. Cette proposition 
a été adressée è tous les Députés avec une lettre du CAPSU 
en date du 24 septembre 1997 et une brochure gratuite 
5 GESTES QUI SAUVENT dont nous assurons la diffusion 
en France depuis 1972 (9 éditions - 625 OOO exemplaires). 
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- 3 -

Cette action d'intérêt général dépasse tous les clivages 
politiques et ce texte devrait recueillir une large appro-
bation. 

Si, actuellement, 76 députés ont cosigné cette proposition 
de loi ce sont essentiellement des députés de l'actuelle 
opposition. De nombreux Députés Socialistes nous ont 
répondu, notamment ceux qui étaient déjà intervenus par 
le passé en notre faveur, mais, par discipline de groupe 
il leur est impossible de cosigner. 

Aussi, la démarche que je me permets d'effectuer auprès 
de vous a pour but de solliciter le Premier Ministre, 
Lionel JOSPIN, en quelque sorte en sens inverse de la 
démarche de 1983, non plus en attente d'un texte régle-
mentaire mais bien pour que la proposition de loi sur 
les 5 GESTES QUI SAUVENT, formation pratique obligatoire 
(de 5 heures) pour tous les candidats aux permis de 
conduire soit repris dans le projet du Gouvernement pour 
la sécurité routière dont le texte doit être soumis très 
prochainement au Parlement. 

Un important dossier intitulé "29 ans de campagne" a été 
adressé au Premier Ministre, aux Ministres de l'Intérieur, 
des Transports et de la Santé. 
Un dossier complémentaire "30 ans de campagne", leur par-
viendra à nouveau d'ici mi-avril. 

Ce sont bien les élus de la Nation qui doivent maintenant 
modifier le Code de la route en y incluant un article 
prévoyant la formation de tout détenteur d'un permis de 
conduire à la conduite à tenir en cas d'accident de la 
route. 

Nous proposons que cette formation corresponde aux 5 
GESTES QUI SAUVENT, projet Français de 1967, qui a obtenu, 
depuis 1967, un consensus de toutes les parties intéres-
sées et qui, compte-tenu de son caractère bref et concis 
obtiendra l'adhésion des personnes concernées, c'est à 
dire environ 6 à 700 000 chaque année. 

Le CAPSU reste évidemment à votre entière disposition 
pour tout renseignement complémentaire. 

En espérant que vous voudrez bien saisir M. le Premier 
ministre de ce dossier qu'il connait afin de le faire 
aboutir, je vous en remercie par avance et vous prie de 
croire, Monsieur le Premier ministre, en ma haute 
considération. 

r* 
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VilledeLitle 
CABINET DU MAIRE 

Hôte! de Ville 
B.P. 667 
59033 Lille Cedex 
Tél. : 03 20 49 50 61 

-7 m. 
LILLE, le 

* 

CAB 2 Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du C.A.P.S.U. 

59390 • LYS-LEZ-LANNOY 

Monsieur le Président, 

Monsieur Pierre MAUROY a bien reçu la correspondance que vous lui avez adressée 
dernièrement et m'a chargé de vous répondre. 

Le problème que vous évoquez a été confié à l'attention de Madame Claudette 
BARDOU, Attachée Parlementaire de Monsieur Pierre MAUROY au Sénat, qui en assurera le 
suivi. 

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

LE DIRECTEUR DE CABINET, 

Bernard MASSfcT 
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Le 24 janvier 2 0 0 0 
Monsieur Christian PONCELET, 
Président du Sénat, 
Palais du Luxembourg, 
15 rue de Vaugirard, 
75291 PARIS Cedex 06 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous remettre sous ce pli le nouveau mémoire que je viens de réaliser sur 
le projet des « 5 gestes qui sauvent », intitulé « 5 gestes pour sauver ÎOOO vies sur les routes 
de France ». 

Je le fais d'autant plus volontiers que vous aviez vous-même, très tôt, approuvé et appuyé 
cette proposition, comme parlementaire. 

Je me permets de vous remettre quelques copies de courriers échangés, pour mémoire, 
notamment votre lettre du 18.6.1971 adressée à une habitante de votre région qui vous 
avait saisi sur le projet, en lui remettant votre signature « pour la présentation du dossier à 
l'Assemblée Nationale en taveur d'urUoi sur ies 5 gestes qui sauvent ». 

Ainsi, dès 1971, nous parlions et nous espérions qu'un texte soit voté par les élus de la Nation 
afin d'épargner des vies humaines, sur nos routes, en apprenant aux usagers de la route ces 
« 5 gestes qui sauvent » ! 

Vous avez effectué de nombreuses démarches pour nous aider et vous trouverez, afin de 
vous remémorer le contexte, copie de votre lettre du 25.3.1972, du 21.9.1972, du 15.4.1987 
avec la lettre du 30.3.1987 de M. MEHAIGNERIE alors Ministre chargé des transports et notre 
réponse en date du 30.4.1987 

Egalement, copie de votre lettre du 28.9.1987 pour me remettre la réponse, en date du 
10.9.1987 du Premier ministre, M. Jacques CHIRAC ; ainsi que du 13.11.1987 et du 1.12.1987... 

En effet, ce fait est incontestable, vous avez été dans les tout premiers parlementaires à 
approuver cette idée d'une formation courte, pratique, généralisée, à la conduite à tenir 
en cas d'accident de la route, de nos concitoyens, obligatoire pour l'obtention d'un permis 
de conduire. 

Dans le mémoire joint, le 7èmo sur le sujet depuis 20 ans, vous trouverez tous les éléments 
historiques ou actuels afin de répondre à toute infèrT^§ùTlOn $Slt cette question essentielle 
car il s'agit de la survie de nos compatriotes. 

J'attire votre attention sur les expériences de nos voisins, depuis de nombreuses années, 
comme l'Autriche (depuis 1963). l'Allemagne (depuis 196?) ou la Suisse (depuis 1977) pour 
ne citer qu'eux, repris d'ailleurs dans ce dossier. 

415 9 10*™ mémoire - Volume 6 1996 - 2002 - CAPSU - 04.2012 



Il est bien évident que depuis toutes ces années, il est incompréhensible que nous n'ayons 
pas pris une décision définitive pour notre Pays. 
Une première décision avait été prise en novembre 1974 lors d'un C.I.S.R présidé par M. 
Jacques CHIRAC, suite à la proposition de Christian GERONDEAU, premier délégué à la 
sécurité routière, avec qui j'étais en contact et avec lequel nous avons bien travaillé durant 
de nombreuses années. 
La décision de 1974, repoussée d'année en année, a ensuite été abandonnée hélas en 
1984. 

C'est la raison pour laquelle, dès 1992, après la réforme du Secourisme de 1991 qui allait 
abroger la formation dite des « gestes élémentaires de survie» mise au point en 1977, nous 
avons compris que seul un texte de loi pourrait mettre un terme à cette situation. 

En 1997, M. Patrick DELNATTE, Député du Nord, déposait ainsi une proposition de loi pour la 
formation de tous les candidats à un permis de conduire aux « 5 gestes qui sauvent », par un 
stage pratique de 5 heures, texte déposé en mars puis à nouveau en juin 1997 suite à la 
dissolution de l'Assemblée Nationale. Proposition cosignée par80 députés RPR. UDF et DL. 

Une seconde proposition de loi a été déposée en juin 1999 par les députés verts et. en 
octobre dernier, au Sénat, par Mme Dinah DERYCKE, Sénatrice du Nord, au Nom de 
l'ensemble du groupe socialiste et apparentés. 

Aujourd'hui, nous ne pouvons plus attendre. Aucun argument ne peut être retenu afin de 
repousser encore la mise en place d'un tel enseignement du citoyen, responsable de la vie 
des autres sur les lieux d'un accident de la route dans l'attente de l'arrivée des secours 
publics spécialisés (Sapeurs-Pompiers, SMUR). 

C'est pourquoi, en vous adressant ce nouveau dossier, je vous prie de bien vouloir prendre 
en considération notre demande d'inscrire ce texte à l'ordre du jour de votre Assemblée 
avant la fin de la présente session parlementaire. 

M. Jacques LEGENDRE. Sénateur du Nord, doit très prochainement déposer lui-
même une proposition de loi dans ce sens et nous avons reçu l'appui sans réserve de M. 
André DILIGENT, du groupe centriste. 

Evidemment, afin qu'il y ait une cohérence dans nos démarches, nous avons informé M. le 
Président de la République, M. le Président de l'Assemblée Nationale, qui ont reçu ce même 
document que nous remettrons prochainement à M. le Premier ministre et aux trois 
ministères concernés. 

Je vous prie de croire. Monsieur le Président, en ma très haute considération. 

Didier BURGGRAEVE 
Président 
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CAPSU 
10.9.2000 

Compte-rendu de l'entretien du Jeudi 7 
septembre 2000 - Cabinet du Premier ministre 

L'entretien a eu lieu dans le bureau de Mme Elisabeth BORNE, Conseillère au 
cabinet du Premier ministre (Urbanisme, logement, transports et à la ville), 
suite à la lettre du 7.7.2000 de M. Lionel JOSPIN à Mme Dinah DERYCKE. 

Etaient présents : Dinah DERYCKE, Sénatrice du Nord, qui a déposé au Sénat 
une proposition de loi pour la formation aux « 5 gestes qui sauvent » de tous 
les candidats aux permis de conduire, Didier BURGGRAEVE, Président du 
CAPSU et auteur des « 5 gestes », Mme BORNE et une collaboratrice. 

Nos interlocutrices ne connaissent pas spécialement le sujet. Il aurait été 
évoqué, sans plus, à une ou deux reprises sans objectif de décision. 

Les questions qu'elles posent, pour réfléchir à une telle éventualité sont 
toujours celles qui nous été déjà posées il y a 10-20 ans ! 

On peut le comprendre car, les équipes changent, les hauts fonctionnaires 
également, les dossiers sont classés ou archivés - ou détruits - souvent à peine 
lus ! Les fonctionnaires les plus jeunes ne peuvent pas connaître ce dossier 
(1°™ décision à un CISR en novembre 1974, reportée d'année en année puis 
abandonnée en 1983). 

Les réponses obtenues à ce niveau sont courtoises mais n'abordent pas le 
problème au fond. Elles consistent toujours à transmettre l'affaire « a u x » 
ministres compétents, le plus souvent celui des transports. Cet entretien n'est 
pas le premier à ce niveau (le premier en 1972 avec un conseiller de M. 
CHABAN-DELMAS, premier ministre > voir mémoires). 

Mme DERYCKE a fait un bref historique du projet, reprenant ses 
interventions lors du projet de loi sur la sécurité routière discutée au 
Parlement fin 1998 et début 1999, son amendement, ses questions écrites et 
orale, le rendez-vous chez Mme MASSIN (ainsi que la démarche du cabinet de 
M. GAYSSOT afin de lui faire retirer son amendement !). 

Evidemment de nombreux points ont été soulevés, explicités dans le dernier 
mémoire (7ème), adressé en mars à M. CONTAT (un des adjoints de Mme 
BORNE), qui n'a pas répondu au CAPSU et qui a du conservé le document 
dans un tiroir ! 

Mme BORNE, sollicitée par téléphone, nous a laissés longuement avec sa 
collaboratrice et il a été nécessaire d'être incisifs afin de faire passer quelques 
idées qui ne se discutent plus aujourd'hui mais que l'on remet à nouveau dans 
le débat car on le reprend à son début ! 

Mme BORNE a promis d'effectuer une expertise pour faire le point. 
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Avec Mme DERYCKE, à la sortie du cabinet, nous sommes convenus d'attendre 
deux bons mois afin d'observer le déroulement et les résultats de cette 
« expertise ». 

Bien sûr, pour démontrer la possibilité concrète de mettre en place un tel 
enseignement pratique, pour le grand public, l'expérience du département du 
Nord (arrondissement de Lille) où 7500 collégiens ont été formés aux «5 
gestes », le samedi matin, par la Croix-Rouge Française a été rappelée. 

Ainsi que l'actuelle campagne de la Fédération Nationale de cardiologie qui, en 
octobre, souhaite former 50 000 Français en 3 heures (alerte, massage 
cardiaque externe et P.L.S). 

La P.L.S a été évoquée car elle fut utilisée lors du débat au Parlement sur le 
risque éventuel de « mal faire » alors que 900 personnes meurent chaque année 
sur nos routes car les premiers secours ne sont pas prodigués ! 

Mme DERYCKE s'est donc à nouveau interrogée sur la pertinence de 
développer un tel enseignement dans le milieu scolaire si certains gestes ne 
peuvent pas être diffusés ! (ou seraient dangereux !). 

Nous avons cité des expériences étrangères et notamment celles présentées 
dans les mémoires sur les « 5 gestes » (Suisse, Allemagne, Autriche). 

En ce qui concerne le CAPSU, nous sommes persuadés que rien ne viendra du 
pouvoir réglementaire, aucun ministère (transports, santé ou intérieur) ne 
voulant prendre - au départ - l'initiative de la mise en place d'un tel 
enseignement - pratique - obligatoire pour obtenir un permis de conduire (un 
million de personnes à former chaque année). 

Il est donc pour nous essentiel - si nous voulons une décision rapide - de 
poursuivre par la voie parlementaire. 
Nous portons beaucoup d'espoir sur le dépôt d'une nouvelle proposition de loi 
à l'Assemblée Nationale par Mme Catherine GENISSON, Députée du Pas de 
Calais, médecin de profession (SMUR) rencontrée le 28 août dernier à son 
cabinet parlementaire. 

Ce nouveau texte viendra renforcer - et relancer - les initiatives déjà prises au 
sein des deux chambres. 

Si, fin 2000, le cabinet du Premier ministre ne peut pas nous donner des 
assurances sur la prise en compte de ce projet par les pouvoirs publics, nous 
devrons alors nous tourner exclusivement vers le Parlement jusqu'à la 
conclusion. 

Didier BURGGRAEVE 

Exemplaires dosUnés à : 

• Mme Dinah DERYCKE 
• Isabelle BLAHA (Secrétaire CAPSU) 
• Archives (dossier P.M) 
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La formation aux « 5 gestes qui sauvent 
Dans les collèges de l'arrondissement de Lille 

Il se fait que le député de Tourcoing Patrick DELNATTE et le député de Roubaix, le docteur 
Michel GHYSEL étaient également élus au Conseil général du Nord. Le premier était très 
engagé en faveur des « 5 gestes » et le second écrira à plusieurs ministres à ce sujet. 

En ce qui concerne l'enseignement des « 5 gestes » à la population au-delà de ia diffusion 
massive de la brochure gratuite, des formations avaient eu lieu au tout début des années 70, 
pour tout public volontaire ou dans des auto-écoles, ainsi que dans des établissements 
scolaires notamment des collèges et lycées. Ce qui avait permis d'établir un projet 
pédagogique : 2 séances de 2h 30 environ étaient suffisantes pour un enseignement sérieux 
avec des exercices pratiques. 

Pour l'année scolaire 1997-1998, sous leur impulsion, il faut le dire, le Conseil général du 
département où les « 5 gestes qui sauvent » ont vu le jour, ainsi que les associations qui ont 
soutenu ce projet, notamment l'ASAR avec le CAPSU, la Croix Rouge Française fut sollicitée 
pour enseigner les « 5 gestes » dans les collègues de l'arrondissement de Lille, opération 
prise en charge par le Conseil général du Nord. 

De nombreux articles de presse ont relaté la formation de 7500 collégiens. 
Ainsi des articles du 26.9.14997 et 16.11.1997 publiés dans le bulletin du CAPSU (ci-après) 
apportent des détails. Par petits groupes, chaque séance était prévue en 2h 30 - 3h. 

Un autre article, du 12.12.1997 dans un collège à Hem près de Roubaix lors de la visite du 
président du Conseil général. 
Le 4.4.1998 où nos « 5 gestes » sont détaillés dans l'article, pas dans l'ordre avec les mots-
clés mais ce sont bien les gestes vitaux face à une détresse. 
Le 23.5.1998 avec une attestation (ce qui serait le cas lors de la formation pour le permis de 
conduire). 

Ces formations à des jeunes (de moins de dix huit ans, âge minimum pour se présenter à 
l'examen du permis de conduire) confirment que ces « 5 gestes » peuvent être enseignés à 
tous. La Croix-Rouge entérinait ainsi en acceptant de former 7500 jeunes, la validité du 
projet des « 5 gestes qui sauvent » alors qu'au même moment, on nous disait, au ministère 
des Transports que la formation était « trop courte » ou qu'un des gestes (la PLS) « pouvait » 
être dangereuse ! 

On voit bien là l'absurdité de certaines situations et l'incohérence des positions prises par les 
pouvoirs publics. 
La position de « l'observatoire » du secourisme, négative, a permis à la déléguée 
interministérielle de l'époque, Mme MASSIN de ne plus s'occuper du dossier. Il n'en 
demeure pas moins que cette position a bloqué la mise en place de cette formation 
pratique, de masse, assimilable par tous et sans danger et que des centaines de nos 
concitoyens blessés gravement sur les routes sont morts depuis ! Comment qualifier ces 
gens-là de « responsables » ? 
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2 6 SEP. 1997 

Les «cinq gestes'.:/;. 
qui sauvent »'% b' 

* * -" - •- • - -t":- ' .-
. En ju in dernier , les 
conseillers généraux de l'ar-
rondissement de Lille ont 
proposé de financer, à hau-
teur de 600.000 F, le projet 

• « cinq gestes qui sauvent ». • • 
; ^Ce projet, élaboréen par-, 

tenariat avec la Croix-Rouge,'i 
a pour objet de sensibiliser 
et former des collégiens de 
4e des collèges volontaires 
publics et privés de l'arron-
dissement aux « cinq gestes 
qui sauvent». 

La Croix-Rouge assurera 
la formation des élèves, sous 
la forme de module de 
2 h 30 par classe, par des i 
moniteurs qualifiés. 

7.500 collégiens devraient 
être concernés pour l'année ! 
1997-98, sachant que 250 ! 
interventions d'une demi-
journée sont prévues ! 

Collèges 
Apprendre les gestes qui sauvent 
Dans le cadre d'un nouveau « pro- directement dans les collèges, 
jet d'arrondissement », les 28 publics et privés, qui ont mani-
conseillers généraux de la Métro- festé leur volonté de participer. Ils 
pole ont décidé de permettre aux dispenseront 2 h 30 à 3 h de for- . 
collégiens des classes de 4* de mation par classe, par petits 
l'arrondissement de s'initier aux groupes d'une dizaine de collé-
« cinq gestes qui sauvent ». Cette giens. Les 250 interventions pré-
action sera menée en partenariat vues au cours de l'année scolaire 
avec la Croix-Rouge, dont les devraient permettre l'initiation 
moniteurs qualifiés interviendront d'environ 7 500 collégiens. 

N° 118 septembre-octobre 1997 

Le Conseil Général du Nord a mis en place dans 

le département du Nord une expérience de for-

mation au Secourisme dans les collèges. 

C'est le projet simplifié des 5 GESTES QUI 

SAUVENT qui a été retenu. 

Les "5 gestes" sont ainsi enseignés en une 

séance d'environ 3 heures comme le rapportent 

les nombreux articles de presse qui en font 

1'écho. 

Même si la formation prévue est de 5 heures pour 

les candidats aux permis de conduire, nous com-

prenons que la formation ne pouvait se conce-

voir en deux séances. 

Nous nous félicitons au CAPSU de cette initiative, reprise par un 

département où a démarré cette campagne, en 1967 ! 

7500 collégiens devraient être formés aux 5 GESTES. 

Lys-lez-Lannoy IBNOV.W 

«Une vie ça ne se rattrape pas» 
L ES élèves de 4« du col-

lège Albert Camus ont 
suivi une formation aux 

dnq gestes qui sauvent 

Sien sûr ils étaient assez contents 
d'avoir raté quelques heures de math 
ou de français, on était tous pareils au 
collège. «En plus une heure de cours 
ça se rattrape, alors qu'une vie ça ne 
se rattrape pas» a fait remarquer une 
élève. Ce stage de secourisme, les élè-
ves en ont tout de suite vu l'utilité 
«vous pouvez sauver la vie de 
quelqu'un, votre frère, votre voisin, 
votre petit copain» leur ont expliqué 
Marc Carpenner, Caêlle Debuyser et 
Olivier Lodyga, les trois formateurs de 
la Croix Rouge. En trois heures ils leur 
ont appris les cinq gestes qui sauvent, 
la protection, l'alerte, comment traiter 
les hémorragies, la position latérale de 
sécurité, et le bouche-à-bouche. 
L'opération est financée par le dépar-
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tement et elle fonctionne comme une 
expérience pilote. Depuis quelques 
semaines les trois formateurs sillon-

• nent les collèges qui ont souhaité pro-
fiter de ce stage. 

«Après la récréation il ne fallait pas 
aller les chercher. Ils étaient tous la à 
l'heure. Ce matin il y a en a même un 
qui m'a demandé quelles études il fal-
lait faire pour être formateur» expli-
que Olivier. Comme les deux autres 
encadrants il a suivi une formation 
diplômée d'Etat de moniteur national 
aux premiers secours. 

Un collège 
qui remonte 

M. Manavit. le principal adjoint, est 
bien sûr content que cette formation 

Caêlle explique aux élèves quels gestes avoir lorsqu'une personnes 
perdu connaissance. 

• soit proposée à quatre classes du col-
lège. D'autant plus content que les 
formateurs n'ont que des éloges sur le 
comportement des élèves. «Quand 
c'est trop le 'bazar* on partage les 
groupes en trois petits sous-groupes, 
mais là, aucun problème, on les garde 
à 30 parce qu'ils participent bien tout 
en étant attentifs» explique Olivier. 
«On est en train de remonter le cou-
rant. Le collège change. Les nouveaux 

profs qui sont arrivés en début d'an-
née ont envie de rester ! Les parents 
d'élèves nous font des compliments/ll 
n'y a pas eu une seule bagarre depî is 
le début de l'année» explique \ 1 . 
Manavit. Les effectifs de Camus 
avaient fortement baissé sur ces dix 
ans. L'équipe de direction et les ensoi-
gnants paraissent à nouveau cfr^fê9rn*..D; 
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C'est la Croix-Rouge Française qui a été choisie pour assurer cet enseignement dans les collèges. 

La C.R.F est en effet le premier organisme Français pour la formation des Secouristes, elle 

dispose d'une organisation dans tous les départements et des moniteurs bénévoles et permanents. 

En assurant elle-même cette formation, la C.R.F reconnaît ainsi le bien-fondé de ce concept simplifié 

qui devrait être diffusé à tous les Français. 

Un exemple pour les Ministères de l'Intérieur et des Transports qui ne sont pas d'accord pour enseigner 

quelques geste 

ne Nord i ï DEC. mi 

DES COLLÉGIENS APPRENNENT LES GESTES QUI SAUVENT 
ill' 

Hier au collège Saint-Pau^b Hem, le Conseil général et la Croix-Rouge ont lancé officiellement l'opération 
"cinq gestes qui sauvent" ^ui a démarré en octobre. 7.500 élèves de 4e sont concernés. 

LERTER, proléger, mettre en position la ter» 
de sécurité, faire un point de compressièH/ 
faire le bouche-à-bouche : ces cinq gestes s o y 

s le 

faire face aux demandes. Sur les 125 collèges de l'ar-
rondissement de Lille (publics et privés), 88 ont sou-
haité accueillir cette initiative. C'est le cas du collège 
Saint-Paul à Hem. Un groupe d'élèves était hier ras-
semblé pour une initiation pas comme les autres. Dans 
la salle les élus et responsables du projet suivaient 
comme eux les démonstrations. 

maintenant bien connui et compris pas les élèves JK 
4« en collège. Cette opération a démarré dans « * 
établissemesnts le 6 octobre dernier mais c'était Mlç 
un lancement plus officiel, avec déjà un bilan intifr 
médiaire très encourageant, pour une opérât** ^ c h a n c e p 0 u r l e s é t a b l i s s e m e n t s 
dont tous les partenatres soulignent qu'elle W ^ " c «-"a K c ., n . lÂ 0 ..... • 
exemplaire. M Le directeur du collège Saint-Paul, M. Raphael Lon-

Un constat d'abord : quand un accident survient^' dan, a expliqué que cette initiative était une chance 
bonne volonté ne suffit pas, encore faut-il avoir Hfc puisqu'il avait depuis longtemps envie de mettre en 
bons réflexes, et il est prouvé que les quelques minutts, 
qui suivent le drame sont décisives. La Croix-Ro"" 
française a mis au point un projet qui consiste à fomi--
tous les élèves de 4' de l'arrondissement de Lille aux.S 
gestes qui sauvent. Concrètement chaque classe jrt 
prise en charge pendant trois heures par trois moÀH-
teurs pour leur apprendre ces gestes et les faire réalistfr 
par chaque élève. 0} "• 

Une attestation est ensuite délivrée aux jeunes, evirt. 
prennent conscience qu'ils peuvent par leur comporté» 
ment sauver une vie. Jji, 

Le Conseil général a dégagé 600.000 F pour financttî; 
cette opération. M. Pierre Vermeersch, le directeur duj 
centre de formation départemental de la Croix-Rougeyt 
a expliqué qu'au total 7 emplois avaient été créés p o ^ 

u u u u u i l « v i a » w ^ p - M . . , • ^ " • p f-- - - - - - - — - - - — 

place une formation de secourisme pour les élèves. 
Le directeur diocésain, M. Hache, est allé plus loin 

en notant que puisque la Croix-Rouge était partante, il 
serait intéressant de mener ce type de formation 
auprès des enseignants par exemple dans le cadre de 
journées pédagogiques. «Il faut savoir un minimum 
de choses pour ne pas faire de bêtises. C'est un peu 
la parabole du bon samaritain. On peut faire face à 
la difficulté quand on sait ce qu'il faut faire au lieu de 
tourner les yeux» a-t-il dit. 

Les élus, M. Jacques Donnay, président du Conseil 
général, et M"* Massart, conseillère générale du canton 
de Lannoy, se sont eux aussi félicites de l'aspect con-
cret et humain du projet. 

Delphine DESLEE-TONNERRE 

î 

Les 
moniteurs 
ont effectué 
pour les 
élèves et les 
personnalités 
présentes les 
cinq gestes 
auxquels 
plus de 
2.000 
collégiens 
ont déjà été 
formés. Et 
ce n'est pas 
fini... 



Avec la Croix-Rouge 

nouveaux" 
; < 
. - . i • -• "• .' 
i i\. | *p« | tu-il* - 4 AVR. 1998 

j || Ce sont pas moins de sept mcm-, 
, française 

qui avaient, rejoint " le . collège 
bres de la Croix-Rouge. Iran 

Nadaud, hier matin, afin de proce:i 

-der.à une.matinée de sensibilisa:... 
tion aux cinq gestes qui sauvent 
auprès de deux classes de 4«. n . K i 

Initiative nouvelle et expérimen- ' 
taie. Samira. Caêlle. Yann. Marc. 
Olivier et les deux Sabrina,'placés ' ! 
sous Irresponsabilité de Pierre Ver-^.j 
meersch, sont Cn effet chargés de;! ET 
mission par le Conseil Central pnur • 
intervenir dans les collèges du,.; g 

' Nord:-ils disposent d'un module 
de trois I heures pour expliquer, . 
dans. l'ordre, comment protéger 
pour éviter, le suraccident,' corn-1 ' : 

menf alerter le SAMU en étant ,: 

capable de fournir des informations 
claires et structurées, comment . 
stopper une hémorragie,-;placer, st 
une personne inanimée sur le.côté, . . 
(car si on la laisse sur le dos, elle 
meurt)'et comment pratiquer le, ,: 
bouche à bouche. Notons enfin '*[ J 

• queJ cette1'opération^pilote, avait '"''., 
également été menéejeette année"'"1' 

' au collège Neruda et qu'elle le sera': ' ' 
vendredi prochain à Saint-Joseph. 

