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Mesdames, Messieurs,  

 

Le dimanche 17 novembre 2019 Place Joffre à Paris 7ème, l’association Victimes&Citoyens organise la 
célébration de la Journée Mondiale du Souvenir des Victimes de la Route en présence du président de la 
Fédération Européenne des Victimes de la Route (FEVR) Jeannot MERSCH, dont elle est membre. Pour 
réaliser cette manifestation elle s’est associée avec la Préfecture de Police de Paris , GMF, Cartegrise.com et 
l’association Point Carré Handicap de l’hôpital de Garches.  
Créé en 1993 par Brigitte Chaudhry et la FEVR, cette journée est devenue une résolution adoptée par L’ONU 
A / 60/5 le 26 Octobre 2005 afin d’appeler les États à s’engager dans la reconnaissance des victimes de la 
route. 
 
En France, cette journée n’est pas officiellement reconnue bien que la route tue chaque année plus de 3200 
personnes et plus de 60 000 sont blessées dont un tiers se retrouve en situation de handicap.  
Depuis 26 ans cette journée reste inconnue de tous les français. Ce dimanche 17 novembre 2019 nous avons 
besoin de votre participation pour lui donner vie de 11h00 à 17h00, place Joffre, à Paris 7ème. 

Cette célébration à la mémoire des vies perdues ou grièvement blessées sur les routes du monde doit également 
contribuer à accroitre la prise de conscience des usagers de la route, sur ce désastre humain évitable et 
inacceptable. 

 
Pour cette commémoration nous avons fait appel à un artiste Raphaël KETTANI afin qu’il peigne sur une toile 
de 30 mètres déroulée à même la route, 3 259 silhouettes imbriquées les unes dans les autres (représentant le 
nombre de morts dans les accidents de la route en France en 2018).  
Autour de l’œuvre, un espace de recueillement sera installé, nous vous invitons à venir avec une photo de la 
personne disparue afin de créer un mur des souvenirs et de faire part de votre témoignage et ainsi raviver leur 
mémoire. 
 

Nous espérons que vous serez sensibles à cet appel et que vous viendrez nombreux. En nous manifestant nous 
pourrons attirer l’attention de tous les citoyens sur l’ampleur des dommages causés par les accidents de la route 
afin qu’il en ressorte un message fort de prudence et de civisme sur la route. 

 
Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de nos respectueuses et sincères salutations.  

  
 Julien THIBAULT  
 Président 
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Indications pour participer 

Plan: 

 

 

• Accès voitures : Parking indigo, 2 place Joffre, 75007 PARIS 
 
 

• Indication métro : Métro ligne 8, sortie école militaire 
 

Depuis Gare de Lyon : 

M 14 dir St Lazare, changement à Madeleine, prendre M8 dir Balard sortir : école militaire 

------- 

L’évènement aura lieu place Joffre, devant l’école militaire. 

Accès personnes à mobilité réduite possible. 

---------------------- 

• Nous vous conseillons de vous inscrire pour suivre les éventuelles dernières informations sur 
l’événement en envoyant un mail : corinneavec@gmail.com 

 

• Inscrivez-vous sur l’événement page facebook : @victimesetcitoyens 
 
Nous avons également besoin de bénévoles, merci de nous contacter et nous indiquer vos disponibilités : 
          
         Corinne Joubert-Tiran: @ corinneavec@gmail.com  
            Tel : 06 87 04 41 87 


