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Un aveugle au volant
Line Piguet Camandona

clin d'oeil a le plaisir de publier
ci-après le récit d'une belle
aventure. Son initiatrice a eu la
bonne idée de la faire connaître
à la rédaction.

L
ors du Slalom automobile de
Bière 2004, pour lequel j'étais

engagée comme pilote de dé-
monstration, j'ai eu la chance
d'avoir comme passager un
spectateur malvoyant. Lorsque
nous avons passéla ligne d'arri-
vée, après avoir effectué un par-
cours de 4,6 km, celui-ci m'a dit
"Moi, dans une vie future, je
veux être pilote". Il faut dire
que Georges (52 ans) n'a jamais
pu faire son permis de conduire,
car il souffre d'une rétinite pig-
mentaire (maladie dégénérative
de la vue). Sa remarque m'a tou-
chée et troublée, ayant moi-
même eu le privilège de po.uvoir
rouler pendant plusieurs années
en championnat suisseet étant
instructrice de pilotage pour
l'ACS.Je ne pouvais pas conce-
voir qu'une personne Ilattende"
une autre vie pour exaucer un
rêve...

Du coup, j'ai organisé (dans un
secret complet) une sortie sur le
circuit du Laquais en France afin
que Georges puisse CONDUIRE
lui-même, ce qui a eu lieu le 23
octobre dernier. Georges a roulé
plus de 10 tours sur le circuit
(donc en toute sécurité) et at-
teint les 80 km/h dans la ligne

droite. Je lui avais mis un gros scotch blanc sur le
volant comme point de repère, mais ne le voyant
pas, il sentait son relief. Afin de pouvoir le diri-
ger sur la piste, j'ai pris la place passager et lui ai
annoncé les virages selon leur force, comme
lorsque l'on décrit une assiette de nourriture à
un aveugle. Par exemple: salade à 2h, riz à 6h et
viande à 1Oh.J'ai été époustouflée de voir com-
me Georges s'est débrouillé; il avait énormément
de paramètres à gérer... mais à aucun moment
une roue n'a effleuré l'herbe et selon l'intensité
de ma voix, il savait s'il fallait freiner fort ou pas.

Le message le plus important que j'aimerais faire
passer,c'est que si un non-voyant a pu goûter
aux joies de la conduite en circuit, tous les auto-
mobilistes sont à même de le faire, ne serait-ce
que pour améliorer leur conduite ou pour se dé-
fouler en toute sécurité, ailleurs que sur la route!
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