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Doit-on continuer à créer des manèges à sensations extrêmes si on a un risque de mourir en montant
dedans ?
Vous avez tous entendus parler du drame de la Fête des Loges.
Vers 18H50 samedi, une des deux nacelles de l'attraction "Booster" de la Fête des Loges s'est écrasée au sol
avec ses quatre passagers, tous de la même famille : un père et son fils, âgés respectivement de 48 ans et de 21
ans, sont morts, un autre fils de 14 ans et un oncle de 41 ans en sont sortis indemnes.
Ces manèges ont parfois la vitesse d'une fusée au démarrage.
Pourquoi risquer nos vies juste pour avoir des sensations fortes ? Est-ce notre but dans la vie ? La vie est déjà
assez courte et assez risqués sans pour autant en rajouter.
La réglementation Française des manèges remonte à plus de 20 ans donc elle ne prend pas en compte la
technologie croissante. Les manèges devraient être révisés tous les ans et respecter scrupuleusement les
normes de sécurité. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident arrive, mais pourtant on dirai que cela
ne choque personne !
Suite à cet incident, la Fête a rouvert ses portes après le feu vert donné dimanche à la mi-journée par la
commission de sécurité, qui a inspecté toutes les attractions à sensations du site.

Arrêtons le masacre !
Imaginez si cela vous arrivait. Imaginez si c'était votre enfant ou votre mari comment réagiriez vous ? Vous
laisseriez passez cette affaire ou non ?
N'ayez pas peur de laisser votre avis sur cet article.
Et mettez vous à la place de cette famille qui est détruite.
Les 2 personnes qui ont survécues à cet horrible tragédie vont, à mon avis être choqués à vie.
Il faut renforcer la sécurité, changer les normes de sécurité mais surtout la législation des manèges qu'ils
soient français ou non.
Il faut profiter au maximum de la vie sans pour autant la mettre en danger.
Changeons !!

Définition d'un manège
A la base, selon Wikipédia unmanège est une attraction qui désignait à l'origine un plateau circulaire pouvant
être mis en rotation, garni de différentes sortes de montures et supports où des personnes (principalement des
enfants) peuvent prendre place le temps de quelques tours, généralement moyennant paiement lors de fêtes
foraines.
Donc normalement un manège n'est pas fait pour mourir mais s'amuser. C'est normal de vouloir s'amuser, moi
aussi je suis jeune j'aime bien les manèges. Mais il faut juste plus de vigueur dans l'application des lois !!
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