
    COLLECTIF JUSTICE POUR LES VICTIMES DE LA ROUTE 
        Association reconnue d’intérêt général 

        BP N° 13 

                                                   34480 PUIMISSON 
                      

                                    Enregistrée à la sous-préfecture de Béziers sous le Association loi de1901   

                       N° W341004530 

                               www.justicevictimesroute.fr 

                                             association@justicevictimesroute.fr 

 

                                         Antennes régionales et correspondants sur le site web                                           

                             

                          

 

                            Siège social : BP n° 13 - 34480 PUIMISSON 
  

                  04.67.28.12.40 /05.46.92.67.23 

Association reconnue 
d’intérêt général 

Association reconnue 
d’intérêt général 

        Puimisson, le 29.04.2015    

Mesdames, Messieurs les députés, 

 

A plusieurs reprises nous avons attiré votre attention sur les faits de délinquances routières, qui, 

malgré toutes les mesures de répression  misent en place par le gouvernement, continuent de se 

produire chaque jour sur nos routes, détruisant des vies et des familles entières. 

Certains d’entre vous que nous remercions infiniment ont bien voulu porter trois de nos demandes 

devant l’assemblée nationale, qui ont fait l’objet de propositions de loi 2408-266 et 945.  

-La journée nationale des victimes de la route 

-L’accompagnement immédiate des victimes à tous les stades de la procédure 

-La requalification d’homicide involontaire avec plusieurs circonstances aggravantes en homicide 

volontaire.    

Concernant la journée des victimes de la route, a force de pugnacité, nous avons été convoqués par le 

Conseil National de Sécurité Routière qui a entendu nos arguments mais qui a refusé de créer une 

journée spécifique en hommage aux victimes de la route, préférant l’englober à la journée européenne 

de toutes les victimes du 22 février qui existe déjà depuis plusieurs années. Bien sûr, cette réponse ne 

nous satisfait pas pour plusieurs raisons. Il est difficile, voir impossible d’organiser des manifestations 

en hiver. Nous craignons que la journée des victimes de la route passe inaperçue  et soit sous-estimée, 

voir davantage banalisée par le public, aux côtés des victimes de violences volontaires faites aux 

personnes. Les faits de délinquance routière relevant d’homicides involontaires. De plus, à notre 

connaissance, aucune manifestation n’a été organisée pour toutes les victimes le 22 février en 2014 et 

2015, sauf à Montpellier, par notre association  où une table a été dressée, place de la Comédie avec 

93 assiettes et chaises vides, chiffre correspondant au nombre de tués pour l’année 2014 dans 

l’Hérault. Nous continuerons de célébrer la journée des victimes de délinquance routière le samedi 

précédent ou suivant le 16 mai à Paris, comme nous le faisons depuis 7 ans. Cette année ce sera le 

samedi 16 mai. Nous vous invitons à participer à cet évènement. 

L’accompagnement des victimes n’existe toujours pas. On nous parle du réseau INAVEM, mais 

lorsqu’un drame se produit, les familles ne connaissent pas INAVEM, elles sont seules face à la douleur, 

aux formalités, à la justice, par le choc, souvent incapables de se prendre en charge. Nous demandons 

à ce que ces familles soient prises en charge immédiatement et tout le long de la procédure par une 

personne sociale confirmée d’une formation pluridisciplinaire, détachée par la région. 

La requalification d’’homicide involontaire en volontaire. 

De nombreux témoignages édifiants nous remontent régulièrement. Ils racontent des accidents 

sordides avec alcool, drogue, causés le plus couramment par des récidivistes et des multirécidivistes. 

Ces délinquants sont sanctionnés à minima mais pire encore, sont laissés libres avec des interdictions 

ou des obligations sans contrôle. Ce qui provoque une double peine chez les victimes qui constatent 

avec impuissance et amertume que l’obligation ou l’interdiction n’est pas respectée, que même signalé 

au juge, rien n’y fait, rien ne bouge. D’où un sentiment profond d’injustice.  

