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Paris, le 19 juin 2015

Fête de la musique :
opération de lutte contre l’alcool et les stupéfiants au volant à Paris
A l’occasion de la fête de la musique, dimanche 21 juin 2015, Danièle Jourdain Menninger, présidente
de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, se rendra à
partir de 22h30 sur une opération de lutte contre l’alcool et les stupéfiants au volant, à Paris.
Accompagnée d’Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la Sécurité routière, elle saluera
l’engagement des professionnels de la Préfecture de Police de Paris dans la lutte contre les
consommations d’alcool et de stupéfiants au volant.
« En matière de prévention des conduites addictives, l’application de loi est un levier essentiel
d’action. Les opérations de contrôle participent de la prise de conscience par la population, et plus
particulièrement les jeunes, des risques liés à ces consommations en situation de conduite », précise
Danièle Jourdain Menninger.
En 2014, l’alcool était présent dans 28 % des accidents mortels de la route, 23% pour les stupéfiants.
Vous êtes cordialement invités à assister à cette opération de contrôle de la Division de la Prévention
et de la Répression de la Délinquance Routière de la Direction de l’Ordre public et de la Circulation
(DOPC).Pour mémoire, cette direction a effectué à elle seule 13 954 dépistages d’alcoolémie et 2 385
dépistages d’usage de stupéfiants durant les 5 premiers mois 2015 pour un bilan de 948 dépistages
positifs pour l’alcoolémie et de 678 dépistages positifs pour les stupéfiants.
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