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LA CHARTE DU CARNAVALIER

L’EXCES D’ALCOOL NUIT A MA SANTE
 Je contrôle ma consommation d’alcool : quand on a bu, le ton monte très vite et

on passe facilement à l’acte. Une remarque, un regard mal interprété peuvent
dégénérer,

 En soirée, je conserve toujours mon verre avec moi, quelqu’un de mal intentionné
pourrait y ajouter une substance illicite,

 Je pense à m’hydrater et boire de l’eau : 2 bars à eau sont mis à la disposition du
public par ODISSY (Place Clémenceau et Boulevard Chevalier Sainte-Marthe),

 Je ne conduis pas en état d’ivresse :
Mon assurance peut refuser de me couvrir en cas d’accident si
mon alcoolémie est avérée égale ou supérieure à 0,5 g/l de
sang,

Je privilégie le covoiturage : CELUI QUI CONDUIT NE BOIT
PAS,

 Si un ami perd connaissance après avoir bu, j’appelle le Samu (15) ou les
Pompiers (18). Je l’allonge sur le côté. Je m’assure que sa bouche et son nez
sont dégagés.

LE SEXE… EN TOUTE RESPONSABILITE
 Avant une relation sexuelle, je m’assure que celle-ci est

librement consentie,

 J’utilise un préservatif au cours d’une relation sexuelle,

 AIDES TERRITOIRE MARTINIQUE animera un stand
d’information et de prévention contre les IST/VIH devant la
Mairie, sur le Boulevard Général de Gaulle : Je pourrai y
trouver de précieux conseils et récupérer des préservatifs.

PENDANT LE CARNAVAL, JE RESPECTE LES REGLES
 L’organisation de soirée doit être soumise à l’autorisation de la mairie,

 Les Bwadjaks doivent avoir obtenu l’autorisation de la
Ville de Fort de France pour circuler sur le parcours
pendant les vidés (macaron apposé sur le pare-brise),



Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance – JP/ Février 2015

 Les groupes à pied respectent le circuit des parades : et n’empruntent pas les
rues du centre-ville,

 A moto, « je mets mon casque dans ma tête »,

 Le port de toute arme est interdit, pour ma sécurité et celle des autres.

JE PARTICIPE A LA SECURITE DES AUTRES
 Je gare ma voiture ou ma moto sur les parkings prévus à cet effet,

 Je n’utilise pas de bouteilles en verre elles peuvent causer des blessures
graves,

 Je signale toute anomalie ou comportement suspect aux agents de
médiation repérés par des t-shirts orange ou aux forces de police
(composez le 17),

 Si je suis victime ou témoin d’un délit, je compose le 17 ou je préviens les agents
de médiation à proximité.