„ ^Sept moniteurs diplômés de la 
Croix-Rouge étaieniprésehts hier ' 

•.- à Nadaud* .' r . v « o . , : -.,..•. • 

tiÂJi^ZÉà i l I 

_ . . ?"'•'•*••> • ;-•> f ; >,.-,• .'•-"•'• ».«•>« 

,....,. 

,'• ' . . • . -; m warn 



Secourisme à l'école Jean-Zay de Wattrelos 2 3 MA11998 

Initiation aux gestes qui sauvent 
C'est parce qu'il est cons-

cient quo quelques réflexes 
et gestes simples suffisent 
parfois à sauver des vies (et 
que la France en matière de 
prévention et de secou-
risme est loin d'être bien pla-
cée), que M. Debail, direc-
teur de l'école Jean-Zay a 
mis sur pied son projet pé-
dagogique (pour les élèves 
de CM1 et CM2). Projet qui 
s'est déroulé en deux 
temps. 

Tout d'abord, une projec-
tion de diapositives a sensi-
bilisé les enfants aux acci-
dents domestiques dits 
« classiques ». Puis, on a fait 
appel à la Croix-Rouge pour 
des simulations d'accidents 
: M.Dhont, moniteur di-

plômé de la Croix-Rouge, 
est intervenu dans les clas-
ses de MM. Nuyttens et 
Couke dans le cadre de l'ac-
tuelle formation deç «_cinq. 
gestes qui_sauyfiDl » et qui 
concerne les accidents de 
protection, l'alerte convena-
ble, les saignements, la véri-
fication de l'inconscience 
avec mise en PLS (position 
latérale stable) et la pratique 
de bouche à bouche et bou-
che à nez. 

Parallèlement dans la 
cour de récréation, d'autres 
simulations d'accidents 
avaient lieu, coordonnées 
par M.Ducrocq, le responsa-
ble du comité de Wattrelos 
de la Croix-Rouge avec 
l'aide de son équipe de bé-
névoles. 

Des actions seront me-
nées toute l'année avec des 
projections photos et vi-
déos a expliqué le directeur, 
« l'objectif principal étant de 
pouvoir appeler les secours 
compétents. L'année pro-
chaine, nous tacherons d'or-
ganiser des situations qua-
si-réelles avec le plan 
ORSEC et des alertes à l'in-
cendie avec fumigènes et 
participation des pom-
piers ». Motivation oblige : 
à la fin de cette formation 
pédagogique une attesta-
tion « Des gestes pour une 
vie » est remise aux enfants 
sous forme de diplôme. 

Cette formation a également 
lieu dans les écoles Lavoisier, 
Jean-Macé et Brossolette. 

FRANCAf.'j > 
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Oiins la cour de récré. les secouristes de la Croix-Rouge simulent une intervention jpres une chute 
de vép-
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Alerte, alerte, y'a des blessés ! 

Dans la classe, on pratique le bouche-à-bouche sur mannequin : cela t'ait partie des cinq gestes qui 
sauvent. 

Dans le cadre de la for-
mation « Les cinq gestes 
qui sauvent », prévue pour 
LM1-CM2, MM. Nuyttens 
et Coucke ont accueilli 
dans leurs classes de 
l'école primaire Jean-Zay, 
au Sapin-Vert, M. Dhont, 
moniteur diplômé Croix-
Rouge émargeant au 
Comité de Roubaix. 

Ce dernier a prodigué 
aux enfants de précieux 
conseils à appliquer en cas 
d'accident ou de malaise, 
aidé d'autres secouristes 
(Régine. David, Jacques, 
Mickacl et Claudine) venus 
avec l'ambulance, carré-
ment. 

« Ces interventions font 
partie d'un projet pédago-
gique destiné à prévenir les 

accidents domestiques, 
expliquait Bernard Debail. 
le directeur de l'école. L'an 
prochain, toutes les clas-
ses seront concernées 
avec, si possible, des 
mises en situation plus 
« spectaculaires »." On 
n'en dira pas plus pour 
l'instant car rien n'est 
encore vraiment défini. 

Pour sa part, M. Dhont 
précisait que les gestes de 
sensibilisation qu'appren-
nent les enfants relèvent 
e s s e n t i e l l e m e n t des 
notions élémentaires de 
protection et d'alerte, plus 
que de la réanimation et du 
massage cardiaque comme 
dans x Alerte à Malibu », 
par exemple. « Donner 
des informations claires 
et complètes à un adulte, 

un pompier, c'est déjà 
très important. 

Le bouche-à-bouche, la 
position latérale de sécu-
rité sont aussi des choses 
que les enfants peuvent 
retenir facilement ». 

Pendant qu'un groupe 
pratiquait les cinq gestes 
qui sauvent, d'autres élè-
ves assistaient à une pro-
jection de diapos, toujours 
sur le même thème, afin 
que toutes les notions 
soient bien ancrées. Une 
formation épatante et 
nécessaire, en somme, 
qu'ont également suivie les 
écoliers de Lavoisier avec 
M. De Wasch, également 
de la Croix Rouge (ils ont 
d'ailleurs été diplômés 
mardi après-midi). 
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Les accidents de la route et les « 5 gestes » 

Ce projet aura été et est toujours le combat permanent principal du CAPSU mais nous 
menons aussi d'autres actions en faveur de la sécurité routière afin de prévenir les accidents 
de la route. Citons le combat contre « l'alcool au volant » avec la pétition nationale de 
100 000 signatures lancée en 1975. Nos actions pour le contrôle technique, le rétroviseur 
extérieur droit et surtout les ceintures de protection à l'arrière des véhicules, etc. 

Une association locale organisa à Lys lez Lannoy, ville siège du CAPSU, une soirée débat sur 
le thème « La sécurité routière 9000 morts de trop » le jeudi 8 juin 2000. 
Cette soirée dite « Réagir » du nom de cette association permettra d'aborder des thèmes et 
les propositions du CAPSU face aux accidents de la route. On retrouvera ci-après les thèmes 
retenus avec, au final, un long développement sur le projet des « 5 gestes qui sauvent ». 

C'était aussi l'occasion de faire un bilan puisque le CAPSU avait « 25 ans » en cette année 
2000. Nous reprenions plusieurs de nos actions et campagnes pour la sécurité routière. Si les 
ceintures à l'arrière, les appuis têtes, le contrôle technique et le rétroviseur extérieur droit 
avaient été enfin validés, le fléau de l'alcool au volant était toujours très meurtrier et notre 
projet des « 5 gestes » en suspens. 

Concernant la mortalité, pour prendre l'exemple de l'année 1999, les chiffres officiels 
donnaient : à 6 jours 8029 tués et à 30 jours 8487 tués. 
Mais nos recherches depuis longtemps ne nous donnaient pas les mêmes chiffres qui, du fait 
d'une estimation, tournaient entre 8832 et 9072 tués (il est vrai toutefois que la mortalité a 
baissé durant cette longue période des 30 jours avec la médicalisation des secours). 

Le tableau concernant le taux de tués par million d'habitants (pour l'année 1998) était 
toutefois éloquent (en notre défaveur) puisque le premier pays était la Suède avec 55 
tués/million d'habitants mais, tout en bas, la France, avec 144. 
Mais on pouvait trouver encore moins bon avec la Grèce (213) ou le Portugal (244). 

Souvent, on mettait en avant, notamment le ministère des Transports, le gain possible en 
vies humaines avec la formation aux « 5 gestes ». En prenant le « coût » d'une vie, base 
année 1995, elle était « estimée » en France à 3,6 millions de Francs (Bien moins que dans 
deux autres pays cités, l'Allemagne et la Suisse). Un gain de plus de 3 milliards de Francs 
était possible par la survie de ces blessés. Ce qui pouvait faire prendre en charge la 
formation aux « 5 gestes » de tous les candidats aux permis de conduire (même si au final 
nous nous sommes rangés à ce que réclamaient les associations, c'est-à-dire la participation 
de chaque stagiaire). 

Sur les causes des accidents, nous retrouvions ce que nous connaissions depuis de 
nombreuses années mais, en ce qui nous concerne, nous avons toujours mis l'alcool comme 
première cause. L'association REAGIR réalisera un compte-rendu de cette « soirée » qui sera 
diffusée à ses adhérents et à la presse que l'on trouvera ci-après avec les communiqués de 
presse. Une documentation très diverse fut proposée aux participants ainsi bien sûr que la 
brochure gratuite. 
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RENCONTRER v. 9 

ECOUTER 
AIDER I 

GUIDER 
INFORMER ^ 

\ 

RENSEIGNER 

R.E.A.G.I.R. 
Vous invite à une soirée débat sur le thème : 

LA SECURITE ROUTIERE 
9 000 MORTS DE TROP 

Avec la participation de Monsieur DIDIER BURGGRAEVE 

PRESIDENT DU C.A.P.S.U 

PORTEUR DU PROJET DES «CINQ GESTES QUI 
SAUVENT » 

Le jeudi 8 JUIN 2 000 à 19 h. 00 
Salle polyvalente Rue Jeanne d'Arc - Lys-Lez-Lannoy 

Entrée gratuite et ouverte à tous 
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SOIREE (( REAGIR » 

Jeudi 8 juin 2000 - Lys lez Lannoy 

SECURITE ROUTIERE : « 9000 morts de trop « ! 

Présentation : Josiane WILLOQUEAUX 

Intervenant : Didier BURGGRAEVE 

• Bref historique du CAPSU 
• Le fléau des accidents de la route 

(chiffres - France/Région - autres Pays) 
• « Coût » de la vie humaine 
• Quelques causes d'accidents 

(faits aggravants. Pistes d'améliorations) 

QUELQUES THEMES TRAITES : 

> Alcool au volant 
> Ceintures de protection 
> Education des jeunes 

(le relais des parents et enseignants) 
> Le permis de conduire 
> La sécurité routière au niveau local 

(le relais de la ville) 
> Face à l'accident : les « 5 gestes » 

> Questions-débat 

Remise de documentation 

CAPSU 
8.6.2000 
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CAPSU 

LE CAPSU A 25 ANS 

REALISATIONS AUXQUELLES IL A PARTICIPE : 

> Lutte contre l'alcoolisme au volant. Campagne Nationale de 
100 000 signatures. Loi de 1978. Taux maximum alcoolémie 
tolérée : 0,5 gr/l. 

> Ceintures de « protection » à l'arrière des véhicules. 
Action jusqu'en 1989 I (adoption de la mesure) 

> Appuis-têtes en complément des ceintures de protection 

> Contrôle technique des véhicules 

> Rétroviseur extérieur droit (notamment pour l'observation des 
deux-roues) 

AUTRES PROPOSITIONS (en cours) : 

> Formation de tous les candidats aux permis de conduire aux 
« 5 gestes qui sauvent » (900 vies à sauver - base accidents de 
la route 1999). 
4 propositions de loi (2 Assemblée Nationale, 2 Sénat). 

> Création d'une « Commission Nationale de Sécurité Routière » 
(élus, assureurs, associations de sécurité routière, pouvoirs 
publics) - 20 membres : 5 x 4. 

> Police de la route 

> Annulation définitive du permis de conduire si récidive accident 
corporel en état d'ivresse. Prison avec sursis. Prison ferme si 
conduite sans permis. 

> La « minute » de la prévention sur toutes les chaînes de radio et 
de télévision (au départ chaque dimanche soir à 19h 58). 
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Accidents de la route 

STATISTIQUES FRANCE 1999 
(Chiffres officiels) 

> 8029 tués à 6 jours 

> 8487 tués à 30 jours 

(coefficient 5,7 % ?) 

CHIFFRES CAPSU : 

> 8832 tués (si + 10%) 

> 9072 tués (si + 13%) 

soit 23 à 25 tués/iour ! 
CAPSU 
06.2000 
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NOMBRE DE TUES SUR LES ROUTES 
PAR MILLION D'HABITANTS 

(1998) 

SUEDE. . 

ROYAUME-UNI . . 

FINLANDE 

DANEMARK . 

PAYS-BAS 

ALLEMAGNE . 

IRLANDE. 

AUTRICHE 

ITALIE . 

BELGIQUE 

LUXEMBOURG 

ESPAGNE 

FRANCE. 

55 

58 

74 

88 

88 

93 

105 

117 

117 

134 

140 

142 

744 

(1997) 

(1997) 

(GRECE : 213 / Portugal : 244) 

CAPSU 
06.2000 

430 ) 10*™ mémoire - Volume 6 1996 - 2002 - CAPSU - 04.2012 



((COÛT» D'UNE VIE 

(1995) 

France 3,6 MF 

Allemagne 4,5 MF 

Suisse 10,0 MF 

Coût des accidents de la route : 

3,6 MF x 8487 (chiffres officiels) = 31 Mdf 

Gain par les « 5 aestes qui sauvent » : 
(base CAPSU) 

1998: 930 vies (x 1,860 IN RETS - (1985) réact.) = 3 Mdf 

1999 : 907 vies (x 3,6 MF) = 3,265 

CAPSU 
06.2000 
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Accidents de la route 

CAUSES : 
+ de 95 % = Le conducteur ! 

>alcool au volant (drogues,méd.) 
>vitesse excessive 
> agressivité au volant 
Vfatigue 
>non respect du code de la route 

(feux tricolores, priorités, règles de 
conduite...) 

AGGRAVATION DE L'ACCIDENT : 

>état défectueux véhicule 
>non port des ceintures 
>défaut de maîtrise 
>pas de casque, pas de siège bébé 

AMELIORATIONS : 

> meilleure formation initiale 
>permis provisoire 
> police de la route 
>sanctions adaptées et systématiques 
Merroutage +++ 
> ... CAPSU 06.2000 
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RENCONTRER 5 IUII 2000 ECOUTER »•! 

AIDER I 
GUIDER 

I INFORMER I \ s 
RENSEIGNER 

COMPTE-RENDU DE LA SOIREE du 8 octobre 2 OOO 
SUR « LA SECURITE ROUTIERE ». 

En ouverture de la soirée, J. WILLOQUEAUX Présidente, a rappelé notre 
participation au Forum des Associations. Lors de cette journée des demandes de 
débats ont été faites, le thème le plus souvent demandé est « La maladie d' 
HELZEIMHER » Ce thème sera aborde dés la rentrée. 

Rappel de la fête du 1er octobre prochairi avec le groupe « EVASION » les 
bénéfices seront comme chaque année reversés à un œuvre où association. Des 
contacts seront pris avec l'association « LES PETITS PRINCES » qui réalise le 
voeux d' enfants malades. 

Après ces quelques nouvelles sur la vie de notre association, la parole fut donnée à 
Didier BURGGRAEVE président du C.A.P.S.U qui existe de puis 25 ans et 
porteur du projet des « CINQ GESTES QUI SAUVENT » 

Les causes d'accidents de la route sont multiples : 

Alcool au volant ( drogues, prises de médicaments) 
Vitesse excessive 
Agressivité au volant 
Fatigue( temps de conduite trop long, départ en vacances sitôt le travail termine 
etc..) 
Non respect du code de la route 

Les causes des accidents sont souvent aggravées par un état défectueux du 
véhicule, le non port de la ceinture de sécurité à l'avant et à l'arrière, lorsque des 
enfants sont à bord on note parfois le manque de siège adapté, ne pas savoir 
maîtriser son véhicule etc.:. 

Pour la région Nord - Pas de Calais on recense pour l'année 1999 : 5 237 
accidents, 7 110 blessés, 341 tués. La ville de ROUBAIX est l'une des villes les 
plus touchées par les accidents de la circulation. 
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Une statistique nationale fait état de chiffres alarmants : 8029 tués à 6 jours ( 
soit 6 jours après l'accident) et 8 487 tués à 30 jours. En 1992 le taux 
d'alcoolémie était positif sur 35 % des personnes tuées lors d'un accident de la 
route. 

Dans 95 % des causes d'accident, la vitesse revient en force, la prise d'alcool 
augmente ainsi que la prise de médicaments où de drogues. Une prise de 
conscience et de la prévention devraient être faites dans les différents 
établissements scolaires mais aussi sur les lieux de travail et malgré les messages 
télévisés et les messages diffusés dans les boîtes de nuit, le nombre des accidents 
ne fait qu'augmenter. Il est vrai que le mauvais conducteur, c'est toujours l'autre 
et jamais soi ! ! ! 

Didier BURGGRAEVE nous parle ensuite de son projet sur les « CINQ GESTES 
QUI SAUVENT » ( voir documents joints) 

Ce jeudi 8 juin avait été choisi par F R 3 comme soirée de sensibilisation sur les 
accidents de la route avant les grands départs en vacances, une soirée de temps en 
temps n'est pas suffisante et c'est tout au long de l'année que nous devons être 
sensibilisés sur ce grave problème. 

Une prochaine soirée débat pourrait être consacrée aux accidents domestiques 
qui sont eux aussi en nette augmentation. 

En attendant, les vacances arrivent, soyez très prudents sur la route et attention à 
notre propre comportement au volant ! ! 
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A l'initiative de REAGIR 
Une soirée débat j 
sur la sécurité 5 
routière 
Depuis ces derniers mois 
nous battons le malheu-
reux record des accidents 
de la route. 
Les départs et retours de 
week-end sont de plus en 
plus meurtriers, les re-
tours de «boîtes» font 
chaque semaine dc nom-
breuses victimes, acci-
dents causés par la trop 
grande vitesse, par l'abus 
de boissons alcoolisées, 
par la fatigue. 

Le gouvernement met en 
place plus de sur-
veillance, plus de répres-
sion et les médias tentent 
de nous sensibiliser à la 
veille des grands départs. 

Nous connaissons tous 
les personnes victimes 

Les départs et retours de 
week-end sont de plus en 
plus meurtriers, les retours 
de « boîte » font chaque se-
maine de nombreuses victi-
mes, accidents causés par 
la trop grande vitesse, par 
l'abus de boissons, par la fa-
tigue. 

Depuis ce printemps, le 
gouvernement met en place 
plus de surveillance, plus de 
répression et les médias ten-
tent de sensibiliser le public 
à la veille des grands dé-
parts de vacances. 

« Nous connaissons tous 
des personnes victimes 
d'accidents de la route et 
tes mauvais conducteurs 

s d'accidents de la route et 
s- les «mauvais» conduc-
s teurs sont toujours les 

autres ! 

e 
n L'association R.E.A.G.I.R. 
.. organise, le jeudi 8 juin, à 
lt partir de 19h, salle ply-
L. valenterueJeanned'Arcà 
i_ Lys-lez-Lannoy, une soi-
p rée débat sur le thème 
is « 9.000 morts de trop ». 

Ce débat sera animé par 
M. Didier Burggraeve, 

._ président du conseil ac-
tion pour la prévention 

[T des accidents et des se-
cours d'urgence (CAPSU) 
et porteur du projet des 
«Cinq gestes qui sau-

is vent». Soirée ouverte à 
s tous et gratuite. 

sont naturellement toujours 
les autres », estiment les res-
ponsable de REAGIR. 

L'association organise 
donc le jeudi 8 juin dès 19 h 
salle polyvalente, rue 
Jeanne d'Arc, une soirée dé-
bat sur le thème « 9 000 
morts de trop » 

Pour mobiliser et réfléchir 
sur ce sujet, les membres 
de l'association ont invité Di-
dier Burggraeve, président 
du Conseil Action pour la 
prévention des accidents et 
des secours d'urgence 
(CAPSU) et porteur du pro-
jet des « cinq gestes qui sau-
vent ». 

Cette soirée est gratuite. 

Hys-lcz-Lannoy - ? JUIN 2000 
Avec REAGIR 

Un soirée-débat : « 9 000 morts de trop » 
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Quelques articles de presse 

Durant cette période, quelques articles « locaux » sont parus sur les « 5 gestes » pour les 
lecteurs de l'agglomération de Roubaix qui suivaient ce « feuilleton » depuis très longtemps. 
Toutefois, le journal « Nord Eclair » réalisera un entretien qui produira un article avec photo 
publié en page région le dimanche (jour où il y a plus de lecteurs) 25 juillet 1999. 

En mai 2000, le CAPSU diffusera un « dossier de presse », moyen de relancer le projet des 
« 5 gestes » et d'expliquer la différence entre les formations existantes et ce secourisme de 
masse. 

En cette année 2000, dans le cadre de la sécurité routière « Grande cause nationale 2000 », 
des associations se sont unis afin de lancer une opération « Arrêtons le massacre ». 
Le CAPSU* a participé à une réunion de travail à Roubaix et a contacté FR3 Nord Pas de 
Calais pour suggérer aux journalistes d'évoquer lors de l'émission en direct les propositions 
du CAPSU. 

COÛT : Dans un article paru dans « Les cahiers de la sécurité intérieure » n° 25, du 3 me 

trimestre 1996, la secrétaire d'Etat aux Transports, Anne-Marie IDRAC évoque lors d'un 
entretien le coût de l'insécurité routière qu'elle estime à 120 milliards de francs en 1995. 

En 2002, le nouveau ministre des Transports, Gilles DE ROBIEN annonce les « Etats généraux 
de la sécurité routière » et, curieusement, malgré tout ce que avions fait depuis plusieurs 
dizaines d'années et les contacts permanents avec les ministères impliqués, aucune 
invitation du CAPSU à y participer ! 

Un seul média écrit national relatera le dépôt de (deux) propositions de loi (et non projets), 
c'est l'hebdomadaire « L'Express » dans son numéro du 10 octobre 2002 (A l'exception du 
« courrier des lecteurs » du « Figaro »). 
On notera que si le secrétaire général de l'ANIMS (association qui regroupe les instructeurs 
et moniteurs de secourisme) confirme la nécessité du « maillon initial » que doit être le 
public dans la chaîne du secourisme... l'avis « différent » du ministre qui, pour s'opposer à la 
formation aux « 5 gestes » (donc aux deux propositions de loi de l'époque) que « les 
conducteurs impliqués dans un accident perdant leurs moyens, ne sont pas les mieux placés 
pour porter secours aux blessés ». Et tous les autres usagers qui seront aussi sur place ou 
qui arriveront ensuite ? 

Quelques brefs articles dans le journal « Nord Eclair » sur les « 5 gestes » entre 1999 et 2001. 
Et l'article dans « L'Est Républicain » du 28.7.1998 suite à l'interview d'Isabelle BLAHA, 
d'abord déléguée pour sa région puis secrétaire du CAPSU. 

• Le CAPSU avait à cette date son siège dans le Nord, à Lys lez Lannoy, commune d'environ 13 000 habitante, limitrophe à 
Roubaix et proche de Villeneuve d'Ascq. Depuis fin 2009 à Grasse dans les Alpes Maritimes, ville de 50 000 habrtants. 
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ies cinq gestes qui sauvent 
dans le permis: pourquoi pas? 

3 es vacances amènent leur triste 
cortège d'accidents dramatiques. 
Depuis 32 ans, Didier Burggraeve, un 
Lyssois, se bat pour inclure les cinq 
gestes qui sauvent dans le permis de 
conduire. 

P rès de 9.000 morts par an sur les routes, 
c'est le triste record français. « On pourrait 

sauver plusieurs centaines de personnes, 
peut-être un millier, si des gestes simples 
étaient effectués dans les minutes qui sui-
vent un accident, avant l'arrivée des se-
cours », répète inlassablement le président du 
CAPSU (Conseil d'Action pour la Prévention 
des accidents et les Secours d'Urgence), Didier 
Burggraeve, derrière des montagnes dc dossier 
savamment classées. 
Son projet: former les candidats au permis 
(soit 800.000 personnes par an) aux cinq 
gestes qui sauvent. C'est le cas, avec des for-
mations assez semblables, en Autriche et en 
Suisse, qui ont obtenu des résultats si-
gnificatifs. Cest son credo, sa mission, et il s'y 
tient, avec une opiniâtreté incroyable. Il a ob-
tenu pour cette brochure des cinq gestes la 
bourse dc la vocation... c'était en 1970. 
Maniaque du rangement, M. Burggraeve em-
pile depuis les courriers et muliplie les dé-
marches pour qu'en plus du code et de la 
conduite, il y ait une troisième épreuve de 
"secourisme simplifié" au permis. Et ce n'est 
pas chose simple car la question dépend de 
trois ministères: les transports, la santé et 
l'intérieur. 

Alerter, baliser, ventiler, 
comprimer et sauvegarder 
Les cing gestes se résument en cina verbes: 
alerter, baliser, ventiler (par bouche à bouche), 
comprimer (l'hémorragie) et sauvegarder (en 
plaçant le blessé en position latérale de sécu-
rité). 
« On pent les apprendre en cinq heures. Bien 
sûr, c'est moins complet que l'AFPS (Attes-
tât ion de Formation aux Premiers Secours) 
qui se fait en 15 heures mais ce n'est pas la 
peine d'apprendre à tout le monde ce qu'il 
faut faire en cas de fracture on de plaie, tout 
simplement parce qu'on n'en meurt pas», 
précise-t-il d'emblée. 
Pourquoi un tel parcours de combattant pour 
faire admettre un projet qui semble pourtant 

utile? «On nous sert l'argument financier. 
Ce n'en est pas un. On estime que cette 
formation, qui serait assurée par les asso-
ciations de secouristes agréées, conterait 
entre 150 et 200 F de plus au permis ». 
Quant aux "risques" à former en masse à des 
gestes de secourisme, pour lui c'est clair : il n'y 
a pas dc réel danger, et le risque, c'est ce qu'on 
fait actuellement, c'est à dire rien. «Mettre 
une personne en PLS (Possition Latérale de 
Sécurité) n'est pas dangereux, il suffit de 
l'apprendre ». 
11 rappelle également que l'opinion publique 
est prête. « Un sondage effectué par la Croix 
rouge montre que 67% des Français sont 
favorables à l'introduction d'un volet se-
courisme dans le permis. Donc en réalité, il 
n'y a pas d'excuse pour que ça ne se fasse 
pas». 
A chaque contre-argument, M. Burggraeve 
apporte des éléments, des preuves. Depuis le 
temps, il connaît le dossier par coeur. 
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S'est-il déjà découragé? «Non!», clame-t-il. 
Car au bout de presque 32 ans de combat, il a 
enfin l'impression de toucher au but Le 16 
uin dernier, cinq députés verts, dont le Rou-
taisien Guy Hascoël, ont déposé un projet de 
oi. Cela avait déjà été fait par M. Delnatte 
(RPR) en 1996, et par M. Dolez (PS) . 
« Nous avons choisi la voie législative sinon 
on n'y arrivera jamais. Cest stratégique. 
Nous avons des contacts avec le PC, Démo-
cratie Libérale et l'UDF pour que chaque 
groupe dépose son projet de loL Quand les 
six groupes l'auront fait, nous demanderons 
à Laurent Fabius d'inscrire ce point à l'ordre 
du jour», résume M. Burggraeve. 
Quand on lui demande d'où lui vient cette 
force de poursuivre le combat, il raconte 
«j'avais 12 ans, j'allais à l'école à Roubaix et 
un soir en sortant, un cydo s'était empalé 
sur une remorque en stationnement Le type 
se vidait de son sang et personne ne savait 
quoi faire. J'avais été choqué... ». 
Quelques années plus tard, aux Pompiers dc 
Paris puis comme secouriste bénévole, il allait 
faire le même constat: le grand public est 
désemparé devant les accidentés, et faute de 
savoir comment intervenir, on laisse faire, et 
souvent mourir... Aussi, il veut que ça change, 
et il pourrait bien prochainement y arriver. 

