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ÉDITO 
L’année 2019 a été marquée par des actes d’incivismes contre
des radars et d’un retournement du gouvernement lors du
lancement du grand débat national durant lequel le président
de la République, Emmanuel Macron, a ouvert la voie à des
aménagements possibles du 80km/h. Pour rappel, cette
mesure de l'abaissement de la vitesse maximale autorisée de
90 à 80 km/heure sur les routes à double-sens sans
séparateur central est entrée en vigueur le 1er juillet 2018, elle
entendait sauver plus de 300 vies par an et réduire le nombre
de personnes blessées.

Cet objectif n’a pas été atteint en 2019, et une baisse
significative de la mortalité et de la morbidité n’a pas été au
rendez-vous. En effet 3 239 personnes ont perdu la vie sur les
routes métropolitaines, soit 9 décès de moins qu'en 2018. Les
autres indicateurs de l’accidentalité́ sont également en légère
baisse : les accidents corporels – 1,1 %, soit 604 accidents en
moins, les blessées – 0,6 %, soit 392 personnes blessées en
moins.

Dans le domaine de l’aide aux victimes, de nouvelles structures
partenaires nous ont rejoint, consolidant ainsi notre présence
mais nous demandant également de revoir notre façon de
travailler. Ces moments d’échanges passés avec les victimes
nous rappellent l’importance de notre mission pour trouver le
mot juste, le conseil approprié. Cette action est essentielle pour
leur permettre d’avancer en tout état de cause et
d’appréhender la complexité des procédures d’indemnisation et
les rouages du système judicaire.

A l’heure où toute action répressive est critiquée, la
prévention des comportements à risque est l’un des
derniers remparts pour que les usagers comprennent enfin
les enjeux de sécurité routière. Les communications et les
interventions de l’association ont encore permis de
sensibiliser des milliers d’usagers et de participer ainsi à
une baisse de prise de risques des individus.

C’est donc avec détermination que nous finissons l’année
2019 afin de poursuivre nos actions d’utilité publique en
2020 et toujours tendre à une meilleure prise en compte
des victimes de la route et une meilleure compréhension du
principe du vivre ensemble et du partage de la route.

Enfin, même avec la meilleure volonté́ du monde, notre
engagement serait vain sans le soutien de nos partenaires
que nous remercions : la Délégation à la Sécurité Routière,
le Ministère de la Justice, la Chose, Carte grise.com, Ecolab,
GMF, JCDecaux, Ouest affiches, Biogenie, GRSValtech, PSA,
Suez, Airbus.

C'est également aux adhérents et bénévoles de l’association
que va notre profonde et sincère reconnaissance. Leur
implication permet de faire reconnaitre année après année
Victimes&Citoyens pour son engagement et la qualité de
son travail.

Julien THIBAULT, président.
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UN TRAVAIL DE RÉFLEXION ET DE PROPOSITIONS



LES RENDEZ-VOUS INSTITUTIONNELS

Ø L’association a poursuivi son étroite collaboration avec la Délégation à la Sécurité Routière (DSR) et a rencontré M. Emmanuel BARBE, délégué

interministériel à la Sécurité Routière (DISR).

Ø Entretien avec Madame HERMITE, Conseillère technique Justice, Cabinet du Premier Ministre, ce fut l’occasion de lui présenter quatre 

propositions pour l’amélioration de l’aide aux victimes.

Ø L’association a été́ sollicitée par la Cour des comptes pour constituer un comité des usagers ayant pour mission d’évaluer la politique publique

de sécurité routière.

Ø Rencontre avec Madame Chambeaud, Service de l’Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes (SADJAV), Ministère de la Justice. Ce

fut l’occasion de faire l’état des lieux de nos implications dans l’aide aux victimes et aux accidentés de la route et un point sur le projet de la

DIAV d’améliorer le maillage de la chaîne d’aide aux victimes pour une prise en charge au plus proche de l’événement et sur le long terme.

Ø Participation aux plateformes des communicants de la sécurité routière organisées par le ministère de l’intérieur. Ce qui nous a permis, en Juin, 

de présenter nos campagnes « Les blessures invisibles »  et « être en vie demain, ça se fête ».

