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La vie bradée au kilomètre
870. C’est le nombre de tués en 
2007 sur les routes libanaises. Cela 
représente un peu plus des 2/3 des 
tués durant la guerre de juillet 2006. À 
l’échelle de la France, cela représente 
plus de 13 000 morts. De tels chiffres 
feraient réagir la population tout 
entière dans bons nombres de pays et 
des gouvernements tomberaient. Au 
Liban personne n’y fait attention.
Lorsque nous avons annoncé en 2007 
que le nombre de victimes (alors 
aux alentours de 550 en 2006) allait 
augmenter de 25 % si l’on ne faisait 
rien, certaines administrations 
publiques ne nous ont pas pris au 
sérieux. Nous avons maintes fois tiré la 
sonnette d’alarme, mais personne ne 
s’en émeut. Maintenant, nous y sommes 
et le couperet est tombé.
Ce chiffre n’est pas une fatalité. C’est 
le signe d’un désintéressement et d’une 
incivilité. Avec un peu de bonne volonté 
de la part de chacun il est aisé de le 
faire baisser. D’ailleurs, si les FSI se 
sont lancées corps et âmes dans cette 
bataille, il est important de réaliser 
que leurs seuls efforts ne remédieront 
pas au mal. Il s’agit d’un changement 
comportemental à tous les niveaux, 
du conducteur écervelé jusqu’au 
législateur. Aidons-les, associons-nous 
dans l’éradication de cette maladie bien 
identifiée : la violence routière.
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Ce numéro a été préparé à la mémoire 
de toutes les Zeina, de toutes les 
Maryam, de tous les Élias, de tous les 
Georges, de tous les Tarek, de tous les 
Hadi… la liste est malheureusement 
suffisamment  longue  pour  ne  pas 
les oublier. Ce devoir de mémoire 
nous aidera à mieux comprendre les 
drames vécus par ceux qui les ont 
perdus et peut-être d’inciter une prise 
de conscience pour ne plus en vivre 
d’autres.
La 3e semaine de novembre est dédiée 
internationalement à la mémoire des 
victimes de la route. Pour l’occasion, 
les instances religieuses de toutes les 
communautés s’y associeront dans des 
événements multiples pour marquer ce 
temps de recueillement.

Ziad akL
Fondateur de la YaSa

En souvenir de...

Les victimes 
de l’insouciance
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Quel est votre avis concernant l’actuel code de la 
route ?
Le code actuel a été voté il y a plus d’une quarantaine 
d’années. Il est devenu obsolète et ne répond plus 
parfaitement aux problèmes de la circulation 
routière notamment après l’explosion du nombre 
des véhicules et le développement du réseau routier 
libanais.

Quelles sont les principales modifications à amener 
au code de la route ?
Il faut que le code évolue dans son ensemble 
comme c’est le cas dans la plupart des pays qui se 
respectent. Par exemple, il faut adopter le principe 
du permis à point. Ainsi, des points seront déduits 
chaque fois qu’une infraction au code est opérée par 
le conducteur.

Quelles sont vos critiques concernant l’état des 
routes au Liban ?
La plupart de nos routes ne sont pas conformes aux 
normes internationales. Leur entretien, leur éclairage 
et les passages pour piétons sont quasi inexistants. 
De plus, elles se transforment en bassins à chaque 
pluie. Après tant de requêtes proposées par la 
YASA, je me permets de croire que le gouvernement 
a réalisé l’importance de ses responsabilités dans 

ce domaine. Maintenant, il reste à résoudre le 
problème financier.

Comment jugez-vous le fonctionnement des centres 
de contrôle mécanique ?
Je suis désolé de vous révéler l’existence d’un trafic 
de location de pièces détachées juste pour décrocher 
l’attestation de conformité. Une fois les pièces 
rendues, le véhicule circule de nouveau avec ses 
défaillances mettant en jeu la vie des passagers ainsi 
que les autres usagers du réseau routier. Pour cela, 
nous exhortons les agents de la circulation ainsi que 
le ministère de l’Intérieur d’être très vigilant sur ce 
point et de réévaluer l’ensemble du processus du 
contrôle technique.

