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Christel Sommer,  
secrétaire générale de Nez 
Rouge Suisse et de la Fondation 
Nez Rouge  
«‹Avec des facultés affaiblies, prenez le 
téléphone plutôt que la route ! Qui 
conduit ne boit pas, qui boit ne conduit 
pas. › Derrière la devise de nos cam-
pagnes annuelles, et ce depuis 1990, il 
y a l’engagement extraordinaire des 
bénévoles. Toute l’année, ils organisent 
des rencontres dans leurs régions pour 
qu’en décembre tout puisse se réaliser 
d’une manière nationale. Même si le 
milieu de l’automobile reste un do-
maine plutôt masculin, nous avons 
beaucoup de femmes à nos côtés : elles 
sont présentes dans tous les comités 

cantonaux et les équipes sur le terrain  
sont mixtes. Personne ne ménage sa 
peine. D’ailleurs, on mesure notre suc-
cès au nombre de bénévoles qui re-
viennent. Ça signifie qu’ils reçoivent 
de la reconnaissance de la part des uti-
lisateurs et qu’ils se sentent utiles. Pour 
nous, c’est le critère qui montre que 
l’action de Nez Rouge est une réussite. 
Nous œuvrons dans la prévention, et 
la sécurité va finalement de soi. Par 
contre, je trouve formidable cette idée 

que des femmes et des hommes 
prennent de leur temps pour rendre 
service à d’autres qui prendront peut-
être à leur tour du temps pour les pro-
chains. Au niveau de la solidarité et de 
l’humanité, ça nous grandit tous. »

Ilona Rubner, 
bénévole depuis 25 ans 
et responsable de l’antenne 
des Franches-Montagnes 
« J’ai eu des amis qui ont eu des acci-
dents à cause de l’alcool au volant. 
Quand l’Opération Nez Rouge s’est 
lancée, je me suis dit que c’était l’occa-
sion de m’engager. Je n’ai jamais re-
gretté, ces soirées passées dans nos 
centres d’appels sont tellement sympas 
qu’on n’a plus envie de lâcher. C’est 
satisfaisant de penser qu’on a peut-être 
permis d’éviter des accidents, en plus 
on fait des rencontres exceptionnelles.  
Les gens sont là pour aider, il y a vrai-
ment une amitié qui se crée par ce biais-
là. Les motivations sont diverses, cer-
tains aiment conduire, d’autres, parents 
d’enfants qui commencent à sortir, ont 
envie de donner du temps pour parti-
ciper à la sécurité. On a aussi des jeunes 
qui ont déjà profité des services de Nez 
Rouge et qui veulent rendre la pareille. 
Les soirées sont pleines d’inattendus, 
on aime s’en raconter les anecdotes, sans 
donner de nom car c’est un service ano-
nyme. Un soir, par exemple, une per-
sonne donne ses clés de voiture au res-
taurateur. Quand nous arrivons, le 
chauffeur et l’accompagnante, il nous 
remet les clés et nous prévient qu’un 
chien est dans le véhicule. À l’arrière, 
le monsieur dort. Avec l’adresse, on 
trouve notre chemin mais sans être cer-
tains de la maison. On fait alors sortir 
le chien et c’est lui qui nous guide ! 
Vraiment, si vous n’avez jamais essayé 
Nez Rouge, lancez-vous ! D’un côté 
comme de l’autre, c’est une expérience 
à vivre : se faire ramener quand on est 
fatigué, c’est bien plus prudent, et puis 
ramener les autres, c’est une action de 
prévention dont on peut être fier. » ◼

Toutes les informations sur 
www.nezrouge.ch

Se laisser conduire 
en toute sécurité
Qui donc se cache derrière la Fondation 
Nez Rouge, emblème de la prévention et de la 
sensibilisation à la sécurité routière en Suisse? 
Si les fêtes de fin d’année sont le cœur visible du 
dispositif, le secret de sa réussite repose sur la 
participation et l’enthousiasme d’une armada de 
bénévoles, avec le soutien de la Loterie Romande. 
 Par Hélène Cassignol
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