Ø Participation au Colloque « Journées de la sécurité routière au travail » organisé par la Délégation a ̀ la Sécurité Routière. À cette occasion, les 

salariés de toutes entreprises, les agents de l'État et le monde associatif sont invités à réfléchir pour lutter contre les accidents de la route 

dans le cadre professionnel, aujourd’hui première cause de mortalité au travail. 
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UNE IMPLICATION NATIONALE ET EUROPÉENNE POUR LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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La Fédération Européenne des Victimes de la Route (FEVR)

En juillet l’association était présente à l’Assemblée Générale de la Fédération
Européenne des Victimes de la Route (FEVR) organisée à l’Académie de Police de
Münster (RFA).

L’objectif de la FEVR est de porter au niveau européen la voix de 24 associations
membres œuvrant pour faire évoluer la protection et l’aide aux victimes et pour
l’amélioration de la sécurité routière en Europe.

Conseil National de la Sécurité Routière (CNSR)

L’association Victimes&Citoyens est membre du Conseil
National de la Sécurité Routière (CNSR) depuis sa création.

Le rôle du CNSR est d’évaluer la politique des pouvoirs
publics en sécurité routière et de formuler
au gouvernement des recommandations pour l’améliorer.

Julien THIBAULT, président de l’association, est membre de
deux commissions de travail: « Usagers vulnérables » et
« Conduite et état de santé ».

La journée plénière du 9 juillet 2019 à permis de
recommander 12 mesures au ministre de l’Intérieur.

Plusieurs projets en cours: - Projet Lisa Car,
Manifeste a ̀ l’attention des journalistes – pour une
communication respectueuse des victimes et de leurs
proches, Guide pratique pour les victimes de la route
et brochure sur les droits de leurs proches, EU-project
'Victims of road traffic offences’, la justice
restaurative, La vision zéro dans les villes.

La FEVR est l’unique ONG à représenter les intérêts
des victimes auprès de l’ONU et est également
membre du « Road Safety Collaboration Forum » établi
en 2004 par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS).

Mobilisation pour la 5ème Journée mondiale de la sécurité
routière des Nations Unies. #ungrsw #SpeakUp

Nations Unies
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Pour une meilleure prise en charge 



L’AIDE AUX VICTIMES ET LES ACTIONS EN FAVEUR DE LEUR 
PRISE EN CHARGE 
Consciente du traumatisme et de la détresse que vivent les victimes, l'association assure grâce à ses bénévoles une aide se déclinant sous
différentes formes :

8

La prise en charge

Une permanence téléphonique est assurée de
façon continue
permettant ainsi aux victimes et à leurs proches
de trouver écoute et compassion mais aussi
d’être rassurés et conseillés dans les démarches
à suivre. Cette plateforme répond à la demande
constante et légitime des victimes et des familles
de victimes.

En 2019, 2050 appels ont été reçus par les bénévoles
de l'association dans le cadre de l'aide aux victimes et
près de 200 rencontres ont eu lieu.

Comment les victimes connaissent-elles
l’association ?

Pour plus de la moitié, grâce à nos relations avec

les forces de l’ordre (Gendarmerie 50%, Police
5%). Un tiers (35%) par l'intermédiaire des
assistantes sociales et du personnel soignant
lors de leur séjour hospitalier.
Un dixième (10%) provient des recherches
internet, de victimes qui nous contactent sur les
conseils d’amis, des communications données
par l’association lors de campagne d’affichage ou
encore garce à notre présence auprès des
médias.

Dans le prolongement de la permanence
téléphonique, l’association rencontre de
nombreuses victimes dans les hôpitaux, les
centres de rééducation et les cliniques. Ces
permanences offrent aux victimes la possibilité
d’un contact direct au moment où elles en ont le
plus besoin.

