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«Ce n'est pas une fatalité»
La Journée mondiale du souvenir des victimes de la route a été célébrée, hier, à
Esch et Schifflange. L'occasion pour l'AVR de commémorer les victimes de la route.
C'est en 2005, que l'Assemblée
générale des Nations unies a
invité les États membres et la
Communauté internationale à
faire du troisième dimanche de
novembre, la Journée mondiale
du souvenir des victimes 
des accidents de la route.

Au Luxembourg, la Journée
mondiale du souvenir des victi-
mes des accidents de la route,
organisée par l'AVR (l'Association
nationale des victimes de la
route) s'est déroulée, hier.

La commémoration a débuté à
10 h 30 avec une une messe célé-
brée en l'église décanale de Saint-
Joseph, à Esch-sur-Alzette. Les
participants se sont ensuite ren-
dus à Schifflange, derrière le hall
polyvalent, où a eu lieu la cérémo-
nie des «fleurs flottantes». Céré-
monie durant laquelle, des fleurs
en papier de toutes les couleurs,
représentant les victimes de la
route, ont été jetées dans
l'Alzette. 

Les giboulées de pluie et de vent,
s'abattant sur la trentaine de per-
sonnes présentes, ainsi qu'un ciel
bas et gris rendant le moment
encore plus poignant.

Le Rehazenter Luxembourg
bientôt opérationnel

Entouré du ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo, et des dépu-
tés socialistes Roger Negri et Fer-
nand Diederich, le président de
l'AVR, Jeannot Mersch, a rappelé
que les victimes de la route se
sentaient souvent délaissées par la
société. «La société accepte trop
souvent les drames engendrés
par les accidents de la route
comme une simple fatalité.
Alors que que la seule vraie fa-
çon d'honorer les victimes de la
route est celle de tout mettre en
œuvre pour qu'il n'y en ait plus
jamais à l'avenir».

Le ministre de la Santé, Mars Di
Bartolomeo, était quant à lui tout
aussi catégorique : «Les accidents
de la route ne sont pas une
fatalité. Même si la volonté poli-
tique de tout mettre en œuvre
pour prévenir de tels drames est
là, le facteur humain restera
toujours prépondérant».

Et Mars Di Bartolomeo d'en ap-
peler encore une fois à un vérita-
ble changement d'attitude sur la
route, mais surtout de mentalité
car, comme il l'a rappelé, tous les

instruments de sanction, les glis-
sières spécialement aménagées
pour protéger les motards, tous les
contrôles policiers, ne pourront
éviter des accidents, si les usagers
de la route eux-mêmes ne pren-
nent pas conscience des risques
pour leur propre vie, mais égale-

ment pour celles des autres.
Hier matin, le ministre de la

Santé a pu partager une bonne
nouvelle avec de nombreuses vic-
times de la route en annonçant
l'ouverture le 2 février prochain
du Rehazenter de Luxembourg.

Ainsi, de très nombreux rési-

dents, qui doivent suivre des thé-
rapies spécifiques ou bien encore
des cours de réhabilitation mo-
trice et autres, n'auront plus à se
déplacer dans des établissements
spécialisées, situés à l'étranger,
comme c'est bien souvent le cas
actuellement.

Une véritable tragédie
internationale 
Dans le monde, tous les ans, 1,2 million de personnes
perdent leur vie sur les routes.

Les chiffres relatifs aux accidents
causés par les usagers de la route
sont effrayants et devraient porter
à réfléchir.

Comme le rappelle l'AVR, les
collisions entre véhicules sont la
première cause de décès des hom-
mes de moins de 45 ans. Si l'on
prend en compte les années de vie
perdues, vu le nombre élevé de
victimes encore très jeunes, on
peut constater que les chiffres des
accidents de la route dépassent les
chiffres cumulés des victimes d'ac-
cidents cardiovasculaires, d'atta-
ques cérébrales, de cancer et d'au-
tres problèmes liés à la santé.

Au niveau mondial, l'ampleur
des dégâts est encore plus impres-
sionnante. Tous les ans, ce sont
plus de 1,2 million de personnes
qui perdent leur vie sur la route,
dont plus de 700 000 dans les pays
en développement.

Ces chiffres représentent 3 000
morts par jour, autant que lors de
l'attaque terroriste ayant entraîné
la destruction du World Trade

Center de New York. Mais il faut,
au quotidien, également compta-
biliser les quelques 30 000 blessés,
dont 85 % dans des pays en déve-
loppement. Ce qui a des consé-
quences tragiques pour ces pays.
Les coûts liés aux accidents de la
route dépassant les sommes dont
bénéficient ces pays en termes de
coopération et d'aide au dévelop-
pement.

30 000 blessés par jour

De plus, il faut tenir compte du
fait que pour chaque mort sur la
route, quatre personnes devront
vivre le restant de leurs jours avec
de lourds handicaps, dix person-
nes devront subir des hospitalisa-
tions de longue durée et une tren-
taine devront bénéficier d'aides
médicales.

Sans oublier que ces chiffres ne
représentent que des estimations,
vu que la réalité dépasse de loin le
nombre de morts et de blessés
effectivement quantifiable.

Les échos

Des fleurs en papier coloré, représentant les victimes de la route,flottent sur les eaux de l'Alzette.

Différentes aides 
aux victimes 

L'Association nationale des victi-
mes de la route intervient en tant
que centre d'assistance et de con-
seils et propose différentes aides
aux victimes.

En semaine, une permanence,
soit téléphonique, soit dans ses
locaux propose écoute, soutien et
conseils.

Une juriste est également dispo-
nible pour toutes les démarches
judiciaires, de même qu'un con-
seiller guide les victimes dans ses
démarches avec les compagnies
d'assurance.

Sans oublier l'indispensable sou-
tien psychologique qui peut être
dispensé à plusieurs niveaux.

Une assistance 
même à domicile 

L'AVR dispose d'un service d'as-
sistance à domicile qui consiste à
mettre à la disposition des victimes
de la route et de leur entourage des
personnes de confiance pendant
quelques heures au courant de la
journée pour assurer la garde de la
victime et offrir ainsi un peu de
temps libre à la famille ou aux
proches. 

Le président de l'AVR, Jeannot Mersch, le ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo et le député Fernand
Diederich lors de la cérémonie.

Au service 
des victimes
L'AVR (Association nationale
des victimes de la route) a été
fondée en avril 1992, sur l'ini-
tiative de quelques victimes de
la route et de quelques ex-
perts en la matière, tous béné-
voles, afin d'aider et de soute-
nir les victimes d'accidents de
la route ainsi que leurs pro-
ches dans ces moments par-
fois difficiles et compliqués
qui suivent un accident de la
circulation.
Conventionnée avec le minis-
tère de la Famille depuis 2000,
l'association est soutenue de-
puis sa création par le même
ministère.

> www.avr.lu 
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