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Mesdames, Messieurs les Députés, 
 

A partir du 14 avril 2014, la réforme pénale de Mme la garde des sceaux sera 
débattue à l’Assemblée Nationale. Cette réforme a pour but d’éviter la 

surpopulation dans les prisons, de libérer du temps aux juges pour examiner 
chaque cas, afin d’individualiser les peines et d’éviter la récidive. 

Dans le viseur de cette réforme, en premier, les délits routiers. Ex : la conduite 
sous l’empire de l’alcool. 

Ces délits  routiers sans accidents, ne seront plus sanctionnés par les 
tribunaux correctionnels, mais simplement par les forces de l’ordre qui réprimeront 

par de fortes amendes, retrait de permis de conduire, saisie du véhicule, enfin par 
tout ce que nous connaissons déjà, excepté par des peines d’emprisonnement. 

Nous craignons des dérives (passe-droit).  
De plus cette mesure risque d’envoyer à ce genre de  conducteur, un signal 

d’abandon de la justice. Comment expliquer à nos jeunes lors des journées de 

prévention qu’en cas de conduite sous l’empire de l’alcool, ils risquent qu’une 
simple amende, sans compter que ces soi-disant fortes amendes risquent d’être 

effacées si l’auteur n’a pas les moyens de les régler et inversement, les 
conducteurs qui en auront les moyens ne seront pas trop dérangées par cette 

sanction.  
Quant au retrait de permis, ce sera aléatoire, suivant s’il peut se passer de son 

véhicule ou pas pour son travail. Il en sera de même pour la saisie du véhicule, s’il 
ne lui appartient pas, l’auteur ne risquera rien. Nous connaissons bien la musique, 

c’est ce qui se pratique déjà  dans les tribunaux correctionnels. Pour nous, c’est un 
allègement évident des peines. Nous convenons que cette réforme désengorgera 

les tribunaux, libérera du temps aux magistrats mais ne réglera sûrement pas le 
problème de la récidive. Nous craignons même une augmentation du nombre de 

tués sur les routes. 
Plus grave encore. Les contraintes pénales qui font partie de cette 

réforme qui consistent à laisser en liberté tous condamnés à une peine 

inférieure ou égale à 5 ans. Pour les familles de victimes d’homicides routiers 
avec circonstances aggravantes, il est  impensable que les auteurs échappent à la 

justice et aux peines de prisons. Que deviendront les familles de victimes? 
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Pourront-elles se porter partie civile? Toutes ces interrogations n’apparaissent pas 
dans le projet et encore une fois, les victimes sont évincées de ce dernier. Nous ne 

sommes pas tous égaux devant la justice.  
Nous demandons que les auteurs ne puissent plus faire appel des décisions de 

justice au pénal ou bien, à l’inverse, que les victimes puissent faire appel au même 
titre que les auteurs. Nous demandons également que les homicides routiers avec 

plusieurs circonstances aggravantes soient requalifiés en homicides volontaires 

pour être jugés aux assises. Il est trop facile de s’enivrer à outrance ou bien de 
rouler à des vitesses excessives, de provoquer un accident grave, voir mortel et de 

pleurnicher au tribunal en disant « je ne voulais pas faire de mal ». Nous avons 
l’habitude de ces réflexions.  

Que pensez-vous d’autres pays d’Europe, comme l’Italie, qui a jugé en 2012 
un chauffard qui roulait ivre, à contresens sur l’autoroute, tuant 4 jeunes varois au 

passage et qui a été jugé en homicide volontaire (21 ans de prison ferme, confirmé 
en appel) alors que le même cas de figure en France, a pris avec la pression 

médiatique, 5 ans dont 3 fermes. 
Si les prisons aujourd’hui sont surpeuplées, il faut en construire d’autres et 

améliorer celles qui existent. La réinsertion d’un individu et, le cas échéant, les 
soins, doivent se faire en milieu fermé avec un suivi à la sortie par du personnel 

compétent. La prison n’est-elle pas faite pour protéger la population d’individus 
dangereux et pour rembourser sa dette à la société ? Mais de qui se moque t-ont ? 

Si ce n’est pas le cas « Supprimons les prisons ».  

Nous serons le 14 avril devant l’Assemblée Nationale pour montrer notre 
désaccord et dire non à cette réforme. 

Nous comptons sur vous, Mesdames et Messieurs les Députés, pour ne rien 
laisser passer de cette réforme qui contribuerait à la mise en danger d’autrui en 

laissant des individus dangereux se perdre dans la nature, comme c’est déjà le cas, 
ou qui risquerait de nuire aux victimes et aux familles de victimes qui ne comptent 

guère pour la justice. Nous comptons sur vous. 
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs les Députés, nos salutations 

distinguées. 
 
                                                                                    Mme Bourgoin Cathy "présidente de l'association" 

                                                                                   "Collectif justice pour les victimes de la route" 

 