Les victimes nous contactent par le biais
de :

35%

5%

50%

7%

3%

AS
Police
Gendarmerie
Internet
Autre



Répartition de la proportion de la prise en charge des
victimes en 2019

La répartition des aides apportées aux victimes en 2019 est la
suivante:

Nous observons une diminution de la prise en charge des
piétons avec 16% contre 32% en 2018.

Nous constatons une quasi-stabilité de la prise en charge de
victimes de véhicules de tourisme avec 61 % (conducteur 47%
et passager 14%) contre 60% en 2018.

Nous remarquons une stabilité avec les accidents de deux-
roues motorisés avec 20% (moto 18,5 % , scooter 1,5%) et des
cyclistes avec 3%.
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Les lieux pour nous rencontrer ou avoir des renseignements

Centre Hospitalier Universitaire:
CHRU, Lille (59), St Roch, Nice (04), Purpan, Toulouse (31), La Timone,
Marseille (13), Valence (26), Jean Minjoz, Besançon (25), Guy de
Chauillac, Montpellier (34), Raymond Poincaré, Garches (92), Henri
Mondor, Créteil (94), Européen Georges Pompidou, Paris (75), Pitié
Salpêtrière, Paris (75), Kremlin Bicêtre (94), Albert-Chenevier, Créteil
(94), Delafontaine (93), Européen (93), Robert Ballanger (93), Le
Raincy-Montfermeil (93), André Grégoire (93)

L'Hôpital Privé de la Seine Saint Denis (93), Vert Galant (93)

Centre de rééducation et de réadaptation:
Magny en Vexin (95), Héricourt (70), Navenne (70), Salins les bains
(39), Molini, Porticcio (20), Cerbere (66), Coubert (77), les Cypres ,
Avignon (84), Le Grand Feu à Niort (79), Bobigny ( 93), CERRSY,
Rambouillet ( 78)

Clinique de réadaptation:
Du Bourget (93,) de l'Estrée (93), Korian l’observatoire à Juvisy sur Orge
( 91), Montervrain (77)

Centre de médecine physique et de réadaptation:
Mardor de Couches (71)

L'ADAPT:
Chatillon (92),  Valence ( 26)

3%

61%
16%

20%

Répartition de la proportion de la prise en charge
selon le mode de déplacement

Cyclistes
Véhicules de tourisme
Piétons
2 roues motorisés



Nos éditions

La double peine des victimes est de ne pas connaitre
leurs droits face à la loi et aux assurances.

L’association Victimes&Citoyens édite chaque année
une brochure intitulée :

« AIDE AUX VICTIMES D’UN ACCIDENT DE LA ROUTE ».
Cette brochure présente les premiers éléments
indispensables de l’après-accident. Mise à la
disposition des victimes, elle leur permet de trouver
des réponses simples et pratiques.

Ces brochures sont à disposition auprès de nos
partenaires, centres hospitaliers, centres de
rééducation et forces de l’ordre. Elles sont
téléchargeables sur notre site internet
www.victimes.org.

En 2019, 250 000 brochures à destination des
victimes et 19 000 affiches ont été imprimées et
distribuées.
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L’École Nationale Supérieure de Police (ENSP) à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Intervention de Julien THIBAULT président de l’association Victimes&Citoyens lors de la formation des futurs commissaires de la Police Nationale. 

L’Association intervient sur deux aspects importants dans l’amélioration de la prise en compte de la victime :

- Les besoins de la victime : celle-ci n’est pas préparée au choc d’un accident de la circulation. Il faut donc lui apporter un soutien
moral et la renseigner sur les premières démarches à suivre pour qu’elle puisse faire reconnaître ses droits (démarches à effectuer avec la
compagnie d’assurance, la caisse d’assurance maladie, lui expliquer à quoi sert le procès verbal d’enquête…).

- L’association met notamment en avant les problèmes que vivent les victimes et leurs familles, concernant l’attente du procès
verbal d’enquête qui paralyse les premières procédures d’indemnisation. Elle souligne l’importance de la qualité de l’enquête qui détermine les
responsabilités de chacun et par conséquent le droit à l’indemnisation ou encore l’urgence que constitue la remise rapide du triplicata A à la
victime protégée par la loi Badinter ( loi du 5 juillet 1985) afin de débloquer une provision par la compagnie d’assurance.

