
LA PREFECTURE COMMUNIQUE 
 

Coup d'envoi de la 5e Semaine de la Sécurité routière  
dédiée cette année aux victimes de la route 

 
Pour sa 5e édition, la Semaine de la sécurité routière est dédiée cette année aux victimes de la route. Du 13 au 20 octobre 
2004, cette semaine de mobilisation nationale sera l'occasion de sensibiliser le grand public aux risques encourus en cas de 
non respect des règles et d'évoquer la vie des personnes qui subissent les conséquences d'un accident de la circulation. Une 
campagne de témoignages et un colloque « Vivre après l'accident » sont notamment au programme. 
 
En 2003, 5 731 personnes ont perdu la vie sur les routes de France et plus de 110 000 y ont été blessées dont beaucoup 
gardent aujourd'hui des handicaps à vie. 
 
Même si le nombre des accidents de la route a fortement baissé, les chiffres ne rendent jamais compte de la douleur, de 
l'incompréhension et du désarroi des familles devant de telles tragédies que rien ne peut réparer. 
 
C'est pourquoi, le CISR (Comité Interministériel de Sécurité routière) du 7 juillet dernier, réuni sous la présidence du Premier 
ministre, a exprimé le souhait de donner la parole aux victimes et à ceux qui les soutiennent en dédiant cette année la 
Semaine de la Sécurité Routière aux victimes. 
 
Deux temps forts pour marquer les esprits 
 

 Une campagne TV sous forme de témoignages le victimes 
 
Pour sensibiliser le grand public, une campagne basée sur un dispositif TV puissant à des heures de grande écoute sera 
diffusée pendant la semaine, relayée par une série d'affiches proposées aux réseaux et aux mairies. Quatre témoignages filmés 
sur le mode documentaire par Nils Tavernier montreront les moments douloureux qui suivent un accident de la route : les 
victimes, les proches, la famille, les équipes soignantes. Au-delà de sa charge émotionnelle, cette campagne a une vocation 
pédagogique à travers le message « La vie après l'accident, y pense-t-on vraiment ? ». 
 

 Un colloque national sur le thème « vivre après l'accident» 
 
En ouverture de la Semaine de la sécurité routière, un colloque sera organisé le mercredi 13 octobre 2004 et lancera une 
grande réflexion sur le thème « Vivre après l'accident »  . Objectif : échanger pour améliorer la situation de celles et ceux qui, 
de façon directe ou indirecte, sont confrontés aux conséquences morales, psychologiques et physiques d'un drame de la route. 
 
Sous forme de tables rondes, les grands thèmes liés à la prise en charge et à l'accompagnement des victimes seront abordés, 
parmi lesquels l'accueil à l'hôpital, le soutien psychologique des familles et la réinsertion des personnes handicapées suite à 
un accident de la route. 
 
Le Ministère de la Santé et de la Protection sociale, !e Ministère de la Famille et de 
l'Enfance, le Secrétariat d'État aux droits des victimes, la Délégation interministérielle aux 
personnes handicapées et la Délégation interministérielle à la famille se sont associés à 
la Sécurité routière et au Ministère de l’Equipement, du transport et de l'aménagement 
du territoire, pour organiser ce colloque qui sera clos par Gilles de Robien.   
 
Pendant la semaine, une multitude d’actions partout en France 
 
Comme les années précédentes, le grand public est invité à participer aux différentes animations et autres ateliers 
pédagogiques proposés partout en France par les acteurs locaux, préfectures, collectivités territoriales, associations, qui 
œuvrent au quotidien en faveur des victimes et de la Sécurité routière. 
Pour en savoir plus sur le programme des initiatives prévues partout en France 
www.securiteroutiere.gouv.fr 
 

http://www.securiteroutiere.gouv.fr/
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