
Des lycéens sensibilisés à la 

prévention routière 

 
Brandon a raconté son histoire aux lycéens pour leur éviter de faire les mêmes bêtises que lui 

sur la route. 
•  

•  

À la suite de la disparition tragique, dans un accident de la route, d’un des élèves du lycée Deschaux, 

Florence Drifford, conseillère principale d’éducation, a décidé il y a trois ans de faire intervenir 

l’association de Prévention routière Isère dans son établissement. Le jeune disparu ne portait pas de 

ceinture de sécurité et a été éjecté du véhicule. 

Depuis, plusieurs interlocuteurs interviennent au lycée dont “Les Motards en colère”, la préfecture ou 

encore la Fondation du bâtiment. Ils proposent, durant une semaine, divers ateliers aux terminales et 

BTS, visant à les informer sur les multiples risques de la route, de la consommation d’alcool ou de 

drogue au volant à l’utilisation d’un portable en conduisant, en passant par les risques de la conduite 

en deux roues. 

Le témoignage fort d’un jeune aujourd’hui handicapé à plus de 80 % 

Lundi, c’était au tour de Jean-Claude Broussy, directeur de Prévention routière Isère de présenter 

plusieurs spots chocs aux étudiants et un quiz. Il était accompagné de deux victimes de la route 

venues témoigner. 

Brandon n’avait que 14 ans lorsqu’il a heurté en moto un poteau à pleine vitesse et sans casque, pour 

échapper à la police après un délit de fuite. Aujourd’hui handicapé à plus de 80 % sa démarche est 

chancelante, sa voix saccadée et son calvaire aura duré plusieurs années pour retrouver son 

autonomie. Son témoignage est cash, sans ambages. Brandon ne cache pas son passé de petit 

délinquant jusqu’au jour de son accident “stupide”, insiste-t-il. Pendant qu’il raconte comment sa vie a 

basculé en quelques secondes, le silence dans la salle est respecté. Le message est bien passé, du 

moins c’est ce qu’il espère vraiment. « Je suis venu pour ça, pour leur éviter de faire les mêmes bêtises 

que moi », assurait-il à la fin. 
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