Comment évaluez-vous le travail de la YASA ?
Sans son intervention dans les différents domaines 
de la prévention des traumatismes, le nombre 
des victimes se serait vertigineusement accru. 
L’association n’a jamais prétendu remplacer le 
gouvernement, d’ailleurs elle coopère avec toutes les 
administrations publiques qui lui tendent la main, 
notamment le CDR, les FSI, l’armée… Elle met 
toutes ses capacités et ses connaissances au service de 
l’Etat et des citoyens dans le but d’améliorer la santé 
publique au Liban et dans certains pays arabes.

Quel est le rôle des FSI dans la sécurité routière ?
Leur rôle est d’appliquer la loi et de sanctionner les 
infractions sans aucun équivoque et d’une façon 
continue. Les « indulgences » ne peuvent que 
mettre en danger la vie des citoyens. Les récidivistes 
doivent être sévèrement réprimés. Nous attendons 
une utilisation continue et généralisée des caméras 
de contrôle (radars) comme il a été promis.

interview réalisée par Ghenwa daHER
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Pierre Daccache dénonce le trafic 
de pièces détachées pour le contrôle mécanique

Le député Pierre Daccache est un membre actif 
de la YASA depuis une dizaine d’années. Il a 
participé à de nombreuses activités sur le terrain 
comme il a collaboré à un grand nombre de projets 
et de conférences organisés par l’association. En 
tant que député, il porte toutes les remarques 

répertoriées par la YASA dans les débats qui se 
tiennent au sein du comité parlementaire des 
TP et des Ressources énergétiques, qui travaille 
d’arrache-pied sur le nouveau code de la route. 
De ce fait, il insiste pour combler les lacunes 
existantes dans le contrôle mécanique.

La sécurité dans l’ascenseur

Malgré les différentes mesures 
de sécurité disponibles dans 
un ascenseur, les enfants 

restent toujours exposés à plusieurs 
dangers lors de son utilisation sans 
surveillance. Parmi les problèmes les plus 
fréquents, nous trouvons en premier lieu 
la suffocation suite à l’emprisonnement 
des enfants dans la cabine, surtout après 
une coupure du courant électrique puis 
des blessures diverses au niveau des 
doigts, des mains ou des genoux suite à 
la fermeture de la porte ou au frottement 
contre le mur durant le déplacement de 
la cabine. Il peut survenir des accidents 
très graves si les enfants se coincent 
les doigts ou les pieds entre les paliers. 
Comme, parfois, il peut y avoir une 
chute libre dans une cage d’ascenseur si 
la porte s’ouvre alors que la cabine n’est 
pas au même palier.
En principe, la cabine devrait être équipée 
d’une porte interne pour la protection 
des usagers de la cage d’ascenseur. 
Malheureusement, cette norme n’est pas 
encore respectée ni appliquée au Liban.
Pour la prévention de ces accidents, la 
YASA et SBA suggèrent de suivre les 
consignes suivantes :
- Ne pas permettre aux enfants d’utiliser 
les ascenseurs seuls avant l’âge de 10 
ans.

- Interdire aux enfants de jouer dans les 
cabines des ascenseurs.
- Prévenir les enfants de ses risques.
De même, les adultes peuvent s’exposer 
à des dangers lors de l’utilisation des 
ascenseurs. Ainsi, YASA et SBA mettent 
à votre disposition les recommandations 
suivantes pour assurer votre sécurité :
- Si l’ascenseur s’arrête de fonctionner, 
il faut garder son calme et se comporter 
avec sagesse sans frapper violemment à 
la porte ou appuyer hystériquement sur 
les boutons.
- Apprendre et s’entraîner aux méthodes 
de fonctionnement manuelles de 
l’ascenseur de son immeuble.
- Afficher les explications, les numéros 
d’urgence ainsi que les mesures à prendre 
en cas de panne.
- S’assurer de la présence d’une bonne 
ventilation à l’intérieur de la cabine.
- La circulation à l’intérieur de la salle 
des moteurs devrait être aisée (ne pas 
l’utiliser comme un dépôt).
- S’assurer du bon fonctionnement de la 
sonnerie d’alarme.
- Contacter les agents de la Défense civile 
en cas d’urgence.
- Respecter le poids maximal que peut 
supporter la cabine.
- Assurer une maintenance continue de 
l’ascenseur par un technicien spécialisé. Les enfants ne doivent pas être seuls dans la cabine de l’ascenseur.
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C’est pour nous un grand plaisir de vous 
présenter Le guide des questions et des 
réponses du conducteur. Ce nouveau 