Delphine Deslée-Tonnerre 
- On peut recevoir gratuitement la brochure 
des cinq gestes qui sauvent en envoyant une 
enveloppe timbrée an CAPSU, 59390 Lys-
lez-Lannoy. 

s 

Depuis bientôt 32 ans, le CAPSU milite pour introduire les dng gestes qui sauvent, résumés 
en une brochure, dans le permis de conduire. 
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DOSSIER DE PRESSE 
mal 2000 

APPRENDRE A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE 

LES « 5 GESTES QUI SAUVENT » 

A l'approche des prochains grands départs en vacances et après les nombreux 
week-ends, hélas meurtriers, le CAPSU * relance sa campagne Nationale afin que 
les usagers de la route connaissent la conduite à tenir en cas d'accident, résumée 
par les a 5 gestes qui sauvent ». 

En effet, de nombreuses victimes de la route décèdent avant l'arrivée des secours 
publics (Sapeurs-Pompiers, SMUR). 
Cette situation résulte de l ' incapacité des témoins sur p lace à pratiquer certains 
gestes qui pourraient les maintenir en vie ! Faute de formation ! 

Le but n'est pas de faire de chaque usager de la route un Secouriste, c'est 
impossible et il existe de nombreuses formations, ouvertes à tous, pour ceux qui le 
désirent. 

L'objectif est que certaines victimes en état de détresse, entre la vie et la mort, et 
qui ne pourront pas attendre l'arrivée des secours, puissent être maintenues en vie 
dans les 3 cas où il est possible de le faire, sans danger et par tout usager, 
préalablement préparé. 

Le CAPSU a demandé aux pouvoirs publics, depuis de très nombreuses années, de 
prévoir une formation, qui serait obligatoire pour l'obtention de tout permis de 
conduire. Elle serait assurée par les organismes de Secourisme, agréés, d 'une durée 
de 5 heures et d'un coût modique, estimé à environ 100 ou 150 F. 

Aucune décision n'ayant été prise, à la demande du CAPSU, plusieurs 
parlementaires, de groupes politiques différents, ont déposé des propositions de loi 
(2 à l'Assemblée Nationale et 2 au Sénat). 
Le CAPSU poursuit de nombreuses démarches afin que ce texte puisse venir à 
l'ordre du jour du Parlement, dès que possible. 

Environ 900 à 1000 accidentés, qui meurent aujourd'hui dans leur véhicule ou sur le 
bord de la route pourraient ainsi être épargnés par la généralisation de cette 
mesure. Chiffres qui avaient été confirmés, dès 1986, à Paris, par un groupe de 
spécialistes comprenant des médecins de SAMU et des Sapeurs-Pompiers. 
Il est curieux que notre Pays n'ait pas encore pris une telle direction, pourtant suivie 
par d'autres Pays - et depuis longtemps - l'Autriche, l 'Allemagne ou la Suisse pour 
ne citer que des Pays proches. 

Egalement, cette formation des nouveaux usagers de la route, essentiellement des 
conducteurs de voitures mais aussi des motocyclistes et autres véhicules, apporte la 
conscience des conséquences dramatiques des accidents, des souffrances des 
victimes et de leur état. 
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Une telle expérience, menée dans le milieu du travail, avait permis de constater 
que la formation de nombreux «Sauveteurs-Secouristes du travail» outre 
d'apporter des premiers secours efficaces agissait aussi sur les comportements. Il y 
a donc un impact visible sur la prévention des accidents du travail. Cette formation 
existe maintenant depuis 30 ans ! Est-ce impossible pour l'accident de la route ? 

LA BROCHURE GRATUITE « 5 GESTES QUI SAUVENT » 

En attente du vote de ce texte pour une application effective, en France, le CAPSU 
diffuse gratuitement une petite brochure qui porte le titre de la campagne et des 
propositions de loi. 
On peut se la procurer en adressant une enveloppe, de format normal, timbrée à 
4,50 ou 3,50 F (plus de 20 gr) à : 

CAPSU 59390 LYS LEZ LANNOY 

• CAPSU: 
Le CAPSU (Conseil d'Action pour la Prévention des accidents et les Secours 
d'Urgence) est une association de bénévoles qui, depuis 25 ans, agit pour la 
prévention des accidents de toutes natures, le développement du Secourisme et 
l'amélioration des secours, notamment en cas de catastrophe. 

Le CAPSU poursuit une action permanente contre l'alcoolisme au volant et propose 
depuis son origine la création en France d'un Ministère de la Protection Civile afin 
de pouvoir faire face efficacement au fléau accidentel (45 000 tués chaque 
année) ! 

Le CAPSU vient d'adresser à toutes les autorités publiques du Pays un nouveau 
mémoire en faveur des «5 gestes qui sauvent». Ce document de 300 pages 
reprend toutes les objections avancées depuis plus de 30 ans et apporte des 
arguments irréfutables afin qu'une décision rapide soit prise. 

Le Président de la République, les Présidents de l'Assemblée (Laurent FABUIS à 
l'époque) et du Sénat ont répondu favorablement. 
Le CAPSU attend la réponse du cabinet du Premier ministre et des services 
directement intéressés, ceux de la sécurité routière et de la sécurité civile. 

A noter qu'en 1999 il y a eu officiellement en France 8029 tués. Mais ces chiffres ne 
prennent en compte que les décès durant les 6 premiers jours. D'après le CAPSU, les 
morts sur les routes, à 30 jours, chiffres de la plupart des autres Pays, seraient de 8800 
à 9070 en fonction du mode de calcul utilisé pour passer d'une mortalité de 6 à 30 
jours. 
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www.arretonstemassacre.com 
Communiqué de presse 

«ARRETONS LE MASSACRE SUR LA ROUTE». 
13 ASSOCIATIONS SE MOBILISENT CONTRE L'INDIFFERENCE GENERALE 

ET DEMANDENT A CHAQUE FRANÇAIS DE S'ENGAGER 

Chaque jour en France. 22 personnes* sont tuées dans un accident de la route et 459 sont blessées, dont 
87 gravement. 22 vies anéanties et des centaines de familles endeuillées ou brisées, sans compter tous 
ceux qui ne pourront plus jamais marcher, parler, écrire, vivre de manière autonome. Et tout cela pour 
quoi ? Pour qui ? Chaque jour, ce « massacre » se répète dans l'indifférence générale. 

Parce que cette situation n'est plus supportable. 13 associations se sont réunies en un Collectif 
« Arrêtons le massacre sur la route ». Animé par La Prévention Routière, il a reçu du Premier ministre le 
label Grande Cause Nationale 2000 pour la sécurité sur la route. 

Le premier objectif du Collectif est d'interpeller chaque usager de la route sur l'absurdité dramatique des 
accidents en insistant, notamment, sur leurs conséquences physiques et psychologiques, encore trop 
méconnues. Le second objectif est d'inciter chaque Français à s'engager et à modifier son comportement, 
en apposant sur son véhicule un autocollant : « Arrêtons le massacre sur la route - Je m'engage ». 

Aujourd'hui, mardi 30 mai, le Collectif organise une opérarion de rue dans 13 villes de France (Paris, Lyon. 
Marseille, Roubaix. Bordeaux. Brest, Tours. Nice. Bayonne. Colmar, Clermont-Ferrand, Toulouse. Grenoble). 
22 personnes s'allongeront par terre, rappel des 22 victimes quotidiennes sur les routes. Au-delà de 
l'action «coup de poing», le Collectif entend insister sur le fait que 92 % des accidents de la route sont 
liés à des erreurs de comportement et que chacun d'entre nous peut agir pour stopper ce massacre. 

Le 30 mai, le Collectif lance également : 
- Un serveur vocal Interactif : 0821 020 020 (0,78 Fn7minute), qui permettra de recevoir gratuitement 

l'autocollant. 
- Un site Internet : www.arretonslemassacre.com. ce site, destiné au grand public, présente la 

campagne et les objectifs du Collectif. Il s'adresse également aux élus locaux, aux chefs d'entreprise 
et aux enseignants, qui ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre l'insécurité routière, Le site 
leur propose en téléchargement des outils pour agir. 

- Une campagne d'information à la télévision et à la radio. Outre leurs messages de prévention, les spots 
indiquent la manière de se procurer l'autocollant « Arrêtons le massacre - Je m'engage ». 

- Une campagne de presse et d'affichage, orientée sur la vie après l'accident. 
L'action du Collectif se poursuivra tout au long de l'année par des opérations de sensibilisation menées 
localement par les 13 associations. Fin octobre, une semaine d'information organisée par la Sécurité 
Routière et les préfectures dressera un bilan des actions entreprises dans chaque département. 

'morts comptés à 6 jours après l'accident, en France, contrairement aux autres pays européens qui comptent à 
30 jours 

Ektas disponibles sur demande 

Contacts Presse : 
Presse nationale - Juliette Viatte - Tél. : 01 44 15 27 30 

Presse régionale - Blandine Drouard - Tél. : 01 44 15 27 79 

Grande cause nationale 2000 pour la sécurité sur la route 
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Non à l'indifférence... Oui à l'engagement ! 

Chaque jour. 22 personnes meurent sur la route dans l'indifférence générale 

Afin de faire prendre conscience à chaque conducteur de la réalité tragique des accidents de la route, le 
Collectif « Arrêtons le massacre sur la route » organise, le mardi 30 mal. une opération de rue simultanée 
dans 13 villes de France (Paris. Lyon. Marseille. Roubaix, Bordeaux, Brest. Tours. Nice. Bayonne. Colmar. 
Clermont-Ferrand. Toulouse. Grenoble). 

22 personnes, symbolisant les 22 tués quotidiens sur les routes, s'allongeront sur le sol et seront 
recouvertes d'un drap blanc. 

Pour le Collectif U s'agit de dire « NON » à l'Indifférence générale et de refuser la fatalité des accidents de 
la route. Selon un sondage réalisé l'an dernier par le cabinet Gâtard*. 60 % des conducteurs considèrent 
que leur conduite n'a aucune influence sur leur probabilité d'avoir un accident. Pire. 70 % rejettent ce 
risque sur les autres ou sur la fatalité. 
Ce sentiment, partagé par une majorité de Français, est en contradiction avec toutes les études sur 
laccidentologie qui montrent, au contraire, que 9 accidents sur 10 sont Ués à une erreur humaine et 
pourraient donc être évités. 
L'Etat a. bien sûr. un rôle très important à jouer dans la lutte contre les accidents de la route et il est 
indispensable qu'il renforce son action en matière d'éducation, de formation et de répression. Mais pour le 
Collectif, l'amélioration de la sécurité sur la route en France viendra, pour 1 essentiel, d un engagement 
individuel de chaque Français à changer son comportement. 

* Sondage réalisé en avril 1999 auprès d'un échantillon de 1004 conducteurs âgés de plus de 18 ans 

Un autocollant pour marquer son engagement 

A partir du 30 mai. et jusqu'à la fin de l'année, le Collectif 
demande à chaque Français de s'engager pour arrêter le massacre 
sur la route. 

Pour cela, le Collectif distribue un autocollant 
« Arrêtons le massacre sur la route - Je m'engage ». que chaque 
automobiliste est invité à apposer sur son véhicule, tout au long de 
l'année 2000. Grande Cause Nationale pour la sécurité sur la route. 
Par ce geste, les usagers affirment leur volonté de changer les choses. 

Cet autocollant est distribué avec un questionnaire d'auto-évaluation « Quel automobiliste êtes-vous ? ». 
composé de dix questions pour tester ses connaissances et son comportement au volant. 

/Autrws . 
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CAPSU 

Contact F.R.3 en vue de l'émission 
« Arrêtons le massacre » 

du 8 juin 2000 

Par fax : 3 pages 

A l'occasion de votre émission spéciale - et suite à l'envol par fax de l'Invitation de 
l'association REAGIR de Lys lez Lannoy - pour une soirée débat sur la sécurité 
routière ce même jeudi à 19h 00, nous vous faisons parvenir le « dossier de presse » 
qui a été diffusé récemment et qui peut vous intéresser. 

Nous espérons qu'au cours du débat que vous animerez après le film, vous pourrez 
aborder les secours à apporter aux victimes des accidents de la route - par les 
témoins eux-mêmes - avant l'arrivée des secours. Le cas échéant nous sommes à 
votre disposition pour y participer 

Tous les moyens doivent être utilisés pour épargner des vies humaines, que ce soit 
par la prévention où tout reste à faire (notamment une refonte complète de la 
formation aux permis de conduire et la sensibilisation permanente et non 
occasionnelle des jeunes) ainsi que la répression car nous sommes coupables, en 
France, d'un laxisme inadmissible I 

Le CAPSU vient de proposer au Premier ministre la création en France d'une 
«Commission Nationale de la sécurité routière» dont les missions seraient 
comparables à celles créées pour la sécurité des consommateurs ou pour les 
établissements scolaires mais où élus, assureurs et associations Impliqués seraient 
représentés autant que les ministères concernés. 

CAPSU 
Président-Fondateur : Didier BURGGRAEVE 
Tel-Fax: 03 20 82 17 15 

- 5 JUIN 2000 
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IHKSl : Comment évaluez-vous le coût de l'insécurité routière ? 

Anne-Marie IDRAC : Il est toujours difficile de parler de coût lorsqu'il s'agit 
de vies humaines, et d'en évaluer précisément les montants. Cela étant, il est 
évident que le nombre de personnes tuées ou blessées du fait d'accidents de la 
roule présente un coût global pour la collectivité, c'est-à-dire pour chacun des 
citoyens, que ce soit en terme médical et social, matériel et de Irais généraux. 
C'est ce que l'on appelle dans un langage un peu technique les coûts mar-
chands directs. Mais il convient également d'évaluer les « manques à gagner » 
c'est-à-dire les pertes en regard de ce que les personnes accidentées ou décé-
dees auraient apporté à la collectivité. Enfin il y a bien sûr le préjudice moral 
qui concerne toutes les victimes et qui est le plus difficile à évaluer. Au total, 
le coût de l'insécurité routière en France est estimé à plus de 120 milliards de 
francs en 1995. ce qui est considérable et il faut au maximum essayer de le 
réduire. 

Us Cahint it la sécunlf mlrrtriue. n 25. f mmrilrr I W> 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
:re des Transi Gilles de Robien. - Le ministre des Transports, Gilles de Ro-

bien, a annoncé hier la tenue d'états généraux de la sécurité 
routière le 17 septembre prochain à Paris. Les parties concer-
nées par ces états généraux pourront « donner leur point de 
vue pour qu'on en dégage toute une liste de réponses en ter-
mes de sécurité routière et qu'on voit leur faisabilité ». 

- 4 
2072. D 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Le permis de secourir 
Deux projets de loi proposent d'introduire cinq gestes 
qui sauvent dans k cursus des apprentis conducteurs 

Décrétée « grand 
chantier » du 
quinquennal 

par le président de la 
République, la sécu-
rité routière va-t-elk 
transcender le clivage 
droite-gauche '.' Il 
semble que oui. au vu 
des propositions de loi 
déposées par le Vert 
Yves Cochet et par le 
député UMP du Nord 
Patrick Delnatte, qui 
toutes deux suggèrent 

d'introduire l'appren-
tissage de cinq gestes 
de secourisme dans la 
préparation au permis 
de conduire. Yves 
Cochet veut écrire au 
ministre des Trans-
ports, Gilles de 
Robien. et interpeller 
le gouvernement 
à l'Assemblée natio-
nale. Delnatte, dont 
le texte est signé par 
160 parlementaires, a 
de son côté rencontré 

Jean-Pierre Raffarin, 
le 8 octobre, pour 
évoquer le 
dépistage de la 
drogue au volant. 
Selon les spécialistes, 
alors que 8 160 per-
sonnes ont été tuées 
sur les routes fran-
çaises en 2001. entre 
1 000 et 1 500 vies 
pourraient être sau-
vées chaque année si 
les témoins d'acci-
dents prodiguaient les 

premiers secours. « Le 
public doit être le 
maillon initial dans la 
chaîne du secourisme, 
explique Gérard Des-
bieys. secrétaire géné-
ral 'de l'Association 
nationale des instruc-
teurs et moniteurs de 
secourisme. Les cinq 
gestes qui sauvent 
-alerter, baliser, rani-
mer, comprimer, sau-
vegarder - pourraient 
maintenir en vie un 
blessé jusqu'à l'arrivée 
des secours. >• 
D'autres profession-
nels ont un avis diffé-
rent : l'Observatoire 
national du secou-
risme, consulté par 
Jean-Claude Gavssot, 

ministre des Transports 
précédent, affirmait 
ainsi en 2001 que les 
conducteurs impliqués 
dans un accident, 
perdant leurs moyens, 
ne sont pas les mieux 
placés pour porter 
secours aux blessés. 
Line divergence 
d'appréciation qui 
s'ajoute au désaccord 
sur le financement 
de la mesure : Yves 
Cochet souhaite que 
l'Etat paie. Patrick 
Delnatte, lui, laisserait 
plutôt les frais, 
estimés à 23 euros 
par personne, 
à la charge des futurs 
conducteurs. • 

Marifyne Délémonté 

» • L'EXPRESS IO'ia-2032 
L'insécurité routière : notre dossier sur pWJf ' " ' - ! 
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CAPSU 
' Le CAPSU (Conseil d'ac-
tion pour la prévention 
des accidents et les se-
cours d'urgence), asso-
ciation de bénévoles aura 
25 ans l'an prochain. 
Ses nombreuses actions, 
démarches, mémoires 
ont permis de faire 
aboutir des propositions 
et mesures de prévention 
par les pouvoirs publics 
comme par exemple 0,5 g 

Iiour l'alcoolémie au vo-
ant ou le port des cein-
tures de protection à 
l'arrière des véhicules. 
Mais le CAPSU est sur-
tout connu pour la cam-
pagne nationale des «5 
gestes qui sauvent», re-
layée d'abord par l'ANUR 
(Usagers de la route) au 
début des années 70 puis 
l'ASAR (Secouristes de 
l'agglomération de Rou-
baix) durant la pré-
sidence de Didier 
Burggraeve. 

Le CAPSU a reçu un ac-
cord de principe de la 
ville de Lys-lez-Lannoy 
afin dc donner le nom 
d'une de ses rues à M. 
Haroun Tazieff, célèbre 
volcanologue, qui était 
venu débattre des risques 
à Lys-lez-Lannoy, en 
1991, lors de la journée 
de la protection civile. 
Pour recevoir la brocure 
«5 gestes qui sauvent», 
adresser une enveloppe 
timbrée (3, 50 F ou 4, 
50 F) à CAPSU. 59390 
Lys-lez-Lannoy. 

JhUUl 21 UUiuBHfc 1999 

Lys-lez-Lannoy 
Un pas important 
pour les cinq gestes 
qui sauvent 
Le CAPSU (Conseil d'action pour la 
prévention des accidenis et des se-
cours d'urgence) nous écrit pour 
nous faire part de l'avancée de son 
projet. A savoir intégrer les cinq 
gestes qui sauvent dans le permis de 
conduire. Une proposition de loi a 
été déposée par la sénatrice Dinah 
Derycke (PS), également conseillère 
municipale de Lys. Cette proposition 
a été cosignée par de nombreux au-
tres sénateurs, dont MM. Mauroy et 
Allouche, élus du Nord. C'est donc 
la troisième proposition de loi sur le 
même sujet, après celle du député 
RPR Patrick Delnatte, cosignée par 
80 députés en juin 1997, et par les 
six députés vcrls en juin 1999. Dans 
la foulée, le président du CAPSU, 
Didier Burggraeve, va solliciter le 
premier ministre pour que cette 

auestion soit mise à l'ordre du jour 
u parlement. Le CAPSU va envoyer 

un nouveau dossier sur "les cing 
gestes qui sauvent" courant janvier 
aux pouvoirs publics. Bref, à force de 
ténacité et de persuasion, le dossier 

avance. Rappelons qu'on peut rece-
voir la brochure des cinq gestes qui 
sauvent en mairie de Lys ou en 
écrivant au "CAPSU 59390 Lys-lez-
Lannoy" en adressant une enveloppe 
affranchie à 4,50 F. 

18 JAN 2001 
Lys-lez-Lannoy 
La sénatrice 
Dinah Derycke défend 
les cinq gestes 
qui sauvent 
Mardi en séance publique au Sénat, 
Mme Dinah Derycke s'est adressée au 
ministre de l'équipement, des trans-
ports et du logement, Jean-Claude 
Gayssot. Après l'avoir félicité pour son 
action sur la sécurité routière (il y a eu 
400 morts de moins sur les routes en 
2000 par rapport à 1999). clic a rap-
pelé l'intérêt qu'aurait l'introduction 
des cinq gestes qui sauvent dans le 
permis de conduire. Un dossier dé-
fendu depuis longtemps par le Lyssois 
Didier Burggraeve. Mme Derycke a 
déclaré «la fonnation à la sécurité 
lors du permis de conduire est ac-
tuellement insuffisante- et devrait 
être complétée par cette nouvelle 
formation qui pent sauver bien des 
vies». 
Ce à quoi M. Gayssot a répondu: 
« aucune piste ne doit être négligée, y 
compris les cinq gestes qui sauvent. 
La formation au permis de conduire 
comporte déjà trois de ses gestes: 
protéger, alerter, secourir. Mais les 
deux autres supposent une inter-
vention sur les victimes. La prudence 
s'impose dans ce cas et les pro-
fesionnels ont écarté cet ensei-
gnement, à cause de la position dc la 
commission européenne et des réac-
tions parfois imprévisibles des con-
ducteurs impliqués dans un 
accident. Seul un enseignement 
d'une durée minimale de 12 heures 
peut être reconnu par l'Etat ». 
Mme Derycke a déclaré : «je ne peux 
me satisfaire de cette réponse. On 
apprend ces gestes dits dangeureux 
sur les plages, on les explique dans 
les revues sans que les furtnrs con-
ducteurs aient à les apprendre avant 

de passer le permis : ce serait pour-
tant responsabilisant. Je réclame une 
étude». 
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Isabelle Blaha milite 
pour les cinq gestes qui sauvent 

Ils devraient être intégrés 
des apprentis-conducteurs, estime 

à la formation 
la déléguée du CAPSU. 

Une association milite pour 
qu'on introduise dans l 'ap-
prentissage à la conduite, une 
formation aux gestes élémen-
taires de survie; Déléguée-Est 
et membre de cette associa-
tion, le CAPSU (Conseil d'ac-
tion pour la prévention des 
accidents et les secours d'ur-
gence), la Lunévillqise Isabelle 
Blaha s'explique. 
Selon les estimations, 1.000 à 
1.500 vies par an pourraient 
être sauvées si, dans les tout 
p remiers i n s t a n t s , un des 
témoins mettait en applica-
tion les cinq gestes élémen-
taires de survie. 
Est Républicain : Quels sont 
ces cinq gestes ? 

Isabelle Blaha : Cinq gestes 
et cinq seulement, déployés 
au cours des cinq premières 
minutes, peuvent sauver des 
vies. Il s agit d ' a le r te r les 
secours, de baliser les lieux et 
protéger les victimes, de ven-
tiler par bouche à bouche, de 
comprimer l'hémorragie et de 
sauvegarder le blessé incons-
cient en le tournant sur le côté. 
ER : N'y a-t- i l pas danger 
d'aggraver des blessures si 1 on 
touche un blessé ? 
IB : C'est parfois une critique 
qu'à tort invoquent ceux qui 
n'ont pas la brochure des cinq 
gestes. La « technique » des 
cinq gestes est l'émanation de 
spécialistes, de médecins dont 

\ 

Isabelle Blaha. 

le professeur Marcel Arnaud, 
neuro-chirurgien fondateur 
de la traumatologie routière 
et précurseur des SAMU. 
De plus, on ne peut se conten-
ter de théorie. Pour bien pra-
tiquer les cinq gestes essen-
tiels, un stage de formation 
de cinq heures est nécessaire. 
Enfin, tout témoin d'un acci-
dent doit repérer les victimes. 
Si rien ne les menace (feu, 
noyade... ), il faut les laisser 
sur place. Par contre, si l'in-
cendie du véhicule est immi-
nent par exemple, il ne faut 
pas hésiter entre le r isque 
d'aggraver une fracture et la . 
faculté de sauver un blessé 
d'une mort certaine. 
ER : Concrètement, quelles 
actions menez-vous pour que 
l'enseignement des cinq gestes 
figure au programme du per-
mis de conduire ? 
IB : Notre action est un long 
combat commencé voilà 29 
ans et mené, en fer de lance, 
par notre président Didier 
Burggraeve , l a u r é a t de la 
Fondation de la vocation 1970. 
Les pouvoirs publics se sont 
toujours montrés extrême-
ment favorables, quelle que 
soit la tendance politique, à 
notre objectif. La mortalité 
routière est reconnue comme 
un fléau national. Cependant, 
hormis des mesures répres-
sives de plus en plus sévères, 
aucun gouvernement, aucune 

assemblée ne s'est attelé à la 
prévention. 
Dans le c a d r e de la loi 
Gayssot, nous avons intensifié 
notre action en distribuant le 
24 septembre 1997, dans les 
casiers des 570 députés, une 
proposition de loi présentée 
parle député du Nord, Patrick 
Delnatte. Cette proposition 
comporte un article unique 
qui prévoit l'insertion dans le 
code de la route de la men-
tion suivante : « Tous les can-
didats aux permis dc condui-
re acquièrent, dans le cadre 
de leur formation, la connais-
sance pratique des notions élé-
mentaires de premiers 
secours, dites des cinq gestes 
qui sauvent. Cet apprentissa-
ge est assuré par les associa-
tions de secourisme agréées. » 
ER : Actuellement, la loi ne 
prévoit-elle rien en matière 
de secourisme, au profit des 
apprentis conducteurs ? 
IB : Certes, les documents 
pédagogiques prévoient désor-
mais quelques paragraphes 
sur le secourisme. Mais tout 
cela demeure au stade de la 
théorie. Seule la pratique peut 
permettre de supplanter la 
panique en cas d'accident. Par 
r a p p o r t à ses vo is ins , la 
France accuse un réel retard 
en la matière. Il est incroyable 
qu'un tel sujet à l'heure de 
l E u r o p e , soit méses t imé. 
Depuis un cer ta in nombre 
d'années, Allemands, Anglais, 

Autrichiens, Suisses comme 
Scandinaves ont instauré une 
épreuve pratique de secouris-
me au permis de conduire. 
ER : Cette épreuve pratique 
ne risque-t'elle pas d'alour-
dir encore le prix déjà élevé 
d 'une inscription ou d 'une 
préparation au permis ? 
IB : Absolument pas. D'ores 
et déjà, nous pouvons chiffrer 
le prix de la formation aux 
cinq gestes à 50 F. Les cinq 
heures pratiques réclamées 
seraient en effet dispensées 
par des associations bénévoles 
mais agréées. C'est un coût 
vraiment symbolique pour 
épargner des vies ! 
ER : L'action menée par votre 
assoc ia t ion peu t -e l l e ê t r e 
relayée par le grand public ? 
IB : C'est là notre objectif. 
Nous voulons étendre notre 
réseau de soutien. Ainsi la 
brochure des cinq gestes qui 
sauvent est-elle gratuitement 
ad re s sée à qui en fait la 
demande écrite (joindre sim-
p lemen t une enve loppe 
affranchie à 4,70 F). 

Propos recueillis par 
Martine DIEBOLD 

• Toutes les personnes qui, 
elles, se sentent concernées 
peuvent contacter le CAPSU 
en s ' a d r e s s a n t à I sabe l l e 
Blaha, déléguée Est Capsu, 16, 
rue Lavo i s i e r 54300 
C h a n t e h e u x ( té l . 
03.83.73.06.68). 