Nous n’acceptons plus que dans un pays des droits de l’homme, le droit  des délinquants soit respecté 

et que le droit des victimes soit bafoué. 

Les victimes ont des droits, comme par exemple, celui de déposer plainte contre l’auteur de l’accident,  

de connaitre l’aménagement de la peine de celui-ci lorsque le jugement est prononcé. La réalité est 

toute autre. Les victimes se voient souvent refuser leur dépôt de plainte par les forces de l’ordre qui 
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leur conseillent de faire un arrangement à l’amiable avec l’assurance adverse. Concernant l’information 

sur l’aménagement des peines, c’est au bon vouloir du procureur alors que cette information  est un 

droit pour les victimes. De même que lors d’un accident avec délit de fuite, avec les coordonnées du 

fuyard, les forces de l’ordre n’ont pas le droit de l’interpeller à son domicile, ils peuvent seulement  le 

convoquer, car selon eux, il n’y a pas délit de fuite dés lors qu’ils sont en possession de son identité. 

(Comme ça, il a le temps de se refaire une santé). Mais de qui se moque t on ? Comment peut-on 

mépriser les victimes à ce point ? Nous ne laisserons pas faire et nous ne cesserons de dénoncer 

toutes ces injustices.  

Pour toutes ces incohérences, Mesdames, Messieurs les députés, nous avons l’honneur de solliciter de 

votre bienveillance la relance de ces propositions de loi afin que cesse cette banalisation d’homicides 

routiers provoqués par la délinquance routière, que la prise en charge pluridisciplinaire des victimes 

soit immédiate et que les délinquants de la route soient sanctionnés plus sévèrement et non le 

contraire. Aujourd’hui, si les radars sanctionnent la vitesse, d’autres grands délits restent impunis. 

Nous constatons que les forces de l’ordre sont de moins en moins présentent sur les routes, 

notamment en province et sur les routes de campagne. Le nombre de morts continue d’exploser, les 

délits de fuite aussi, il y a toujours de bonnes raisons invoquées par la sécurité routière pour expliquer 

ces hausses, soit le beau temps, soit le mauvais temps. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous 

réclamons le droit de circuler sereinement sur les routes sans se faire tuer ou estropier par des 

inconscients. La partage et le vivre ensemble doit aussi exister sur les routes. Nous ne sommes pas 

dans une arène et ce n’est pas non plus la loi du plus fort qui doit régner. Avant de donner des leçons 

de justice à certains pays,  la France devrait commencer à respecter le droit des victimes dans le sien. 

Le proverbe « la liberté des uns commence quand la liberté des autres s’arrête » n’a jamais été aussi 

vrai. 

Veuillez trouver ci-dessous 2 exemples de témoignages stupéfiants parmi tant d’autres répertoriés sur 

notre  mur de décisions honteuses.  

Nous vous remercions de nous avoir lus et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs les Députés, 

l’expression de notre haute considération. 

 

