
Monsieur le préfet de Haute-Savoie 
et son Directeur de Cabinet.

Objet : voiture – alcool et vitesse
Meythet, le 7 février 2016

C'est la première fois que j'écris à un préfet.
J'avais envie de vous exprimer mes vues sur la prévention des accidents de la 
route.

Ce matin, sur France Bleu Pays de Savoie, a été évoqué le problème des accidents 
de la route, et en particulier les rôles joués par l'alcool et la vitesse.
Plutôt que de traiter les problèmes par la répression et la peur du gendarme, je 
préfère m'interroger sur ce qui se passe en amont.

Il y a quelque temps, sur l'arrêt de bus proche de chez moi (panneaux JC Decaux),
il y avait une publicité pour un nouveau produit alcoolisé.
Voulons-nous inciter les jeunes à consommer de l'alcool ?
Je sais à quel point il est difficile de se débarrasser d'une addiction …

Des rallyes automobiles (de vitesse) sont pratiqués sur les routes, même petites. 
Voulons-nous associer les images de la vitesse et de la voiture ?
Il y a environ 30 ans (je vais avoir 67 ans), j'avais travaillé sur le sens de mes 
rêves et j'en étais arrivé à comprendre que la conduite automobile – dans mes 
rêves – représentait la conduite de ma vie. 
Maintenant, après que Grenoble et des communes voisines aient adopté la 
limitation à 30 km/h, je pense qu'une limitation à 40 km/h sur le bassin annécien 
(sauf exceptions) serait bénéfique aux habitants et à ceux qui se déplacent à pied 
ou à vélo.

Voilà, j'ai volontairement été succinct.
J'aimerais connaître vos impressions sur mes réflexions.
Un petit coup de téléphone ne laisse pas de trace. Je l'apprécierais …

Avec mes salutations respectueuses.

Patrick SUREAU
6 impasse des Grands Champs

74960 MEYTHET
tél : 04 50 22 24 97 

courriel : patrick.sureau@cegetel.net 
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