Service de Traitement Judiciaire des Accidents (STJA) 

Parce qu’il est important d’agir au  plus vite dans la prise en charge des victimes nous collaborons avec le Service de Traitement Judiciaire des 
Accidents (STJA) de la Préfecture de Police de Paris. Ce service spécialisé est inédit en France et mériterait d’être élargi à d’autres villes que Paris.
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La formation des assistantes sociales

L’association Victimes et Citoyens a organisé en 2019 des journées de formation « Assistantes sociales : l’accompagnement des victimes et des
proches de victimes d’accidents de la route » . Un colloque à été organisé au pôle Saint-Hélier à Rennes, puis des formations ont été assurées aux
Centres Hospitaliers de Nice, Troyes, à la clinique de Villeneuve-d’Ascq et au centre espoir à Hellemmes-Lille. 62 Assistantes sociales ont pu suivre
cette formation.

Depuis plusieurs années maintenant, l’association organise des formations à destination des assistantes sociales évoluant en milieu hospitalier ou en
centre de rééducation. Ces journées de formation sont nées du constat suivant : il est toujours nécessaire d’améliorer la prise en charge des victimes
d’accident de la circulation ainsi que celle de leurs familles ou proches.

Améliorer cette prise en charge implique à l’évidence de donner, aux personnes qui gravitent autour de ces victimes et de leurs proches, les moyens
de mieux les informer de leurs droits. Les assistantes sociales jouent un rôle essentiel auprès des victimes. C’est vers elles que les victimes vont se
tourner pour obtenir des informations sur les suites de l’accident.

Lors du colloque intervienne un avocat spécialisé en dommage corporel, un médecin conseil, un expert architecte, un prothésiste, un psychologue, un
ergothérapeute.
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Partenariat  avec la CPAM 93 pour un acte citoyens 

Signature d’une convention de partenariat avec la CPAM 93 qui à pour objectif d'informer la victime de la déclaration à effectuer a ̀ sa caisse
d’Assurance Maladie, dans les meilleurs délais en cas d’accident causé́ par un tiers. Le signalement d’un accident permet à la Caisse d’Assurance
maladie d’instruire un dossier. Si la responsabilité d’un tiers est établie, l’assurance maladie peut exercer un recours auprès de lui ou de son
assureur afin de récupérer les sommes déboursées et imputables à l’accident.
En déclarant un accident causé par un tiers, chacun agit pour la collectivité et contribue à la sauvegarde de notre système de santé.
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Pour limiter l’exposition aux risques



LES ACTIONS DE PRÉVENTION ROUTIÈRE AUPRÈS DES JEUNES
La route est la première cause de mortalité chez les jeunes et représente un enjeu majeur de société. C’est pourquoi l’association
Victimes&Citoyens par le témoignage de victimes entend apporter une meilleure connaissance des dangers de la route et de susciter chez les
jeunes une réflexion sur leurs comportements.
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Action de prévention en milieu scolaire

Au cours de l'année 2019, des établissements scolaires (généraux,
techniques, centres de formation…) ont sollicité l’association
Victimes&Citoyens pour intervenir en leur sein.
Si chaque intervention se fait en fonctions de la sensibilité de
l'intervenant et s’adapte naturellement au public présent, chacune suit
un plan-type permettant de traiter chaque grande problématique de
l'accidentologie routière des jeunes.

Ces échanges amènent chaque jeune à changer son comportement
et l’incite à sensibiliser ses proches.

Au cours de l'année 2019, les bénévoles de l’association ont ainsi
sensibilisé près de 10 000 jeunes et en particulier des lycéens.

Sensibilisation de jeunes en formation post permis

Intervention en auto-école sociale des bénévoles de l’association
dans le cadre de formations post-permis. Ces formations au lieu
auprès des titulaires d’un premier permis de conduire
(conducteurs novices) entre les 6e et 12e mois qui suivent son
obtention. Cette nouvelle possibilité de formation de 7 heures a
pour objectif de lutter contre le pic d’accidents chez les
conducteurs novices après 6 mois d’obtention du permis de
conduire.