ANNEXES 

• L'arrêté du 8.3.1993 relatif à la formation (spécialisée) en secourisme routier. 

Ce document était joint au courrier que le ministre des Transports, Jean-Claude GAYSSOT 
adressera au député et ancien ministre Jacques BARROT le 17.10.1997 pour «justifier » un 
enseignement (sérieux) alors que cela n'avait rien à voir avec le projet des « 5 gestes » ! 

• Arrêté du 16.3.1998 pour une formation (complémentaire à l'AFPS) de « premiers 
secours sur la route. 

Comment avoir pu imaginer cette formation en remplacement des « S gestes »?Ce ne sont 
pas plusieurs dizaines de milliers de personnes formées comme nous l'envisagions au départ, 
mais seulement quelques milliers, au cours de plusieurs années, pour une formation qui fut 
rapidement supprimée ! 

• Débats à l'Assemblée nationale en date du 6.10.1998 (envoyés pour avis du CAPSU 
par le député Patrick DELNATTE par sa lettre du 14.10.1998) suite à une question 
orale posée par le député René ANDRE. 

Le député revient sur un accident de car scolaire et aborde la formation « des chauffeurs pour 
apporter les premiers secours aux blessés ». On remarquera que c'est M. BESSON (qui avait 
appuyé et défendu le projet des « S gestes » quand il était député) qui répond pour le 
ministre des Transports. Il prétend alors, reprenant les réponses permanentes du ministère, 
qu'elle « comprend depuis de nombreuses années un apprentissage de la conduite à tenir en 
cas d'accident de la route » ! Et il revient sur « l'initiative » du Professeur LARENG, président 
de la FNPCsur la formation « premiers secours sur la route » qui, ajoute t'il est « adaptée aux 
préoccupations de sécurité routière ». Quand une position est figée et qu'on ne veut plus en 
reparler, cela donne ce genre de réponse. 
[Signalons qu'en ce qui concerne les ceintures de protection dans les bus, le CAPSU était 
intervenu à ce sujet]. 

• Débats à l'Assemblée nationale du 10.12.1998 lors du projet de loi relatif à la sécurité 
et la présentation des amendements du député DELNATTE (transmis par sa lettre du 
21.12.1998). 

// est intéressant de relire les députés cosignataires parmi lesquels on trouve M. ACCOYER 
actuel président de l'Assemblée, beaucoup de cosignataires de la proposition de loi du député 
du Nord, mais aussi l'amendement présenté par les députés verts. L'intervention du député 
Jean-Claude LEMOINE ancien médecin de sapeurs pompiers. 
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE. 
21 mars 1993 page 4418. 
Arrêté du 8 mars 1993. 

Relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers. 

NOR: INTE9300195A 

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre de la santé et de l'action humanitaire, 

Vu le décret n" 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, notamment son 
article 141 ; 

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le 
décret n" 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ; 

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ; 

Vu l'arrête du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers 
secours ; 

Vu l'arrêté du 18 décembre 1992 relatif à la liste d'aptitude des membres des jurys d'examen des premiers 
secours, 

Arrêtent : 

CHAPITRE 1er 

Organisation et déroulement de la formation 

Art. 1er. - Il est créé un certificat de formation aux activités de premiers secours routiers qui sanctionne la 
connaissance des aspects particuliers en matière d'accidents de la route et l'acquisition des techniques 
spécifiques à la prise en charge des victimes de ces accidents. 

Art. 2. - La formation des candidats à ce certificat est assurée par les organismes publics habilités et les 
associations agréées dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé. 

Art. 3. - La formation aux activités de premiers secours routiers est donnée sous la direction d'un médecin avec 
le concours de titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle en cours de 
validité ainsi que du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers. 

La formation est dispensée par deux moniteurs à des groupes de dix auditeurs maximum. 

Art. 4. - Le programme de cette formation comprend dix modules dont l'intitulé, l'objectif et la durée figurent en 
annexe du présent arrêté. 

CHAPITRE II 

Examen du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers 

Art 5. - Le préfet fixe les dates des sessions d'examen du certificat de formation aux activités de premiers 
secours routiers, désigne les centres d'examen et arrête la composition des jurys. Il convoque les candidats. 

Art. 6. - Pour être admis a subir les épreuves de l'examen du certificat de formation aux activités de premiers 
secours routiers, le candidat doit êlre 

- âgé de dix-huit ans au moins ; 
- titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe. 

Art 7. - Tout candidat au certificat de formation aux activités de premiers secours routiers présente au préfet, 
un mois au moins avant la date de la session d'examen, une demande écrite mentionnant ses nom, prénoms, 
date et lieu de naissance et adresse, à laquelle il joint la copie de son certificat de formation aux activités de 
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premiers secours en équipe. 

Art. 8. - L'examen pour l'obtention de ce certificat comporte deux épreuves pratiques permettant de juger de 
l'aptitude du candidat : 

- une épreuve individuelle, d'une durée de quinze minutes fondée sur un cas concret. Le candidat est jugé sur la 
prise en compte globale de la situation : 
- abord de la victime ; 
- bilan ; 
- mise en oeuvre des méthodes et techniques spécifiques ; 
- gestes de premiers secours ; 

- une épreuve collective, pour une équipe de cinq candidats disposant à la fois du matériel de l'équipe de 
premiers secours et du matériel d'un véhicule de désincarcération. 

L'épreuve est fondée sur un cas concret, d'une heure environ consistant à effectuer, sous la direction d'un 
membre du jury, une manoeuvre comportant : 

- techniques de désincarcération ; 
- bilans et transmissions ; 
- abord et dégagement de la victime ; 
- gestes de premiers secours. 

Sont déclarés admis les candidats avant démontré, dans chacune des épreuves, un comportement satisfaisant 
tant dans l'analyse de la situation que dans le choix de la technique, la réalisation des gestes et l'intégration au 
sein de l'équipe. 

Sont ajournés ceux dont le comportement, au cours d'une épreuve, risque de conduire à l'aggravation de l'état 
des victimes, compromet l'efficacité de l'action collective ou est susceptible de nuire à l'état de la ou des 
victimes, à leur propre sécurité, à celle de l'équipe ou à celle des tiers. 

Art. 9. - La délibération du jury suit immédiatement les épreuves. Une attestation de réussite visée par le 
président du jury, est remise aux candidats admis. Ce document fait foi jusqu'à la délivrance du certificat de 
formation aux activités de premiers secours routiers. 

Art. 10. - Les jurys d'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers sont 
constitués dans chaque département par le préfet dans les conditions fixées par l'arrêté du 18 décembre 1992 
susvisé. 

Chaque jury est présidé par le préfet ou son représentant et comprend quatre membres dont au moins : 

1° Un médecin ; 
2° Deux titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle en cours de 
validité ainsi que du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers. 

Le quatrième membre peut être un médecin ou un titulaire du brevet national de moniteur des premiers 
secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers. 

Pour chaque membre titulaire, est désigné, dans les mêmes conditions, un membre suppléant. 

Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes. 

Art. 11. - Le certificat de formation aux activités de premiers secours routiers est délivré par le préfet du 
département dans lequel est organisé l'examen préalable à l'obtention de ce diplôme 

Art. 12. - A la date d'effet du présent arrêté les titulaires de la mention secourisme routier sont considérés 
comme détenteurs, par équivalence, du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers 

Les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers sont considérés comme 
titulaires, par équivalence, de la mention secourisme routier lorsque ce diplôme reste exigé 
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CHAPITRE III 

Organisation et déroulement du recyclage 

Art. 13. - Le recyclage, effectué à partir du programme de la formation aux activités de premiers secours 
routiers, à pour objet la révision des techniques, l'actualisation des connaissances et, le cas échéant, 
l'assimilation des nouvelles techniques. 

Ce recyclage est assuré par les organismes publics habilités ou les associations agréées, afin de maintenir et 
de développer les capacités opérationnelles des secouristes participant à la prise en charge des victimes 
d'accidents de la route. 

Ces organismes et associations communiquent au préfet, au moins un mois à l'avance, la date et le lieu du 
déroulement de la session de recyclage, le programme établi, les noms et qualités des membres de l'équipe 
enseignante responsable ainsi que la liste des participants. 

Les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers participant à la prise en 
charge des victimes d'accidents de la route doivent suivre un recyclage tous les trois ans. Une carte officielle est 
délivrée et validée après chaque recyclage. 

Cette carte est retirée à ceux qui n'ont pas suivi de session de recyclage dans les délais requis ou n'ont pas 
subi avec succès le test de contrôle prévu à l'article 14 

Les équipes de secours routiers engagées dans les opérations de secours organisés sont constituées des 
titulaires de la carte officielle validée pour le certificat de formation aux activités de premiers secours routiers ; 
toutefois le chef d'équipe peut s'assurer le concours d'autres équipiers ne remplissant pas cette condition, pour 
les gestes de premiers secours ne requérant pas la mise en oeuvre des techniques spécifiques enseignées dans 
le cadre de la formation aux activités de premiers secours routiers. 

Art. 14. - Chaque session est suivie d'un test de contrôle portant sur une épreuve collective et pratique au cours 
de laquelle le participant doit effectuer l'abord, les gestes de premiers secours, utiliser les matériels et participer 
au dégagement de la ou des victimes, puis a son ou à leur brancardage jusqu'au véhicule d'intervention. 

Les participants obtiennent la validation de leur session de recyclage s'ils ont fait preuve d'une connaissance 
satisfaisante des gestes et du matériel adaptés à la situation et si leur comportement ne nuit ni à l'état de ia ou 
des victimes, ni à leur propre sécurité, ni à celle de l'équipe, ni à celle des tiers. 

Art. 15. - Le jury, constitué par les organismes ou les associations assurant la session de recyclage comprend 
un médecin et au moins un titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle 
en cours de validité ainsi que du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers. 

Le préfet désigne, le cas échéant, un représentant en vue de prendre part aux travaux du jury : ce représentant 
préside alors le jury. 

Art. 16. - A l'issue du test de contrôle, un procès-verbal est établi dans lequel figurent les nom, prénoms, date 
et lieu de naissance et adresse des personnes recyclées ainsi que le numéro de leur certificat de formation aux 
activités de premiers secours routiers. Un exemplaire de ce procès-verbal est transmis au préfet. 

Art. 17. - L'arrêté du 14 octobre 1980 relatif à la mention secourisme routier, l'arrêté du 14 octobre 1980 relatif 
à la mention secourisme rural, l'arrêté du 14 octobre 1980 relatif à la mention sauvetage-déblaiement, l'arrêté 
du 14 octobre 1980 relatif à la mention secourisme en montagne, l'arrêté du 14 octobre 1980 relatif à la 
mention sauvetage aquatique et l'arrêté du 16 février 1981 relatif aux conditions à remplir pour l'attribution des 
mentions du brevet national de secourisme sont abrogés 

Art. 18. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publie au Journal 
officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 8 mars 1993. 

Fait à Paris, le 8 mars 1993. 
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MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

Arrôtô du 16 mars 1998 relatif a la formation 
complémentaire aux premiers secours sur la routa 

NOR: INTE9SO014OA 

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'inté-
rieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement. 

Vu le décret nr 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif I la 
formation aux premiers secours, et notamment son article 14-1 ; 

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif k la formation aux 
premiers secours ; 

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation 
ou d'agrément pour les formations aux premiers secours. 

Arrêtent: 
Art. 1". - H est institué une formation dénommée « formation 

complémentaire aux premiers secourt sur la route ». 
Cette formation a pour-objet l'acquisition des connaissances 

nécessaires k la bonne exécution des gestes de premiers secours 
destinés k préserver l'intégrité physique d'une victime d'accident de 
la route, en l'attente de I arrivée des secours organisés. 

Cette formation complémentaire intéresse les titulaires de l'attes-
tation de formation aux premiers secours. Toutefois, les deux forma-
tions peuvent tee dispensées en même temps. 

Art. a. - tôifbjnutkm complémentaire «fit premiers, secours sur 
la route est as^rtè'te, les organismes publics habilités et les asso-
ciations agréée -̂. El» est réalisée essentiellement k partir de cas 
concrets. 

Le programme comprend neuf modules dont les intitulés, les 
objectifs et la durée figurent à l'annexe I du présent arrêté. 

Art. 3. - La formation est assurée sous la responsabilité d'un 
médecin qui assure notamment : 

- le role de conseiller auprès des moniteurs ; 
- le contrôle des gestes enseignés ; 
- la conformité au programme et aux orientations pédagogiques. 
Elle est dispensée k des groupes de douze candidats au maximum 

par un titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours, 
en cours de validité, titulaire de l'attestation de formation complé-
mentaire, aux premiers secours sur la route. 

Chaque module est validé par le moniteur qui évalue l'acquisition 
progressive des connaissances k l'aide d'une grille de contrôle. Celte 
grille est établie par l'équipe pédagogique de l'organisme habilité ou 
de l'association agréée a partir des critères définis k l'annexe II du 
présent arrêté. 

Art. 4. - Une attestation de formation complémentaire aux pre-
miers secours sur la route est délivrée, par l'organisme habilité ou 
l'association agréée, au candidat dont chacun des neuf modules est 
validé. L'attestation est d'un modèle conforme k celui figurant k 
l'annexe III du présent arrêté. 

Art. S. - A titre transitoire et pendant une année k compter de la 
publication du présent arrêté, une équipe pédagogique agréée par le 
ministre chargé de la sécurité civile dispense la formation complé-
mentaire aux premiers secours sur la route aux moniteurs des pre-
miers secours et instructeurs de secourisme. 

Art 6. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut 
fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait k Paris, le 16 mars 1998. 
Le ministre de l'intérieur. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de la défense 
et de la sécurité civiles, 

haut fonctionnaire de défense, 
S. DUSSOURD 

La ministre de l'emploi et de la solidarité. 
Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général de la santé. 

I. MfiNARD 

Le ministre de l'équipement. 
des transports et du logement. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le délégué interministériel 

à la sécurité muliire. 
A. BnnoN 

ANNEXE I 
FORMATION COMPLÉMENTAIRE 

AUX PREMIERS SECOURS SUR LA ROUTE 
Programme 

CHAPITRE I-

La sécurité routière 
(Deux heures environ) 

Le risque routier (module de présentation) : 
- les accidents de la route en France ; 
- les facteurs d'accident : 
- l'importance des facteurs humains (fatigue, alcool, drogue, 

médicaments, etc., et la conduite). 
Le conducteur « acteur de sécurité routière » (module 

PSSR 8): 
- les actions de conduite ; 
- les dispositifs de sécurité passive : 

- enfant ; 
- adulte. 

Connaître les actions de la délégation interministérielle k la 
sécurité rentière : 

- le programme RÉAGIR : 
- l'action interministérielle. 

CHAPITRE II 

Conduite k tenir devant l'accident de la route 
(Trois heures environ) 

Proléger, alerter et renseigner les services de secours (module 
PSSRI): 

- découvrir l'accident ; 
- assurer la protection générale : 
- identifier l'ampleur de l'événement. 
Protéger du sur-accident : 
- en balisant la zone de l'accident ; . , , :; 
- en stabilisant les véh.!cdl&9ccigénf&|•£"• 1 
- en prévenant les risqiir^'incèrâllQ ; V-.'V'-
- en agissant eflteœmcm;-sur un début d'Incendie du véhicule. 
Alerter les secours en précisant la situation Initiale et les risques 

éventuels d'évolution. 
Accéder k une victime dans un véhicule (module PSSR 2). 
Apprécier les signes de détresse vitale (module PSSR 3) : 
- chez une victime dans un véhicule, un motard casqué ; 
- surveiller une victime en attendant l'arrivée des secours et 

transmettre les éléments de surveillance. 
CHAPITRE III 

Conduite à tenir devant le blessé de la route 
(Trou heures environ) 

Agir sur une victime présentant une hémorragie visible dans 
un véhicule (module PSSR 4). 

Agir devant une victime Inconsciente et qui ventile (module 
PSSR 5): 

- dans un véhicule; 
- hors d'un habitacle ou percutée. 
Agir en présence d'une victime inconsciente, qui ne ventile 

pas, dans on véhicule (module PSSR 6). 
Agir devant une victime présentant plusieurs atteintes des 

fonctions vitales (module PSSR 7). 
Celle formation est répartie en neuf modules enseignés chrono-

logiquement. 
Un module de présentation et huit autres modules : PSSR I k 

PSSR 8 (huit heures minimum pour un groupe de douze candidats 
maximum). 

A N N E X E It 
GRILLE DE CONTRÔLE (AFCPSSR) 

La grille de contrôle, prévue k l'article 3 du présent arrêté, atteste 
le suivi de chaque module PSSR par l'auditeur ainsi que l'évalua-
tion du moniteur responsable de la session de fonnation. 
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A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E 

Patr ick DELNATTE 
Député du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing 
Conseiller Communautaire 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTË-ËGALITÉ-FRATERNITË 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du C.A.P.S.U. 
59390 LYS-LEZ-LANNOY 

Tourcoing, le 14 octobre 1998 

N/Rcf PMD/JCL 10/98-73 

Monsieur le Président, 

Comme suite à nos précédentes démarches relatives à la promotion des « 5 
gestes qui sauvent » et à notre rencontre avec Monsieur LEBLANC au sein du Ministère des 
Transports. 

J'ai l'honneur dc vous informer que j 'a i transmis votre dossier, ainsi qu'un 
exemplaire de ma proposition de loi. à Monsieur René DOSIERE, Député de l'Aisne, qui est 
le Rapporteur sur le Projet dc loi relatif à la sécurité routière. 

Parallèlement, j ' a i invité Monsieur Jacques BARROT, ancien ministre, 
député de Haute Loire, à cosigner ma proposition de loi. 

Par ailleurs, je me permets de vous faire parvenir, pour avis, la réponse du 
Gouvernement à une question orale sans débat récemment posée par Monsieur René ANDRE, 
Député dc la Manche. 

Comme vous pourrez le lire, le ministre précise que la formation des 
conducteurs « comprend depuis de nombreuses années ( ! ) un apprentissage de la conduite à 
tenir en cas d'accident dc la route ». 

S'agissant là d'un sujet qui, bien entendu, nous préoccupe tout 
particulièrement, pourriez vous me faire part de votre avis sur cette réponse ministérielle et 
me préciser si, à votre connaissance, il faut y voir un élément nouveau ? 

Je prie de croire. Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs^X Î ô ^ I A 

V . \ N < û 3 ^ J 1 A 

Patrick DELNATTE 
P.J. : I 
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AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

M. René André - Monsieur le Président, je tiens à saluer votre première présidence. 

M. le Président - Merci ! 

M. René André - Le 2 juin 1998, un car transportant quarante-quatre lycéens d'Avranches était 
accidenté. Une jeune fille a été tuée, une autre a eu le bras arraché, quatre jeunes ont été grièvement 
blessés et beaucoup d'autres sérieusement atteints. 

Une nouvelle fois se pose le problème de la sécurité des transports en autocar. Les associations 
de parents d'élèves et les établissements scolaires utilisent souvent ce mode de transport et le nombre 
de voyages augmente chaque année. Malgré l'amélioration du réseau routier, les limitations de vitesse 
et la mise en service d'une nouvelle génération d'autocars, le nombre des accidents faisant beaucoup 
de morts ou de blessés graves semble augmenter, si bien que les parents hésitent de plus en plus a 
autoriser leurs enfants à utiliser ce mode de transport. Selon les statistiques, il y a eu, dans des 
accidents impliquant un véhicule de transport en commun, 106 morts en 1996 et 179 en 1997. De 
même, on a compté 438 blessés graves en 1996 et 445 en 1997. Parmi les tués, les passagers de ces 
véhicules étaient 8 en 1996, mais 34 en 1997. 

Il faut chercher des remèdes. 

L'installation et le port de la ceinture de sécurité ne sont pas obligatoires dans les cars. Elles ne 
le deviendront que dans les véhicules neufs, à partir de 2001. Ne serait-il pas souhaitable que cette 
mesure prenne effet plus rapidement ? Dans la Manche circulent de nombreux cars étrangers : tous les 
jeunes britanniques sont déjà protégés par une ceinture. 

Par ailleurs, ne faudrait-il pas former les chauffeurs à apporter les premiers secours aux blessés ? 

De même, ne conviendrait-il pas de réserver les longs trajets aux chauffeurs expérimentés et de 
les interdire aux chauffeurs occasionnels ? Et deux chauffeurs ne devraient-ils pas se relayer pour 
effectuer les parcours de nuit ? 

Le respect réel des temps de repos est aussi un problème. Sous réserve des conclusions 
judiciaires il semble que dans l'accident dont ont été victimes les enfants d'Avranches, il n'y a eu 
qu'un respect formel des temps de conduite, sans véritable repos. Un véritable temps de repos avant 
de prendre le volant ne doit-il pas être imposé, avec interdiction de conduire quelque véhicule que ce 
sou et d'effectuer aucune activité rémunérée '.' 
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Enfin, on est surpris par la faiblesse des structures des cars modernes. Ne sacrifie-t-on pas trop 
à la vue du panorama ? Les chauffeurs sont-ils suffisamment protégés en cas de collision ? Lors des 
renversements, nombre de pavillons sont écrasés. N'y aurait-il pas moyen de renforcer la résistance des 
montants latéraux des autocars ? Existe-t-il des tests qui permettent de contrôler la résistance des 
pavillons, comme pour les tracteurs agricoles ? Ces tests sont-ils suffisamment sévères ? 

Les parents d'élèves inquiets attendent du Gouvernement qu'il prenne rapidement les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité des usagers des autocars. 

M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement - M. Jean-Claude Gayssot, qui participe au 
sommet franco-italien, m'a chargé de vous répondre. 

Soucieux d'améliorer la sécurité routière, il en a fait une des priorités de son action. 

Les accidents d'autocars, souvent graves et spectaculaires, nous touchent tout particulièrement 
lorsqu'ils concernent des enfants ou des adolescents. 

Ils sont heureusement relativement rares. Aussi convient-il de développer l'usage des modes de 
transport collectifs, globalement bien plus sûrs que les modes de transport individuels. 

De plus, le nombre d'accidents d'autocars est trop faible pour permettre de tirer des conclusions 
statistiques quant à leur évolution d'une année sur l'autre. 

Le Gouvernement s'efforce néanmoins de faire progresser la réglementation. 

Ainsi l'équipement en ceinture de sécurité sera imposé à tous les autocars neufs qui seront mis 
en circulation à partir du 1er octobre 1999 et la mesure est d'ores et déjà applicable pour les 
nouveaux types de véhicules réceptionnés depuis un an. 

Pour le transport des enfants de moins de douze ans, il est nécessaire de poursuivre les études sur 
les systèmes de retenue les mieux adaptés à leur morphologie et à l'aménagement intérieur des autocars. 

guant à la formation des conducteurs, elle comprend depuis de nombreuses années un 
apprentissage de la conduite à tenir en cas d'accident de la route. 

Le programme national de formation à la conduite prévoit en effet l'apprentissage du balisage du 
heu de l'accident, de l'alerte des secours et de la connaissance des gestes à exécuter sans délais, ainsi 
que ceux qu'il convient de ne pas faire. Les candidats peuvent être interrogés sur ces questions lors de 
l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire. 

De plus, à la suite d'une concertation étroite entre mes services, ceux de la direction de la 
défense et de la sécurité civile du ministère de l'intérieur, et le professeur Lareng, président de la 
Fédération nationale de la protection civile, il vient d'être instauré une formation de secourisme adapté 
aux préoccupations de sécurité routière, à l'intention des conducteurs et usagers de la route. Elle vise 
notamment à permettre à un témoin d'un accident de la route d'être capable d'alerter les secours, de 
protéger du "sur-accident" et de porter les premiers secours aux personnes en détresse. 

Les chauffeurs occasionnels effectuant dc petits trajets comme ceux qui voyagent sur de longues 
distances sont, de plus, soumis en France à un même examen dont le niveau est supérieur à celui 
« îge par la législation européenne. L'objectif d'une formation maximale pour tous les conducteurs est 
d'ailleurs partagé par les professionnels. 

J ai. d'tfutre part, rappelé aux services de contrôle des transports la nécessité de vérifier 
régulièrement le respect des temps de conduite et de repos des conducteurs. Le nombre des postes de 
L'es contrôleurs augmentera encore cette année. 
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Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing 
Conseiller Communautaire Monsieur Didier BRUGGRAEVE 
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59390 LYS LEZ LANNOY 

Tourcoing, le 21 décembre 1998 

N/Réf. : PMD/JCL 12/98-062 

Monsieur le Président. 

Suite au rejet par le gouvernement de mon amendement visant à introduire, dans 
la formation des futurs conducteurs, l'apprentissage des 5 gestes qui sauvent. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint le texte des débats relatifs à ces points, ainsi 
qu'un extrait du bulletin des commissions reprenant la décision de rejet de mon amendement 
par la commission des lois. 

Je me permets également de vous communiquer une copie du courrier que je viens 
de recevoir Monsieur GAYSSOT, relativement à ma proposition de loi. 

Je vous remercie de bien vouloir me faire connaître les arguments qu'il serait 
possible d'émettre à rencontre de ce qu'avance le ministre. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes sentiments 
les meilleurs.**: E ^ O>*UXJL»J*J*L. • 

^ & ~ J L 
Patrick DELNATTE 

P.J. : 3 
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Cène concurrence acharnée entraîne la multiplication 
des établissements éphémères, des enseignements bradés, 
des pratiques répréhensibles en matière de gestion 
d'entreprise et parfois même vis-à-vis des clients. 

Je rappelle que l'enseignement de la conduite par les 
auto-écoles peut être considéré comme un véritable ser-
vice public. Une formation de qualité est le gage de 
conducteurs responsables tant pour leur propre vie - nous 
en parlions tout à l'heure - que pour la vie d'autrui. A ce 
titre, mais également en vertu de la protection du 
consommateur dont l'Etat est garant, il était du devoir 
des pouvoirs publics de mettre Fin aux dérives constatées. 
Les syndicats professionnels, attachés à leur métier et 
conscients de leurs responsabilités, l'ont bien compris et 
soutiennent le dispositif proposé. 

L'article 2 inscrit enfin dans la loi les conditions néces-
saires pour exercer la profession d'enseignant et celle d'ex-
ploitant d'établissement d'enseignement de la conduite à 
titr.: onéreux. 

Rappelons que, jusqu'à présent, l'ensemble de ces dis-
positions ne faisaient l'objet que de mesures régle-
mentaires inscrites dans le code de la route. Cène parti-
cularité m'a d'ailleurs amené à déposer un amendement 
afin d'interdire la gestion ou l'exploitation d'une auto-
école aux personnes sous le coup d'une interdiction 
d'exercer une activité commerciale ou artisanale pronon-
cée par un tribunal de commerce. Ce qui apparaît 
comme une évidence ne l'était pas jusqu'à présent. 

Si de telles anomalies n'étaient pas courantes, elles exis-
taient néanmoins. L'aggravation des sanctions à ('encontre 
des contrevenants, et notamment la possibilité d'une sus-
pension administrative de l'autorisation d'enseigner ou 
d'exploiter un tel établissement, mais également l'obliga-
tion d'un contrat écrit entre le candidat et l'auto-école 
participent concrètement à la moralisation de cène pro-
fession et à la protection du consommateur. 