manuel s’inscrit dans la stratégie de la YASA 
visant à améliorer la sécurité routière, à réduire 
les traumatismes de la circulation et leurs 
conséquences sur la société et l’économie au Liban 
et dans les pays voisins. 
Il vient compléter les autres publications 
pionnières de la YASA au niveau local, régional 
et international comme Le guide du conducteur, 
La sécurité routière au Liban... Il a été préparé 
par un groupe de professionnels ayant une 
large expérience dans le domaine de la sécurité 
routière.
Nous sommes certains que ce manuel procurera 
l’aide nécessaire à tout conducteur, apprenti ou 

expérimenté, en attirant son attention sur les 
dangers issus de mauvais comportements et en 
insistant sur la promotion des bons gestes pour 
atteindre une conduite saine et habile.
Il offre des questions à choix multiples pour pousser 
le conducteur à chercher la réponse correcte en 
comparant les options données et tester ainsi ses 
connaissances.
Les questions sont regroupées de façon à couvrir 
tous les types de véhicules : lourd, moyen et léger. 
Les questions se concentrent sur la sécurité routière 
basée sur les techniques de la conduite défensive 
comme l’observation, la communication, la 
considération, la coordination et la conduite.
La YASA espère que ce guide obtiendra l’attention 
de tous les conducteurs et qu’il les aidera à améliorer 
leur comportement sur les routes pour assurer un 
environnement plus sûr à tous les usagers de la 
route et empêcher la violence routière de toucher 
nos familles.
Nous souhaitons aussi que ce guide ait une 
influence positive sur l’examen théorique du 
permis de conduire au Liban et dans les pays 
arabes. 
De plus, ce livre existe en trois langues : l’arabe, 
le français et l’anglais. Il est à la disposition des 

établissements et organisations voulant tester 
le niveau de leurs conducteurs, qu’ils soient 
nouveaux ou anciens. Comme il peut être utilisé 
dans n’importe quel type de compétition qui 
couvre la sécurité routière.
Au nom de l’équipe, j’espère que ce guide apportera 
son aide aux conducteurs dans le changement 
comportemental et la prudence, les deux piliers de 
la prévention des accidents de la circulation. 

Mona kHouRY akL
Présidente de YaSa Liban

Questions/Réponses 
Pour mieux conduire

L e s  p u b l i c a t i o n s  d e  l a  YA S A

Le guide est divisé en quatre chapitres : 
- Tous les conducteurs
- Les conducteurs des poids lourds
- Les conducteurs des bus publics et 
scolaires
- Les motocyclistes

Nou
ve

au

Numéros 
d’urgence

FSI : 112
Croix-Rouge : 140
Défense civile : 125
Sapeurs-pompiers 
de Beyrouth : 175

Emergency Road Service
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Tous les pays utilisent les feux 
tricolores pour leur grande 
importance dans la régulation 

du trafic routier. Le recours à ces 
signalisations est très fréquent au niveau 
des intersections urbaines, près des écoles 
et au niveau des passages pour piétons. 
Les trois couleurs (rouge, orange et vert) 
ont une signification internationalement 
reconnue et acceptée.

La signification de la couleur 
de chaque feu
De par le vert il faut assimiler l’autorisation 
de démarrer (après un arrêt) ou de 
continuer de circuler. L’orange avertit le 
conducteur de se préparer à l’arrêt, alors 
que le rouge oblige le véhicule de s’arrêter 
avant la bande blanche délimitant le 
passage destiné aux piétons. Ce stop se 
prolonge jusqu’à l’éclairage du vert. Dans 
les cas où une flèche rouge indiquerait 
l’interdiction de tourner à droite pour 
permettre aux piétons de traverser en toute 
sécurité, il faut patienter que cette flèche 
vire au vert avant de démarrer. Toutefois, il 
faut toujours prendre en considération de 
vérifier la présence éventuelle de piétons.  

