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                                                                                A PUIMISSON, le 02 Avril 2015 

A Mesdames et Messieurs les Députés  

                                                                                      Assemblée Nationale, Palais Bourbon 

                                                                                       33 Quai d’Orsay     

                                                                                      75007     PARIS 

 

 

 

 

Objet : Invitation pour notre prochaine manifestation. 

 

 

Mesdames et Messieurs les Députés,  

 

Par la présente, je tiens en ma qualité de présidente  de l’association  « Collectif Justice Pour Les Victimes 

de la Route » à vous inviter à participer à la manifestation suivante. 

Comme chaque année, depuis 7 ans, nous organisons au mois de Mai à PARIS, un rassemblement  

National contre la délinquance routière et en hommage aux victimes.  

Cette année, nous avons retenu la date du 16 Mai 2015. Le départ  de notre marche se fera devant le 40 rue 

du Bac à 13 heures, suivi d’un arrêt sur la place Edouard Herriot, près de l’assemblée nationale, où nous 

espérons que des parlementaires sensibles à notre démarche viendront nous soutenir. Enfin le cortège se 

dirigera Place Vendôme où un lâcher de ballon aura lieu en hommage aux victimes. 

Nous sommes toujours autant consternés de voir que les décisions de justice prise à l’encontre des auteurs 

d’homicide routier avec plusieurs circonstances aggravantes, très souvent même récidivistes, ne 

correspondent jamais à la peine qu’ils encourent. Que les directives actuelles soient en faveur des auteurs, et 

non des victimes. Que les sanctions financières et pénales soient aussi faibles et ne soient pas plus 

dissuasives. Tout cela contribue à une forte banalisation des mauvais comportements et il n’est pas étonnant 

que le nombre de morts sur les routes reparte à la hausse. Si les radars sont de plus en plus nombreux et 

sanctionne la vitesse,  en parallèle les forces de l’ordre ne sont plus sur les routes pour verbaliser les autres 

infractions. Il est également dramatique qu’aucune cellule d’aide pluridisciplinaire immédiate ne soit prévue 

pour les familles à l’annonce d’un drame de la route. (Psychologique, humaine, administratives, juridique 

etc.) 

 Nous profiterons donc de cette manifestation pour faire connaître aux autorités nationales nos attentes et 

notre désaccord avec les décisions de justice prises à l’occasion des jugements d’auteurs d’accidents graves 

de la circulation.  

Nous ne devons plus perdre la vie sur les routes simplement parce qu’un conducteur décide de rouler trop 

vite,  de téléphoner au volant ou de boire à l’excès. Trop de familles entières sont détruites dans 
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l’indifférence et le silence  total. Le partage et le vivre ensemble doivent aussi exister sur nos routes que 

nous utilisons chaque jour. 

En vous remerciant Mesdames, Messieurs les Députés,  je vous prie, au nom de l’association, d'agréer nos 

salutations les plus cordiales. 

 

 
 
                                                                                                               Mme  Bourgoin Cathy et le bureau  

                                                                                                        Présidente  de l’association « Collectif                                                                                              

         Justice pour les Victimes de la route 
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