
Chaque semaine, le même terrible constat ! Les accidents de la route sont 

quotidiens, et laissent à chaque fois, des victimes dans le désarroi le plus total. Par 

définition, un accident arrive soudainement et personne n’est préparé à ce que l’on 

pourrait appeler « l’après accident ». Pour les victimes blessées, ou les proches 

endeuillés, commence alors un long combat avec les assurances et la justice. Les 

dossiers sont parfois traités des années plus tard, alors que le besoin est immédiat. 

Pour éviter aux victimes, les tracas administratifs et les aider à faire valoir leurs 

droits, Victimes & Avenir intervient gratuitement auprès de ces personnes 

désemparées. Appréhender les dangers de la route, comprendre et prévoir les 

risques et les conséquences de l’accident car un accident n’arrive pas qu’aux 

autres, c’est la MISSION que Victimes & Avenir tente de mener chaque jour.  

Revue de presse des derniers accidents recensés :  

• Pays basque : une femme grièvement blessée dans un accident de la route 

à Ainhoa. Une femme de 41 ans, en état grave, a été transportée par voie 

aérienne sur l’hôpital de Bayonne. 

Article paru dans le journal Sud-Ouest le 13 février 2023, écrit par la 

rédaction du journal 

• Accident de la route près de Montpellier : huit personnes blessées dont un 

enfant de 6 ans grièvement atteint. Un accident de la route s'est produit ce 

dimanche 12 février sur la D68, à Vendargues, au nord de Montpellier. Il y 

a huit blessés qui étaient dans les trois voitures qui sont entrées en collision 

au niveau du rond-point de Castries. Article paru sur le site France 3 

Occitanie le 12 février 2023, écrit par Josette Sana. 

• Loire : un jeune de 19 ans décède dans un accident de la route à Rivas. Les 

secours ont été appelés vers 2 heures du matin, ce dimanche 12 février, pour 

un grave accident de la route, à Rivas (Loire). Une seule voiture est 

impliquée dans l'accident, mais à son bord cinq personnes sont présentes. 

Pour des raisons encore inexpliquées, la voiture a percuté un arbre. Article 

paru sur le site France Bleu le 12 février 2023, écrit par Anaïs Martin-

Cauvy. 

• Marolles. Un mort dans un accident de la route. Un accident de la route a 

eu lieu à hauteur de Marolles (Oise) samedi 11 février. Son véhicule s'est 

retourné sur le toit. La victime a été déclarée morte. Article paru sur le 

journal Oise Hebdo le 12 février 2023, écrit par François Nerrand.  

https://www.sudouest.fr/faits-divers/pays-basque-une-femme-grievement-blessee-dans-un-accident-de-la-route-a-ainhoa-14044792.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/accident-de-la-route-pres-de-montpellier-huit-personnes-blessees-dont-un-enfant-de-6-ans-grievement-atteint-2712918.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/accident-de-la-route-pres-de-montpellier-huit-personnes-blessees-dont-un-enfant-de-6-ans-grievement-atteint-2712918.html
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-jeune-de-19-ans-decede-dans-un-accident-de-la-route-a-rivas-dans-la-loire-6176692
https://www.oisehebdo.fr/2023/02/12/marolles-mort-accident-route/
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• Manche : Un homme de 29 ans, grièvement blessé dans un accident de la 

route à Saussemesnil. La voiture du conducteur est venue percuter un arbre. 

La victime a été désincarcérée et héliportée. Un homme de 29 ans a été 

grièvement blessé dans un accident de la route, dimanche aux alentours de 

21h47 à Saussemesnil (Manche). Son véhicule a percuté un arbre. Article 

paru sur BFM Tv Normandie, le 13 février 2023, écrit par Jasmine 

Bousquet.  

• La Flèche. Un blessé grave dans un accident de la route sur la rocade. Ce 

dimanche 12 février 2023, deux personnes ont été blessées, dont une 

grièvement après un accident de la route sur la rocade de La Flèche 

(Sarthe). Article paru le 12 février dans le journal Ouest-France, écrit par 

Yohann Bourgin. 