Le comportement du conducteur 
à la vue des feux tricolores
1- À l’approche d’un feu vert
Lorsque le conducteur aperçoit de loin un 
feu vert sur sa trajectoire, il doit garder en 
tête que le feu peut virer à l’orange à tout 
moment. Pour cela, non seulement il ne 
doit pas accélérer, mais il doit diminuer 
sa vitesse. Au cas où le feu passerait à 
l’orange, le conducteur peut traverser 
l’intersection. Toutefois, l’attention est de 
rigueur.
2- À l’approche d’un feu orange ou rouge
Dans le cas où le feu serait orange, le 
conducteur doit s’apprêter à stopper dès 
que le feu rouge apparaît. Ceci doit se 
faire avant la bande blanche qui marque 
le passage réservé aux piétons.
3- Le démarrage au vert
Au changement du feu, du rouge au 
vert, le conducteur démarre lentement en 
faisant attention aux éventuels piétons 
retardataires ou aux véhicules engagés 
provenant d’autres directions.
Néanmoins, en cas de présence d’un agent 
de la circulation, il faut respecter ses 
directives quel que soit le feu d’intersection 
allumé. 

Campagne de sensibilisation 
Projet de développement du transport urbain (uTdP)

Le projet de développement du transport urbain 
(UTDP) a été conçu et mené dans le but de faciliter 
la circulation dans les artères de la capitale et de ses 
banlieues, ainsi que d’optimiser les différents éléments 
inhérents à la sécurité routière. Dans le cadre de ce 
projet dirigé par le Conseil du développement et 
de la reconstruction (CDR), la YASA a mené une 
campagne de sensibilisation nationale sur différents 

thèmes dont les feux tricolores, le respect des passages 
pour piétons, les horodateurs et les stationnements 
réglementés. Fidèle à sa mission de réduire le nombre 
des victimes sur les routes en créant un environnement 
plus sain, « Yasa.org » publie quelques informations 
sur les feux tricolores et les passages pour piétons. 
Pour plus d’approfondissements, le lecteur peut 
consulter le site Web de l’association.

De quoi s’agit-il ?
Le passage pour piétons est considéré comme 
un des moyens de ralentissement du trafic 
pour permettre aux piétons de traverser une 
voie en toute sécurité. Il est conçu de façon à 
être visible de la part des conducteurs. 
Ces passages se situent aux intersections, près 
des écoles et dans les endroits où la traversée 
est difficile. Ils sont indiqués sur l’asphalte par 
de larges bandes blanches ou par des clous 
phosphorescents délimitant un couloir. 

Comment les véhicules 
doivent-ils s’arrêter ?
Dès qu’un véhicule se rapproche d’un 
passage pour piétons, le conducteur doit 
ralentir progressivement pour s’arrêter en 
douceur mais et complètement avant la ligne 
blanche dessinée sur la chaussée indiquant 
le couloir de passage des piétons. Cet arrêt 
s’opère impérativement dès l’apparition du 
feu rouge, mais aussi le conducteur doit 
garder à l’esprit que le piéton possède la 
priorité de traverser quand les véhicules 
tournent pour s’engager à droite. Si, par 
inadvertance, le véhicule entame la bande 

réservée aux piétons, il ne faut surtout pas 
rectifier sa position en faisant marche arrière 
de peur d’écraser un piéton déjà engagé 
derrière la voiture.

Comment les piétons empruntent-ils 
le passage qui leur est réservé ?
Il faut se rapprocher du passage tout en 
restant sur le trottoir. 
Dans le cas où il existerait un feu pour les 
piétons, il faut attendre que ce feu passe au 
vert pour traverser dans la zone délimitée.
Si le feu spécial des piétons n’existe pas, 
il faut attendre que la circulation soit 
complètement arrêtée avant de s’engager et 
de traverser.
Parfois, comme dans le cas des grandes 
avenues, il se peut que le piéton soit obligé 
de traverser en deux temps avec un temps 
d’arrêt entre les deux voies (dans un espace 
spécialement aménagé).
Dans tous les cas, les piétons doivent 
s’assurer avant de traverser qu’il n’y ait 
pas de voitures virant à droite et d’éviter de 
passer entre les gros véhicules (vannettes, 
poids lourds) qui obstruent la vision.

Respecter les feux
de signalisation

Les feux tricolores

Le passage pour piétons

Ne dépasser pas les bandes blanches, 
laisser les piétons passer.
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870 tués… et ça continue
870. C’est le nombre de tués en 2007 sur 

les routes libanaises. 870 c’est aussi un peu 
plus des 2/3 des tués durant la guerre de 

2006. Mais personne ne s’en émeut. 
870. À l’échelle de la France, cela représente plus 
de 13 000 morts. De tels chiffres feraient réagir la 
population tout entière dans bon nombre de pays. 
Au Liban personne n’y fait attention.
13 000. Pour revoir de tels chiffres en France, il 
faudrait remonter dans les années 70. La sécurité 
routière n’était pas aussi avancée, les véhicules 
moins sûrs mais les conducteurs étaient également 
moins sensibilisés aux dangers de la route.