Je tiens tout de même à rappeler que la réglementation 
en vigueur, sans y inciter totalement, favorise néanmoins 
certaines pratiques très discutables. Ainsi en est-il - et 
c'est l'exemple le plus frappant - du nombre de places 
accordé à chaque auto-école à l'examen du permis de 
conduire qui est calculé en fonction du nombre d'élèves 
inscrits, quelle qu'ait été la formation du candidat. Les 
auto-écoles ont donc tout intérêt à attirer par tous les 
moyens le plus grand nombre d'élèves. 

La méthode de répartition des places d'examen n'est 
donc ni équitable ni réaliste, comme vous me le précisiez, 
monsieur le ministre, en réponse à l'une de mes questions 
écrites le 10 août dernier. Une réforme de ce dispositif 
doit être mise en œuvre. La mission d'inspection 
conjointe du ministère de l'intérieur et de votre ministère 
a conclu qu'elle passerait par une réorganisation des ser-
vices administratifs impliqués dans les examens du permis 
de conduire, dans le respect des règles de la fonction 
publique, et par une amélioration des conditions d'exa-
men. 

Par le biais de plusieurs amendements, le groupe socia-
liste vous fera des propositions allant dans ce sens. Nous 
souhaitons qu'elles soient entendues, car l'enjeu est d'im-
portance. 

La possession d'un permis de conduire est aujourd'hui 
indispensable dans la plupart de nos activités, notamment 
pour trouver un emploi. Nous devons donc être parti-
culièrement exigeants sur la qualité et les conditions de 
l'enseignement de la conduite. Ce projet de loi et les 
amendements que nous défendrons en sont les garants. 

Le groupe socialiste soutient cette démarche. Il votera 
donc ce texte. (Applaudissements sur Us bancs du groupe 
socialiste.) 

M. René Dosière, rapporteur. Très bien ! 
M. le président. La parole est à M. Patrick Delnatte. 
M. Patrick Delnatte. Monsieur le président, monsieur 

le ministre, mes chers collègues, pour bien mesurer tous 
les enjeux du texte qui nous est soumis, il nous faut par-
tir d'un constat déplorable : en matière de sécurité rou-
tière, et en. dépit d'une amélioration ces dernières années, 
la France est parmi les pays les plus mal placés en 
Europe. 

Avons-nous tout entrepris pour améliorer la sécurité 
routière ? Non, sans doute, et l'examen de ce texte doit 
être pour nous l'occasion de dresser le bilan de ce qui a 
été accompli et, surtout, de nous demander ce que nous 
devons faire. Prenons en exemple nos voisins européens 
et posons nous la question : sommes-nous novateurs et 
efficaces en la matière ? 

Lors du comité interministériel de sécurité routière du 
26 novembre 1997, le Gouvernement s'est fixé pour 
objectif de diminuer par deux en cinq ans le nombre de 
tués sur les routes. Nous le souhaitons tous, mais, pour 
atteindre un tel objectif, il semble impératif de prendre 
dès à présent des mesures fones et novatrices. Votre texte 
sera jugé en fonction de cela. Que proposez-vous pour y 
parvenir ? 

En matière de sécurité routière, le débat est déjà ancien 
entre les partisans du répressif et ceux du préventif. Force 
est de constater que, avec cenaines dispositions que vous 
avez voulues spectaculaires, votre texte entend satisfaire 
davantage les premiers que les seconds. 

Pour ma part, je crois que, dans un domaine aussi sen-
sible, il ne faut rien négliger et que, plus que jamais, un 
juste équilibre doit être trouvé entre répression et préven-
tion. 

M. François Rochebloine. Très bien ! 
M. Patrick Delnatte. Je ne contesterai pas, bien au 

contraire, la nécessité de combattte efficacement la vitesse 
excessive ou l'alcool au volant, mais si ces comportements 
doivent effectivement être sanctionnés cenaines disposi-
tions que vous préconisez posent problème. 

Je pense notamment à votre souhait d'étendre la res-
ponsabilité pécuniaire du titulaire de la cane grise. Ne 
pensez-vous pas qu'une telle mesure ignore les droits élé-
mentaires de la défense du propriétaire de bonne foi et 
que, à ce titre, elle encourt la censure du Conseil consti-
tutionnel ? Comment condamner le propriétaire d'un 
véhicule sans établir sa culpabilité ? De même, cette dis-
position ne favorise-t-elle pas l'impunité du véritable 
auteur de l'infraction ? 

Sans doute serait-il souhaitable que votre volontarisme 
se manifeste dans des domaines où notre retard est vrai-
ment imponant. 

En matière de répression, tout d'abord, ne croyez-vous 
as qu'il est temps de sanctionner la conduite sous 
emprise de produits stupéfiants, de la même façon qu'est 

sanctionnée la conduite en état alcoolique ? 
M. Dominique Bussereau. Très bien ! 
M. Patrick Delnatte. Vous proposez de faire procéder à 

des dépistages de consommation de drogue sur tout 
conducteur impliqué dans un accident mortel. Fort bien ! 
Mais pourquoi attendre qu'il y ait accident mortel ? Ne 
doit-on pas agir dès qu'il y a accident corporel et même 
dès qu'il y a conduite dangereuse ou troubles du compor-
tement ? 



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3* SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 1998 10403 

Ce problème n'a rien de marginal. Dans ma cir-
conscription limitrophe de la Belgique, de plus en plus de 
jeunes reviennent de boîtes de nuit en conduisant sous 
l'emprise de stupéfiants. 

M. François Rochebloine. Tout à fait ! 

M. Patrick Delnatte. Rien de vraiment sérieux n'a été 
fait à ce jour pour les sensibiliser aux dangers qu'ils 
encourent et font courir aux autres. 

M. Jean-Claude Lemoine. C'est vrai ! 

M. Patrick Delnatte. Je vous rappellerai simplement 
qu'il est tout à fait reconnu que la consommation de stu-
péfiants est une cause de plus en plus importante d'acci-
dents graves chez les dix-huit - trente-cinq ans. 

Sans doute est-il temps également de rattraper un 
retard imponant en matière de prévention. On peut, sans 
nul doute, faire beaucoup avec des mesures simples. 

Je prendrai pour exemple l'équipement de ceintures de 
sécurité dans les bus de transport scolaire. Je sais que des 
directives européennes nous imposent l'installation d'un 
tel équipement selon un échéancier qui s'étale jusqu'à 
l'an 2001. Pour autant, ne serait-il pas possible d'accélé-
rer cène mise en place ? 

J'aborderai pour terminer un sujet qui tient à cœur à 
beaucoup de parlementaires et qui touche à la nécessaire 
modernisation du permis de conduire. Il participe d'une 
démarche visant à combattre toutes les causes de la mor-
talité routière et donc à aneindre l'objectif que vous vous 
êtes fixé, monsieur le ministre. 

En l'occurrence, il s'agit d'introduire dans la formation 
de tous les candidats au permis de conduire l'apprentis-
sage des notions élémentaires de premiers secours, dites 
des « cinq gestes qui sauvent ». 

Cène mesure s'inscrit dans le combat que mène depuis 
plus de trente ans l'association « Conseil d'action pour la 
prévention des accidents et les secours d'urgence » et 
repose sur le constat que 1 000 à 1 500 personnes pour-
raient être sauvées chaque année si, sur les lieux d'un ac-
cident, au moins un des témoins possédait la connais-
sance de ces cinq gestes. 

Il s'agirait d'un enseignement bref, pratique, limité à 
l'urgence vitale et assimilable par tous, qu'un comité 
interministériel de la sécurité routière avait d'ailleurs déjà 
approuvé en 1974. 

Une telle mesure a déjà prouvé toute son efficacité en 
Suisse. II a été clairement démontré qu'elle ne peut trou-
ver sa pleine dimension que dans le cadre de [apprentis-
sage de la conduite et qu'elle est tout à fait réalisable, 
tant sur un plan pratique qu'en termes de coût. Son 
adoption permettrait à la France d'être, pour une fois, à 
l'avant-garde au sein des pays de l'Union européenne. Je 
crois d'ailleurs savoir que cette mesure fait l'objet d'un 
large consensus dans cet hémicycle ; ce large accord 
repose sur une considération humanitaire et sur l'idée 
qu'il est indispensable de développer la responsabilité. 

Je ne prétends pas, bien sûr, être exhaustif s'agissant 
des mesures susceptibles de concourir à l'amélioration 
quotidienne de la sécurité de nos concitoyens sur les 
routes et qui pourraient être retenues dans le présent pro-
jet de loi, mais je suis convaincu que le Gouvernement et 
notre assemblée s'enorgueilliraient à examiner sans esprit 
partisan les propositions qui leur sont faites en ce sens. 
(Applaudissements sur Us bancs du groupe du Rassemblement 
pour la République, du groupe de l'Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie UbéraU et 
Indépendants.) \ 

M. le président. La parole est à M. François Roche-
bloine. 

M. François Rochebloine. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi por-
tant diverses mesura relatives à. la sécurité routière que 
nous sommes appelés à examiner aujourd'hui a notam-
ment pour objectif de diviser par deux le nombre des 
tués sur les routes d'ici à l'année 2002 et fait suite aux 
décisions du comité interministériel de sécurité routière 
de novembre 1997. 

Ce texte reprend ou s'inspire d'un certain nombre de 
dispositions figurant dans deux projets de loi préparés 
sous la précédente législature. En cela, votre texte 
comporte peu d'innovations, monsieur le ministre. 

Diviser par deux le nombre de tués, comment ne 
pourrait-on pas souscrire à un tel objectif? La France, il 
faut bien le reconnaître, fait figure de lanterne rouge en 
matière de sécurité routière. Nous ne pouvons donc 
qu'encourager une démarche volontariste des pouvoirs 
publics. Toutefois, nous constatons que le seul moyen 

Eroposé pour atteindre un tel objectif consiste à appliquer 
i notion de délit aux grands excès de vitesse. 

Bien sûr, il est exact que la vitesse est à l'origine d'ac-
cidents mortels ou d'accidents susceptibles de provoquer 
de graves séquelles. Toutefois, je crains que le vrai pro-
blème ne se situe pas seulement là : plus largement, c'est 
le comportement inadapté et dangereux d'un trop grand 
nombre de conducteurs qui est en cause. 

Il faudrait différencier les excès de vitesse selon la 
configuration des lieux de circulation, le type d'infrastruc-
ture routière et les conditions de circulation du moment : 
un excès de vitesse en agglomération ou sur autoroute, ce 
n'est pas la même chose, vous en conviendrez. En effet, 
on peut être très dangereux à 70 ou à 80 km/h en agglo-
mération et l'être beaucoup moins à des vitesses qui 
peuvent paraître excessives sur autoroute. Dans le même 
ordre d'idée, on peut être plus dangereux à 90 km/h sur 
une route départementale mal profilée qu'en excès de 
vitesse sur une autoroute peu fréquentée. 

En outre, le positionnement de panneaux d'entrée et 
de sortie d'agglomération, lesquels sont parfois très éloi-
gnés des centres-villes, ne facilite pas la lisibilité de la 
signalisation routière. Trop d'interdictions, trop de res-
trictions dans certaines lignes droites nuisent incontes-
tablement à la qualité du message. 

En revanche, il me semblerait urgent de traiter avec 
sévérité non seulement les conducteurs en état d'ébriété 
mais aussi ceux sous l'influence de stupéfiants. Des sanc-
tions spécifiques pourraient être envisagées à l'encontre de 
ces derniers. 

De même, pourquoi ne pas développer davantage la 
prévention, en particulier auprès des jeunes ? Les acci-
dents mortels, véritable hécatombe dont est victime notre 
jeunesse, sont malheureusement bien concentrés dans le 
temps : ils ont lieu à la sortie des discothèques les vendre-
dis, les samedis et les dimanches soirs. Ne pourrait-on pas 
pratiquer davantage de contrôles inopinés, et, dans le cas 
de résultats positifs, confisquer les clés des véhicules, 
appeler un taxi afin de permettre aux conducteurs et aux 
personnes qui les accompagnent, de regagner à leurs frais 
leur domicile en toute sécurité, et inviter les conducteurs 
à venir le lendemain récupérer leurs papiers et leur véhi-
cule au prix d'un avertissement ? Dans les cas de récidive, 
des sanctions pourraient alors être appliquées. 

M. Alain Ferry. Très bien ! 
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Je retire donc également l'amendement n" 3 corrigé. 
M. le président. L'amendement n" 3 corrigé est retiré. 

Avant l'article 2 

M. le président. Je donne lecture de l'intitulé de la sec-
tion 2 : Section 2. - Dispositions relatives à l'enseigne-
ment de la conduite et de la sécurité routière. > 

Je suis saisi de trois amendements, n"' 36 rectifié, 
37 rectifié et 71 rectifié, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune. 

L'amendement n" 36 rectifié n'est pas soutenu. 
Les amendements n"' 37 rectifié et 71 rectifié sont 

identiques. 
L'amendement n" 37 rectifié est présenté par MM. Del-

natte, Accoyer, Albenini. André, Angot, Jacques Barrot, 
Baudis, Bernard, Birraux, Blum, Mme Boutin, 
MM. Michel Bouvard, Caillaud, Cazenave, Chossy, 
Colombier, Cova, Cousin, Coussain, Cuq, Démange, 
Dubernard, Ferrand, Godfrain, Guillet, Hamel, Herriaud, 
Mmes Idrac, Isaac-Sibille, MM. Jacob, Robert Lamy, 
Lepercq, Maurice Leroy, Luca, Marleix, Martin-Lalande! 
Myard, Péricard, Perrut, Santini, Turinay, Ueberschiag, 
Michel Voisin, Baguet, Lenoir, Daubresse, Wiltzer, Audi-
not, Abrioux, Ehrmann et Raimond ; l'amendement n° 71 
rectifié est présenté par MM. Aschieri, Hascoët, Mamère, 
Marchand, Cochet et Mme Aubert. 

Ces amendements sont ainsi libellés : 
« Avant l'article 2, insérer l'article suivant : 
« Il est inséré, après l'article L. 11-6 du code de la 

route, un article L. 11-6-1 ainsi rédigé: 
«Art. L Il-6-l. - Les candidats au permis de 

conduire acquièrent, dans le cadre de leur forma-
tion, la connaissance pratique des notions élé-
mentaires de premiers secours dites des cinq gestes 
qui sauvent. Cet apprentissage est assuré par les 
associations de secourisme agréées. 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités 
de mise en œuvre de ces dispositions. •• 

La parole est à M. Patrick Delnatte. pour soutenir 
l'amendement n" 37 rectifié. 

M. Patrick Delnatte. Monsieur le ministre, cet article 
additionnel vise à introduire dans la formation au permis 
de conduire l'apprentissage des cinq gestes qui sauvent. 
J'ai déjà évoqué le sujet dans la discussion générale, mais 
vous ne l'avez pas repris dans votre réponse. 

Lorsque survient un accident de la route, il s'écoule un 
délai incompressible de quelques minutes, voire de plu-
sieurs dizaines de minutes, jusqu'à l'arrivée des secours. 
Or les spécialistes sont unanimes pour reconnaître que, 
dans certains cas, tout se joue parfois, la vie ou la mort! 
dans les premiers instants qui suivent l'accident. Ainsi, les 
premiers témoins sont, souvent sans le savoir, les seuls à 
pouvoir intervenir de manière décisive. 

C'est ce qui a justifié en 1967 l'élaboration du pro-
gramme des cinq gestes qui sauvent. Cet enseignement a 
trouvé un écho très favorable auprès des médecins des 
premiers secours, des SAMU, des sapeurs-pompiers et des 
enseignants du secourisme. J'ajoute que, sur tous les 
bancs de cette assemblée, de nombreux parlementaires 
ont donné un écho très favorable à notre proposition. 

M. Jean-Antoine Leonetti. Elle est excellente ! 
M. Patrick Delnatte. Je rappelle que l'on pourrait sau-

ver entre 1 000 et 1 500 personnes chaque année, si au 
moins l'un des rémoins de chaque accident pouvait 
connaître ces cinq gestes. 

Cet apprentissage, dont le but est humanitaire et qui 
permettrait en même temps de responsabiliser les 
témoins, est quelque chose d assez simpfe, qui demande 
très peu de temps : nous l'avons constaté dans le Nord, à 
l'occasion d'une opération organisée dans les collèges en 
collaboration avec la Croix-Rouge. Le rendre obligatoire 
dans la formation au permis de conduire permettrait une 
avancée significative dans le domaine de la prévention. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur 
ces amendements identiques ? 

M. René Dosière, rapporteur. La commission a été très 
sensible aux intentions de M. Delnatte et de M. Aschieri. 
Cela dit, elle a repoussé leurs amendements, non pas avec 
enthousiasme, mais avec une sorte de résignation. 

M. Michel Bouvard. C'est pire ! 

M. René Dosière, rapporteur. En effet, des expériences 
l'ont montré, un tel enseignement, rendu obligatoire, 
n'entraîne pas une adhésion complète de la part de ceux 
ui le subissent. De ce fait, sa généralisation, au lieu 
'aboutir au résultat escompté par M. Delnatte, serait au 

contraire susceptible d'aggraver la situation des blessés. 
En outre, des heures supplémentaires d'enseignement 

seraient nécessaires. 

M. Michel Bouvard. L'enseignement de la chimie n'en-
traîne pas non plus forcément l'adhésion ! 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le ministre de l'équipement, des transports et du 

logement. J'avais annoncé, monsieur Delnatte, que je 
reviendrais sur certains points évoqués dans la discussion 
générale. C'est le cas en l'occurrence. 

Bien évidemment, je suis dans le même état d'esprit 
que M. le rapporteur. L'idée de départ est louable et légi-
time. Toutefois, après vérification, notamment auprès 
d'experts de la commission nationale du secourisme, il est 
apparu que cette mesure serait susceptible d'entraîner des 
effets pervers et même qu'il pourrait être dangereux d'ac-
corder crédit à une formation aux premiers secours trop 
limitée et trop courte. 

C'est pourquoi, dans la situation actuelle, je préfère ne 
pas retenir cet amendement. II nous faut cependant tra-
vailler sur la question. J'ai indiqué qu'une réunion du 
comité interministériel serait organisée chaque année et 
aue nous devrions y examiner de plus près la possibilité 
d organiser une formation dans les collèges. En cinquième 
et en troisième, des éléments de formation sont déjà dis-
pensés à cet effet. Pourquoi ne pas y ajouter des éléments 
de base sur les comportements à adopter en cas d'acci-
dent ? 

M. le président. La parole est à M. Daniel Marcovitch. 
M. Daniel Marcovitch. Il est difficile, en effet, de se 

prononcer contre l'amendement, mais il faut dire les 
choses telles qu'elles sont. 

D'abord, nous n'avons aucune garantie sur la qualité 
de l'enseignement qui pourrait être dispensé. 

Ensuite, il s'agit des cinq gestes qui sauvent et non pas 
des comportements à adopter pour éviter l'aggravation 
d'un accident. 

M. François Rochebloine. Tout à fait ! 

M. Daniel Marcovitch. Or nos collègues médecins 
savent très bien que, quand on n'exerce pas pendant des 
années, les gestes se perdent. Par chance, les conducteurs 
qui auront appris ces cinq gestes qui sauvent n'auront pas 
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l'occasion de les utiliser tous les jours. Mais, au bout de 
cinq ans ou dix ans, que leur restera-t-il de ces gestes 
qu'ils auront peut-être simplement vu pratiquer pendant 
quelques minutes par des bénévoles de la Croix-Rouge ? 

A mon sens, plutôt que les gestes oui sauvent, c'est le 
comportement non dangereux en cas d'accident qu'il fau-
drait enseigner. 

M. François Rochebloine. Très bien ! 

M. le président. La parole est à M. Patrick Delnane. 

M. Patrick Delnatte. Il s'agit quand même d'un sujet 
important. Nous entrons dans un processus de formation 
générale puisque, en milieu scolaire, on commence à ini-
tier les élèves à la sécurité routière, y compris par des 
gestes pratiques. Ce nouvel apprentissage d'une certaine 
forme du secourisme va devenir tout à fait banal, et 
l'enseignement des gestes qui sauvent dans le cadre de la 
formation au permis serait dispensé par des organismes 
agréés, et non par n'importe qui. 

Cène mesure nous permettrait de franchir une étape 
décisive. S'il faut l'aménager, je suis tout à fait d'accord, 
mais il esc temps de faire un acte politique ton. Notre 
amendement le permettrait. Il permettrait également de 
prévoir les adaptations nécessaires puisque les modalités 
d'application seraient définies par décret en Conseil 
d'Etat. 

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude 
Lemoine. 

M. Jean-Claude Lemoine. J'ai été pendant plusieurs 
années médecin de pompiers et je puis affirmer que, dans 
beaucoup de circonstances, la rapidité est primordiale. Il 
y a quatre ou cinq gestes qu il est indispensable de 
connaître et qui sont très faciles à retenir. Savoir compri-
mer une carotide ou une fémorale, ce n'est pas difficile et 
cela peut sauver une personne. 

Je regrette que ces gestes ne soient pas appris en même 
temps que la conduite. Je suis sûr que cela pourrait sau-
ver des vies. 

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génis-
son. 

Mme Catherine Génisson. Je trouve cet amendement 
très intéressant. La seule réserve que je formulerai, c'est 
qu'il faut être très à cheval sur la qualité de l'enseigne-
ment prodigué. 

M. Patrick Delnatte. L'amendement prévoit des orga-
nismes agréés. 

M. le président. La parole est à M. François Roche-
bloine. 

Ensuite, nous passerons au vote. 

M. François Rochebloine. Qui paiera la formation ? 
Dans cet hémicycle, on accepte les amendements sans 
jamais se soucier de savoir quel est leur coût et qui le 
supporte ! 

De plus, je partage l'avis de Mme Génisson et de 
M. Marcovitch. Je crains que la formation ne soit pas 
suffisante et qu'elle soit progressivement oubliée. 

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les 
amendements n" 37 rectifié et 71 rectifié. 

(Ces amendements ne sont pas adoptés.) 
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Mme Catherine GENISSON député PS du Pas de Calais dira elle-même : « Je trouve cet 
amendement très intéressant. La seule réserve que je formulerai, c'est qu'il faut être très à 
cheval sur la qualité de l'enseignement prodigué ». 
Nous ne pouvions qu'être d'accord et c'est pourquoi, en ne retenant que 5 gestes avec, 
aujourd'hui 4 heures de formation totalement pratique nous voulons de multiples exercices 
pour la qualité de ces gestes. 

m Débats au Sénat du 10.2.1999. 

L'intervention de Dinah DERYCKE prouve sa totale adhésion à ce projet et son 
incompréhension suite aux objections présentées contredites par les faits et la réalité de la 
formation au secourisme dès cette année 1999. 

• Compte rendu détaillé des débats au Sénat lors de cette fameuse séance du 
10.2.1999. 

Quand on relit ces échanges on ne peut qu'être très inquiets de la manière d'aborder, par les 
pouvoirs publics, un problème qu'on ne veut pas faire progresser. Alors, comme toujours on 
amène un tas d'objections pour obliger les parlementaires à s'interroger mais surtout pour 
qu'ils s'abstiennent ou n'approuvent pas l'amendement. 

Peu importe les arguments précis présentés, l'expérience d'autres pays, la propre expérience 
professionnelle de députés dont la profession était directement concernée par les secours aux 
accidentés de la route. Quand le principe d'un refus est retenu, rien ne fera changer la 
position du ministère. 
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Article additionnel avant l'article 2 

M. le président. Par amendement n 10. Mme Derycke, 
M. Mahéas et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés proposent d'insertr. avant l'article 2. un article 
additionnel ainsi rédigé • 

« Après l'article !.. I 1-6. il est inséré dans le code 
dc 1.) route un article additionnel ainsi rédigé : 

- Art. I - les candidats au permis de conduire 
acquièrent, dans le cadre de leur formation, la 
connaissance pratique des nouons élémentaires de 
premiers secours dites des cinq gestes qui sauvent. 
Cet apprentissage esi assuré par les associations de 
secourisme agréées. 

•• Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités 
de mise en œuvre de ces dispositions. •• 

I.J parole est à Mme Derycke. 
Mme Dlnah Derycke. Cet amendement vise à rendre 

obligatoire l'apprentissage par tout candidat au permis de 
conduire des » cinq gestes qui sauvent -, selon la formule 
habituellement utilisée. 

Je les rappelle très brièvement : il s'agit d'alerter, de 
balisct, de ranimer, de comptesser et dc sauvegarder. 

A l'apprentissage des cinq gestes qui sauvent, il faut 
aussi, bien sûr, ajoutet celui des gestes qu'il ne faut sur-
tout pas faire en cas d'accident. 

Cet apprentissage doit être pratique et non pas seule-
ment théorique. Les revues sur le sujet, dont cenaines 
sont d'ailleurs éditées par la sécurité routière, ne 
manquent pas ; mais les conseils non accompagnés d'un 
enseignement pratique peuvent s'avérer dangereux ! 
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l.a question se pose, je dois le dire, depuis bien long-
temps. Depuis trente ans. en cfTct. sur tous les bancs de 
nos deux assemblées, dc nombreux parlementaires l'ont 
posée et se sont passionnés sur ce sujet. Je citerai entre 
autres, au Sénat, MM. Pohcr. Poncclct. Barniet, Peyre-
fitte. Bonnet et Diligent, et. à l'Assemblée nationale, 
MM. Delnatte ou Bocquet, mais cette liste est loin d'être 
exhaustive. 

l:n 1974 d'ailleurs, alors que M. Jacques Chirac était 
Premier ministre, un conseil interministériel dc la sécurité 
routière, avait décide de prendre en 1975 les dispositions 
nécessaires. Mais rien n'a été fait. 

Pour expliquer pourquoi rien n'a été fait, on entend 
toujours les mêmes arguments : ces gestes pourraient être 
dangereux s'ils étaient mal faits ou faits à un mauvais 
moment. 

J'ai cependant pu constater que. dès 19')4. des méde-
cins éminents. notamment le professeur Larcan. qui était 
alors président de l'Académie nationale dc médecine, ont 
demandé la mise en oeuvre de cet apprentissage pour les 
candidats au permis dc conduire 

J'ai également pu observer que cerrains services de 
secours, les SAMU. 1rs SMUR et les sapeurs-pompiers, 
sont eux aussi favorables à la mise en œuvre de cet 
apprentissage. 

Je comprends que l'on puisse soulever des objections 
cri raison de la responsabilité d'un sauveteur qui aurait 
lait un geste malencontreux. Mais, s'il y a véritablement 
danger, pourquoi autoriser dans les collèges, l'apprentis-
sage dc ces cinq gestes qui sauvent non seulement cet 
apprenrissage est pratiqué dans les collèges, mais il y est 
préconisé et encouragé par des circulaires de l'éducation 
nationale. 

Je ne comprends pas que l'apprentissage dc certains 
gestes de secourisme ne soit pas dangereux s'il s'agit 
d'enfants de quinze ans à seize ans et soit dangereux pour 
les futurs titulaires du permis de conduire. 

Il me semble au contraire que l'apprentissage de ces 
gestes au moment où l'on passe son permis de conduire 
peut avoir une valeur pédagogique. Il renforce en effet 
l'idée que prendre le volant, c'est aussi prendre une 
grande responsabilité vis-à-vis de soi et des autres. 

Je souhaite que, après trente ans dc tergiversations, 
d'avancées et de reculs, on apporte des réponses à ces 
questions dans la sérénité. (Très bien ' sur Us travées socia-
listes.) 

M. le président. Quel est l'avis dc la commission ? 
M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission des lois a 

très b:en compris les nobles sentiments dc Mme Derycke. 
de même que celle-ci a compris notre avis sur son amen-
dement. 

