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         Puimisson, le 22.09.2016 

 

     Monsieur le Président, 
 
 A maintes reprises nous avons dénoncé le manque de cellules pluridisciplinaires par 
départements concernant les victimes et familles de victimes de la route et de délinquance 
routière. A maintes reprises, nous n’avons eu le droit qu’à des réponses type….. 
 Depuis quelques jours nous entendons parler de victimes d’attentats. Nous sommes 
conscients que les victimes d’attentats méritent ce soutien des pouvoirs publics et de la 
société. Mais nous restons profondément meurtris dans notre chair. En effet,  nous sommes 
une association d’aide aux victimes de la route et de délinquance routière au niveau national 
et nous ne pouvons que constater que l’aide aux victimes et familles de victimes de la route 
est inexistante. 
C’est pourquoi je vous pose la question : 
Y a-t-il un degré dans les victimes ? et familles de victimes ?  
 Tous les jours lorsque les familles sont confrontées à  un drame routier, elles sont 
seules, seules à aller récupérer les affaires de leurs enfants, amis, famille, de préférence 
dans un sac poubelle (comme si mettre un carton par dignité n’était pas possible de nos 
jours !). Nous l’avons déjà signalé au Ministère de l’Intérieur lors d’un précédent rendez-
vous. 
 Ces mêmes familles ne sont à aucun moment aidées, soutenues ou du moins 
aiguillées pour connaitre leurs simples droits face aux blessures ou la mort d’un être cher. 
 Personne n’est là pour trouver les mots pour annoncer aux frères, sœurs, famille le 
départ de l’être cher,  bien souvent tué par un inconscient.  Nous ne parlons même pas des 
dommages collatéraux : par exemple, une consultation chez un psychologue coûte  50 euros 
et de nombreuses familles sont ainsi privées de suivi psychologique, faute de moyens. 
C’est pourquoi je vous repose la question,  aux noms des familles de victimes de la route et 
de délinquance routière : 
 Les victimes de la délinquance routière doivent-elles être moins considérées que les autres 
victimes ?  
 Par ailleurs, nous nous sommes battus pour qu’une journée nationale des victimes de 
la route soit décrétée au printemps, mais même cela  nous a été refusé prétextant « que 
nous n’avons pas besoin d’un jour spécial pour penser à eux ». Alors la journée nationale 
que nous exigions a été assimilée au 22 février,  journée européenne des victimes. Laissez-
moi sourire Mr le Président car voilà deux ans que personne n’entend parler de la journée 
des victimes. Ne pensez-vous pas que les pouvoirs publics ainsi que la société a le devoir de 
considérer les victimes de la délinquance routière comme les  victimes d’attentats ? Car elles 
sont les victimes des chauffards de la route qui sont eux aussi en quelque sorte une 
manifestation du terrorisme (au volant). 
Oui Mr le Président, il y doit avoir un degré dans les victimes, vu le manque de considération 
pour les victimes de la route. Pourtant nous sommes dans la même souffrance,  à part que 
nous sommes seuls, abandonnés des pouvoirs publics, de la société et de la justice. 
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Oui Mr le Président,  les actes  de délinquance routière sont banalisés.  
 J’attire également votre attention sur le fait que Mme la Maire de Paris a refusé notre 
demande de plaque commémorative aux noms des victimes de la route et de délinquance 
routière  sur la place Edouard Herriot sous prétexte que je cite : « Paris est une ville dense 
et la question de l'encombrement de l'espace public doit être examinée avec le plus grand 
soin. C'est pourquoi nous avons mis en place des règles strictes en la matière, auxquelles 
nous ne souhaitons pas déroger, sous peine de créer un précédent.» 
 Permettez-moi, Mr le Président de vous rappeler que la  place de la République est le 
lieu de nombreux hommages, sans oublier plusieurs plaques commémoratives dans divers 
endroits de la ville. Nous pouvons vous dire Mr le Président que les familles prennent note 
de ce refus. 
En espérant avoir une réponse de votre part autre que la réponse type envoyée à plusieurs 
reprises, nous nous tenons à votre disposition Mr le Président pour un éventuel entretien. 
Je finirai par une phrase : Ne jamais oublier que les familles de victimes votent.  
Veuillez agréer, Monsieur Mr le Président, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie envoyée à Mme le Maire de Paris Anne Hidalgo  
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