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Conducteurs : la crise de nerfs
France 3 diffuse l'enquête Les Français au volant
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Difficile parfois de garder son sang-froid dans les embouteillages. Réputés pour avoir l'insulte facile, les
conducteurs de l'Hexagone sont loin d'être des modèles de civisme. Mais quelle est vraiment l'attitude
des Français au volant ? France 3 dresse leur portrait à travers un reportage édifiant.
« Nous sommes tous soumis au stress de conduire. » Cette affirmation de Jean-Marc Bailet, ancien
commandant de gendarmerie et docteur en psychologie, explique en partie le comportement de certains
conducteurs. « À cause de cela, on peut être quelqu'un de très calme dans la vie, voire exemplaire, mais, une fois
derrière le volant, devenir une crapule et avoir une attitude de mépris face aux autres automobilistes », poursuit-il
au micro de Stéphane Benhamou, réalisateur de l'enquête diffusée ce soir sur France 3.
Épaulé par Laurent Rousseau, il livre un film criant de vérité au sujet des Français, plus particulièrement des
Parisiens, dans leur rapport à la conduite : « Nous avons voulu raconter notre monde et nous raconter nousmêmes à travers la civilisation automobile et ses codes. Nous avons également ponctué notre sujet de nombreux
sketchs d'humoristes pour lesquels l'automobiliste est une source inépuisable de réjouissances », commente
Stéphane Benhamou.
Au milieu des anecdotes d'automobilistes lambda, deux people ont accepté de se prêter au jeu de l'interview en
caméra embarquée dans leur propre véhicule : Élodie Gossuin et Yvan Le Bolloc'h. Si l'acteur de Caméra café
admet pouvoir devenir agressif au volant, Miss France 2001 évoque, elle, les clichés machistes liés à la
conduite. « Le vieil adage Femme au volant, mort au tournant est toujours ancré dans la mentalité masculine,
c'est assez pathétique. Je trouve que les femmes mères de famille sont plus sensibilisées au fait qu'elles
pourraient mettre des vies en danger ; du coup, elles se montrent beaucoup plus respectueuses du code de la
route », confie l'animatrice de TF6.
Peu prudents ou exemplaires, les Français ont au moins quelque chose en commun : ils sont fiers de leur bolide
et bichonnent leur voiture depuis toujours. Pour preuve l'engouement qui ne se dément pas pour le « tuning »,
action qui consiste à personnaliser son automobile. Pierre Cardin, en 1969, fut le premier à faire d'une voiture, un
objet d'art...
À savoir
« Tu regardes devant toi et tu fonces ! » Voici le style d'Awa, une Parisienne affichant 27 ans de permis. Dans la
capitale, la loi du plus fort est de mise... Il n'est pas donc étonnant que 50 % des conducteurs interrogés pour une
étude récente reconnaissent utiliser des injures, voire la violence lorsqu'ils sont au volant.