Vous avez raison de relever, madame, que, depuis 
trente ans, on tergiverse sur cette question. Mais, vous, 
vous ne vous impatientez certainement pas depuis trente 
ans. étant donné votre jeune âge ! (Sourires.) 

Permettez-moi dc dire que. si l'on tergiverse, c'est bien 
parce que les avis sont partagés. 

Tout le monde s'accorde bien entendu sur le fait que 
sauver une personne en danger est non seulement un 
devoir, mais une obligation de conscience. Le code pénal 
réprime d'ailleurs la non-assistance à personne en danger. 

Le problème que soulèvent cenains, notamment au 
sein du ministère de la santé, c'est que les gestes qui 
sauvent, mal compris, mal effectués par des gens trop 
jeunes, risquent de se transformer en gestes dangereux. 

C'est arrivé, il faut le reconnaître. Un blessé grave qui est 
atteint à la colonne vertébrale peut être sauvé à condition 
d'être manipulé avec énormément de précautions. Ainsi, 
l'un des cinq gestes qui sauvent, qui consiste à mettre sur 
le côté le blessé pout éviter qu'il ne s'étouffe en restant 
sur le dos, effectué brusquement, peut pros-oquer une 
fracture définitive de la colonne vertébrale, une atteinte 
de la moelle épinière et une hémiplégie 

Tel est le cœur du débat. 
C'est la raison pour laquelle, madame Derycke. je vous 

demande, au nom de la commission des lois, de bien 
vouloir retirer cet amendement, sous réserve que M. le 
ministre s'engage à se concerter avec ses collègues, non 
seulement de la santé, mais aussi de l'éducation nationale, 
pour définir les modalités d'enseignement des gestes qui 
sauvent. 

Afin dc répondre au vœu justilié dc Mme Deryck? et 
de M. Mahéas, je vous demande donc, monsieur le 
ministre, de prendre très rapidement ces contacts. Nous 
pourrons ainsi mettre un terme au débat qui dure depuis 
trente ans. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des 

transports et du logement. Monsieur le rapporteur, je par-
tage votre sentiment sur cette question très complexe sur 
laquelle, j'en ai conscience, il faut progresser. 

Cenains éléments ont été introduits dans le pro-
gramme national dc formation des conducteurs, notam-
ment les gestes qu'il faut faire pour signaler un accident 
et donner l'alerte. Un débat, voire une controverse, s'est 
engagé sur la nécessité de prendre des mesures supplé-
mentaires. Il ne s'agit pa., de le nier, et d'ailleurs personne 
ne le fait. 

Cependant, pour l'instant, prenant l'engagement d'or-
ganiser le débat de telle sorte que ces connaissances sup-
plémentaires puissent être introduites, avec toutes les 
garanties nécessaires, dans le programme national de for-
mation, je demande, moi aussi, le retrait de l'amende-
ment n" 10. 

M. le président. L'amendement n' 10 est-il maintenu ' 
M. Jacques Mahéas. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Mahéas. 
M. Jacques Mahéas. Monsieur le ministre, je pense 

qu'il faut aller plus avant. 
En effet, on veut toujouts une solution parfaite. Il est 

vrai que, lors d'un accident, on peut faire le geste qui 
sauve mais aussi le geste malencontreux. 

Sur les cinq gestes qui sauvent, un seul soulève diffi-
culté... 

M. Emmanuel Hamel. Quels sont ces cinq gestes ? 
M. Jacques Mahéas. Comme Mme Derycke l'a indi-

qué, il faut tout d'abord baliser, puis alerter, ce qui me 
parait facile. 

Evidemment, le geste suivant pose problème : lors-
qu'un blessé se trouve allongé sur le dos, faut-il le bas-
culer sur le côté pour éviter qu'il ne s'étouffe ? En effet, il 
y a un risque pour la colonne vertébrale. 

Ensuite, il convient de procéder à la réanimation, c'est-
à-dire au bouche-à-bouche. Ce geste est appris dans les 
cours de secourisme et le sera bientôt à l'école. 

Le dernier geste concerne plutôt ce qu'il ne faut pas 
faire, c'est-à-dire garotter; à la place, il faut faire des 
points de compression. 



Nous savons que tout ne sera pas parlait bien evident- • 
ment, mais ce sera beaucoup mieux, lorsque I on suit les . 
cours de secourisme - et nombre d'entre nous les avons 
suivis - la première chose qu'on apprend, c'est de ne pas 
intervenir si on ne se sent pas apte ; si l'on n a pas prati-
qué plusieurs fois la réanimation, il faut s abstenir. Cela 
me parait être une éducation tout à l'ait bonne, monsieur 
le ministre. 

Nous sommes prêts à rélléchir avec vous. Si 11 solution 
une nous proposons n'est pas parfaite, il tant cependant 
prendre le problème à bras-le-corps. Les partisans de ces 
cinq gestes qui sauvent sont extrêmement nombreux et 
leur attente est grande dans ce domaine. 

Alors que de nombieux efforts sont l'ait pour enseigner 
aux élèves, notamment dans les collèges, des rudiments 
du iode de la route et des rudiments de secourisme, je ne 
vois pas pourquoi on ne généraliserait pas cette forma-
tion 

Non-, sommes bien évidemment dans l'attente d une 
proposition de voire part, monsieur le ministre. 

M. le président. Autrement dit . l 'amendement est 
maintenu 

M. Jacques Mahéas. O u i . monsieur le président 

M. le président. Personne ne demande la parole ?.. 
Je mets aux voix l'amendement n" 10.. 
M. Jacques Mahéas. Mais M. le ministre ne m'a pas 

répondu 
M. le président. Mon cher collègue. M. le ministre 

n'est pas forcé de répondre à votre injonction. Il n'a pas 
demandé la parole et le vote est commencé. 

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des 
transports et du logement, le demande la parole 

M. le président. Je suis désolé, monsieur le ministre 
ne peux vous la donnei : le vote est commen 
aller jusqu'à son terme. 

Je mets donc aux voix l'amendement n 10. repoussé 
par la commission et par le Gouvernement. 

(l'amendement n'est pas adopté) 
M. Jacques Mahéas. Monsieur le président, je pro-

teste : M. le ministre a levé la main en temps et en heure. 
Vous ne l'avez pas vu. 

M. le président. Monsieur Mahéas. je vous ferai remar-
quer que j'ai appliqué le règlement : une fois qu'un vote 
est commencé, personne ne peut plus intervenir. 

)e suis navré, monsieur le ministre. Cela étant, si vous 
demander la parole maintenant, je vous la donne très 
volontiers. 

M. Jean-Claude Gayssot. ministre de l'équipement, des 
transports et du logement. Je demande effectivement la 
parole. 

M. le président. U parole est à M. le ministre. 
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des 

transports et du logement. Monsieur le président, si je n'ai 
pas levé la main plus tôt tout à l'heure, c'est que je 
croyais que Mme Derycke allait intervenir après 
M. Mahéas. Je ne peux voir ce qui se passe dans les tra-
vées derrière moi ! 

Aussi, dès que j'ai vu que vous alliez mettre l'amende-
ment aux voix, j'ai demandé la parole. 

L'amendement n'a pas été retenu, mais je yeux confir-
mer ce que j'ai dit à M. le rapporteur, à savoir, monsieur 
Mahéas. que je prends l'engagement dc travailler en 

1 d< 
le 

concertation, avec le souci de la plus grande efficacité, 
pour qu'une avancée notable ait lieu dans la formation 
des conducteurs. 

M. le président. Monsieur le ministre, je voudrais que 
les choses soient bien claires. J'ai demandé si I amende-
ment était maintenu, on m'a répondu que oui. J'ai 
demandé s'il y avait des explications dc vote, personne 
n'a bougé. C'est la raison pour laquelle je suis p;>ssé au 
vote. 

Cela étant, M. le ministre a pris un engagement ; je 
pense que nous pouvons poursuivre la discussion. 
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N°55 

SENAT 
Compte rendu analytique officiel 

SÉANCE 
DU MERCREDI 10 FEVRIER 1999 

(55' séance de la session ordinaire 
de 1998-1999) 

PRÉSIDENCE DE M PAUL OIROD. 
VICE-PRESIDE Nt 

Conccrnani maintenant le contenu 
de la formation au permis de condui-
re, il serait utile d 'y introduire la 
connaissance des notions élémentaires 
de premiers secours, à savoir l ' ap-
prentissage des « cinq gestes qui sau-
v e n t " . Mme Derycke évoquera ce 
point lors de la discussion des amen-
dements . Cel apprentissage réclame 
très peu de temps. Lorsque survient 
un accident de la route, il s 'écou-
le un laps dc temps j u s q u ' à l 'arri-
vée des secours durant lequel tout 
peut parfois se j o u e r : la vie ou la 
mort . Dans beaucoup de c i rcons-
tances, la rapidité esi pr imordiale . 
Elle peut sauver des vies. C ' e s l 
pourquoi chaque conducteur devrait 
être en mesure de pra t iquer les 
«cinq gestes qui sauvent» . C'est une 
façon concrète de compléter dès l'en-
seignement primaire le savoir acquis 
dans le cadre de l 'éducation civique, 
sur la sécurité routière el les règles 
du Code de la route. 

L 'améliorat ion des équipements in-
cite les conducteurs à rouler de plus 
en plus vite. Plus la voiture est 
conlor iab le , plus le conducteur se 
sent en sécurité, et plus il a ten-
dance à appuyer sur l 'accélérateur. 
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M. LE PRÉSIDENT. - Amende-
ment /) ' 10. présenté par Mme 
Derxcke et les membres du croupe 
socialiste. 

Avant "art;c:e 2. insérer un ar-
tic.e additionnel ams; rédige 

Après l'arucie L. 11-6. li est in-
séré dans le Code de la route, 
an article additionne! ainsi rédi-
ge 

Les candidats au permis de 
conduire acquièrent, dans le cadre 
de leur formation, ia connaissance 
pratique des notions élémentaires 
de premiers secours dites des cinq 
gestes qui sauvent. Cet appren-
tissage est assuré par les asso-
ciations de secourisme agréées 

Un décret en Conseil d'Etat fixe 
les modalités de mise en œuvre 
de ces dispositions. 

M. DERYCKE. - Nous souhaitons 
rendre obligatoire l'apprentissage de 
ce qu'il est convenu d'appeler les 
•< cinq gestes qui sauvent » : alerter, 
baliser, ranimer, compresser et sau-
vegarder. Certes, des brochures di-
verses les ont popularisés mais il 
s'agit ici d'un apprentissage pratique 
et non théorique. 

N° 55 - Mercredi 10 février 99 

La question est posée depuis tren-
te ans et a passionné les parle-
mentaires. En 1974. M. Chirac étant 
Premier ministre, un comité inter-
ministériel, avait annoncé des me-
sures pour 1975. Nous les atten-
dons encore. Aujourd'hui comme 
alors on explique que ces gestes 
peuvent être dangereux quand ils sont 
mal faits. Ce n'est pas l'avis d'émi-
nents professeurs de médecine, des 
responsables de S.A.MU et de 
S..VI.U.R.. des sapeurs-pompiers. 

Pourquoi des gestes que l'on en-
seigne aux élèves des collèges ain-
si que le recommandent des circu-
laires de l'Éducation nationale, de-
viendraient-ils dangereux quand on 
les enseignerait à des apprentis-
conducteurs? Ils auraient au contrai-
re une vertu pédagogique en leur 
rappelant que prendre le volant, c'est 
accepter un risque et une responsa-
bilité. Après trente ans de tergiver-
sations, l'heure est venue de prendre 
une décision. 

M. LANIER, rapporteur. - La 
commission des Lois a très bien com-
pris le noble sentiment qui anime 
Mme Derycke de même que celle-ci 
a compris notre avis sur son amen-
dement. Elle a raison d'être impa-
tiente, non qu'elle soit trop jeune 

i pour scruter les tergiversations de-
puis trente ans ' Sourires, i Tout le 
monde est d'accord sur le devoir 
d'assistance - le Code pénal ne ré-
prime-t-il pas la non-assistance à per-
sonne en danger '.' - tout le mon-
de n'est pas d'accord sur ces gestes, 
y compris au sein du Gouvernement. 

Cenains gestes qui. en théorie, sont 
destinés à sauver, aggravent l'état de 
la victime s'ils sont dispensés mal 
ii propos. Un blessé atteint à la 
colonne vertébrale, que l'on place 
sur le côté pour éviter qu'il ne 
s'étouffe, peut, si la moelle épiniè-
re est touchée, se retrouver défini-
tivement paraplégique. 

Peut-être Mme Derycke accepterait-
elle de retirer son amendement si 
le ministre prenait l'engagement so-
lennel de se concerter avec ses col-
lègues de la Santé et de l'Éduca-
tion nationale afin de déterminer sous 
quelle forme enseigner ces gestes et 
leur application ù bon escient. Ain-
si, l'attente de trente ans prendra 
fin. 

M. GAYSSOT, ministre de r Équi-
pement. - Je partage votre posi-
tion : le programme national de for-
mation des conducteurs compone dé-
jà des éléments destinés à enseigner 
aux futurs automobilistes à. par 
exemple, signaler la présence de vé-
hicules accidentés : mais, au delà, 
cenains points suscitent des contro-

I verses; néanmoins, je suis d'accord 

© 104"" mémoire - Volume 6 1996 - 2002 - CAPSU - 04.2012 



-30-

pour organiser au plus tôt un dé-
bat en vue d'améliorer dans le sens 
souhaité par les auteurs de l'amen-
dement le programme national. 

M. LANIER, rapporteur. - Mme 
Derycke est-elle satisfaite de ces ex-
plications ? 

VI. MAHEAS. - On a trop ten-
dance à attendre toujours la solu-
tion parfaite. Or. un geste en prin-
cipe salutaire peut se révéler mal-
encontreux. Mais sur les cinq •< gestes 
qui sauvent ». un seul comporte un 
tel risque. 

M. HAMEL. 
cinq gestes? 

Quels sont ces 

M. MAHÉAS. - Baliser, alerter 
- jusque-là. il n'y a guère de dif-
ficultés... Basculer sur le côté un 
blessé allongé sur le dos. pour lui 
éviter de s'étouffer, comporte le 
risque décrit par notre rapporteur: 
en revanche, la réanimation par le 
bouche à bouche est enseignée dans 
tous les cours de secourisme. Le 
cinquième geste consiste à appuyer 
aux points de compression - et sur-
tout pas poser un garrot. Est-ce dif-
ficile ? 

Un des cinq gestes peut être dan-
gereux : tout ne sera donc pas par-
fait, mais l'amélioration sera indé-
niable. J'ajoute que la première cho-
se que l'on apprend lorsque l'on suit 
des leçons de secourisme, c'est de 
ne pas intervenir lorsque l'on ne 
se croit pas apte à le faire. 

Pourquoi, alors même que l'on se 
soucie d'enseigner des rudiments de 
sécurité routière et de secourisme 
dans le cadre scolaire, ne pas gé-
néraliser la diffusion de ces infor-
mations ? 

-31 -
M. LE PRÉSIDENT. - Le mi-

nistre n'est pas tenu de répondre sur 
l'injonction de tel ou tel. Le vote 
est commencé, plus personne ne peut 
intervenir. 

L'amendement n' 10 n'est 
adopté. 

pas 

M. MAHEAS. - C'est inadmis-
sible ! Le ministre avail demandé la 
parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - J'ai ap-
pliqué le Règlement: nul ne peut 
obtenir la parole quand le vote a 
commencé. Mais si le Gouvernement 
demande la parole, je la lui don-
nerai volontiers. 

M. GAYSSOT, ministre de l'Équi-
pement. - Je prends rengagement de 
travailler, dans la concertation, pour 
une meilleure efficacité de la for-
mation des conducteurs. 

Nous attendons une réponse forte 
du Gouvernement. 

M. LE PRESIDENT. 
dement est-il maintenu ? 

L'amen-

M. MAHEAS. 
oui. 

Pour le moment. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je n'au-
rais pas dû. dans ces conditions, 
vous donner la parole: je vais le 
mettre aux voix. 

M. MAHEAS. 
répondre. 

- Le ministre va 
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DOCUMENTS 

• Débats au Sénat en 1989 (séance du 15.6.1989) lors de la discussion d'un projet de 
loi relatif à la sécurité routière (permis à point) où un « sous » amendement est 
proposé (n°38) par le sénateur TIZON afin d'ajouter une épreuve (la troisième) pour 
le permis de conduire : « l'épreuve de secourisme et des gestes de survie ». 

Dix ans avant l'amendement de la sénatrice Dinah DERYCKE on constate que la Commission 
des lois du Sénat avait adopté cet amendement (contre l'avis du gouvernement) et qu'il avait 
été voté par les sénateurs I Les échanges sont très intéressants à relire, notamment la 
position (absurde) du secrétaire d'Etat aux Transports, M. SARRE et le prétexte d'une 
« harmonisation européenne » (comme nous le savions il n'y a rien eu !). Les arguments des 
sénateurs étaient d'un autre niveau et au cœur du problème. 

• Le 30 juillet 1990, le député Michel CREPEAU avait posé une question écrite pour la 
« diffusion d'un secourisme de masse ». 

On peut constater combien la réponse du même secrétaire d'Etat est contradictoire avec ses 
propos tenus par ailleurs, avant puis après. 

Page du journal officiel avec les questions écrites où l'on trouve pas moins de 10 
questions sur les « 5 gestes qui sauvent » dont celle du député DE ROBIEN le 
8 7.1991 qui deviendra ministre des Transports dix ans plus tard (et n'aura donc plus, 
curieusement, la même détermination pour «aménager dans le futur un tel 
enseignement »). 

• Lettre d'information diffusée aux membres du CAPSU le 4 février 1999 donnant des 
informations sur le dépôt des propositions de loi. 

• Invitation du CAPSU à une réunion publique sur les « 5 gestes qui sauvent » à 
Luneville le 5 juin 1999. 

• Réponse du ministère des Transports à la question orale de la sénatrice Dinah 
DERYCKE, le 29 juin 1999 où la sénatrice pointe les contradictions évidentes de ce 
ministère. 
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• .' Suite de la discussion «t adoption '. , £ ' 
. ', . . d'un projet de lo | declare d'urgence . •• ;'<-, 

' '>' ;_, .'•••» '••••. ";': •'.'-,-'. •'> ••••, ';.V''« •: 
M. lo président. L'ordre'du'jour appelle la suite de ta 

discussion du projet dé loi (h» 302.'.l988-1989),-adopté par 
l'Assemblée nationale," aptes déclaration d'urgence,'relatif i 
diverses dispositions en matière de • sécurité routière et 'en 
matière 
.Dans 

l'article 

Dispositions rtlatim au permis de conduire ^ \*# '> 

-"'»".• • .-•<•• -,.>e - •'.••. '.'••• ••• . ' • »:,-.-;•>:• ..,: , 1 ' .?^ ' 
« L'alinéa inlroduclif de l'article 10.est réservé"jusqu.a (ja 

fin de l'examen des articles'du code de la'route visés par Véï 
article 10. • • W'-S•: •• c•"•'''''*,.*••''" .iwiv.îs i;-;.'P-f...-..•• .JV\'•'' 

: ARTICLf L | | PU C O D f l H i U ROUTE . , 

M. la président. Je donne lecture du texte proposé pour 
l'article L. 11 du code de la toute ; 

••' « Art. L. 11. - Le permis de conduire exigible pour, la 
conduite des véhicules automobiles terrestres a moteur est 

.-•affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points 
. .-, e&l/éduii de plein droit, si le titulaire du permis a commis 
,. .l'une des infractions visées A l'article 1 11-1. Lorsque le 
.\ nombre de points devient,nul., le .permjs perd sa vali-
••;••'«!*. J> l:*. '•',';. •/>•',; "r-): A..',.-., •';.•-'[ •'','.'.«'•', 

Je'suis saisi de trois amendements qu! peuvent Taire l'objet 
d'une discussion commune. ' , • • 

Le premier, n<* 3, présenté par M. Thyraud. au' nom de la 
commission, tend A rédiger comme suit le texte proposé par 

: cet article pour l'article L 11 du code dé la toute : - ' ' 
.i,.«.An. L 11. '-. Le permis de conduire "exigible pour la 
' conduite'des véhicules automobiles terrestres A moteur est 

affecté d'un nombre de douze points » ' • 
' Cet amendement est assorti d'un sous-amendement, no 38. 

déposé par M. Tizon et visant A compléter le texte proposé 
par l'amendement n9 3 pour l'article L. Il du code,de la 
route par quatre alinéas additionnels ainsi rédigés ;' < ' • '"' 

« Le permis de conduire comporte trois épreuves qui 
• sont : • • . ' • •• i , ••••' .i. \. « 

• r '« - l'épreuve de code de la route, ' '• 
1 « - l'épreuve de conduite, ' . ' 
U - , * - l'épreuve de secourisme et des gestes de survie. » 

r^YÎT' '• •.,•••• ': •'• -i 
Le deuxième amendement, n" 32, présenté par MM. Jung, 

Machct, de Cotuelan et Huriet, a pour Objet d'ajouter. A la 
fin de la première phrase,du texte proposé pour l'ar-
ticle L. Il du.code de la toute, les mots : « égal A douze ». 

Le troiiiime amendement, n° J7, déposé par-M. Bataille, 
tend A remplacer la dernière phrase du texte proposé par cet 
article pour l'article L U du code de la route par les deux 
phrase» suivantes ; • . . , . . ' 

.« Lorsque le nombre de points devient nul, l'autorité 
.judiciaire compétente est saisie par l'autorité administra 

, live. En fonction de la gravité des infractions commises, 
elle prononce la suspension du permis pour une durée de 
trois A six mois ou supprime sa validité. » 

':• ..': 'f.i -i '•,'••• - .. :.. . . . . • ••: • • . '/ 
La parole est A M. le rapporteur pour défendre l'amende-

ment n« y, 
.»•*.-•. • i; i -.- .-. •• •-• .••/.' -. •• •" r • •••' 'Vti .-,<• •" u. ' 
•,M> Jacquet Thyraud, rapporteur de la commission des fois 

constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règle-
ment et d'administration générale, Cet amendement tend A 
répondre A deux .questions : qui.doit fixer le nombre de 
points pour"ce nouveau permis et combien de points .faut-il 
prendre en considération ?., '. '[,. . , . ...••., -i'/••.'•»••'• 
.?.! La réponse A la première question est simple : très certai-
nement, le Parlement doit connaître de ce problème. Or. si la 
décision ' a'été laissée au Gouvernement ' par l'Assemblée 
nationale,' la'commission des lois, du Sénat estime, quant A 
elle, que ^question,est suffisamment grave pour .que'ce soit ^ 

"les deux assemblées'du -Parlement 'qui fixent le'nombre de 
points'..C'est pourquoi, par cet amendement,' la commission 
.prévoit' l'intervention direcie"du Parlement quant "a Ja fixation 
du nombre'de 'points: :'»;0 i.'OJW) vX*}*'•<! "<•" b'tiJ«i"o '̂«H f 
"*»*Nou8 'savons que les "intentions \lu gouvernement -étaient 
de Fixer, dins;le cadre de la -délégation qui lui aurait été 
donnée par le Parlement, le nombre de points'A SiX/soit un 
chiffré bien Inférieur A celui qui est 'appliqué dans les expé-
riences étrangères qui ont.été.citées tout au.long du .débat.;' 
9uatonre,;poi.nts ;>u Royaumc-.Uni, ;dix:huitjen^ R.KA.,'jdix 

ans la «plupart des-lîiats.des.,Etats-Unis,;d'Amérique,Iqul 
connaissent Je.lhtme système.„•.;.,;-':,',;' ,".'<a,1 î.iù*,<i' . .", v-V•*.• 
^Il semble :doric raisonnable^d'adapter .|e,texte, aux> néces- • 
sites de notre code de la route en fixant le nombre' de points 
A douze, 
nombre 
îix points.. t_... , . 
le système que nbus'chérchônV A mettre 'ën'pWcVabo'ùtirait 

peut pas imaginer un'permis A,points'de' moins de sjx points. 
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SENAT - SÊANCI 

Tel est l'objet de l'amendement nD 3. 

M. le président. La parole est A M Tizon pour défendre 
le sous-amendement n° 38. 

M. Jean-Pierre Tison. A l'occasion de l'institution du 
permis de conduire A points, il nous paraît opportun de com-
p l e t les deux épteuves habituelles de cet examen, l'épreuve 
du code dc la route et l'épreuve de conduite, par une troi-
sième épreuve portant sut des notions dc secourisme routier 
et des gestes de survie. 

i En effet, dans ce domaine tout particulier des secours, 
ayant été personnellement, pendant de nombreuses années, 
médecin-chef d'un service départemental incendie et accours, 
il m'appâtait évident que, dans l'attente des secouts otga-
nisés, les gestes effectues dins les premier instants qui sui-
vent un accident sont primordiaux. En prévoyant, lors de 
l'examen du permis de conduire, une série de questions judi-
cieusement choisies portant sur les gestes élémentaires de 
secourisme routier, nous pourrions éviter un nombre impor-
tant de morts et de survivants en état d'invalidité définitive. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 

M. Jacques Thyraud, rapporteur. Le Gouvernement èl le 
Sénat ont le souci de sauver des vies humaines. Le sous-
amendement de M. Tizon va parfaitement dans ce sens. Pour 
celte raison, la commission des lois y a donné un avis favo- ' 
rable. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur 
l'amendement n» 3 et le sous-amendement n° 38 7 

M. Oooroes Sarre, secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
I équipement, du logement, des transports et de la mer. chargé 
des transports routiers et fluviaux Monsieur le reporteur, je 
serai clair. Le Gouvernement estime que la fixation des 
points relève du domaine réglementaire. Lorsque nous avons 
abordé la question du contrôle technique des véhicules, nous 
avons fixé des orientations et arrêté des principes, mais nous 
n'en avons pas défini les modalités. Le Gouvernement aurait 
pu ne pas prévoir de chiffres. Mais nous avons voulu, la 
encore, définir les grandes lignes de noire politique et faire 
preuve de pédagogie. 

Un capital de douze points constitue le meilleur moyen dc 
déiesponsabiltser les conducteuts. En effet, A ce moment-la, 
ils auront la tentation permanente de prendre un peu, voite 
beaucoup dc liberté avec les règlements et le code de la 
route. On pourra o'ors affirmer que le mieux est l'ennemi du 
bien t 

Je comprends votre motivation. Référons-nous, cependant. 
A d'autres pays qui ont adopté le permis A points. Au Japon, 
le capital est de quinze points. Prenons le cas d'un contrôle 

'd'alcoolémie : en France,-le seuil est de 0,8 gramme par litre 
de sang Si nous adoptions vos propositions - il faudrait 
aussi aligner les autres dispositions - un taux d'alcoolémie 
d'un gramme, par exemple, annulerait les quinze points. 
Notre objectif était de fixer un nombre de points qui, dès la 
première infraction, alerte l'automobiliste, mais lui permette 
de poutsulvte sa route et de garder son permis 
- Je vous l'avoue, mesdames, messieurs les sénateurs, nous 
avons Interrogé le directeur de la sécurité routière, depuis 
dix-sept ans des éludes ont été menées. Si nous avons retenu 
çç chiffre de six ce n'est pas complètement par hasard, en 
jouant A la roulette I 

Vraiment, je vous le demande, mesdames et messieurs les 
sénateurs, dans l'intérêt même de tout notre dispositif, ne 
fixez pas un capital de points tel que les conducteurs, comme 
le disait M. Delebarce A la tribune hier après-midi, puissent 
avoir le sentiment que les choses ne deviennent réellement 
sérieuses qu'A partir du retrait du dixième point. C'est pour-
quoi je vous invite A garder les choses en l'état. 