1er Témoignage 
Bonjour. 
Mon père a été tué par 7 jeunes inconscient sur l autoroute a 1 le 27 octobre 2012, ils étaient alcoolisées drogues et 
sans permis s amusant a 7 dans une voiture a l'arrêt sur l'autoroute ... Mon père n'a pas  pu les éviter il est décédé 
sur le coup ... Me laissant seule fille unique de parents séparées ...a 20 ans ... Ça fait maintenant 2 ans et demi ... Et 
la justice n'a tjrs pas bouges ,,. La juge d'instruction saisie de l affaire ne semble pas très réactive lorsque j’envoie les 
preuves que ces jeunes ne respectent pas leur contrôle judiciaire imposés lors de leur mandat de dépôt ... Conduite 
sans permis ... Boîte de nuit et drogue pendant que mon père lui est 6 pieds sous terre !!!! C'est honteux ... J'attends 
ce procès ... C'est long... Et je suis rassurée d'avoir trouve une association comme la vôtre. Je me sens tellement 
seule dans ce combat ....  
 Bonne soirée.  
Réponse de la même victime suite à nos questions. 
Bonjour.  
Oui j'ai un avocat je suis partie civile avec les frères et sœur de mon père. Lors de l'accident une commission 
rogatoire a été ouverte mené par une juge d'instruction (qui a change d'ailleurs y'a 1 an) !! Le jeune qui conduisait 
n'ayant pas son permis alcoolisés et drogué a été mis en prison sous mandat de dépôt 3 mois ... (il avait déjà du 
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sursis aussi et récidiviste) il est vite sorti au bout de 2 mois et demi un peu près, il a donc un contrôle judiciaire à 
respecter (interdiction de boîte de nuit car ces jeunes revenaient de boîte de nuit) interdiction de Belgique interdiction 
de conduire de scooter ... Et il fait tout le contraires. Via mes enquêtes personnels sur fb ... Je ne fais que imprimer 
ses sorties en boîtes et  l'ai envoi à la juge ... Pensez vous qu'elle réagit ?! Même mon avocat semble impuissant face 
a ça ... Concernant le passager du véhicule ... Il est allez 15 jours en prison ... ( ce n'est pas une blague ! ) en effet 
ces 6 autres copains dans la voiture dont 2 dans le coffre l'on tous accusé ... Apparemment c'est lui qui s amusait 
avec le frein a main sur l'autoroute ... C'est oui qui aurait tiré plusieurs fois le frein a main et qui aurait fait arrêté le 
véhicule en pleine vois de gauche perpendiculaire ... Lui Aussi drogue et alcoolise forcément il ni tout ... Il n'a tjrs pas 
reconnu mais les 6 autres l'accusent ... Il a fait 15 jours et c'est tout ... Concernant les 3 autres jeune sur banquettes 
arrières ( dont le propriétaire du véhicule il dormait) dans le coffre 2 mineurs ... Dormaient aussi ... Désolé c est peut 
être un peu absurde a lire mais c'est toute la vérité. Pas un seul n'était à jeun... Maintenant c'est sur moi que l'on se 
retourne. L affaire de mon papa n'étant tjrs pas passes au tribunal ... Je suis déjà convoqué pour un autre dossier ... 
En effet, l'organisme de crédit pour lequel Mon père avait traite pour la voiture c'est retourne contre moi pour non 
paiement ... Mais j'ai maintenant 23 ans ... Et comment vous les vous que je paie un crédit voiture sous scellé. C'est 
une autre histoire ... L'avocat a donc deux dossier à gérer ... Rendez vous compte que je suis donc jugés avant ces 
salopard pour non paiement de crédit ... Le monde tourne a l envers ... En tout cas je vois remercie de m'avoir 
répondu. Ça fait du bien de ne pas se sentir seule ... 

2
ème

 témoignage ARTICLE DU JOURNAL  (2 HOMICIDES JOUR POUR JOUR EN 2 ANS) 

Fonsorbes. Responsable d'un accident mortel, le conducteur condamné à 22 mois de prison 

Publié le 18/02/2014 à 07:56, Mis à jour le 18/02/2014 à 10:39 | 16 

Tribunal 

Le prévenu a été reconnu responsable d'un accident mortel à Fonsorbes en juillet 2013. , il avait déjà été 

reconnu responsable d'un autre accident mortel, à Beauzelle où un garçon de 18 ans avait été tué. / Photo 

DDM, illustration 

Le tribunal correctionnel a condamné hier le responsable d’un accident mortel à 24 mois de prison dont 18 mois 

avec sursis et mise à l’épreuve. Un sursis de 16 mois a également été révoqué. 

Comment juger un homme responsable d’un accident de la route ? Comment juger cet homme âgé de 24 ans 

quand, deux ans plus tôt, jour pour jour, il a déjà ôté la vie à une personne sur la route alors qu’il partait 

chercher sa femme en pleine nuit ? 

Le dossier d’homicide involontaire jugé hier par la VIe chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de 

Toulouse posait beaucoup de questions. Presque autant qu’il soulevait d’émotion dans la famille de Jérémy 

Verdoux, fauché au guidon de sa moto alors qu’il avait 25 ans. C’était à Fonsorbes le mardi 9 juillet 2013. 

