
Pétards : les gendarmes 
au collège 

En ce mois de décembre, la 
brigade de protection des 
familles de la gendarmerie 
nationale est venue au collè
ge de Matzenheim pour sen· 
sibiliser et informer les élè· 
ves des classes de 6• sur 
l'utilisation des pétards, en 
prévision du Nouvel An. 

L
' attention a été portée sur les 

règles à respecter ainsi que sur 
les conséquences de l'explosion 
d'un pétard. Deux exemples con
crets ont été expliqués : d'une part, 
des pétards allumés dans une pou
belle qui a pris feu. D'autre part, une 
fusée lancée du bas d'un immeuble, 
qui a mis le feu à un balcon. Les 
deux interventions ont mobilisé les 
pompiers, ce qui aurait pu être évité 
si les règles suivantes avaient été res
pectées : ne jamais jeter un pétard 
dans un endroit avec risque d'incen
die (poubelle, boîte aux lettres, etc.) 
et respecter les distances de sécuri
té. 

Des risques de dommages 
corporels 

À défaut, cela peut causer des 
dommages matériels, mais égale
ment corporels. C'est malheureuse
ment le cas tous les premiers de l1an, 
où l'on déplore des phalanges, 
doigts et mains arrachés ou brûlés, 
laissant des séqucllesà vie. 

Afin de sensibiliser les élèves, des 
photos montrant les préjudices ont 
été projetées. D'autres parties du 
corps peuvent être touchées, com
me les yeux avec la projection de 
débris, les oreilles par la détonation 
qui peut entraîner une perte d'audi
tion, et les cheveux qui peuvents'en
flammer. 

En cas de problème, les numéros 
d'urgence ont été rappelés : en prio
rité le 18 (pompiers) ou le 112 (nu
méro d'appel d'urgence européen) 
et le 114 pour les personnes sourdes 
et malentendantes, suite à l'explo
sion d'un pétard ou non. 

Quelle que soit la nature du dom
mage (matériel ou corporel), une 

les élèves de 6� l'ont bien 
compris : les pétards ce n'est pas 
un jeu, c'est dangereux. Photo DNA 

enquête de gendannerie est systé
matiquement ouverte pour retrou
ver les auteurs, qui voient leur res
ponsabilité engagée, qu'ils soient 
mineurs ou majeurs. Pour les mi
neurs, s'il existe des conséquences 
pécuniaires, la responsabilité des 
parents est également recherchée. 
La sanction est une amende de 
135 €, avec paiement des domma
ges occasionnés. 

Une réglementation 
et une loi strictes 

L.:intervention de la gcndannerie 
en classe de & n'est pas anodine car 
les pétards sont interdits aux moins 
de 12 ans. Certains le sont même 
avant 18 ans. Avant toute utilisa
tion, l'emballage doit être lu, car il 
mentionne les conditions d'âge et 
les règles de sécurité. Le sigle CE est 
un gage de respect de la réglementa
tion européenne et française. 

Un rappel à la loi a été fait avec 
l'interdiction de vendre des pétards 
au moins de 12 ans tout au long de 
l'année, de ramener les artifices au 
collège, d'aller les acheter en Alle
magne et de les détenir dans les 
transports en commun (bus, tram, 
train). L:interdiction de leur utilisa
tion peut également être prononcée 
par arrêté préfectoral ou municipal. 
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