Monsieur Tizon, j'ai rencontré cet après-midi même les 
associations de la protection civile qui sont, comme vous le 
savez, favorables A votre démarche. Je leur al dit qu'une har-
monisation était recherchée au plan européen, qu'une direc-
tive était d'ailleurs en cours de préparation, et qu'il n'y avait 
donc pas lieu de précipiter les choses A Paris. Mais réflé-
chissons tous. Qui n'a pas vu d'accident ? J'ai eu le malheur 
d'en voir un. voilé quelques années, sur la R.N. I. C'est IA 
qu'interviennent des personnes qui croient avoir quelques 

| notions de secourisme. • ' ' 

l 

DU 16 JUIN 1869 160 

Les remarques dc M. Tizon sont très iuslcs. même si elle 
ne sont pas directement J.ées au permis A points. Lorsou 
ion peut apporter des améliorations, il faut le fain 
M. Tizon propose que. duns le cadre dc l'apprentissage de I 
conduite, on inculque les premiers gestes qui aideront ou 
sauveront peut-être... ' H 

Mais, monsieur Tizon. toute la populaiton n'est pas a 
même niveau. Imaginez que, pour bien faire, quelqu'un fass 
mai. Personnellement, je ne suis pas secourisjç, et même s 
wJ.!U eWM» «WHOM pour avoir lu un certain nombre d'où 
yj*V'JF Pr é f*r e r u , s '""ter A la prudence ceux qui essaie 
raient d'intervenir et me contenter de couvrir k blessé pou 
au il ne prenne pas froid. Car. là encore, en voulant bie-
taire, on pourrait mal faire involontairement. 

C'est pourquoi mesdames, messieurs les sénateurs, je vou 
invite A ne pas adopter le sous-amendement n» 38 ni l'amen 
oement n° 3. 
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M. le président. Monsieur Bataille, vous avez eniendu le 
souhait de M. le rapporteur. 

M. Jean-Paul Bataille. Monsieur le rapporteur, je com-
prends tout A fuit votre point dc vue, mais je ne souhaite pas 
non plus être forcément désagréable avec le Gouvernement I 
(Sourires) 

Le synlcme que je formule sauvegarde suffisamment l'in-
térêt du conducteur. J'accepte de soutenir l'amendement n° 3 
de la commission, mais je maintiens mon sous-amendemçnl 
n» 17 rectifié • . 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement 7 

M. Georges 8arre, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est 
défavorable A ce sous-amendement. 

M. le président. Monsieur Bataille, votre sous-
amendement n" 17 rectifié est-il toujours maintenu 7 

M. Jean-Paul Bataille. Oui, monsieur le président. 

M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat. Je demande la 
parole 

M. le président. La parole est A M. le secrétaire d'Etat. 

M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat. Avant que le Sénat 
tic se prononce, pcrmetiei-moi de vous lire un extrait du 
texte élaboré par la commission présidée par M. Giraudet : 
« Il serait toutefois illusoire de penser que chacun de nous 
ayant, une fois dans sa vie. reçu les rudiments d'une forma-
tion spécifique puisse être capable de réagir A bon escient A 
un occident de lu route avec morts ou olessés. L'accident 
étant, par définition, un phénomène aléatoire et rare le 
manque d'entraînement rend souvent inopérants, quelquefois 
néfastes, les acles 'de bonne volonté. C'est pourquoi U semble 
A la commission... », etc. 

M. (o président. Je vais meltrc aux voix le sous-
amendement n° 38. 

M. Guy Allouche. Je demande la parole pour explication 
dc vote. 

M. la président. La parole est A M. Allouche. 
M. Guy Allouche. Monsieur le secrétaire d'Etat, il est 

utile que des commissions réfléchissent, surtout lorsqu'elles 
sont composées de spécialistes. Mais, en matière d'accidents 
de la route, il faut être d'une "extrême prudence lorsqu'il 
s'agit, de par sa bonne volonté, de vouloir sauver tel ou tel 
accidenté 

Hier, dans mon intervention, j'ai plaidé pour une réforme 
du, code de la route. A terme - je ne sais ni quand ni si on 
peut y parvenir au niveau européen - je souhaite qu'il ne se 
limite plus A un simple apprentissage des panneaux et du 
maniement de la voiture. Permettei-moi dc prendre un 
exemple. - • . ' - • . •' -••'•. 

Pour passer mon permis bateau, j'ai appris, outre le code 
de la met et -la conduite d'un bateau, des notions de tnêca-
niqhe. Je suis en effet censé réparer mon bateau en Cas de 
panne en mer.- • '• ••'•'•.'*• '"',•''•-'• '••". *.'.'.••'.' '•' - ':. ,.•..'•*...'"s 

Dans le cas du code'de la'route, tï est vrai qu'on peut 
toujours laisser sa voilure, mettre Mes feux de détresse et 
attendre le dépanneur. " ."'*•' ," '.. '.', 

, Dans beaucoup de régions françaises, la mienne en parti-
-ulier, des associations plaident pour l'apprentissage des 
gestes élémentaires en cas d'accident. Celle de mon départe-
ment s'appelle : .« Les cinq gesles qui sauvent », Je crois 
même qu'elle est Agréée. Elle souhaiterait inclure oet ensei-
gnement A l'occasion de l'apprentissage de la conduite. •/•'• 

Il ne s'agit pas, bien entendu, de sauver de .n'importe 
quelle façon telle ou telle personne accidentée dans sa voi-
lure. Il est nécessaire, en revanche - j'ai assisté moi-même A 
luelques séances d'apprentissage - de savoir ce qu'il ne faut 
surtout pas faire . . , . .'•..,..-

( Monsieur le sectêtaire d'Etat, je souhaite que l'on appro-
fondisse cette réflexion. Je suis sensible au sous-omendemcnl 
n» 38 de mon ami M. Tizon, parce que, A terme, Il ne serait 
pas inutile que les jeunes apprennent justement ce qu'il ne 
faut surtout pas faire. , . r : 

Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite encore que vous 
fassiez preuve de sagesse, comme nous le faisons régulière-
ment, et que nous soyons un peu plus ouverts A celle ques-
tion, même si l'on ne tranche pas ce soir. 

En conséquence, je suis favorable au sous-amendement 
n° 38 mais Je voterai contre le jous-ameudement n° 17 rec-
tifié. * 

M. Louis Jung. Je demande la parole, pour explication dc 
vote. 

M. le préaident. Le porolc est A M. Jung 

M. Louis Jung. Monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais. • 
moi aussi, plaider pour la sagesse. 

Nous avons duns notre pays des organisations dc secou-
risme, comme la Croix-Rouge, qui organisent partout des 
cours et qui essaient de former toute la jeunesse française t 
afin qu'elfe soit oapuble d'aider en cas d'accident. On leur 
apprend justement, comme vient de le dire notre collègue, les 
erreurs A éviter. Nous n'allons donc quand même pas désa-
vouer le travail dc tous ces bénévoles dc notre pays. I 

Par conséquent, je considère k sous-amendement n» 38 1 
comme étant tout A fait justifié et je suis heureux qu'A travers j 
l'éducation des jeunes nous leur donnions l'occasion d'ac- i 
quérir une formation de secuuriste. 

Je voudrais donc vous demander, monsieur k secrétaire 
d'Etat, d'accepter ce sous-amendement, qui ne fuit que recon- i 
naître le mente de tous les secouristes et de tous les repré- l 

sentants de la Croix-Rouge. Le Sénat ne peut donc pas les 
désavouer ! 

M. le président. Mais personne ne vous demande dc les 
désavouer, monsieur Jung ? 

M. Georges S«rre, secrétaire d'Etat. Je demande la 
parole. 

M. le président. U parole est A M. le secrétaire d'Etat, 
M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat. Si j'interviens A nou-

veau sur ce point, c'est pour dire qu'au niveau européen une 
réflexion et vn travail sont d'ores et dêjA engagés, de telle 
sorte que, dans le cadre d'une harmonisation européenne du 
permis de conduire, ces dispositions puissent, éventuellement, 
être un jour soumises au Parlement. 

Nous n'en sommes pas IA et je tiens A souligner que le . 
sous-amendement n° 38 conduirait, en fait, A faire passer une / / 
nouvelle épreuve A des gens qui ne demandent pas A être L-"* 
secouristes. Vous parlez d'associations, tant mieux ! Plus il y 
en a, mieux c'est I Je m'en réjouis. Mais ce sont des volon-
taires I . 

En revanche, si vous obligez toutes celles et tous ceux qui 
vont passer le permis dc conduire A subir une telle épreuve, 
méfiez-vous, je ne suis pas sûr qu'elle sera vraiment comprise 
et bien assumée par les conducteurs qui seront peut-être 
confrontés un jour A un accident de la route. _• . . -, 

Qui va dispenser cet enseignement 7 Qui va payer 7 Les 
auto-écoles 7 Si vous adoptez une telle mesure ou si elle était 
retenue en commission mixte paritaire, une fois la loi 
publiée, les moniteurs d'aulo-écoles devront-ils. être, secou-
ristes bu faudra-t-il aller dans les hôpitaux et les cliniques 7 
Comment votre système sera-t-il organisé 7 

Je vous dissuade de mettre en place un système qui risque 
de ae révéler en fait particulièrement périlleux. 

M. Henri de Rerncouri. Je demande la parole, pour expli-
cation de vote.' '•/-'. •'.'•'''"• ''"'', ''*..' ''* 

M. It président. La parole est A M. de RaincoUrt. v .'" 
M. Henri de Ralncourt. Le Î9'Janvier, dans ce même 

palais, Mme Guinot, présidente de la fédération nationale de 
protection civile, a donné une conférence de presse de façon 
A attirer l'attention du Oouvernemcnt et A Jul poser dçux,/' 
questions qui se rapprochent tout A fait du propos de, notre .' 
collègue et ami M. Tizon.'dans son sous-amendement/.*'^'..., • 
•j/ÊUc demandait, d'une part, que le Gouvernement organise, . 
au.sein du système éducatif, des .cours de secourisme.;et, 
d'autre part, qu'on enseigne A .tous les candidats .Au permis .' 
de conduire les gestes élémentaires de survie, notre collègue ,:•• 
Guy Allouche l'a rappelé tout A l'heure. 
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Pièsidenl moi-même d'une association départementale de 
protection civile, Je considère que. dans un texte très répressif 
comme celui qui nous est soumis, il est bon d'introduire une 
proposition comme celle de M. Tizon, qui entrouve une 
porte, en traitant dc In prévention plus que de la répression. 

Je suis très sensible A l'observation concernant le coût 
financier de l'opération que M. le secretaire d'Etat vient de 
souligner, mais je crois que l'on ne peul se contenter de clore 
purement et simplement I» discussion en rejetant le sous-
amendement n« 38 que. pour ma part, je voterai avec convic-
tion. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le sous-amendement n° 38. accepté par la 

commission et rejeté par le Gouvernement. 
(Le tous-amendement est adopté ) 

6 août 1990 

Permis de conduire {examtnL 

ASSEMBLÉE 

f\CV-

30152, - 18 juin 1990. - M._Jetp W ? ^ ^ " % Œ m e n t ! 
M. le secrétaire d'Etat auprès du « t o w * de U - j J « J J ^ 
du logement, des transports et de U nier, «••/**." rité rou. 
ports routiers et fluviaux, sur le problème de £ »**»2 £m. 
tière. Parallèlement aux mesures de sécurité, aux " " P ^ g g n

a
 d e 

formation, il semble indispensablej/engager une acurm ^ 
fonnation aux techniques de secourisme ,pour les «"Jjv a ,U n, 
permU de conduire. Il lui demande donc quelles m"ul

m
s u iste 

Sans ce sens, il compte prendre afin que chaque automobiliste 
puisse se comporter en véritable citoyen. , 

Circulation routière (accidents) 

32397. - 30 juillet 1990. - M. Michel Crépeau appelle latten-
«on de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipe-
ment, du logement, des transports et de la mer, chargé des 
transports routiers et fluviaux, sur le problème des accidents 

de la route. Il constate que les témoins des accidents sont de plus 
en plus, par ignorance,..clés spectateurs incompétents.JU lui 
demande .queUea .mesures.,11. compte prendre pour Ja, diffusion 
tfuiu secourisme destinasse, que.ee soit par Intermédiaire jto 
l'éducation nationale ou d'autres moyens de diffusipn,Jes spéeta-
Ustes,étant;tfaccorajpour|amntier qu'il y a en jeu.entw.J.5.00 A 
2000;yies humaine*oa« sb .noiSc*.. >•- « r^fent?» MIS»»;1,.-: •>. 

MSâBèT'- VisM&éSi^^lopsatm^^}^ secoii: 
Œ^; i1n tcn trod J dS Caiafaats au penr^'de^ndui^.fsaralt 

v souhaitable. A ce*,eTTet,.de nombreuses discussions se\pou»ui--
vfeHvec le con'c#rs?de[membres' du corps mèp«a;,,aita:de 
*"v ^'rier lés hotSw essentielles qui devraient être mufaes.ep 

è« Bar les'M0r~~ ----'—--- — ' -<-•< » '-'- » J 

iduiré ' 
..formation.- . ^ - r — , — — ..-.-- -, - • ^ 

con&cre une largOtoce>,aux comportements utilesen. présence 
cTùn 'accident de là «rculadon et fait référence notamment ,au 

-balisage et aux gestes qui doivent être exécutés immédiatement 
'L'enseignement dispensé -dans les autos-écoles devra être 
conforme A ce programme. C'est pourquoi, l'ensemble des 
20000 enseignants de la conduite sera recyclé à partir de cet 
automne et sur une période de Jrois ans sous la responsabilité de 
la direction de la sécurité et de ta circulation routières. "J •-<•: -,. 
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à déposition dc sociétés dc technologie un chcichcur pat an ; les 
chercheurs de l'I.N.R.A. panent plutôt en détachement ou en dis-
ponibilité dans les entreprises du secteur agro-alimentaire, le 
nombre annuel des mises à disposition proprement dites est en 
moyenne de deux. Au total le flux actuel des mises à disposition 
d'entreprises industrielles de chercheurs d'E.P.S.T. est donc 
voisin de trente par an et le cumul depuis 1984 peut être chiffré 
à près de 250. 

TRANSPORTS ROUTIERS ET FLUVIAUX 

Permis de conduire (examen) 

42635. - 6 mai 1991. - M. Albert Façon attire l'attention de 
M. le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur 
la proposition faite par de nombreuses associations de secours 
d'urgence, à savoir intégrer dans le processus d'obtention du 
permis de conduire un stage pratique de secourisme et ceci afin 
d'éviter que de nombreux automobilistes ne se dércsponsabilisenl 
ou soient impuissants à agir devant un accident dc la route. En 
conséquence, il lui demande ce que son ministère envisage en la 
matière. 

Permis de conduire (examen) 

•15061. - 1" juillet 1991. - M. Bernard Bosson appelle tout 
spécialement l'aitcntion de M. le secrétaire d'Etat aux trans-
ports routiers et fluviaux sur les termes de la réponse apportée 
à sa question écrite n" 30004 du 11 juin 1990 concernant l'initia-
tive prise par le Comité d'action pour la prevention des accidents 
et les secours d'urgence de former tous les usagers de la route 
aux « gestes qui sauvent » cl dc leur faire suivre un stage pra-
tique de 5 heures, obligatoire pour la délivrance du permis de 
conduire. Il lui demande dc bien vouloir lui préciser un an après, 
où en sont les discussions avec le concours de membres du corps 
médical afin de déterminer les notions essentielles qui devraient 
être acquises en la matière par les 800 000 personnes qui obtien-
nent le permis de conduire chaque année. 

Permis de conduire (examen) 

45062. - l" juillet 1991. - M. Pierre Bachclet allire l'attcn-
lion de M. le secrétaire d'Etat aux transports routiers et flu-
viaux sur l'intérêt d'envisager, dans le cadre de la formation dis-
pensée pour l'obtention du permis de conduire, un enseignement 
spécifique de secourisme plus consequent que les quelques rudi-
ments existant à l'heure actuelle. La période estivale approchant, 
une recrudescence des accidents de la route est malheureusement, 
et comme chaque année, à prévoir. Des mesures sont régulière-
ment annoncées afin de réduire le trop grand tribut dc morts et 
de blessés que nos compatriotes versent annuellement à la route. 
Une bonne connaissance des gestes qui sauvent permettrait cer-
tainement de diminuer sensiblement ce triste bilan. U proposi-
tion de formation aux « gestes de survie ». pour reprendre la ter-
minologie retenue à l'époque, avait été approuvée par un comité 
interministériel de la sécurité routière en 1974. Il lui demande 
donc d'envisager une plus grande vulgarisation du secourisme, au 
travers des épreuves du permis de conduire, en rendant acteurs 
de la sécurité les usagers de la roule afin de leur permettre de 
connaître la conduite à tenir, lors d'un accident, face A des 
blessés et dans l'attente des secours. 

Permis de conduire (examen) 

45407. - 8 juillet 1991. - M. Gilles dc Roblen appelle l'atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat aux transports routiers et flu-
viaux sur l'intérêt dc prévoir, dans le cadre dc la préparation du 
permis de conduire, un enseignement spécifique de secourisme, 
ainsi d'ailleurs que s'était engagé a le mettre en place le comité 
d'action pour la prévention des accidents et les secours d'ur-
gence. Comme chaque année, la période estivale va connaître des 
flux rouliers très importants, et malheureusement cela aura pour 
première conséquence une recrudescence des accidents. Renforcer 
la connaissance des conducteurs dans le domaine des « gestes dc 
survie » permettrait d'améliorer sensiblement la situation, cela 

doit certainement constitue! une des premières méthodes dc lutte 
contre les accidents de la route. En conséquence il lui demande 
quelles mesures il compte prendre pour aménager dans le futur 
un tel enseignement. 

Permis de conduire (examen) 

45794. - 15 juillet 1991. - M. Pierre-Rémy Houssin attire l'at-
tention de M. le secrétaire d'Etat aux transports routiers et 
fluviaux sur la nécessité de prévoir dans le cadre de l'enseigne-
ment du permis dc conduire une formation à la conduite a tenir 
en cas d'accident. U lui demande donc s'il compte enfin e*'B« 
l'enseignement des « 5 gestes qui sauvent » aux futurs automobi-
listes. 

Permis de conduire (examen) 

46045. - 22 juillet 1991. - Mme Marie-France Lecuir 
demande à M. le secrétaire d'Etat aux transports routiers et 
fluviaux dc bien vouloir réexaminer le dossier « proposition de 
formation aux gestes de survie » approuvé par un comité intermi-
nistériel de la sécurité routière en 1974. Les études sur cette ques-
tion ont dû aboutir maintenant à un résultat, aussi elle souhaite-
rait qu'il se prononce sur la création de cette formation qui 
sauverait bien des vies humaines lors des accidents. 

Permis de conduire (examen) 

46230. - 29 juillet 1991. - M. Richard Cazenave attire à nou-
veau l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports rou-
tiers et fluviaux sur la nécessité de rendre plus responsables les 
usagers dc la route. Dans sa réponse n° 32052 parue au Journal 
officiel du 24 septembre 1990, il avait souligné que des études 
étaient en cours, relatives â un développement de l'enseignement 
de notions de secourisme à l'intention des candidats au permis 
de conduire. Par conséquent, il lui demande si ces discussions 
ont abouti et dans quelle mesure il entend donner suite a celle 
proposition. 

Permis de conduire (examen) 

46231. - 29 juillet 1991. - Mme Elisabeth Hubert appelle l'ai-
tcntion de M. le secrétaire d'Etst aux transports routiers et 
nuviaux sur l'importance de la connaissance des techniques de 
secourisme dans les accidents de la route. L'apprentissage des 
« cinq gestes qui sauvent », selon la terminologie retenue par un 
comité interministériel de 1974, peut se faire grâce a un stage de 
cinq heures. Le bénéfice en termes de vie humaine el de coût 
social pour la collectivité peut se révéler tout à fait appréciable. 
Elle lui demande donc s'il compte s'engager dans une politique 
de prévention en mettant en place un tel stage lors de la déli-
vrance du permis dc conduire. 

Permis de conduire (examen) 

46232. - 29 juillet 1991. - M. Michel Noir appelle l'attention 
de M. le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux 
sur la proposition du conseil d'action pour la prévention des 
accidents et les secours d'urgence de former les usagers de la 
route aux «cinq gestes qui sauvent». Il lui rappelle que celte 
proposition de formation aux « gestes de survie », terminologie 
retenue à l'époque, avait été approuvée par un comité interminis-
tériel de la sécurité routière en 1974. Il lui demande dc bien vou-
loir lui faire connaître la position claire et précise du Gouverne-
ment sur celle question. 

Permis de conduire (examen) 

47033. - 26 août 1991. - M. Jean Uebcrschlag attire l'atten-
tion dc M. le secrétaire d'Etat aux transports routiers et flu-
viaux sur l'enseignement obligatoire des cinq gestes qui sauvent 
à tous les candidats au permis de conduire, préconisé par l'asso-

472 © 10*™ mémoire - Volume 6 1996 - 2002 - CAPSU - 04.2012 



A.RS.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal Création en France d'un ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Pau! REYNAERT (t) "Pionnier de !a Protection Civile" 

MEMBRES P'HONNEUR : Pierre BLAHA - Haroun TAZItSr'f 

LETTRE D'INFORMATION AUX MEMURES 
ACTIFS ET PARTENAIRES DU CAPSU 

Chers Amis du CAPSU, ...'.....••' • :\̂ 0£f-:':'••••:'•.; 

L'année 1999 est déja.b.ièn entamée: f;: 

C'est l'occasion, en vous.;.adfessàj>t .Cette lettre commune, de 

Vous souhaiter .à.' tous uneV "je x & ê 1 i ejîp'I-'jSi ft 

Le combat Ses 5':. '..Ĝ STJÉ S • ''qU'I :||Ŝ y.̂ !N5P̂ *;f ̂ ETi-a;- .•. e n 199? une nouvel! e 

dimension avec ledépôt-d ',' un^ prppo^litm de' -loi -puis ,<3 :un 

amendement .( le. lO.'dQpem.P/^ par, :M. • 

DELNATTE, Dçputo; RPR .du No.r4^'ûuteuk''d© fia propos i tip JK'.de loi 

(voir, bulletin' n" 22j.,' maïû ̂ aîcinie^^par M.' DOLEZ .pour' le 

groupe socialiste et M ,: ASÇHJÈR.i^Pp^^^ députes verts. 
* : ' „' " \ .'- ' ' ,."*'.' .••«!.-''"•'*' •?.'-•*! ::î '/*.[': '•"'''. ' * '. * ' '-'•' ':- •'••'• 
:•:•••'•* .' ;-.*•:. «.'. ; * .':'• -,;':,.; J-.*-' * . . '•• -l :''•"**•* •%••!'"••• •'• ••'»'• ' ' 

Hélas, ces amend.em'enics qui--allaient d#h$ lexeme sens n'ont 

pas été retenus par le rapportfcVÉ';du^prbjet .̂ e loi sur ..la 

sécurité routière et .le Ministre deÉ^transports. :• 

Le CAPSU a écrit ,';à .M.'.DOS 1ERE; /( raripqr^ieur I, 'ainsi" qu'au .Ministre 

M. GAYSSOT par a Q.nternUdiair'é';d^:W:;:j'Jack.' LANG; (qui .:avai> t posé 

une question écrite) et; de \M̂ -..'̂  !(qyi avail demandé 

au Mini^stre-iâe ;r:etfcnir 'la•:prop.DsiVi9S.::̂ d̂ 9- 5 GESTES QUI SAUVENT 

dans son- projet de loi.) i . .•";-• "_.'..."•;;•;:' . 

Nous sommes .'heureux que ï .'comppsantëa-- différentes des groupes 

par) ementaires aient dcpoçsé un-texte. Nous allons tenter d'é-

largir ces ini ti âCive.v'ë'n ' vue de J a seconde lecture à 1'Assemblée. 

Par contre, nous sommes déçus des arguments avances pour 

repousser cette novation. Vous lire-/, nos réponses dans ]c 

bulle Lin " ' 21 a parniiic en avril-mai. 
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• » » / • • • 

Le 10 février, le projet de loi reviendra au Sénat en ?èmo 

]ecture et nous avons sollicité un Sénateur, membre de la 

commission des lois, qui déposera un amendement pou: les 5 

GESTES QUI SAUVENT. 

Nous aurons l'occasion de reparler cn«emble de tous ces aspects 

de notre combat bénévole pour sauver des accidentés de la route 

]ors de notre Assemblée annuelle prévue le samedi 5 jujn 1999 

à Luneville, prolongée par une réunion publique ouverte à tous. 

C'est pourquoi je vous demande des à présent de bloquer les S et 

6 juin afin que vous soyie?. des nôtres. 

Entrntemps paraîtra le tome II consacré à l'oeuvre et à la 

mémoire du Professeur Marcel AKNAUD, dédié au médecin des 

sapeuro-pompiere, le Colonel Pierre DUFRA1SSK. Un exemplaire 

tournera parmi les membres du CAPSU intéressés. 

Nos *«ulec i-BHSourcea étant vos cotisations (membres actifs : 80 t) 

ou vos versements (membres partenaires : à pat tir de 100 V) -
utilises en totalité pour nos frais postaux, je vous remercie de 

nous conserver votre aide afin de faire connaître notre action 

et votre participation pour la soutenir. 

Vous trouverez ci-jointe une note que vous pourrez remettre à 

toute personne qui pourrait être intéressée par notre travail 

et fiu.Mceptible de nous aider. 

A très bientôt, 

Didier PUKRGR 

resrclen l 

Note r.e 2 léviier, à l'occasion du premier anniversaire de ia 
disparition d'Haroun TAZiKtT, Membre d'Honneur du CAPSU, 
nous avons-, adressé en votre Nom une lettre dft sympa Lin* 
CM de fidélité a «on épmiçe. 
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C.A.P.S. U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

accidents 
et les Secours d'Urgence 

Nous vous invitons à participer à la 
réunion publique sur les 

« 5 GESTES QUI SA WENT » 
animée par Didier BURGGRAEVE 
Président-Fondateur du C.A.P.S. U. 
Auteur des « 5 gestes qui sauvent » 

et Isabelle BLAHA 
Secrétaire du C.A.P.S. U. 

en présence de M.Claude-Maxime BERTRAND 
Président du Comité du Droit de la route 

SAMEDI 5 JUIN 1999 
à 16 heures 

Salon des Halles 
Salle de la Bascule 1, Place Leopold 

LUNEVILLE (près de la gare) 

« Les 5 gestes qui sauvent, c 'est maintenir les accidentés de la route, en vie, dans 
l'attente de l'arrivée des secours publics ». 
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FORMATION PRATIQUE AU SECOURISME 
ET PERMIS DE CONDUIRE 

M. le président. La parole est à Mme Derycke, auteur 
de la question n° 553, adressée à M. le ministre de l'équi-
pement, des transports et du logement. 

Mme Dinah Derycke. J'ai souhaité appeler l'attention 
de M. Gayssot sur une réforme que j appelle de mes 
vœux en matière de sécurité routière : la mise en place 
d'une formation pratique, intégrée au permis de conduire 
et relative aux notions élémentaires de premiers secours 
dites « les cinq gestes qui sauvent ». 

Le comportement à adopter en présence d'un accident 
de la route fait pour l'instant l'objet uniquement théo-
rique, donc insuffisant. Il conviendrait, maintenant, d'y 
ajouter une formation pratique de cinq heures visant à 
apprendre cinq gestes précis, cinq réflexes : alerter, baliser, 
ranimer, comprimer et sauvegarder. 