Après trois semaines de délibéré, le tribunal a condamné Thomas Larribere, 24 ans, à 24 mois 

d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l’épreuve plus quatre amendes de 75 €. Lors de 

l’audience le lundi 27 janvier, le procureur Francis Boyer avait requis deux ans de prison dont un an ferme. Le 

jugement rendu hier impose six mois de prison ferme auxquels s’ajoute la révocation d’un sursis de 16 mois 

prononcé par jugement d’avril 2012 concernant le premier accident mortel - le même conducteur avait, dans la 
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nuit du samedi 9 juillet 2011, heurté deux jeunes qui poussait un scooter près de Beauzelle ; un des jeunes avait 

été tué, son ami aujourd’hui âgé de 21 ans a été grièvement blessé et il a dû être amputé d’une jambe. 

Le conducteur va donc devoir purger une peine de 22 mois de prison après décision du juge d’application des 

peines. Comme le prévenu se trouve en récidive légale, son passage en détention sera au minimum de dix mois 

avant de pouvoir obtenir un aménagement de peine avec une mesure de semi-liberté (la nuit en prison, la 

journée en extérieur) ou un bracelet électronique. 

Le prévenu peut également faire appel de cette décision. «Pas principe nous allons faire appel, annonce son 

avocat Me Georges Catala. On ne met pas en prison un homme responsable involontaire d’un accident. Ce jour-

là, cet homme allait travailler au volant d’un camion. Malheureusement il a croisé la moto et il est responsable 

de l’accident mais sans avoir commis de faute. Il n’avait pas bu, pas pris de drogue. Sa place n’est pas en 

prison.» 

«Il nous a tout pris» 

La famille de Jérémy Verdoux, a assisté hier au délibéré, sans tout comprendre la décision rendue. «Notre 

avocate, Me Sadeghian, nous a expliqués. Mais je ne comprends pas. La loi prévoit pour maladresse, 

imprudence ou manquement à une obligation de sécurité une peine de 3 ans et 45 000 € d’amende. Pourquoi 

se contenter de quelque mois ?, interroge la mère de la victime. Le jour de l’accident, cet homme explique qu’il 

ne l’a pas vu. Jérémy ne roulait pas vite, c’était une ligne droite, le soleil se trouvait dans le dos du camion. 

Comment ne l’a-t-il pas vu ? C’est difficile à accepter surtout deux ans après avoir déjà tué sur la route. Cela 

devrait le rendre encore plus attentif, encore plus prudent. Force est de constater que non. Il a recommencé à 

conduire sans respecter les règles. Et nous, il nous a tout pris, il nous a tout enlevés. Je ne verrai pas grandir 

mon fils. Je n’aurais pas la chance de découvrir mes petits-enfants. Et la justice, malheureusement, nous avons 

le sentiment qu’elle ne nous a pas écoutés.» 

 
Témoignage récent de la famille Verdoux. Pour le principe, l’auteur a fait appel qui aura lieu le  19 
mai 2015. (Ben voyons, c’est son droit, tandis que les victimes n’ont pas ce droit) 
 
Michèle Verdoux 

27 avril 09:20 

Non, rien, il vit sans impunité depuis l'accident, la seule chose, il paraît qu'il ne conduit pas, il ne porte même pas le 

bracelet électronique. Il n'a jamais fait de prison, les 2 mois ferme qu'il avait pris lors du premier accident on été 

commuées en amande, et ça, les 2 familles des premières victimes ne l'on jamais su, elles pensaient qu'il avait fait les 

2 mois. C'est moi qui leur ai appris, le tribunal m'avait envoyé un compte rendu du jugement du premier accident. Le 

JAP n'avait même pas prévenu les familles Voilà où nous en sommes.  

Demander la date de l’appel 

 

Jocelyne Ravet Secrétaire de l’association «Collectif Justice victime route » 
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