Les intervenants sont des bénévoles
de l'association tous victimes directes
ou collatérales d’un accident de la
route. L’objectif de ces interventions
est d’interpeller chaque jeune sur les
conséquences de ses actes et la
gravité des répercussions d’un
accident de la route pour la victime et
ses proches.



LES ACTIONS DE PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER EN 
ENTREPRISE
L'association Victimes et Citoyens s’investit depuis de nombreuses années dans la sensibilisation des conducteurs en travaillant sur l’analyse 
des comportements et les conséquences des infractions comme atteintes potentielles à leur sécurité et celles des autres usagers.
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Action de prévention en entreprise

Ces journées de formation mettent l'accent sur
les facteurs comportementaux qui précèdent
l’accident et les conséquences humaines,
sociales, et économiques qui s’en suivent. Le
témoignage de victimes et l’expérience de
Victimes&Citoyens en matière d'aide aux
victimes permet une approche plus humaine de
cette thématique.

Ainsi, l'association Victimes&Citoyens entend
être un partenaire pertinent et complémentaire
des entreprises dans le cadre de la
sensibilisation de leurs employés. Depuis de
nombreuses années, l’association travaille
notamment en lien avec VEOLIA, ERDF, SHELL,
SNCF, ECOLAB, AIRBUS, PSA, Biogénie…

Au cours de l'année 2019, l’association a
poursuivi la prévention en milieu
professionnel:

- Par des actions directes auprès des
salariés

- Par des informations à l’intention des
dirigeants

- Par la promotion de bonnes conduites
déjà existantes

Notre mobilisation nous a permis de
sensibiliser plus de 700 salariés.

Edition de brochures d’information

L'association édite des brochures
d'information à destination des
entreprises sur le risque routier au travail.
1.500 exemplaires en 2019 .



LES ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION
Tout au long de l'année, des actions pour une meilleure prise de conscience des problématiques de sécurité routière et d’accompagnement 
des victimes ont été réalisées par nos différentes délégations régionales.
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Alternative à la sanction

La délégation d’Ile de France à participé à des actions
d’alternatives aux sanctions (infractions : excès de
vitesse, refus de priorité, absence de clignotant,
conduite avec le téléphone tenu en main …) auprès de
la Police Nationale de Paris et de Reuil-Malmaison.
Les bénévoles de l’association sont intervenus auprès
des contrevenants afin de les sensibiliser aux
répercussions de leur comportement dangereux et ont
ainsi contacté près de 150 infractionnistes.

Le Pôle Sécurité Routière de la Préfecture de Police a organisé le 19
septembre un village de sécurité routière « indoor » sous la halle du Paris
Event center de La Villette.
Une journée de sensibilisation à destination d’un public composé de lycéens
professionnels, étudiants et apprentis franciliens autour des thématiques
suivantes : alcool, stupéfiants au volant, engins de déplacements personnels,
pratique du vélo ou du 2 RM, conséquences de l’accident, dispositifs de
retenue.

Les délégués de l’association ont sensibilisé le public visé sur les
conséquences de l’accident, un millier de jeunes a pu bénéficié de notre
atelier.

Village de Sécurité Routière
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2 roues motorisés boulevard périphérique parisien

Dans le cadre de la quinzaine de la sécurité routière, l’association a participé à une opération de
contrôle routier visant les conduites dangereuses des deux-roues motorisés sur le Boulevard
Périphérique. Elle a été mise en place le 21 mai de 14h00 à 16h00 au niveau de la porte de Vincennes
à Paris par le Service de Circulation du Périphérique de la DOPC, renforcé par deux équipes moto de la
SCM75, un équipage UCR avec sonomètre et des pompiers de la BSPP. Les bénévoles de l’association
ont pu transmettre un message de prévention aux conducteurs.

Participation à une action de prévention deux-
roues motorisés auprès du 1er groupement
incendie des pompiers de Paris.

2 roues motorisés d’intervention

La période des fêtes de fin d’année est une période particulièrement meurtrière
sur les routes de France.