Cette proposition fait l'objet d'une large adhésion tant 
des Français - des sondages l'ont montré - que des asso-
ciations de secourisme. De nombreux pays pratiquent 
d'ailleurs cette méthode avec succès. 

Le Secours routier français et la commission nationale 
de secourisme ont édité des plaquettes préconisant ces 
cinq gestes. De nombreux spécialistes et urgentistes, ainsi 

3ue la Croix-Rouge, qui a formé dans le Nord - un 
épartement que vous connaissez bien, madame la secré-

taire d'Etat - 7 500 collégiens aux cinq gestes qui 
sauvent, s'accordent à donner un crédit important à cette 
formation pratique. Notre législation du travail va dans le 
même sens. 

Une expérience in situ a été menée à ce sujet en 1992 
en Charente-Maritime. Je souhaiterais savoir quels ensei-
gnements ont pu en être tirés. 

On objecte à cette proposition l'absence de recyclage. 
Il est vrai qu'un recyclage serait opportun, mais commen-
çons par assurer la formation de base auprès des 700 000 
à 800 000 candidats aux différents permis de conduire ! 
Ni la formation nationale de base en matière de secou-
risme ni les points déjà abordés de façon théorique dans 
le cadre du permis de conduire ne prévoient de recyclage. 

Cènes, on peut retenir d'autres options. L'école ne 
pourrait-elle pas former de manière systématique les 
élèves au secourisme ? Ce serait évidemment là une avan-
cée essentielle. Mais, en l'état actuel, est-ce réellement 
plausible ? 
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SENAT - SEANCE DU 29 JUIN 1999 4537 

Dès lors, pourquoi ne pas mettre eh place la formation 
aux « cinq gestes qui sauvent » à l'occasion du permis de 
conduire et l'analyser comme une sorte de recyclage 
adapté aux victimes de la route, en associant, pour 
chaque futur conducteur, la prise du volant à un acte 
hautement responsable. 

Je souhaiterais donc connaître le sentiment et l'analyse 
de M. le ministre de l'équipement, des transports et du 
logement sur cette proposition de réforme, dont le coût 
est estimé à 150 ou 200 francs par personne et dont des 
spécialistes ont estimé en 1986 qu'elle pourrait sauver 
1 500 à 2 000 personnes par an. 

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire 
d'Etat. 

Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat au tourisme. 
Madame la sénatrice, M. Jean-Claude Gayssot m'a indi-
qué que, avec plusieurs parlementaires, vous étiez inter-
venue au cours de débats préalables à l'adoption de la loi 
sur la sécurité routière pour évoquer l'idée d'imposer à 
l'ensemble des candidats au permis de conduire une for-
mation simplifiée aux premiers secours, appelés par les 
promoteurs de cette idée : « les cinq gestes qui sauvent ». 
Les amendements déposés en ce sens n'ont cependant pas 
été retenus, et ce, d'abord, en raison du caractère régle-
mentaire évident de cette mesure. 

Il convient, d'autre part, d'observer que les dispositions 
à prendre en matière d'alerte et de balisage des lieux d'ac-
cident sont actuellement enseignées dans le cadre du pro-
gramme de formation des candidats au permis de 
conduire. 

Le ministre de l'équipement, qui est en charge de la 
sécurité routière, s'est cependant engagé à entreprendre 
une réflexion et à ouvrir une concertation sur l'ensemble 
de ce dossier, qui est l'objet d'initiatives diverses. 
» En matière de secourisme, l'autorité compétente est 

constituée des ministères de l'intérieur et de la santé, qui 
disposent d'un organisme consultatif, longtemps intitulé 
« Commission nationale du secourisme » et devenu 
l'Observatoire national du secourisme. 

Une réforme du secourisme a eu lieu en 1991. Une 
formation de base aux premiers secours - donnant lieu à 
l'attestation de formation aux premiers secours - a été 
officialisée par le décret n° 91-834 du 30 août 1991, qui 
prévoit que cette formation a une durée minimale de 
douze heures. 

Elle a été complétée, en ce qui concerne le secours 
routier, qui pose des problèmes particuliers, par une « for-
mation complémentaire aux premiers secours sur la 
route» d'une durée de huit heures. 

Cette nouvelle formation est le résultat d'un consensus 
entre la délégation interministérielle à la sécurité routière, 
la direction générale de la santé, la direction de la défense 
et de la sécurité civiles et les associations de secouristes 
représentatives au plan national. 

Sur les recommandations des experts de la Commission 
nationale de secourisme, les ministres concernés ont 
estimé qu'il était dangereux, pour les victimes, d'accorder 
un crédit à une unité de valeur de portée inférieure en 
durée et en objectifs pédagogiques. 

Avec le même souci et pratiquement avec les mêmes 
arguments, la Commission européenne a écarté la possibi-
lité d'un tel projet de formation obligatoire aux gestes 
élémentaires de survie pour les candidats au permis de 
conduire. _ 
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Le problème du premier secours concerne tous les acci-
dents, que ceux-ci trouvent leur origine dans la circula-
tion, la vie domestique ou les activités de loisirs. On peur 
donc également se demander pourquoi le besoin de for-
mation ne devrait s'adresser qu'aux seuls futurs conduc-
teurs, alors que l'accident de circulation implique tous les 
témoins potentiels, non seulement des automobilistes 
mais aussi des q'distes, des piétons. 

L'Observatoire national du secourisme, successeur de la 
Commission nationale du secourisme, a été installé le 
23 mars 1999 par le directeur de la défense et de la 
sécurité civiles. 

Par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur, M. Gays-
sot a demandé à cet observatoire d'engager une nouvelle 
réflexion sur le sujet, comme il s'y était engagé devant les 
assemblées parlementaires lors de la discussion de la loi 
sur la sécurité routière. 11 convient donc maintenant d'at-
tendre le résultat de cette concertation qui permettra 
d'appréhender sereinement l'ensemble des éléments de ce 
dossier. 

Mme Dinah Derycke. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à Mme Derycke. 
Mme Dinah Derycke. Madame la secrétaire d'Etat, 

depuis trente ans que ce dossier est ouvert, les arguments 
avancés de part et d'autre n'évoluent guère. 

S'agissant du caractère réglementaire de la mesure que 
nous préconisons, il peut tout à fait être contesté ; d'ail-
leurs, le Sénat lui-même avait adopté en 1988 une propo-
sition de loi tendant à instituer cette mesure, mais elle 
n'a pas été reprise par l'Assemblée nationale. Quoi qu'il 
en soit, là n'est pas le fond du problème. 

En fait, il existe une confusion courante entre les gestes 
de premier secours immédiat, qui sont exécutés unique-
ment en cas de risque pour la vie des personnes, et le 
secourisme en général qui vise à dispenser de surcroît des 
soins nécessitant un apprentissage beaucoup plus long, 
par exemple en cas de fracture. 

L'Observatoire national du secourisme a été saisi d'un 
projet visant plutôt à une formation assurée par l'école. 
Une telle formation serait évidemment hautement souhai-
table, mais elle pose un problème de réalisation à brève 
échéance. En attendant que l'école puisse effectivement 
intégrer cet apprentissage, on franchirait déjà un grand 
pas en le dispensant aux candidats au permis de conduire. 
Après quelques années, ce serait ainsi un nombre signifi-
catif de nos concitoyens qui seraient en mesure d'ac-
complir ces cinq gestes simples. 

Cela constituerait en outre, pour les nouveaux conduc-
teurs, une incitation à se montrer plus prudents sur les 
routes par ia prise de conscience des dangers de la 
conduite automobile. Cela pourrait également les encou-
rager à entreprendre une formation plus approfondie au 
secourisme. 

La réponse que nous m'avez apportée au nom de 
M. Gayssot, madame la secrétaire d'Etat, et qui ne m'a 
pas pleinement satisfaite, me donne à penser que, avec 
d'autres parlementaires, nous devrons revenir sur cette 
question. 
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• Chiffres remis au député Patrick DELNATTE sur le nombre annuel de candidats aux 
permis de conduire et pourcentage de reçus, de 1990 à 1999 (document publié dans 
le bulletin n° 26 du CAPSU en janvier 2001). 

Nous avions un peu plus de 1 500 000 de candidats (qui peuvent se présenter plusieurs fois 
dans l'année) et environ 750 000/800 000 permis B (VL) délivrés par an. C'est sur cette base 
que le nombre de personnes à former aux « 5 gestes » a été fixé, sachant qu'un certain 
nombre en serait dispensé, c'est-à-dire celles disposant d'une attestation de formation de 
moins de 3 ans. 

• Invitation et organisation de la Conférence de presse du CAPSU le lundi 10 décembre 
2001 à Paris (à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'association). 

• Dépliant « URGENCES « diffusé (édité en janvier 2002) par la « sécurité routière » où 
l'on trouve des conseils selon le PAS (du Professeur ARNAUD) « Protéger - Alerter -
Secourir » et, pour SECOURIR des conseils qui se rapprochent des « 5 gestes ». 

En effet, pour la victime inconsciente, il est conseillé de mettre la victime en PLS (position 
latérale de sécurité) avec toutefois la mention « A n'effectuer que si vous êtes détenteur d'un 
brevet de secouriste). Relevons que le titulaire d'une attestation, type AFPS (aujourd'hui 
PSC1) n'est pas secouriste dans le sens des nouveaux textes publiés depuis 1991. 

Pour l'hémorragie abondante, comprimer. Si on ajoute le balisage des lieux et la protection 
des victimes et l'alerte, nous avions 4 de nos 5 gestes alors que ces services de la sécurité 
routière se permettaient de dire que ce projet des « 5 gestes » était « obsolète » I 

• Autre dépliant diffusé par la CRAM Nord Picardie qui, en évoquant le nombre 
important de tués sur le trajet domicile - travail, veut alerter sur cette situation et 
donner des conseils face à l'accident de la route. 

Reprenant le schéma d'intervention des secouristes du travail (SST) on parle bien de 
l'hémorragie, de la victime inconsciente, de sa ventilation... Ce qui va tout à fait dans le sens 
de la formation aux « 5 gestes ». Il suffit de reprendre la brochure, tout y est ! 

Le dépliant du SECOURS ROUTIER FRANÇAIS : 
« ACCIDENT DE LA ROUTE QUE FAIRE ? Les gestes élémentaires de survie » 

(C'est-à-dire exactement les S GESTES QUI SAUVENT) a été publié à de nombreuses 
reprises dans les documents du CAPSU (mémoires et bulletins). 

On le retrouve pages 202 à 205 dans le volume 5 publié en avril 2011. 
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A S S E M B L E E 
N A T I O N A L E 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
LIBERTË-ËGALITÉ-FRATERNITË 

Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing 
Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du CAPSU 
59390 LYS LEZ LANNOY 

N/Réf. PMD/JCL 08/2000-047 

Tourcoing, 9 août 2000 

Cher Monsieur. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint la réponse que vient d'apporter Monsieur le 
Ministre de l'équipement, des transports et du logement à ma question écrite posée à votre 
demande au sujet des statistiques relatives à l'examen du permis de conduire. 

Souhaitant que celle-ci puisse vous être utile et restant à votre entière disposition, 
je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'expression de mes sentiments les meilleurs^ COMVJ^A**--

r. . • i r-vr-î Xï A TTCT 
Sécurité routière 

(permis dt conduire - candidats - statistiques) 

39772. - 10 janvier 2000. - M. Patrick Delnatte demande à 
M. le ministre de l'équipement, dea transporta et du logement 
de bien vouloir lui communiquer let statistiques relatives au 
nombre annuel de candidats aun d J 0V rents permis de conduire sur 
les dix dernières années, ainsi que le taux de réussite aux examens. 

Réponse. • Le tableau ci-après fait état du nombre annuel de 
candidats examinés aux différentes catégories de permis de 
conduire, ainsi que lu taux dc réussite, sur les dix dernières 
innées. 

ANNÉES 
CATÉGORIE B O I 

Exi minéi % à* rsçui 

CATÉGORIES C-DEIC)E(Dltf) 

Eliminai % do reçus 

CATÉGORIES A ET At C 

Examinât % da liçut 

1990 151 (1608 H.» 7Ê685 6£,37 142739 90,1 

1991 1 6 2 2 3 0 51,84 29908 67,8? 160371 

1992 IS 2229 54.04 62137 78,45 154 725 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1593 

K8725 54,26 64 865 78.08 126 559 85,0 

» 504 835 

1405 440 

53,33 57212 78.17 131515 84,94 

54,04 50 655 78,96 135104 85,21 

1461637 64.46 51569 78,56 154 744 85.6 

149 704 53,79 51064 78.04 104 618 86 II 

151 

~L+ 
152'544 

f>?9 53.36 50182 78,24 116611 86.12 

53.05 54 352 77,47 119344 66,07 
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C A P S U Conseil d'Action pour la 
59390 LYS-LEZ-LANNOY Prévention des accidents 
Téléphone-Fax : 03.20.82.17.15 et les Secours d'Urgence 

Président d'Honneur : Paul REYNAERT(91992) Pionnier de la Protection Civile Française 

Membres d'Honneur : Pierre BLAHA (91995) - Haroun TAZIEFF(91998) - Professeur Louis SERRE (91998) 

Le CAPSU agit pour faire connaître et rappeler l'œuvre du Professeur Marcel ARNAUD, Fondateur de la traumatologie 
routière, du Secourisme routier, Précurseur des SMUR et des SAMU. 

Nous vous invitons à participer à la 

CONFERENCE DE PRESSE SUR LES 

« 5 GESTES QUI SAUVENT » 

c'est à dire la CONDUITE À TENIR en cas d'accident de la route, 
et face aux blessés en détresse, par tout témoin sur les lieux, 
dans l'attente de l'arrivée des secours spécialisés. 

Des centaines de vies, sur nos routes, pourraient être 
épargnées, par un enseignement systématique donc organisé dans 
le cadre du permis de conduire. 

Alors que l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, pour ne citer 
que ces Pays dont les expériences ont été explicitées dans des 
mémoires remis au Premier ministre et aux ministres concernés 
(transports, intérieur, santé), ont mis en place un tel 
enseignement, la France n'a rien fait. 

L'objectif de cette conférence de presse est de faire connaître 
ce projet, d'interpeller les pouvoirs publics donc le Premier 
ministre sur cet attentisme qui nous coûte beaucoup en vies 
humaines et de faire venir au Parlement les propositions de loi 
afin qu'elles puissent être votées avant la fin de cette 
législature. 

Didier BURGGRAEVE, Président du CAPSU, à l'origine de ce projet 
en France (1967), Lauréat, en 1970, de la Fondation de la 
Vocation pour le Secourisme et la Protection Civile, répondra à 
toutes les questions. 

Un dossier de presse sera remis aux participants. 

Ci-après lieu de la conférence de presse >>>>>>>>>>>>>> 
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1C.A.RS.U.I 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

CONFERENCE DE PRESSE SUR LES 

« 5 GESTES QUI SAUVENT » 

Dès le début de cette législature, en 1997, une proposition de loi pour la 
formation de tous les candidats à un permis de conduire pour leur 
apprendre la conduite à tenir en présence d'un accident de la route sur 
la base du"projet Français des «5 gestes qui sauvent» a été déposée à 
l'Assemblée Nationale par le Député du Nord, Patrick DELNATTE, 
cosignée par plusieurs dizaines de députés RPR et UDF (et DL). 

D'autres propositions ont ensuite été déposées, au Nom des députés 
verts, par André ASCHIERI, Député des Alpes Maritimes, sous 
l'impulsion du Député du Nord Guy ASCOËT ; 

Par Dinah DERYCKE, Sénatrice du Nord, au Nom de l'ensemble du 
groupe socialiste du Sénat ; 

Par Jacques LEGENDRE, Sénateur du Nord, cosignée par 40 Sénateurs ; 

Par Catherine GENISSON, Députée du Pas de Calais. 

Durant ces 5 années, le CAPSU n'a pas ménagé ses efforts afin d'alerter à 
nouveau les pouvoirs publics et transmettre dés documents qui 
répondent à toutes les questions qui ont été posées. 

Des questions écrites et orales ont également interpellées le Ministre 
des transports ou le Ministre de l'intérieur. 

Aujourd'hui, il n'est plus possible d'attendre ou de ne rien faire. Il est 
indispensable d'apprendre à nos concitoyens usagers de la route ces « 5 
gestes qui sauvent » afin de sauver sur nos routes de nombreuses vies 
humaines. La préparation à un permis de conduire est un moment 
favorable pour y ajouter cette formation pratique de 5 heures. 

Le CAPSU invite les 5 parlementaires qui ont déposé une proposition de 
loi en faveur de cette formation à participer à la conférence de presse 
qui aura lieu le lundi 10 décembre 2001 à 15h 30 à BAGNOLET 
(invitation suit). 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
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Témoin d'un accident : nue faire P Rf rUBUQPI FRANÇAISE 

s é c u r i t é 
r o u t i è r e 

Protéger 
P O U 

» > 

iiiiiiiiiiiiiiii 
Allumer ses feux de détresse dès le ralentissement. 
Se garer avec prudence sur la bande d'arrêt d'urgence 
s'il est possible de déplacer les véhicules accidentés. 
Même consigne si vous vous arrêtez afin de porter assis-
tance à quelqu'un, dans le cas où un autre véhicule n'est 
pas déjà stationné dans cette intention. 

Mettre les passagers à l'abri à l'extérieur du véhicule, 
derrière les barrières de sécurité si elles existent, ou loin 
de la chaussée. 

Se diriger immédiatement vers la borne d'appel 
d'urgence la plus proche. 
Interdire de fumer à proximité pour éviter un incendie. 
Conserver la fluidité du trafic lorsqu'un accident 
survient sur la voie en sens inverse. Ne pas ralentir 
pour regarder. 

FPIï ï l 
Allumer ses feux de détresse dès le ralentissemen 
Se garer avec prudence en évitant de gêner l'accès 
aux secours, s'il est possible de déplacer les véhicules 
accidentés. Même consigne si vous vous arrêtez afin de 
porter assistance à quelqu'un, dans le cas où un autre 
véhicule n'est pas déjà stationné dans cette intention. 
Mettre les passagers à l'abri à l'extérieur du véhicule, 
Sortir du côté opposé au trafic. 
Baliser l'accident par un triangle à 200 m en amont, 
s'il est possible de le faire en toute sécurité (densité de 
circulation, visibilité...). 

Interdire de fumer à proximité pour éviter un incendie. 

Pour les 
véhicules 
accidentés 

• Couper le contact de 
tous les véhicules. 

• Débrancher la batte-
rie car risque 
d'incendie si 
étincelles. 

• Caler les véhicules 
en cas d'instabilité. 
Passer une vitesse 
ou serrer le frein à 
main. 
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V I T E R L E « S U R A C C I D E N T » 

Alerter ^ ^ 

Prévenir les secours ! Ne jamais penser 
qu'une autre personne les aura déjà prévenus. 
Garder son calme. Être bref et précis. 
HUiHlii.lil.llnl 
• Appeler impérativement depuis une borne d'appel 
d'urgence. C'est le seul moyen de contacter directement 
les secours concernés et d'être immédiatement localisé. 

F.'li l i l '1'l l l 
• Borne d'appel d'urgence : ligne directe 

• Téléphone fixe, cabine téléphonique ou téléphone mobile 

< -

SAMU Police Pompiers 
Gendarmerie 

Toutes 
urgences 

Ce qu'il faut savoii 
• Les bornes d'appel sont situées tous les deux kilomètres sur autoroute. 

On les trouve également sur les voies rapides, les périphériques et 
dans les tunnels. 

• Le 112 est valable dans les pays de l'Union européenne. Il donne 
accès à tous les services d'urgence. Dès réception de votre appel, 
un opérateur vous aiguille vers le service adéquat. 

• Depuis un téléphone fixe, les numéros d'urgence sont accessibles 
gratuitement, même lorsque la ligne a été coupée. 
Depuis une cabine téléphonique, ils sont joignables sans moyen 
de paiement. 
Depuis un téléphone mobile, on peut les composer gratuitement, 
môme sans carte SIM ou lorsque le forfait est épuisé. 

Des précisions vitales ! 
Pour agir vite et avec le maximum d'efficacité, les secours ont 
besoin de certaines précisions. Vous devez leur transmettre : 
• le lieu précis de l'accident (numéro de la voie, point kilométrique), sauf si 

vous appelez depuis une borne d'appel d'urgence ; 
• le nombre et le type de véhicules impliqués ; 
• le nombre, l'état apparent et la situation des victimes ; 
• l'existence de facteurs aggravants (incendie, carburant sur la chaussée, 

route bloquée, odeur suspecte, véhicule tombé à l'eau...). 

203 

Cette plaque indique 
un transport de produit 
dangereux. Éloignez-vous 
de ce véhicule s'il est 
impliqué dans un accident 
et signalez-le aux secours. 

Secourir 
Q Laissez les victimes dans les véhicules, sauf en cas d'incendie 

ou autre risque. 

O La victime est inconsciente, mettez-la en position latérale 
de sécurité. 
(À n'effectuer que si vous êtes détenteur d'un brevet de secouriste). 

O En cas d'hémorragie abondante, 
comprimez la plaie. 

O Couvrez les victimes. 

O Parlez aux blessés, réconfortez-les. 

O Demandez aux badauds de vous aider... ou de s'éloigner. 

ATTENTION 

Ne pas déplacer un 
blessé, sauf en cas 
de danger imminent. 

Feu de véhicule 
• En cas de départ de feu, 
utilisez votre extincteur pour 
attaquer le feu : 
sous le moteur et par la calandre. 

Ne pas retirer le casque. 

Ne donner ni à boire 
ni à manger. 

• Ne pas arracher les 
vêtements d'un brûlé. 

• Si le feu est déjà déclaré, 
éloignez-vous du véhicule au 
plus vite, après avoir mis les 
éventuelles victimes en sécurité. 

N'utilisez jamais d'eau ! 
Ne soulevez jamais le capot ! 
Attention aux véhicules GPL : 
risque d'explosion ! 

LA LOI 

> ARTICLE 223-6 DU CODE PENAL 
Toute personne qui ne porte pas 
secours à une personne en danger, 
soit en agissant elle-même, soit en 
prévenant les secours, risque une 
peine de 5 ans d'emprisonnement 
et une amende de 75 000 euros. 

> ARTICLE 434-10 DU CODE PÉNAL 
Tout conducteur impliqué dans 
un accident et qui ne s'arrête pas 
commet un délit de fuite et est 
puni de 2 ans d'emprisonnement 
et de 30 000 euros d'amende. 
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ALERTER ou FAIRE ALERTER 
Vous savez qu'il faut être clair et précis, mais encore. 
QUE faut-il DIRE ? QUI faut-il appeler ? 

SAMU 

(ù. 
POMPIERS 

POLICE 

GENDARMERIE NUMERO 
D'APPEL EUROPÉEN - portable -
réservé actuellement aux étrangers circulant en France. 
VOUS, sur Autoroute, utilisez Iles BORNES, 
Ces services sum iniereonneclés et s'informent mutuellement. 

QUE DIRE 
• le lieu précis de l'accident 

• le nombre et le type de véhicules en cause, (voiture, 
moto, camion...). 

• les risques persistants : incendie, produits chimiques, 
lignes électriques, voie ferrée... 

• le nombre et l'état des victimes : détailler le bilan des 
blessés et les premiers gestes effectués... 

• préciser l'accès aux victimes : extérieur ou intérieur 
d'un véhicule (si désincarcération à prévoir ou pas), 

• donner toujours votre identité et le numéro de télé-
phone d'où vous appelez. 

PENSEZ A 
• ne pas raccrocher avant que le service de secours 

vous le demande, 
• retourner auprès des blessés jusqu'à l'arrivée des 

secours pour les orienter et les guider. 

700 VIES par an, 
auraient pu être sauvées 

si on avait su donner 
une "BONNE ALERTE" 

QUAND LA VIE NE TIENT QU'A IN ( <U P DR I IL 
La protection ci I'alcrtt outran êtte connues de tous, secourir est un plus... 

EN ATTENDANT LES SECOURS : 

• vous ne devez pas laisser le blessé seul. 

• vous le couvrez, 

• s'il est conscient, vous lui parlez, vous le réconfortez, 

• vous ne lui donnez pas à boire. 

• vous notez l'heure, vous surveillez régulièrement la 
victime, 

• vous notez toutes les modifications de comportement 
pour les communiquer aux SECOURS, 

• vous veillez à ce que les axes soient dégagés pour 
permettre l'arrivée des secours. 

25 MORTS par jour ! 

VOUS ETES SST 

» 

Face à une situation d'accident, 
dans votre entreprise, vous savez : 

analyser 
• protéger 
• examiner 

• faire alerter 
• secourir 

Sur la route, vous devez aussi être capable 
d'INTERVENIR très rapidement 

C.R.A.M. 
NORD-PICARDIE 

Sécurité Socmc C R A M 
NORD-EST 

O Codes ROUSSEAU P R E V E N T I O N DES RISQUES l 'ROI-HSSIONNEI.S 



Prévenir, c est déjà agir ! 

En cas d'accident dc la route... 
porter secours aux personnes qui sont en 
danger est une obligation légale. 

Le code pénal prévoit des peines pouvant aller 
de l'amende à la prison pour celui qui s'abs-
tient volontairement de porter assistance à une 
personne en péril alors que cette assistance. 
soit par une action personnelle directe, soit en 
provoquant les secours, pouvait être portée 
sans péril pour lui. 

Code pénal : article 223-6 

Vous devez AGIR comme pour une 
intervention en ENTREPRISE, avec 
méthode et organisation. 

Analyser la situation d'accident 
pour identifier les risques persistants 

.ues chi-
miques... 
Identifier les sources de risques, les conditions géné-
rales, météo, trafic, infrastructures, type de route, élé-
ments particuliers : lignes électriques... 
Repérer les personnes exposées, dans les véhicules, 
hors véhicules, celles qui vont arriver... 
Anticiper sur ce qui pourrait se passer... 

Eviter le sur-accident : protéger 
• Protéger les lieux et les personnes sans s'exposer soi-

même à des risques inutiles. 
• Supprimer 
- ranger et arrêter votre véhicule à bonne distance de 

l'accident, couper le contact. 
- interdire de fumer, caler les véhicules instables si 

nécessaire, éteindre un début d'incendie... 

• Isoler ou baliser 
- allumer les feux de détresse, éclairer la nuit si possible, 

les lieux de l'accident, signalisation (triangle), éloigner 
les curieux... 

• Soustraire la victime au risque 
- si c'est nécessaire. 

EXAMINER 
POUR FAIRE ALERTER 

ET POUR SECOURIR 

La victime 
saigne-t-elle abondamment ? 

La victime 
répond-elle aux questions, 
se plaint-elle ? 

• La victime, 
si elle ne répond pas, 
respire-t-elle ? 

• La victime, 
si elle ne respire pas, 
a-t-elle le cœur qui bat ? 
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La lecture de ce volume interpelle tout citoyen normal et 
responsable sur les pratiques des pouvoirs publics. 

Les hommes politiques, qu'ils soient élus ou membres d'un 
gouvernement, doivent également s'interroger. 

Ce qui permet de méditer la citation ci-dessous en guise de 
conclusion de ce volume, 

« Si j'avais pris une route plus courte, 

Aurais-je réussi ? « 

Ernest RENAN 

Ou fallait-il prendre une route différente ? 

Ce qui est le plus grave, c'est le nombre de vies humaines que 
nous n'avons pas pu sauver ! 
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