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         Puimisson, le 11.04.2016 

 

 

 Je vous écris en tant que Présidente du « Collectif Justice pour les victimes de la route ». Nous 

sommes une association de soutien aux victimes de la route et aux familles de victimes. En 7 ans 

d’existence, notre association n’a jamais manqué le rendez-vous annuel d’hommage rendu aux victimes de 

délinquance routière qui a lieu à Paris le 16 mai ou le samedi précédent. Cette journée souvenir a 

d’ailleurs fait l’objet de propositions de loi par plusieurs députés mais elle nous a été purement et 

simplement refusée par le CNSR.   

 Pourtant, nous voulons croire encore que les choses en matière de sécurité routière peuvent 

évoluer en bien, même si depuis 2014, c’est l’inverse qui se produit. C’est pourquoi cette année, la journée 

souvenir sera associée à une Marche pour une autre Justice. Elle aura lieu le mercredi 1
er

 juin à 13 

heures, au départ de la place Vendôme pour nous rendre à l’Assemblée nationale. Elle sera marquée par 

une forte volonté des victimes et familles de victimes de voir appliquer rapidement dans notre pays une 

réelle politique de sécurité routière par nos dirigeants. Nous avons choisi un mercredi car c’est le jour où 

les députés sont présents à l’Assemblée Nationale. Vous l’avez compris, nous souhaitons vous rencontrer 

pour débattre avec vous des points essentiels qui nous paraissent aberrants et des difficultés récurrentes 

que rencontrent les victimes et les familles de victimes. 

 De nombreux parlementaires préoccupés par les comportements déviants de conducteurs 

délinquants ont déjà déposé 2 propositions de loi :  

- La première, le 17 avril 2013, visant à appliquer les peines de l'homicide volontaire aux 

conducteurs irrespectueux du Code de la route ayant provoqué un accident mortel. 

- La seconde, déposée le 26 juin 2013 visant à mieux qualifier certains comportements 

particulièrement dangereux au volant (conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, de 

stupéfiants, sans permis et à des vitesses excessives). 

Ces 2 propositions de Loi répondent au besoin fondamental de faire évoluer notre droit pénal. 

Notre société évolue, en conséquence, le droit pénal doit évoluer et doit suivre de près les 

transformations sociétales.  

 C’est également un signe fort adressé aux familles de victimes de délinquants routiers, permettant 

ainsi que leur voix soit enfin entendue, que leur perte et leur douleur soient enfin reconnues. Ces 2 

propositions de Loi visent aussi à informer l’ensemble de nos concitoyens et à lutter contre l’ignorance de 

la société. 
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 Vous connaissez sûrement l’histoire de l’Albanais qui roulait ivre à contresens sur une autoroute 

en Italie et qui avait tué en 2011 4 jeunes varois qui partaient en vacances. Il a été jugé en Italie en 

homicide volontaire et confirmé en appel. C’est la preuve que pour la population, ce genre d’accident n’en 

est plus un. C’est plutôt une conjugaison d’actes volontaires et interdits qui ont conduit à donner la mort 

sans intention de la donner.  

 Nous réclamons toujours une prise en charge immédiate des victimes et des familles de victimes 

lorsqu’un drame se produit. Nous en avions fait part à Mme Christiane Taubira à l’occasion de la table 

ronde organisée dans le cadre du programme de  la dépénalisation des délits routiers qui selon nous, va 

dans le sens inverse de ce qui s’appelle « sécurité soutière ». Nous attendons toujours cette prise en 

charge.  

 Pour finir, nous avons convié à cette Marche de nombreuses associations qui ont les mêmes 

revendications que les nôtres et qui émettent les mêmes objections lorsque des décisions ministérielles ou 

législatives leur semblent contraires à la logique de sécurité routière. D’ailleurs, nous nous rejoignons sur 

de nombreux points.  

 C’est pour tous ces sujets, Mesdames, Messieurs les Députés, que nous avons besoin de votre 

soutien et de vous rencontrer. 

 Les attentats de ces derniers temps, si atroces soient-ils, ne doivent pas faire oublier que de 

nombreuses personnes  perdent la vie chaque jour sur les routes à cause de comportements délictueux. Le 

combat contre ces comportements doit continuer. Le message de la sécurité routière « Tous 

responsables » sensibilise uniquement ceux qui le sont. Pour les autres, des  lois que vous avez votées 

existent, elles doivent être appliquées. Il en va de la vie de nous tous. En effet, chacun peut, un jour, être 

confronté à un drame routier. 

 Nous comptons sur votre soutien pour cet évènement et sur votre présence ce jour-là. 

 Nous vous prions d’agréer Mesdames, Messieurs les Députés, l’expression de notre considération 

distinguée. 

 

       Le Collectif Justice pour les victimes de la route. 
                                    

       Mme Cathy BOURGOIN  

       Présidente de l’association. 
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