
Toulon, le 12 mai 2016

Lancement de la campagne
«  Derrière chaque victime de la route,

il y a des victimes dans la vie »

Afin  de  sensibiliser  les  usagers  de  la  route  et  de  provoquer  une  prise  de
conscience  et  une  mobilisation  de  chacun  contre  le  relâchement  des
comportements au volant, une campagne de diffusion du film « Onde de choc »
est organisée dans le département du Var du 18 au 31 mai 2016 dans les salles
du cinéma Pathé de La Valette-du-Var.

Ce film appelle à prendre conscience et à changer nos comportements afin de
rendre la route plus sûre, pour notre entourage comme pour nous.

Cette nouvelle campagne traduit une nouvelle approche pour sensibiliser aux
risques routiers, en mettant en avant l’impact étendu et durable des accidents
de la route sur l’entourage familial, amical ou professionnel des victimes (c’est
l‘« onde de choc »). En effet, un Français sur deux a un proche qui a déjà été
victime d’un accident de la route.

Une  conférence  de  presse  de  lancement  de  cette  campagne  de
sensibilisation (avec diffusion du film) est organisée 

mardi 17 mai
à 10 h 00 

Espace Pierre BEL
Avenue Grenadier d'Empire Charles Chabaud

à La Valette -du-Var

en présence de Madame Christiane HUMMEL, sénateur-maire de La Valette du
Var, de Monsieur Kévin MAZOYER, directeur de cabinet du préfet du Var, des
représentants  des  forces  de  l’ordre  (DDSP,  Gendarmerie,  CRS  autoroutière
Provence) et du conseil départemental.

Vous êtes conviés à suivre cet événement

Merci de bien vouloir confirmer votre présence par mail à :
pref-communication@var.gouv.fr

Service de la Communication Interministérielle de l’Etat en Département – Cabinet du Préfet du Var
Vincent BARASTIER 04 94 18 80 30 vincent.barastier@var.gouv.fr
Marielle SOLDANI 04 94 18 81 46 marielle.soldani@var.gouv.fr
Retrouvez le fil d’actualités des services de l’Etat dans le Var sur Twitter en suivant le compte @Prefet83
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