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Le 13 novembre 2019, 

Communiqué de presse : 

Une journée pour que les victimes de la route ne soient pas oubliées 
 

L’association Victimes&Citoyens organise 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. 
 
Créée en 1993 par Brigitte Chaudhry et la Fédération Européenne des Victimes de la Route (FEVR), cette 
journée est une résolution adoptée par l’ONU afin d’appeler les États à s’engager dans la reconnaissance des 
victimes de la route. 
  
Emmanuel BARBE, délégué Interministériel à la Sécurité Routière et Jeannot MERSCH, président de la FEVR, 
nous ferons l’honneur d’être présents. 
 
En France, depuis 26 ans, cette journée reste méconnue des français bien que chaque année plus de 3200 
personnes meurent sur la route et que plus de 60 000 sont blessées, dont un tiers se retrouve en situation de 
handicap.  
 
Pour leur rendre hommage, l’association Victimes&Citoyens a fait appel à Raphaël KETTANI, artiste peintre, 
qui effectuera une performance en réalisant une œuvre sur une toile de 30m déroulée à même la chaussée 
et représentant les 3248 personnes décédées dans des accidents de la route en France en 2018.  
Autour de l’œuvre, un espace de recueillement sera installé où nous invitons les proches des victimes à venir 
avec une photo de la personne disparue afin de créer un mur des souvenirs et de faire part de leur témoignage. 
 
« Cette célébration à la mémoire des vies perdues ou grièvement blessées sur les routes est aussi l’occasion 
de réaliser l’ampleur des dommages causés et de s’indigner de ce massacre humain évitable » souligne Julien 
THIBAULT, président de l’association Victimes&Citoyens. 

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

Pour réaliser cet événement, l’association s’est entourée de partenaires :  

 

 

 
Pour donner une réelle vie à cette journée nous comptons sur la participation de tous les citoyens qui se 
sentent concernés et la mobilisation de la presse. 
 

 Julien THIBAULT  
 Président 
Contact presse : 06 03 89 63 90 
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Plan:   

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

                  Indication métro : Métro ligne 8, sortie école militaire 
 

     ------- 

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

      Accès personnes à mobilité réduite 

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

 
Contact 

 
Corinne Joubert-Tiran: @ corinneavec@gmail.com 

  Tel : 06 87 04 41 87 
 


