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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Deux fois Chevalier de la route
Une fois Chevalier, toujours Chevalier: 29 ans, presque jour pour jour, après sa première
nomination, Daniel Braunwalder de Rickenbach bei Wil a été honoré aujourd’hui à SaintGall pour la deuxième fois. Grâce à sa présence d’esprit, ce chauffeur de poids lourd de 46
ans a sauvé la vie d’une piétonne qui, sur un passage pour piétons, avait glissé sous un
semi-remorque.

Le 13 février 2015, au volant de son camion, Daniel Braunwalder a vu à une bifurcation un
semi-remorque tourner à droite sur la Flawilerstrasse à Wil (SG). Apparemment, le
conducteur de ce véhicule lourd n’a pas pu voir que deux piétonnes se trouvaient encore sur
le passage pour piétons. En bifurquant, le semi-remorque a heurté et fait tomber la plus
jeune des deux femmes, qui s’est retrouvée tête la première sous la remorque. Daniel
Braunwalder a klaxonné et gesticulé tant qu’il pouvait pour que le conducteur du semiremorque s’arrête. Malgré ses blessures à la tête, la jeune femme de 35 ans a pu se
dégager elle-même de cette fâcheuse posture.
En tant que chauffeur routier, Daniel Braunwalder connaît le problème de l’angle mort, soit le
fait que le conducteur ne voit pas une partie de ce qui se trouve à côté de son véhicule.
Malheureusement, des accidents mortels continuent de se produire car, lorsqu’ils tournent à
droite, les conducteurs de véhicules lourds en particulier ne voient pas les cyclistes ou
motocyclistes qui attendent à une installation de signaux lumineux ou à un stop. De ce fait,
les conducteurs de deux-roues ne devraient jamais s’arrêter à côté, mais derrière les
voitures et les camions. Mais comme l’accident de Wil le montre, les piétons aussi peuvent
être touchés par cette problématique. C’est grâce à Daniel Braunwalder que cet accident n’a
pas eu de conséquences graves.
A la cérémonie officielle du 24 novembre 2015 au Ratsstübli à Saint-Gall, Matthias Staub de
la police mobile d’Oberbüren a, au nom de l’ensemble des services d’intervention, exprimé
ses remerciements au 465e Chevalier de la route pour la détermination dont il a fait preuve et
lui a décerné le titre et remis la médaille. Peter Hari, membre du jury, a également félicité le
nouveau «Chevalier de la route» pour son action spontanée. Cette cérémonie revêtait un
caractère tout à fait exceptionnel: en effet, en 1986, Daniel Braunwalder avait sauvé la vie
d’un automobiliste prisonnier de sa voiture tombée dans l’eau, devenant Chevalier de la
route le 19 novembre. Depuis la création de l’action «Chevalier de la route» il y a 46 ans,
c’est la première fois qu’une personne est distinguée deux fois.
L’action «Chevalier de la route» est cofinancée par le Fonds de sécurité routière (FSR). Elle est
soutenue par de nombreuses organisations (SRG SSR, bpa, ACS, TCS, ASTAG, CCCS, FSR).
Elle jouit d’un grand engouement parmi la population et récompense des personnes dont le
comportement courageux a permis d’éviter le pire à des usagers de la route en difficulté. A ce
jour, le plus jeune lauréat est une fillette de 9 ans et le vétéran a 78 ans.
Les candidatures au titre de «Chevalier de la route» doivent être accompagnées d’une
brève description des faits et de la déclaration d’un témoin ou d’un rapport de police. Elles
sont à envoyer à l’adresse suivante: Chevalier de la route, Hodlerstrasse 5a, 3011 Berne.
www.chevalierdelaroute.ch.

