
Communiqué de presse

Le Cabinet

Bureau de la
communication

interministérielle

Cayenne, le lundi 27 janvier 2020

Cérémonie de récompenses des capitaines de soirée 2019

Mercredi 29 janvier 2020 à 18h30
dans les jardins de l’Hôtel préfectoral

Afin de mettre à l’honneur les 1006 capitaines de soirées qui se sont portés volontaires au
cours  du  carnaval  2019,  une  cérémonie  de  récompenses  présidée  par préfet  de  la  région
Guyane, sera organisée dans les jardins de l’Hôtel préfectoral, le mercredi 29 janvier 2020, à
18h30.

La presse est cordialement conviée à couvrir cette cérémonie.

Pour que les manifestations très populaires organisées durant  cette période carnavalesque ne se
terminent  pas  tragiquement  sur  nos  routes,  la  Mission  Sécurité  Routière  de  la  préfecture  avait
programmé six opérations d’ampleur, organisées de 20h00 à 8h30. Elles avaient pour principaux
objectifs de faire prendre conscience aux « fêtards » que « celui qui conduit, c’est celui qui ne boit
pas », et que le mélange « conduite-alcool » est un cocktail qui peut s’avérer très dangereux.

En début  de  soirée,  les  intervenants  bénévoles  de  la  cellule  Sécurité  Routière  de  la  préfecture
devaient aller à la rencontre des participants en vue de leur présenter le dispositif « SAM » : SAM,
c’est  celui  qui  prend  l’engagement  de  ne  pas  boire  d’alcool  pour  prendre  le  volant  afin  de
raccompagner ses amis en toute sécurité et surtout en vie, après la fête. Un bracelet était remis à
chaque volontaire et à l’issue de la soirée, ces capitaines de soirée devaient effectuer un contrôle
d’alcoolémie en soufflant dans un éthylotest. En cas de résultat négatif, une invitation à participer à
cette cérémonie de récompenses leur était remise.

En Guyane, la conduite sous l’emprise d’alcool reste une des premières causes des accidents les
plus graves sur nos routes. Nous ne remercierons donc jamais assez tous les conducteurs qui se sont
désignés au cours de ces soirées pour ramener leurs proches sains et saufs.

Sortir avec « SAM », celui sur qui on peut compter à chaque soirée doit  désormais devenir un
réflexe.

QUAND ON SORT, C’EST GRÂCE À SAM QU’ON RENTRE.
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