
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 :  

• Isbergues : un mort dans une collision entre un train et une voiture. 

Dramatique accident ce lundi après-midi sur la commune d'Isbergues. Aux 

alentours de 15 heures, une voiture est entrée en collision avec un train sur 

le passage à niveau 117. De nombreux véhicules de secours ont été 

dépêchés sur place pour venir en aide aux victimes. Article paru sur 

Horizonactu.fr, le 13 février 2023. 
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• Bouchons et route coupée près d’Évreux après une collision entre deux 

poids lourds. La collision entre les deux camions – l’un vide et l’autre 

contenant 30 tonnes d’orge – a fait deux victimes. L’un des chauffeurs est 

sorti indemne du véhicule et le second conducteur, un homme de 25 a été 

désincarcéré par les secours. Il était bloqué au niveau des jambes par le 

tableau de bord. Article paru sur Paris-Normandie.fr, le 14 février.  

• Une femme de 71 ans gravement blessée dans un accident de la route à 

Saint-Hippolyte. Ce mardi 14 février, un accident de la route s’est produit 
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en début d’après-midi entre deux véhicules légers sur la route 

départementale de la commune de Saint-Hippolyte faisant quatre victimes. 

Article paru sur MaCommune.info, le 14 février.  

• Un motard âgé de 55 ans meurt dans un accident de la route au milieu de la 

nuit. Les secours sont intervenus dans la nuit de ce lundi à ce mardi sur un 

accident de moto route de Plaisance à Cugnaux. Malgré les soins apportés, 

le motard âgé de 55 ans est mort sur les lieux de l'accident. Article paru sur 

La Dépêche le 16 février. 
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• Paris : un enfant et sa nourrice dans un état grave après avoir été renversés 

par un véhicule. Les deux victimes ont été évacuées dans un état grave, 

dans un hôpital des alentours. Leurs pronostics vitaux ne sont pas engagés. 

Article paru sur BFM Tv.com le 10 février. 

• Accident de la route à Ussel : deux personnes gravement blessées. Peu 

avant 16h30 ce mardi 14 février 2023, un grave accident de la route s'est 

produit à Ussel. Faisant un blessé en urgence absolue, un autre en urgence 

relative. Article paru sur France3-régions, le 14 février.  

• Plusieurs véhicules étaient impliqués dans un accident de la circulation ce 

mardi sur la D659 à hauteur de Curgies. La collision a fait six blessés dont 

trois graves. En pleine heure de pointe, en fin d'après-midi ce mardi, un 

accident de la route impliquant plusieurs véhicules s'est produit à Curgies 

près de Valenciennes. Six personnes ont été blessées dont trois graves. 

Article paru sur RadioContact le 15 février. 

• Var : Une femme de 23 ans est morte dans un accident de la route à la 

Garde-Freinet. La circulation sur la RD558, lieu de l'accident, a été 
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interrompue. Un hélicoptère a été mobilisé sur place. Article paru sur BFM 

Tv Var, le 15 février.  

• Béziers : un homme décède lors d'un accident de la circulation route de 

Capestang. Un homme de 50 ans a trouvé la mort lors d'un accident de la 

circulation route de Capestang à Béziers. Un autre est gravement blessé il 

a été héliporté vers le CHU de Montpellier via le Dragon34. Article paru 

dans le journal Le Midi Libre le 15 février.   

•  La Chapelle d’Abondance : Un mort et un blessé grave dans un accident 

de la route. Un terrible accident de la route a eu lieu très tôt ce matin sur La 

Chapelle-d’Abondance, route des Frasses, à proximité de la télécabine de 

la Panthiaz. Seul en cause, un véhicule qui circulait en direction de Châtel 

avec à son bord deux personnes s’est déporté sur le bord de la chaussée, 

pour finalement percuter un poteau électrique. Article paru sur Le 

Dauphiné, le 17 février.  

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. 
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