
    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 

       Puimisson le 4 mai 2015 
 

 

LETTRE OUVERTE ADRESSEE A MADAME LA GARDE DES SCEAUX CHRISTIANE 

TAUBIRA. 

 

 

Madame la Garde Des Sceaux, 

 

 

Nous vous avons écrit à plusieurs reprises pour vous faire part de nos inquiétudes concernant la 

réforme pénale en matière de délinquance routière que vous comptez mettre en place 

prochainement. Nos lettres sont restées sans réponse, mais cela ne nous étonne pas, compte tenu 

du peu de considération que vous portez aux victimes et aux familles de victimes. Chaque jour, 

nous pouvons voir dans les médias et  les réseaux sociaux ce que votre réforme va contenir.  

Avec cette réforme, vous terrorisez les victimes et les familles  qui ont perdu un être cher, 

souvent un enfant, par la faute de conducteurs irresponsables, alcoolisés, drogués, récidivistes et 

multirécidivistes. Nous sommes dans un pays de droit dans lequel, de plus en plus de droits sont 

accordés aux délinquants et de moins en moins aux victimes. Les droits de ces derniers étant 

scrupuleusement respectés tandis que ceux des victimes  très souvent bafoués. Ainsi vous 

persistez dans votre idéologie du "tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil", pour 

sauver quelques âmes perdues, qu'il suffirait, d'après vous et certains de vos amis, de ne pas 

sanctionner, mais au contraire de soutenir, les  laissant en liberté  pour les aider à mieux se 

soigner en vue d'une éventuelle guérison et réinsertion. Tout cela sans vous préoccupez des 

dangers que représentent ces agneaux en liberté pour la société. Si  cette méthode marchait, cela  

se  saurait car Il y a longtemps que dans notre pays, les auteurs d’accidents graves et d’homicides 

routiers avec circonstances aggravantes, récidivistes voir multirécidivistes, ne vont plus en prison 

et sont laissés en liberté. A moins que, pour réduire le budget pénitentiaire, vous êtes prête à tout, 

même à risquer la vie des citoyens. Mais nous n'osons y croire. Quant à la justice réparatrice qui 

fait également partie de vos projets, sachez Madame la Garde Des Sceaux que par respect pour la 

victime, il est impossible pour un grand nombre de familles de pardonner l'auteur à la place de la 

personne qui n'est plus là.  

Depuis 2014 votre politique pénale commence à porter ses fruits, le nombre de morts sur les 

routes a explosé, les délits de fuite aussi. Les prisons devraient être des lieux de désintoxication, 

de réinsertion et non des lieux de débauche, mais devant l'incapacité des pouvoirs publics et du 

gouvernement à se faire respecter, il est préférable de les fermer quitte à faire d'autres victimes. 

Solution de facilité. Au fait, les victimes que deviennent-elles dans tout ça ? Nous attendons 

toujours une prise en charge immédiate pluridisciplinaire lorsqu'un drame se produit, car il faut 
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avant tout aller reconnaître notre proche, choisir le cercueil, s'engouffrer dans les méandres 

judiciaires, tout cela en absorbant le choc, sans  oublier le stress provoqué par la lenteur des 

procédures judiciaires qui peuvent durer des années. Violent non ? Une petite aide pour ne pas 

sombrer ne serait pas trop demandée ? A votre bon cœur ! Madame la Garde Des Sceaux. 

Contrairement aux délinquants, aucun processus obligatoire de droits  n’est  mis en place pour les 

victimes, juste le droit de s'excuser d'être victime et de ne pas être délinquant. Veuillez trouver  

ci-dessous, Madame la Garde Des Sceaux, un exemple de délinquant qui a tué 2 fois, jour pour 

jour en deux ans. Il y a 2 ans, cette personne a causé un accident tuant une personne est en 

blessant gravement une autre. Malgré une condamnation très légère à l'issue du jugement qui 

aurait dû l'inciter à être plus respectueux des autres et des règles de sécurité et bien non, cela n'a 

pas empêché l'agneau de récidiver et de tuer une nouvelle fois. La cerise sur le gâteau,  le tribunal 

a lui aussi  récidivé  en lui accordant  une peine aussi clémente que la 1 ère fois. Bien sur  l’auteur 

a fait appel de la décision de justice pour le principe qui aura lieu le 19 mai prochain. Encore un 

droit accordé aux délinquants mais pas aux victimes.  Nous ne possédons pas de  mur de cons, en 

revanche, nous entretenons un mur de décisions honteuses de justice  et cet exemple en est un 

parmi tant d'autres. 

Le proverbe " la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres" n'a jamais été aussi vrai 

N'attendant aucune réponse de votre part, nous vous prions  d'agréer, Madame la Garde Des 

Sceaux, nos salutations distinguées. 
       

       Le Collectif Justice victime route 
ARTICLE DU JOURNAL  

 

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 ? 
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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 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-
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enfants. Et la justice, malheureusement, nous avons le sentiment qu’elle ne nous a pas 

écoutés.» 

  
 
TEMOIGNAGE RECENT DE Michèle Verdoux suite à nos demandes.  
 

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. 
 

 

Copies envoyées à : 

Mr le président de la république 

Mr le premier ministre 
Mr le ministre de l’intérieur 

Mr le préfet interministériel à la sécurité routière 

Mrs et Mmes les députés 

 


