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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cinq hommes sauvent un retraité de la noyade
Le 1er juillet 2015, Gregor Kaufmann, Ivan Hugentobler, Jonas Steiger, René Schärli et
Manuel Zimmermann se sont tous les cinq comportés en Chevalier de la route: grâce à un
travail d’équipe exemplaire, ils ont sauvé un automobiliste d’une mort certaine en le
sortant de son véhicule, retourné dans le lit d’une rivière, et en réalisant les gestes de
premiers secours. Aujourd’hui, leur intervention spontanée et courageuse a été honorée à
Lucerne.

Le mercredi 1er juillet 2015, Gregor Kaufmann (45 ans, Uffikon) circule entre Büron et Knutwil
(LU) lorsqu’il repère ce qui lui semble être un accident, près du pont qui traverse la Suhre. Il
sort de son véhicule et aperçoit dans la rivière une voiture couchée sur le toit. En
approchant, il constate que l’automobiliste accidenté se trouve encore à l’intérieur. Toujours
attaché, ce dernier a le buste sous l’eau, n’ayant visiblement pas réussi à se dégager. Sans
hésiter, Gregor Kaufmann entre dans l’eau et tente de libérer l’homme de sa situation
critique. Ivan Hugentobler, un Bâlois de 17 ans passant par là, lui vient immédiatement en
aide. Entrant lui aussi dans la Suhre, il sectionne la ceinture de sécurité avec un couteau
emprunté à un passant. Les deux hommes parviennent à extraire le blessé de son véhicule
avec le soutien de Manuel Zimmermann (18 ans, Egolzwil).
Après avoir placé la victime inconsciente en lieu sûr, Jonas Steiger (27 ans, Triengen) et
René Schärli (42 ans, Wauwil) entreprennent de lui faire des compressions thoraciques.
Arrivés sur les lieux, les secours transportent le blessé à l’hôpital. Grâce à un sang-froid et
un travail d’équipe extraordinaires, les cinq hommes ont sauvé la vie de l’automobiliste de
71 ans, en se comportant comme de vrais Chevaliers de la route.
Adi Achermann, commandant de la Police lucernoise, a reçu les nombreux invités à la remise de
la distinction à Lucerne, le 14 avril 2016. Daniel Orthaber, chef de la police de la circulation, y a
retracé le déroulement des faits. Au nom de l’ensemble des services d’intervention, il a exprimé
ses remerciements à Gregor Kaufmann, Ivan Hugentobler, Jonas Steiger, René Schärli et
Manuel Zimmermann pour leur détermination et leur a décerné le titre et remis leur médaille. En
tant que représentant de l’action «Chevalier de la route», Georg auf der Maur a également félicité
les nouveaux Chevaliers de la route pour leur intervention spontanée et courageuse.
L’action «Chevalier de la route» est cofinancée par le Fonds de sécurité routière (FSR). Elle
existe depuis 1969 et 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 jeune fille 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.