Pour limiter ces prises de risques l’association Victimes&Citoyens a interpellé
un millier usagers de la route pour les sensibiliser sur les dangers de l’alcool et
de la somnolence au volant.

Pour animer cette action les bénévoles de l’association ont invité des passants
à effectuer un parcours avec des lunettes simulant les perturbations
sensorielles induites par la consommation d’alcool ou un état de somnolence.

Les fêtes de fin d’année 



Durant l’été l’association Victimes&Citoyens a auprès des jeunes, en amont de la fête de la musique et des
résultats du bac, multiplié les actions de sensibilisation sur l’exposition des jeunes aux risques routiers liés
à ces facteurs comportementaux – prise d’alcool et/ou stupéfiants – (Yvelines, Val d’Oise, Bouches du
Rhône, Morbihan, Essonne) et lors des festivals les 26 et 27 juillet : Tropicalize festival (Normandie)
le 7 septembre : Electrik Park et les 13-15 septembre : Fête de l’Huma (Ile-de-France).

L’objectif de ces actions était d’inciter les jeunes au contrôle de soi, en les interpellant avec une campagne
de sensibilisation au sujet de la prise d’alcool et de stupéfiants au volant lors des soirées, fêtes, festival…
Ces occasions ciblées sont synonymes de lâcher-prise pour la plupart des jeunes. Malheureusement ce
lâcher-prise inclut souvent une forte consommation d’alcool et/ou de stupéfiants. Ce comportement est
incompatible avec la conduite, pourtant de nombreux jeunes prennent ce risque aux conséquences

dramatiques.

Comment parvenir à être entendu alors même que les messages de prévention sont tous perçus comme
antonyme à leur recherche initiale de plaisir ? En réutilisant les codes propriétaires et l’univers des festivals
de musique pour toucher notre public cible, en passant un message de privation et de limitation de
l’expérience festive à un message qui les pousse à la revivre à nouveau :

« être en vie demain, ça se fête »

Près de 7 000 jeunes ont été sensibilisés aux dangers de la consommation d’alcool et/ou de stupéfiants et
de ses conséquences sur leur santé et leur comportement d’usagers de la route. Un éthylotest (lors des
actions fête de la musique et des résultats du bac) et un flyer comportant des conseils pratiques pour
rentrer en limitant les risques ont été offerts aux participants.
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Fest inPeace
MAC MILLER - AVICII
AMY WINEHOUSE - MICHAEL JACKSON - EAZY-E
WHITNEY HOUSTON - LIL PEEP - KEITH FLINT - A$AP YAMS - DAVID BOWIE
OL’ DIRTY BASTARD - JIMI HENDRIX - JANIS JOPLIN - SID VICIOUS - ELVIS PRESLEY
CHESTER BENNINGTON - JIM  MORRISON - IAN CURTIS - SERGE GAINSBOURG - BRIAN JONES

Être en vie demain, ça se fête.

Cet été, multipliez les souvenirs plutôt que les excès : 
l’alcool et la drogue sont les premiers responsables 
des accidents mortels des jeunes en France.
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Conseil, soutien, accompagnement des victimes de 
la route. Appelez 0820 30 3000*  *0,06€min.
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Quels sont les effets de l’alcool  
et de la drogue sur la conduite ?

Ils modifient le comportement et les perceptions. 
Un conducteur sous leurs effets voit sa vigilance baisser, 

ses automatismes diminuer, son champ visuel rétrécir, son temps 
de réaction s’allonger et sa perception des distances est perturbée. 

Ces produits amènent à une sur-confiance qui empêche le conducteur 
d’apprécier les risques qu’il prend.

Avant la soirée 
Je décide avec qui et comment je vais revenir. 

Si c’est en voiture, je désigne un Sam.

Pendant la soirée
Si c’est moi Sam, je ne consomme ni alcool ni drogue.

Avant de rentrer
Sam souffle dans un éthylotest.

Si le test est positif : je dors sur place, j’attend qu’il soit sobre, 
j’appelle un proche ou un taxi pour rentrer.

