
 

 

 

 

Journée Mondiale du Souvenir des Victimes de la route 2010 

 
 

Slogan pour la décennie d’action pour la Sécurité Routière : 

« Se Souvenir des vies brisées et perdues »  

avec chaque année une dédicace spéciale: « ne pas oublier les blessés » 

 
Chaque troisième dimanche du mois de novembre a lieu la Journée Mondiale du Souvenir des 

Victimes de la Route. 

 

Dans le cadre de cette journée, les associations de victimes expriment les difficultés à 

surmonter les conséquences graves des traumatismes de la route : les collisions sont toujours 

imprévisibles, elles arrivent brutalement et changent la vie fondamentalement d’un moment à 

l’autre. 

 

Nos pensées vont à ceux qui ont perdu la vie. Nous insistons aussi pour que cette journée du 

souvenir soit dédiée aux victimes grièvement blessées, sans oublier leurs proches. 

 

Nous remercions tous ceux qui dans le cadre des services de secours, de la police et dans les 

hôpitaux, partagent avec les victimes cette cruelle réalité des accidents de la route. Ni les 

images, ni les mots ne suffisent à exprimer les atrocités de ce vécu. 

 

Lors de cette journée, pensons surtout à rappeler aux décideurs politiques leurs 

responsabilités. Ils devraient appliquer toutes les mesures connues susceptibles de réduire les 

fatalités et les blessures, ceci à court, moyen et long terme. 

 

Chaque année, depuis que les Nations Unies ont établi officiellement cette journée du 

souvenir, le nombre des cérémonies est croissant à travers le monde. Cette solidarité 

internationale nous rend forts. Nous demandons une meilleure assistance pour les victimes et 

une diminution des dangers de la route pour la prochaine décennie. 

 

Nous sommes pleins d’espoir et nous nous battons pour une réduction importante des vies 

brisées à la suite d’accidents de la circulation, chez nous, en Europe et à travers le monde. 

 

Un grand merci revient à Brigitte Chaudhry, fondatrice et présidente de l’association 

Roadpeace en Grande Bretagne, qui a fait un travail énorme aussi en tant que présidente de la 

Fédération Européenne des Victimes de la Route FEVR, pour que cette journée soit reconnue 

et commémoré dans le monde entier  
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