870. Ce chiffre n’est pas une fatalité. Avec un peu 
de bonne volonté de la part de chacun, il est aisé de 
le faire baisser. Mais pour cela, il faut que chacun 
prenne conscience de l’importance d’une conduite 
responsable. Penser à mettre sa ceinture de sécurité 
dès qu’on rentre dans son véhicule doit devenir un 
automatisme. « Lever le pied » nous fera certes 
arriver un peu plus tard mais est-il nécessaire 
de gagner deux minutes sur un trajet. Tenir son 
téléphone dans la main et le manipuler tout en 
conduisant diminue l’attention du conducteur 
ainsi que ses réflexes. Pensons à nous servir des 
kits piétons fournis avec chaque appareil. Lors des 
soirées, ayons une attitude responsable, désignons 
à tour de rôle une personne chargée de ramener 
tout le monde et qui, par conséquent restera 
sobre. Quant aux utilisateurs des deux-roues, 
pensez à mettre un casque et avoir une tenue 
vestimentaire adéquate. Une chute à vive allure 
sur la route peut provoquer de graves blessures 
et brûlures.  Éduquons notre entourage, cela nous 
concerne tous. Si les conducteurs refusent de 
démarrer tant que tous les passagers n’auront pas 
mis leurs ceintures, alors petit à petit les mentalités 
changeront et peu à peu le nombre de tués sur la 
route diminuera.

Sur la route, arrêtons de nous comporter comme 
des sauvages. Je ne compte plus le nombre de 
fois où un « chauffard » a manqué me renverser 
alors que je marchais le long de la route. Cessons 
cette incivilité permanente. Un sourire, un 
remerciement, tant de petits gestes qui rendent 
la vie plus agréable et surtout stoppe souvent net 
l’agressivité de certains automobilistes. Arrêtons 
cette agression que sont les avertisseurs sonores : 
les choses n’avanceront pas plus vite pour autant. 
Pensons également aux handicapés. Les 

municipalités font l’effort de leur réserver des 
emplacements, laissons-les libres. Un instant 
mettons-nous à leur place et imaginons ce que nous 
ressentirions s’il nous était impossible de trouver 
un stationnement approprié. Tous ces petits gestes 
de civisme peuvent paraître anodins, pourtant la 
vie ne chacun n’en sera que meilleure.

Bien sûr, certains diront que leur vie leur appartient 
et qu’ils en font ce qu’ils veulent. Il s’agit là d’un 
égoïsme abject. Qu’en est-il de leurs proches 
? Lorsqu’une personne meurt, ce sont tous les 
proches qui meurent un peu. À ceux qui pensent 
que ce sont des idioties, je les invite à soutenir le 
regard d’une mère ayant perdu un enfant : peut 
être qu’ils commenceront à changer leurs façons 
de conduire. Il est révoltant qu’une fille de 18 ans, 
partie fêter son diplôme et à qui la vie vient juste 
de tendre les bras, soit si vite emportée. Comment 
allons-nous appeler toutes ces victimes ? Des 
martyrs ? Pour quelle cause sont-elles mortes ? 
Leur mort est un gâchis monstrueux qui devrait 
tous nous révolter et nous faire réagir. 

870. C’est le nombre de victimes de la route 
mortes en 2007 dans l’indifférence la plus totale. 
Alors pour leur rendre hommage, changeons notre 
façon de conduire. Cela rendra peut-être un peu 
plus supportable l’idée que ces « martyrs » de la 
route ne soient morts pour rien. 

Pour finir, il est nécessaire de prendre conscience 
que l’avenir d’un pays se trouve dans ses enfants. 
C’est également vrai en sécurité routière. 
Alors misons sur notre avenir. Formons notre 
jeunesse à la prévention routière. Éduquons-les 
à la sécurité routière. Faisons de nos enfants des 
« ambassadeurs » auprès de leurs aînés. Ainsi 
l’impact qu’ils auront sur leurs parents sera plus 
efficace.