S’il a consommé de la drogue, le même réflexe.
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Actions de prévention contre l’alcool et les stupéfiants
« être en vie demain, ça se fête »
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CAMPAGNE NATIONALE D’AFFICHAGE :

Rendre visible Les blessures invisibles d’un accident de la route pour interpeller le grand
public et informer les victimes de nos services, tel a été notre objectif. Cette action s’est
matérialisée par une campagne d’affichage qui s’est déroulée du 1er juillet au 7 juillet sur
300 écrans numériques Médiatransport situés dans toutes les gares et métros parisien
ainsi que l’aéroport Charles De Gaulle. Du 10 juillet au 7 août 2019 sur tout le territoire
métropolitain avec 2000 faces de panneaux d’affichage JCDecaux. La presse écrite a
suivi, notamment Le Parisien week-end, l’Auto-Journal, Bien-être et Santé.

« Les blessures invisibles » se présente selon les trois affichages suivants :
« Un arrêt de la fonction conviviale » « Un déchirement du tissu familial » « Amputé d’un
membre de la famille »

L’explication: Suite à un accident de la route une autre vie commence souvent assimilée à
un parcours du combattant. Parce que l’ignorance entraîne souvent une minimisation du
combat que doivent mener les victimes, nous avons décidé de mettre en lumière le
handicap invisible difficilement détectable. Cette campagne veut montrer qu’un accident
ne se résume pas uniquement à la violence dévastatrice au moment du choc mais que
celui-ci entraîne également une violence psychologique, fonctionnelle, familiale, sociale,
professionnelle et économique tout aussi destructrice.

Pour que cette campagne voit le jour, de nombreux partenaires se sont mobilisés :
Agence créative: la Chose, réalisation Antoine Magnien « Watch out », Exe-Grave : Vision
Prod, épreuves de contrôle : Agence Feel Good, affichage: JCDecaux – Médiatransport,
presse: Le Parisien week-end, l’Auto-Journal, Bien-être et Santé
Impression: Ouest affiches



Journée mondiale du souvenir des victimes de la route 

L’association Victimes&Citoyens a organisé un événement le dimanche 17 novembre 2019 de 11h à 17h place Joffre à Paris 7ème, à l’occasion de
la Journée Mondiale du Souvenir des Victimes de la Route.

Cette célébration contribue à créer une culture globale de sécurité routière, à interpeller sur la responsabilité de tous les usagers de la route dans ce
carnage et demander aux gouvernements qu’ils garantissent notre sécurité. A ce titre cette journée est une résolution adoptée par L’ONU A / 60/5
le 26 Octobre 2005 et s’inscrit dans le cadre de la première « Décennie d’Action pour la Sécurité Routière » lancée par les Nations Unies et l’OMS en
mai 2011.

Pour rendre hommage aux victimes l’association Victimes&Citoyens a fait appel à un artiste, Raphaël KETTANI, afin qu’il peigne sur une toile
déroulée à même la route, 3 248 silhouettes imbriquées les unes dans les autres (représentant le nombre de morts dans les accidents de la route
en France en 2018).

Le slogan mondial 2020 « la vie n’est pas une pièce détachée d’un véhicule, elle ne peut être remplacée si elle est cassée » nous alerte sur les
dommages collatéraux des transports causées par les gaz d’échappement, les particules de freins et de pneus et leurs impacts sur notre santé.
Notre droit à la vie et à la santé est doublement remis en question, nous devons réfléchir sérieusement au type de transport de demain .

Emmanuel BARBE, délégué Interministériel à la Sécurité Routière et Jeannot MERSCH président de la FEVR, nous ont fait l’honneur d’être présents.

Pour réaliser cette manifestation l’association Victimes&Citoyens s’est entourée de partenaires:
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JOURNÉE MONDIALE DU SOUVENIR DES VICTIMES DE LA ROUTE 
LE MUR DES SOUVENIRS 

http://www.wdor.org/
http://www.childsafetyeurope.org/publications/europeanpolicy/info/united-nations-road-safety.pdf

