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Berne, le 8 octobre 2014

Embargo: mercredi 8 octobre 2014, 10 h 30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Comment devient-on «Chevalier de la route»? Démonstration en direct à Martigny

Les premières minutes après l’accident peuvent être décisives
Que faire lorsqu’on arrive sur les lieux d’un accident et constate que des personnes sont en
danger? La réponse à cette question a été apportée aujourd’hui par une démonstration en
direct organisée par l’action «Chevalier de la route» dans le cadre de la Foire du Valais à
Martigny. Avec le soutien des services d'urgence du canton du Valais, les visiteurs ont eu
l’occasion de secourir les blessés.
Jour après jour, les services de secours font tout leur possible pour aider les personnes blessées
dans des accidents de la route. Mais parfois, en cas d’urgence, il faut aussi que des citoyens
courageux interviennent rapidement et résolument. Car, très souvent, les premières minutes après
l’accident sont décisives. De nombreuses personnes ont déjà eu le «bon geste» et pu ainsi
amoindrir les conséquences d’un accident, et même sauver des vies. Depuis 1969, 459 d’entre
elles ont été nommées «Chevalier de la route». Afin de sensibiliser la population et de montrer, par
le biais d’une simulation réaliste, comment intervenir correctement et sûrement, l’action «Chevalier
de la route» a présenté aujourd’hui à Martigny «Qui ose, sauve».
Une collision impliquant plusieurs véhicules avait été reconstituée sur le site de la Foire du Valais.
Des figurants jouaient le rôle de personnes légèrement, moyennement ou gravement blessées.
Les visiteurs pouvaient participer activement: tout l’après-midi, ils ont sécurisé le lieu de l’accident
dans les règles de l’art, sont sortis et ont évacué les autres personnes de la zone dangereuse,
appelé les secours et prodigué les premiers soins aux blessés en suivant les instructions des
services d'urgence. La conférence de presse qui a précédé l’événement a eu lieu en présence de
Peter Matthys, président de l’action «Chevalier de la route», de représentants de la police
cantonale valaisanne, d’ambulanciers et de pompiers de la ville de Martigny.
L’action «Chevalier de la route» est cofinancée par le Fonds de sécurité routière (FSR). Elle existe
depuis 45 ans et est soutenue par de nombreuses organisations (SRG SSR idée suisse, bpa,
ACS, TCS, ASTAG, CCCS, FSR) qui sont membres du jury. Elle distingue et honore des
personnes dont le comportement particulièrement courageux a permis d’éviter le pire à des
usagers de la route en difficulté.
Informations complémentaires:
Tél. 031 390 22 22 ou Magali Dubois sur place le 8 octobre de 10 h 30 à 16 h.

