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         Le 6 août 2020,  
 
Communiqué de presse sécurité routière :  
 

« Les démons de la route de retour en force » 
 
Alors que le déconfinement a permis aux usagers de la route de retrouver une liberté dans leurs 
déplacements, c’est avec horreur que nous assistons à une série d’accident de la circulation ou de 
comportements dangereux (grand excès de vitesse, alcoolémie, stupéfiants, utilisation du 
téléphone) plus dramatiques les uns que les autres. 
 
Une fillette de cinq ans morte après avoir été renversée sur un passage piéton à Aubervilliers 
(Seine-Saint-Denis), le 20 juillet, par un conducteur ivre et sans permis, quatre enfants meurent lors 
d’un accident de la circulation dans une collision sur la RN2 à Laon (Aisne) le mardi 28 juillet. Un 
grave accident de la route a également fait plusieurs blessés à Waziers, près de Douai, dans le 
Nord. Un père de famille a été tué par un chauffard en fuite près de Lens (Pas-de-Calais) dans la 
nuit du lundi 3 au mardi 4 août, sans compter le nombre impressionnant de grand excès de vitesse 
enregistré et relayer par la presse… 

La déléguée interministérielle Marie Gautier-Melleray révélait par ailleurs fin juillet que les 
indicateurs montrent un relâchement des français sur la route après le confinement. C’est le cas 
des grands excès de vitesse de plus de 50 km/h par rapport à la vitesse autorisée, qui ont beaucoup 
augmenté pendant le confinement et qui restent à un niveau très élevé. De juin à mi-juillet, il y a 
eu une hausse de 14% de grands excès de vitesse par rapport à l’an dernier. 
 
A la veille de l’important chassé-croisé de l'été, Pierre Chasseray, délégué général de l'association 
40 Millions d'automobilistes, s’indigne « On ne peut plus tolérer qu'une minorité de conducteurs 
adopte des comportements de fous furieux au volant », il réclame davantage de forces de l'ordre 
sur la route afin de renforcer les contrôles. 
 

Atterré pas toutes ces mauvaises nouvelles, Julien THIBAULT, président de l’association 
Victimes&Citoyens, condamne l’augmentation significative des comportements dangereux qui se 
multiplient et causent l’irréparable : la mort et le handicap.  

Il rappelle « l’importance du respect des autres et des règles de conduite pour éviter le pire » et 
nous rappelle que « c’est avec l’adhésion de chacun à ces règles que nous pourrons nous sentir 
en liberté sur la route. » 

 
 
        Julien THIBAULT 
        Président 


