
LUXEMBOURG Après un
week-end dramatique sur
les routes luxembourgeoises
les contrôles d'alcoolémie
vont être intensifiés.

Les deux accidents de la
route ayant causé la mort de
trois personnes durant le
week-end ont suscité de nom-
breuses réactions.

Dans son rapport sur la mo-
bilité, le Conseil économique
et social a réclamé une politi-
que rigoureuse en matière de
lutte contre les excès de vitesse
et de consommation abusive
d'alcool qui sont à l'origine de

la grande majorité des acci-
dents mortels.

Les autorités n'ont pas tardé
elles aussi à réagir. Le ministre
du Développement durable et
des Infrastructures, François
Bausch, la police et la Sécurité
routière ont en effet décidé de
fixer un nouveau cap.

En matière d'alcoolémie, la
lutte va s'intensifier. «Les
contrôles seront renforcés», a
annoncé hier Paul Hammel-
mann, le président de la Sécu-
rité routière. «J'aimerais d'ail-
leurs que la police mette l'ac-
cent sur les contrôles le soir et
la nuit, notamment lorsque les

gens sortent de boîte de nuit,
ou de soirées arrosées», a
ajouté le ministre François
Bausch. L'alcoolémie n'est pas
la seule cause d'accidents
dans le viseur. La vitesse l'est
également. La limitation pour-
rait passer de 90 à 8o km/h sur
les routes nationales. Un
groupe de travail sera créé
dans les prochains jours pour
étudier cette possibilité. «Je ne
souhaite pas diminuer la vi-
tesse sur toutes les nationales
mais de façon ciblée dans des
zones accidentogènes», dit le
ministre.
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Six contrôles par mois
Six contrôles d'alcoolémie par
mois sont organisés sur ordofi-
nance du parquet dans les six ré-
gions de police: Luxembourg,
Diekirch, Grevenmacher, Esch,
Mersch et Capellen. «Ce sont des
opérations importantes en ter-
mes d'effectifs employés», expli-
que Frank Stoltz, porte-parole de
la police grand-ducale. Les lieux,
les horaires ne sont pas le fruit
du hasard. «Tout cela est défini
en fonction de nombreux critè-
res: l'accidentologie, le calen-
drier événementiel (cavalcades,
réunions festives...), mais égale-
ment les saisons».


