ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ
ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ
ﺭﻳﺎﺿﻴﻮﻥ

Athlètes

 ﻟﻸﺳﻒ ﺇﻧﻘﻄﻊ ﻋﻄﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺍﻟﻔﺬ ﺇﺛﺮ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺮﻭﺭ ﺃﻓﻘﺪﻩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ.ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﻣﺘﻊ ﺇﻟﻴﺎﺱ ﺑﺮﻳﻨﻴﺺ ﻣﺸﺠﻌﻲ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﻠﻤﺴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﺤﺮﻳﺔ
. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻲ

Avec ses jambes Elyes Brinis était un artiste du football tunisien. Ce rêve de tous les tunisiens s’est brisé suite à un accident
de voiture qui a mis ﬁn à sa carrière. Elyes a perdu malheureusement l’usage de ses jambes.
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ1980 ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﺍﻟﺒﻮﻟﻮﻧﻲ ﺑﺮﻭﻧﻴﺴﻼﻭ ﻣﺎﻟﻴﻨﻮﻓﺴﻜﻲ ﻓﺨﺮ ﺑﻼﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻤﺒﻴﺎﺩ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺳﻨﺔ
.  ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻓﻲ ﺃﺷﻬﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﺛﺮ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺮﻭﺭ, ﻟﻢ ﺗﺪﻡ ﻓﺮﺣﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻛﺜﻴﺮﺍ. ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺍﺟﺰ3000 ﺳﺒﺎﻕ

Bronislaw Malinowski devenait la ﬁerté de la Pologne en remportant en 1980 à Moscow la médaille d’or du 3000m
obstacles. Il décédait quelques mois après en percutant un obstacle avec sa voiture.
 ﻟﻸﺳﻒ ﻟﻢ ﻳﺴﻌﻔﻪ.1976 ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﺇﻳﻔﻮ ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻡ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺪﺍﻟﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ ﺑﻜﻨﺪﺍ ﺳﻨﺔ
.  ﺳﻨﺔ22  ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺙ ﺳﻴﺮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺝ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭ ﻋﻤﺮﻩ4  ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻓﻲ,ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻺﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺼﺮ

Ivo Van Damme, la légende de l’athlétisme belge, n’a pas eu le temps de savourer son succès aux jeux olympiques de
Montréal en 1976 où il a remporté 2 médailles. Il est mort 4 mois après dans un accident de voiture. Il avait uniquement
22 ans.

ﻓﻨﺎﻧﻮﻥ

Artistes
.  ﺳﻨﺔ46 ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮﺍ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺃﻟﺒﺎﺭ ﻛﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻶﺩﺍﺏ ﺇﺛﺮ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺮﻭﺭ ﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺮﻩ

La plume du prix Nobel de littérature, Albert Camus, s’est tarie suite à un accident de voiture. Il n’avait alors que 46 ans.

 ﺇﺛﺮ1986  ﻟﻸﺳﻒ ﺗﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺳﻨﺔ.ﻛﺎﻓﺢ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﻮﻟﻴﺶ ﻃﻮﻳﻼ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ
. ﺣﺎﺩﺙ ﺩﺭﺍﺟﺔ ﻧﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭﺩﻯ ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ

Coluche a passé une grande partie de sa vie à apporter le sourire pour les autres. Malheureusement sa ﬁn était tragique,
il est mort suite un accident de moto en 1986.
.  ﻟﻸﺳﻒ ﻛﺎﻥ ﺷﻐﻔﻪ ﺑﺴﺒﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺗﻪ.ﺃﻛﺴﺐ ﺍﻟﺸﻐﻒ ﺑﺎﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺟﺎﻳﻤﺲ ﺩﻳﻦ ﺷﻬﺮﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

James Dean: Sa passion pour le cinéma lui a apporté la notoriété. Sa passion pour la compétition automobile lui a coûté
la mort.

ﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ

Politiciens

 ﺣﺘﻰ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ. ﺇﺛﺮ ﺣﺎﺩﺙ ﺳﻴﺮ ﻣﺮﻳﻊ1997  ﺃﻭﺕ31 ﻏﺎﺩﺭﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﺓ ﺩﻳﺎﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻮﻡ
. ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ

Le 31 aout 1997 la princesse Diana s’est éteinte suite à un accident de voiture. A grandevitesse, même les voitures les
plus robustes ne vous protègent pas.
ﻋﺎﻳﺶ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺟﻮﺭﺝ ﺑﺎﺗﻮﻥ ﺃﻫﻮﺍﻝ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺣﺮﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻦ ﻭ ﺧﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺙ ﺳﻴﺮ ﺃﺷﻬﺮﺍ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺇﺛﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ
. ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

Le Général George Patton a survécu les deux guerres mondiales,mais il n’a pas survécu à un accident de voiture
quelques mois après la ﬁn de seconde guerre mondiale.
 ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﺩ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ.ﺗﻮﻓﻲ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻱ ﻳﻮﺭﻍ ﻫﺎﻳﺪﺭ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺃﻭﺝ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﻨﻴﻒ
. ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﻭ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ

Jorg Haider est mort suite à un accident de voiture alors qu’il était au sommet de sa carrière de responsable politique.
Il conduisait sa voiture d’une manière irresponsable avec un taux d’alcool de 1.8 g et une vitesse de 140 km/h.

ﻋﻠﻤﺎﺀ

Scientiﬁques
 ﻟﻸﺳﻒ ﺳﻴﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ.ﺧﺎﺽ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺑﻴﺖ ﻛﻮﻧﺮﺍﺩ ﺃﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻐﺎﻣﺮﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺧﻄﺮﺍ ﻭ ﻭﻃﺄ ﺑﺮﺟﻠﻴﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﺑﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ
. ﻟﻠﺪﺭﺍﺟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻣﺆﻟﻤﺔ ﻭ ﺃﻭﺩﺕ ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ

Pete Conrad est l’un des rares hommes ayant touché le sol lunaire sans accidents. Malheureusement un accident de moto
lui causa la mort.
 ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺰﻑ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ. ﺇﺛﺮ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺮﻭﺭ2015 ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ ﺟﻮﻥ ﻧﺎﺵ ﺳﻨﺔ
. ﺑﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ

John Nash, prix Nobel d’économie, est mort en 2015 suite à un accident de voiture. Les accidents de roulage épuisent les
économies des pays et les économies des familles.
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