Sébastien MaST
YaSa-Europe

Représentant de YaSa en France

Le résultat de la vitesse excessive.

Les conducteurs des vans portent la responsabilité de leurs passagers.
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Zeina fait partie de ces victimes de la 
route qui ont disparu bêtement à cause 
de l’inconscience, de l’insouciance, du 

manque d’orientation qui règne dans notre pays. 
Sinon, je ne serai pas là, à parler de ce qui m’est le 
plus cher au monde et dont je parle au passé. 

Zeina, ma fille, était pleine de vie. Elle venait 
de réussir au baccalauréat et s’apprêtait à faire 
son entrée dans la vie universitaire. Elle était 
en randonnée avec un ami, elle était assise prés 
du conducteur, à « la place du Mort », comme 
on dit. Alors que ce jeune homme se croyait un 
« as  du volant », invincible, il s’est mis à faire 

de la vitesse sur une route sinueuse et perdant 
le contrôle du volant, la voiture est sortie de la 
route, a tourné et s’est arrêtée contre un poteau 
électrique placé au milieu de la route s’écrasant 
complètement sur la portière avant à droite. Zeina 
est arrivée inconsciente à l’hôpital et n’a pas tardé 
à succomber à ses blessures.

À qui vais-je crier justice :
- au conducteur de 18 ans qui venait d’avoir son 
permis de conduire et Dieu sait de quelle façon ?  
Sans aucune expérience, sans aucune maîtrise de 
la conduite ? Il conduisait sans attacher la ceinture 
de sécurité ? Sans imposer au passager d’attacher la 
sienne ? Il se permet de faire de la vitesse en mettant 
en danger la passagère qui l’accompagnait ?
- aux parents du jeune homme qui n’ont pas appris 
à leur fils de respecter les moindres règles de bonne 
conduite et du respect du « code de la route » pour 
sa propre sécurité et pourceux qui l’accompagnent 
dans la voiture ?
- aux ingénieurs ingénieux qui pour quelques 
pots-de-vin, détournent les virages sur les routes 
pour subvenir aux besoins des propriétaires des 
terrains ? Ou encore qui placent des poteaux 
électriques au beau milieu des routes coulées sur 
du béton et sans aucune  défense ?
- au gouvernement qui accumule les statistiques 
sur les victimes de la route sans rien faire, sans se 
demander pourquoi tous ces jeunes meurent sur 
les routes ? Pourquoi le nombre augmente d’année 
en année ?  Pourquoi ont-ils permis de placer des 
poteaux électriques au beau milieu de la  chaussée ?

La liste est longue et toutes mes questions resteront 
sans réponses. Toutes les larmes que j’ai versées et 
que je verserai encore ne ramèneront pas Zeina. 
Mais une chose est claire : je ne voulais pas que 
sa courte existence soit vite oubliée, que j’en parle 
dans le passé !
Pour cette raison, j’ai décidé de réagir et d’être utile 

dans mon combat. J’ai pris contact avec la YASA, 
j’ai assisté à plusieurs conférences et réunions 
avec des experts dans le domaine de la prévention 
routière, j’ai écouté des témoignages et je me suis 
rendu compte que c’était là mon combat. Car 
je suis encore entouré des jeunes amis de Zeina 
qui me racontent sans cesse leurs péripéties en 
conduisant. Également des jeunes amis de mon 
cadet Rawad, âgé de 17 ans, qui désirent croquer 
la vie à pleines dents et veulent ainsi vite avoir 18 
ans pour avoir leur permis de conduire. Il y a aussi 
ceux qui conduisent déjà sans permis avec ou sans 
la permission de leurs parents ou à cause de leur 
inadvertance. Quel avenir pour ces jeunes (et pour 
leurs parents) qui n’ont aucune éthique, aucune 
notion des moindres droits de citoyenneté. 

C’est ainsi que mon combat s’est ciblé sur ces 
jeunes et leurs parents qui forment l’avenir de 
notre pays car « la conduite, c’est l’école du respect 
des autres, de soi et de la vie ».
J’ai fondé « l’Association Zeina Hauch » dont le 
but est d’organiser des réunions, des conférences, 
des travaux pratiques en collaboration avec la 
YASA et d’autres organisations gouvernementales 
et non gouvernementales dans le but de mobiliser 
les jeunes dans les écoles et les universités et les 
initier aux règles du « code de la route » ainsi 
que tout ce qui est en rapport avec la sécurité 
routière pour prévenir autant que possible toutes 
ces victimes de la route qui continuent de mourir 
et essayer d’éviter tant de malheurs à beaucoup de 
familles.  

