Le 16 novembre 2022,
Communiqué de presse :

Dimanche 20 novembre, journée mondiale du souvenir des victimes de la route.

« Souvenons-nous de ceux qui ne sont plus avec nous, soutenons toutes les victimes et
agissons pour sauver des vies. » voici le slogan de la journée mondiale du souvenir de Victimes
de la route qui aura lieu le 20 novembre.
À l’initiative de la Fédération Européenne des Victimes de la Route (FEVR) en 1995, cette journée a
été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2005 afin d’appeler les États
à s’engager dans la reconnaissance des victimes d'accidents de la route et leur famille.
« Notre pays recense plus de 860 000 tués sur la route depuis 1954. S’ajoute à cela plus de
16000 nouveaux blessés graves chaque année.
Et pourtant, quel hommage fait-on aux morts de la route, aux blessés et à leurs familles à cette
occasion ? ? Ni cérémonie, ni prise de parole du Président de la République. Que fait le
gouvernement français pour qu'il y ait une prise de conscience des français ?
Tant de vies brutalement brisées, de familles dans la douleur, qui mériteraient ce moment de
recueillement pour permettre de réaliser que ces drames du quotidien sont évitables » témoigne
Julien THIBAULT, président de l’association Victimes & Citoyens.
Afin de célébrer cette journée, les associations Point Carré Handicap de l’hôpital de Garches et
Victimes & Citoyens se sont mobilisées durant toute la semaine dans l’hôpital afin de faire
connaitre la journée mondiale du souvenir des victimes de la route et d’inviter, patients,
soignants, familles à s’exprimer en signant une affiche intitulé:
« Encore trop de morts et de blessés, la sécurité, c’est notre responsabilité, restons tous
mobilisés ! »
L’hôpital de Garches, accueil chaque année des dizaines de victimes de la route. Ces rencontres
sont l’occasion d’échanger avec ceux qui ont été touchés de plein fouet par la violence routière et
qui aujourd’hui se battent pour essayer de retrouver un semblant de vie.

Comme chaque année, les objectifs de la journée mondiale du souvenir de Victimes de la route
sont de fournir une plateforme aux victimes de la route et à leurs familles pour :
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•

Se rappeler de toutes les personnes tuées et grièvement blessées sur les routes ;

•

Reconnaître le travail crucial des services d'urgence ;

•

Attirer l'attention sur la réponse pénale généralement insignifiante ;

•

Plaider pour un meilleur accompagnement des victimes de la route et des familles de
victimes ;

•

Promouvoir des actions fondées sur des données probantes pour prévenir et, à terme,
stopper les accidents graves de la circulation.
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