
 

 

Comment la gendarmerie assure-t-elle notre sécurité 

routière en Nouvelle Calédonie ?  

 Étude de cas d’1 heure  - éducation civique 5°- La sécurité 

 

 

 

 

Document 1 : article des Nouvelles calédoniennes (vendredi 29 juillet 2011) 

 

 

1-Pourquoi des radars ont-ils été installés le long de la RT1 ? 

2-Quelle loi les automobilistes n’ont-ils pas respecté? 

3-Que risquent les automobilistes ? 

4-Cette opération de gendarmerie est-elle efficace ? 

- Rôle de la gendarmerie dans la société civile  

- Éducation à la responsabilité 

- Sécurité individuelle et collective 

- Prévention et répression 



 

 

Document 2 : article des Nouvelles calédoniennes (mardi 9 août 2011) 

Un groupe de cinq mineurs a été placé en détention, dans l’attente de leur jugement, après le 

caillassage d’une patrouille de gendarmerie, dans une tribu de Thio.  

Une patrouille de gendarmerie se rendait, le 17 juillet vers 16 heures, à la tribu de Saint-Pierre, à Thio, pour 

remettre une convocation en justice, lorsque sont apparus sur la route une quinzaine de jeunes. Contraints de 

repasser par le même chemin en raison de la configuration du lieu, les représentants des forces de l’ordre ont 

à nouveau essuyé des jets de pierres lorsqu’ils sont repartis. 

Trois d’entre eux ont été légèrement blessés. Vitres brisées, impacts de cailloux sur la carrosserie… Les 

deux véhicules 4x4 n’ont pas été ménagés. Très vite, une enquête était diligentée pour identifier les auteurs. 

Le 4 août, la brigade de Thio interpellait un individu. 

 1-Que faisaient les gendarmes quand ils ont été attaqués ? 

2- Qui sont les agresseurs  et que va-t-il leur arriver ? 

 

Document 3 : affiche publicitaire – juillet 2011 

 

1-Qui a fait cette affiche et pourquoi ? 

2-D’après cette affiche quels sont les responsables 

des accidents de la route ? 

A l’aide de tes réponses et des 

documents,  rédige un petit texte 

dans lequel tu présenteras 

comment la gendarmerie contribue 

à assurer notre sécurité sur les 

routes .Tu pourras expliquer quelles 

sont les règles à respecter et les 

difficultés à convaincre tout le 

monde d’être responsable. 