Randa kHaTER HauCH
Présidente de l’association Zeina Hauch

À qui vais-je crier justice ?

Nous avons tous été bercés dans notre 
enfance aux cadences des histoires 
que nous racontaient nos parents. Les 

réflexions profondes de la morale finale se mêlaient 
avec les fins heureuses qui nous portaient dans des 
longues rêveries. Tout cela participait à l’édification 
de notre personnalité dans le respect des autres et le 
discernement du bien contre le mal.
Par contre, les histoires d’aujourd’hui sont des 
drames réels et douloureux qui se terminent par 
la chute de leurs héros, nos enfants. Comme si 
la fatalité nous impose de tuer de nos mains les 
rêves de la nouvelle génération, ces enfants pour 
qui nous avons fait tant de sacrifices, tant œuvré 
pour leur rebâtir un pays, tant espéré d’un avenir 
meilleur plein d’espérance et de paix.
C’était sans compter que d’autres personnes n’ont 
rien à voir avec la civilité, l’éducation, la morale et 
le respect des droits des autres. 
Le dimanche 15 juin 2008, après la fin des examens 
scolaires, Maryam s’est rendue avec ses copines du 
côté du quartier Kaskas. Un endroit parsemé de 
terrains de jeux fréquentés par beaucoup de jeunes 
de son âge pour pratiquer leurs sports favoris ou 
passer du temps agréable. Les filles ont eu soif. 
Maryam s’est proposée de chercher des bouteilles 
d’eau de l’épicerie d’en face. Elle a conseillé à sa 
copine qui l’a accompagnée de faire attention en 
traversant.

À cet instant, un jeune adolescent conduisait 
follement sa voiture, à une vitesse disproportionnée 
par rapport à la fréquentation piétonne de ce 
quartier. Trouvant sa voie bloquée par les voitures 
qui le devançaient, il décida d’aller en contresens 
pour se frayer un passage. Il n’en a rien à cirer du 
code de la route ni de la vie des innocents. Il ne 
compte que sur la puissance de l’argent paternel 
en cas de problème. Comme si les âmes sont à 
vendre en devises rares.
Il a eu ce qu’il cherchait. Il a goûté au plaisir de 
la vitesse… mais aux dépens de notre chère fille 
jetée quelques mètres plus loin. Elle a combattu la 
mort durant six longues heures à l’hôpital où elle 
a rendu l’âme. 
Une victoire de l’insouciance, de l’irresponsabilité 
et de l’irrespect à l’égard de la vie humaine. Une 
victoire du mal contre le bien. Le rêve de Maryam 
et de son fiancé s’est anéanti d’un seul coup de 
pédale. Le mariage s’est transformé en funérailles 
et la belle robe de mariée en linceul. La honte.
Que pouvons-nous dire ? Quelle serait l’explication 
de ce jeune écervelé ? Comment va-t-il vivre 
heureux après ce qui s’est passé ? Aurait-il la tête 
tranquille ? Transmettrait-il à ses copains cette 
angoisse qu’il va traîner durant toute sa vie ?
Est-ce que la conscience du père va-t-elle enfin se 
réveiller ? Et celle des responsables ? Vont-ils enfin 
se mobiliser pour contrer cette violence meurtrière 

sur les routes ? Ou bien sont-ils toujours occupés 
par d’autres sujets plus lucratifs ? Comment leur 
expliquer que ce fléau n’épargnera personne s’ils 
n’agissent pas rapidement ?

Mohammad MEdaka aL-HuSSEiNi
oncle de Maryam

membre de la YaSa

Verra-t-on les chauffards sanctionnés ?
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Le groupe YaSa pour la sécurité 
publique est composé de plusieurs associa-
tions non gouvernementales qui organisent des 
campagnes continues visant à promouvoir la 
sécurité publique et la prévention des diffé-
rents traumatismes :

Adresse principale de YASA au Liban:
YASA- Immeuble Akl, 2e étage 
Rue Mar Roukoz - Hazmieh - Liban
B.P. 45- 083- Hazmieh- Liban
Tél: 961- 5- 452587 - Fax: 961- 5- 952587

www.yasa.org - yasa@yasa.org 
YASA Europe: europe@yasa.org

Fondation pour la recherche scientifique
Scientific Research Foundation (SRF)

Centre médical Christ Roi 4e étage   
Rue principale - Zouk Mosbeh - Liban  
B.P. 175 Zouk Mikaël- Liban  
Téléfax : 961- 9- 215 775

Les informations contenues dans ce journal 
sont sous l’entière responsabilité  de la YASA.

