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utile

es avis étaient una-
nimes, hier midi, à la
sortie de la salle oùLvenait d’être projeté le

film « Un tribunal pas banal ».
Ce projet de sécurité routière
mené par 18 lycéens niortais et
mellois, soutenu par la justice
et la préfecture, est un succès.
Une réussite qu’il faut mainte-
nant diffuser.
En mai dernier, les adolescents
avaient tenu tous les rôles d’un
procès correctionnel : celui
d’un jeune conducteur ayant
provoqué la mort de deux
amis, par un cocktail d’alcool,
de cannabis et de vitesse. Cette
audience fictive présidée par
un véritable magistrat avait été
extrêmement réaliste, tant par
son déroulement que par le jeu
des acteurs.
Le montage réalisé par l’asso-
ciation Vidéo pour tous en a
restitué le caractère pédago-
gique sur un DVD. « Il sera tiré
à 800 exemplaires et distribué
dans les établissements sco-
laires du département et les
structures de sécurité rou-
tière », a annoncé le préfet, Ré-
gis Guyot.
Ce cours d’éducation civique
grandeur nature « a permis aux
jeunes de découvrir le processus
judiciaire », s’est félicité le pré-

sident du tribunal, Jean-Pierre
Ménabé. « C’est un bon inves-
tissement sur l’avenir », a pour-
suivi le procureur Xavier Pava-
geau.
Ce jeu de rôle a aussi marqué
les esprits des lycéens sur les
risques de la route. « On n’a ja-
mais l’impression que cela peut
nous arriver », explique Jo-

hanna, lycéenne à Melle, avo-
cate de la défense, qui plaide
maintenant pour « étendre ce
dispositif. On n’oubliera pas
cela, ça fait vraiment réflé-
chir. »
« En étant au cœur de l’action,
on se sent plus concerné que par
les publicités qui passent en
boucle », poursuit Quentin, qui

jouait le chauffard. Il a rappelé
hier l’inconfort de se retrouver
face au juge. « Passer devant
un tribunal correctionnel est
difficile, a précisé le juge Gé-
rald Faucou, seul acteur pro-
fessionnel. L’audience a un rôle
dissuasif. » « Profitez de cette
expérience fictive car être con-
fronté à la réalité est très pé-
nible », a conseillé le commis-
saire Laurent Dufour aux
lycéens.
« Tout milite pour poursuivre
cette expérience », a estimé le
procureur, sans nier la limite
du concept, « techniquement
impossible à généraliser » à
tous les lycéens. D’autres
pistes sont donc à l’étude pour
confronter les jeunes au réel,
comme des stages au Grand
Feu, pour les jeunes conduc-
teurs pris en infraction.

Sébastien Kerouanton

“ Tribunal pas banal ” :
un succès à exporter
En mai dernier, 18 lycéens avaient joué un procès fictif. Cette expérience
pionnière de prévention routière va être diffusée sur DVD.

Les 18 jeunes acteurs du procès fictif joué en mai dernier, immortalisé sur un DVD
tiré à 800 exemplaires par Vidéo pour tous.

« Un triste accident de voiture
vous a rendu cendre. Encore une
mort de merde, encore une mort
banale, les amis sont réunis, les
familles sont en larmes, vos
visages sont gravés à jamais dans
nos pensées, c’est toujours les
bons qui partent, comment vous
oublier. » Cette chanson, Valentin
n’aurait « jamais voulu l’écrire ».
Elle est dédiée à deux de ses

copains, Victor et Loulou, qui se
sont tués en début d’année sur la
route.
« Une amie était à une réunion à
la DDE, explique le rappeur connu
sous le pseudo V-59, elle leur en
a parlé. » Brut et poignant, ce
texte s’est imposé comme la
bande-son idéale du projet
« Tribunal pas banal » alors en
pleine préparation. « La

préfecture a donc financé
l’enregistrement en studio du
morceau », poursuit V-59, qui a
travaillé sur le projet avec Skaila.
Le titre est sur son blog. Il sera
aussi sur son premier CD, « Les
sentiments d’un homme », dont la
sortie est prévue début 2009.

http://v-59rap.skyrock.com/

portrait

Un générique taillé sur mesure

n village de la sécuritéUr o u t iè r e o u v r e a u-
jourd’hui aux scolaires, au parc
des expositions de Noron. Il
accueillera le public demain, à
partir de 10 h.

A faire
Deux animations destinées aux
utilisateurs de deux-roues : un
challenge maniabilité cyclo sur
piste et une virée à moto dans
le Marais poitevin (gratuit, à
14 h).

A voir
A 14 h 30, police, pompiers et
Croix-Rouge réalisent une re-
constitution d’accident de cy-
clomoteur. A 16 h, les mêmes
acteurs présentent une inter-
vention sur un accident de voi-
tures.

A rencontrer
Sous le chapiteau, les diffé-
rents services de secours pré-
sentent leurs activités : gen-
d a r m e r i e , p o m p i e r s ,
association des radio-amateurs

au service de la Sécurité civile,
Croix-Rouge, Protection civile,
Croix-Blanche, préfecture. La
police sera présente aux halles
de Niort samedi matin.

A suivre
A l’espace Alizé (MAIF), une
conférence est consacrée au
thème « Cannabis, alcool et
conduites à risques, ce que les
parents doivent savoir ». Des-
tinée aux parents, elle est ani-
mée par deux médecins (en-
trée gratuite, à 14 h).

••• La journée sécurité routière à Noron

point chaud

MAIF-Macif :
alliance
renforcée
L’alliance stratégique nouée
en 2004 entre la MAIF, la
Macif et les Caisses
d’Épargne franchit une étape :
les autorités ont donné leur
feu vert pour que la Socram,
la société de crédit auto des
mutuelles, basée à Niort,
devienne la banque commune
pour ce partenariat.
Parmi les buts visés en 2004 :
permettre aux Caisses
d’Épargne de distribuer des
produits d’assurance et
permettre aux mutuelles
niortaises de distribuer des
produits bancaires. Avant la
fin 2008, le groupe Caisse
d’Épargne va entrer au capital
de la Socram. La MAIF et la
Macif commercialiseront leur
offre bancaire au cours du
premier semestre 2009.
Une bonne nouvelle pour la
Socram, qu’on aurait pu
croire fragilisée il y a deux
ans par le départ d’un de ses
actionnaires historiques, la
MAAF. Une bonne nouvelle
aussi pour le bassin
économique niortais, qui n’en
avait plus trop l’habitude ces
temps derniers.

Yves Revert

Deux-Sèvres
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> 18 personnes ont été tuées sur
les routes des Deux-Sèvres à ce
jour en 2008. L’an passé, le
bilan était deux fois plus élevé à
la même date.
> 20 fois plus de risque d’être
tué dans un accident de la route
pour les utilisateurs de
deux-roues.
> 10.000 plaquettes consacrées
au bon usage du rond-point ont
été imprimées et distribuées par
la préfecture.
> 70.000 contrôles alcoolémie
ont été effectués depuis le
début de l’année. 2 % ont révélé
des infractions.

chiffres clés

h

vide vide

deux-sèvres l’événement
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