• Accident de la route à Villeurbanne : un automobiliste perd la vie. Dans la 

nuit de vendredi à samedi, un dramatique accident de la circulation s’est 

produit à Villeurbanne. Peu avant 1h du matin, deux véhicules sont entrés 

en collision allée du Frère-Benoît, le long du boulevard périphérique 

Laurent-Bonnevay. L’un des automobilistes, âgé de 29 ans est mort sur 

place après avoir été éjecté de sa voiture à cause de la violence du choc. 

L'intervention rapide des secours n'a pas suffi. Article paru le 11 février 

2023, sur le journal LyonMag. 

• Trois jeunes blessés dans un accident à Thivars, à hauteur de la bretelle 

d'accès à l'A11. Les pompiers de Mignières, Lucé et Chartres sont 

intervenus pour porter secours aux victimes. Trois jeunes de 18 ans, 27 ans 

et 33 ans, ont été blessés dans un accident de la route, ce lundi 13 février, à 

https://www.bfmtv.com/normandie/manche-un-homme-de-29-ans-grievement-blesse-dans-un-accident-de-la-route-a-saussemesnil_AN-202302130320.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-fleche-72200/la-fleche-un-blesse-grave-dans-un-accident-de-la-route-sur-la-rocade-dde78716-aaf8-11ed-a5ee-f7f859d914cd
https://www.lyonmag.com/article/128457/accident-de-la-route-a-villeurbanne-un-automobiliste-perd-la-vie


Thivars, sur la route départementale 910, à hauteur de la bretelle d'accès à 

l'autoroute A11. Article paru sur le journal L’Echo Républicain le 13 février 

2023.  

• Deux victimes dans un accident à Champagne-sur-Oise. Un accident de la 

circulation est survenu sur la Rd 4, à Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise). Le 

conducteur et sa passagère, tous deux âgés de 18 ans, ont été blessés. Article 

paru sur le site Actu Île-de-France, le 12 février 2023. 

• Deux femmes gravement blessées dans un choc frontal à Robion. Un 

accident de la route a fait deux blessées grave ce dimanche soir à Robion 

(Vaucluse). Deux femmes de 28 et 31 ans ont été transportées en urgence à 

l'hôpital à Marseille. Article paru le 13 février 2023, sur le site France Bleu 

Vaucluse, écrit par Adèle Brossard.  

Chaque accident est un drame et une épreuve en devenir. Pour lutter contre 

l’isolement et vous aider à vous battre pour obtenir une reconnaissance, des aides, 

des indemnités, ne restez pas seuls, Victimes & Avenir peut vous aider. Nous 

n’inventons rien, chaque jour, les accidents de la route se retrouvent dans les 

rubriques « faits divers » des presses nationales et régionales. Pourtant ce ne sont 

pas des faits divers, mais de véritables drames humains qui se jouent et des vies 

qui basculent en quelques secondes. Les articles de presse relatent des faits, mais 

qui pense à prévenir les victimes qu’elles peuvent être aidées dans le chemin de 

croix qui s’ouvrent devant elles ? Ces victimes connaissent-elles seulement 

l’existence de notre association ? Savent-elles que nous pouvons les aider ? 

Personne n’est là pour les informer de notre existence ! Et pourtant ! 

Mesdames et messieurs les journalistes, nous en appelons à votre 

bienveillance et vous prions de bien vouloir transmettre nos coordonnées, 

aux victimes que vous aurez pu identifier !  

Besoin d’aide, d’écoute, de renseignements ? Contactez Victimes & Avenir au 07 

84 33 85 70 (Mme Maud ESCRIVA) sans aucun engagement de votre part... En 

revanche, NOUS, nous nous engagerons à vos côtés pour vous aider. 

 

https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/trois-jeunes-blesses-dans-un-accident-a-thivars-a-hauteur-de-la-bretelle-d-acces-a-l-a11_14261989/
https://actu.fr/ile-de-france/champagne-sur-oise_95134/deux-victimes-dans-un-accident-a-champagne-sur-oise_57331475.html
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/deux-femmes-gravement-blessees-dans-un-choc-frontal-a-robion-1662160
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/deux-femmes-gravement-blessees-dans-un-choc-frontal-a-robion-1662160