Rédacteur en chef de YASA.org:
Sami MOUWAKDIÉ 
Président YASA- Europe

Maquette : Fady SAAIBY

Rédacteurs: 
Randa KHATER HOCHE - Mirna ASSLI HARB
Carole JARJOURA - Mirna ABI AAD
Joe DACCACHE - Gladys MOUWAKDIÉ - 
Sébastien MAST

alliance pour la sécurité 
des bâtiments (SBa)

L’Alliance pour la sécurité des bâtiments 
(SBA) est une nouvelle organisation non 
gouvernementale, fondée le 9 octobre 2006 

dans le but de sensibiliser les citoyens et promouvoir 
les normes de sécurité dans le bâtiment. De plus, elle 
a pour rôle d’attirer l’attention sur la gravité des 
traumatismes dans les bâtiments dus aux différents 
risques de négligence. L’association coopère avec 
toutes les organisations civiles, les administrations 
publiques et le secteur privé pour essayer d’améliorer 
la sécurité dans les bâtiments. Ainsi, un partenariat 
s’est tissé avec d’autres associations du groupe YASA 
dont LFPC, lassa et lasip ainsi qu’avec la direction 
générale de la Défense civile.
Sa coopération avec certaines administrations 
publiques vise à s’assurer d’un bon contrôle sur 
les travaux d’ingénierie et le respect des normes de 
sécurité publique telle qu’énoncées dans le décret 
portant le n° 14293 qui régit la sécurité dans les 
bâtiments.

Quelques recommandations pratiques :
– L’importance de respecter les normes internationales 
des matériaux de construction dans le but d’assurer 
la solidité des constructions et de ce fait la sécurité 
des personnes ;
– S’assurer du respect des ingénieurs du décret 

n° 14293/2005 avant la délivrance d’un permis de 
construire ;
– Entretenir les bâtiments et leurs différentes 
installations ;
– |L’importance du contrôle technique des 
bâtiments ;
– S’assurer que le contrôleur technique ne pratique 
aucune activité dans le domaine de la conception 
(étude), de la construction ou de la consultation ;
– S’assurer que le permis de construire s’accompagne 
d’une police d’assurances couvrant les éventuels 
dégâts et remboursant les dommages causés par 
une mauvaise conception, une défaillance du sol 
(géologique), un vice dans la construction ou un 
manque dans les matériaux de construction.
www.safeb.org

Les conditions de sécurité 
telles qu’apparues dans le décret n° 14293

Le décret définit les conditions relatives à la sécurité publique et la prévention des incendies 
dans les différents bâtiments, les établissements éducatifs, les hôpitaux, les usines, les centres 
commerciaux :
– L’imposition de normes internationales sur la qualité des matériaux de construction et sa 
capacité de résister au feu et aux séismes.
– L’obligation de concevoir un escalier de secours et des sorties d’urgence protégées en cas 
d’évacuation.
– L’équipement de tout le bâtiment d’un système d’alarme et d’extinction automatique.
– Assurer l’installation nécessaire aux pompiers et à la Défense civile pour optimiser leur 
intervention.
– L’obligation d’assurer la sécurité dans les ascenseurs.

Les normes de sécurité dans la construction ne sont pas respectées au Liban.
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Les programmes hebdomadaires 
de la YaSa sur votre petit écran 

et à la radio :

• Chaîne satellite « anb »  chaque 
mercredi à 9h30 (rediffusion à 16h30).

• Chaîne satellite « nbn »  chaque 
mercredi à 9h00 .

• Entretien hebdomadaire sur la VDL : 
chaque vendredi à 18h00 
et chaque samedi à 15h00 (LASIP).

Vous trouverez toutes nos rubriques 
sur le site : www.yasa.org
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www.srfo.org www.lfpc.orgwww.lassanet.org

Ne buvez pas si vous voulez conduire

Emergency Road Service


