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Communiqué de presse
Delémont, le 2 juin 2012

* Nez Rouge Suisse * voit le jour !
C’est un joli pas de plus pour notre renne Rodolphe,
et un pas de géant pour les 22 sections Nez Rouge et
la Fondation Nez Rouge.

Aujourd’hui, samedi 2 juin 2012, est un jour historique pour Nez Rouge et son vaillant petit
renne Rodolphe.
La nouvelle dynamique lancée voici près d’une année a en effet porté ses fruits et donne
naissance à « Nez Rouge Suisse », une structure fédérative regroupant les 22 sections
Nez Rouge sous un seul toit.
Alors que Nez Rouge Suisse aura pour but la réalisation opérationnelle des Opération
Nez Rouge, la Fondation garde toute sa raison d’être. Elle veillera en effet au respect du
concept, des valeurs, des buts et de la marque Nez Rouge.
Démocratisation, modernisation, fédéralisme et collégialité sont donc les mots clés de ce
changement rouge et révolutionnaire des structures du petit renne.
Relevons en outre que cela ne change rien pour Rodolphe, notre infatigable petit renne qui
véhicule activement depuis 23 ans son message de prévention et de sensibilisation à
la sécurité routière visant à diminuer le nombre d'accidents de la route causés par la
conduite d'un véhicule avec des facultés affaiblies.
Et oui ! Même en plein été, le message du petit renne reste actuel : « on fait la fête, mais on
rentre avec sa tête ». On assure ainsi sa propre sécurité et celle des autres en
choisissant un « chauffeur désigné », en appelant un taxi, en prenant les transports
publics ou encore en dormant sur place.
Pas de changements également pour nos très nombreux et vaillants bénévoles (ils sont près
de 8000 à s'engager chaque année dans leur région – inscriptions sur notre site
www.nezrouge.ch ). Relevons en outre que l’année 2012 sera également historique de par le
nombre de bénévoles engagés : plus de 100 000 depuis la première Opération!

./.
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Merci d’avance également à nos partenaires, grâce à qui la 23e Opération Nez Rouge peut
avoir lieu. Nous leur exprimons notre vive reconnaissance. Shell (Switzerland) SA, Planzer
Transport SA, Swisscom (Suisse) SA, Zurich Assurances, le bpa – Bureau de prévention
des accidents ainsi que la Régie fédérale des alcools (RFA) contribuent tous à leur
manière à mettre sur pied l’Opération Nez Rouge 2012.
Shell couvre une grande partie des coûts de l'essence nécessaire aux voitures
participant à l'Opération Nez Rouge. Le thème de la sécurité est à la base de l'activité
déployée par Shell. Aussi la sécurité au volant s’inscrit-elle naturellement dans ce cadre.
En soutenant l’Opération Nez Rouge, Shell souligne l'importance accordée à ce thème et
contribue notablement à une sécurité accrue sur les routes suisses.
Planzer Transport SA contribue au financement et au bon fonctionnement de la structure
professionnelle de la Fondation Nez Rouge, qui garantit la coordination de l’Opération
Nez Rouge sur le plan national. Quiconque circule beaucoup sur les routes porte une
responsabilité particulière envers l'homme et l'environnement, d’où le soutien de
Planzer pour Nez Rouge. Accroître la sécurité routière et éviter des accidents par des
mesures préventives correspond aussi aux objectifs de la maison Planzer.
Swisscom met à disposition gratuitement les services liés au No 0800 802 208 et prend à sa
charge les taxes d'abonnement ainsi que les frais de réservation, de mise en service et de
mutation.
Zurich assure gratuitement la majorité des Opération Nez Rouge en Suisse romande et au
Tessin.
Le bpa – Bureau de prévention des accidents nous soutient également dans notre action,
estimant que l’Opération Nez Rouge est une mesure importante pour prévenir les
accidents de la route. Avec la campagne de prévention actuelle, le bpa et ses partenaires
sensibilisent les automobilistes et rappellent en effet que 18% (le week-end même 23%) des
tués sur la route sont victimes d’un accident lié à l’alcool.
La Régie fédérale des alcools (RFA) a reconnu dans notre concept un lien indirect avec la
prévention contre les méfaits de l'alcool. C'est pourquoi elle accorde cette année à
Nez Rouge une subvention extraordinaire permettant de mettre sur pied l'Opération
Nez Rouge 2012.
Merci également aux très nombreux commerçants, garagistes, restaurateurs et autres
partenaires régionaux qui apportent leur contribution à l’Opération Nez Rouge 2012 sur le
terrain.
Plus d’informations sur nos partenaires :
http://www.nezrouge.ch/fr/Infos/Partenaires.html
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