
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 :  

• Deux blessés dans un accident de la route à Muneville-sur-Mer. 

Un accident de la circulation s’est produit vers 8 h 45, vendredi 

17 février 2023, sur la RD 971 à Muneville-sur-Mer (Manche). 

Deux véhicules y ont été impliqués. La collision a fait deux 

blessés, deux hommes de 19 et 21 ans. Article paru sur Cherbourg 

Maville le 17 février.  

• Jura : des jeunes percutent un pont SNCF près de Mouchard, 

l'accident fait deux blessés graves. Dans la nuit du vendredi 17 

au samedi 18 février, un accident a fait cinq blessés, dont deux 

graves, à Cramans (Jura) près de Mouchard. Une voiture qui 

transportait cinq jeunes âgés de 16 à 19 ans a percuté un pont de 

la SNCF. Article paru sur France Tv Info Bourgogne Franche-

Comté le 18 février.  

• Gard : trois morts dans un accident causé par une voiture à 

contresens sur l'autoroute. Trois personnes sont mortes dans la 

nuit de vendredi à samedi 18 février dans un accident impliquant 

un véhicule conduit par un octogénaire circulant à contresens sur 

l'autoroute A9 dans le Gard. Article paru sur Le Figaro le 18 

février. 

https://cherbourg.maville.com/actu/actudet_-deux-blesses-dans-un-accident-de-la-route-a-muneville-sur-mer-_fil-5640099_actu.Htm
https://cherbourg.maville.com/actu/actudet_-deux-blesses-dans-un-accident-de-la-route-a-muneville-sur-mer-_fil-5640099_actu.Htm
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/jura-des-jeunes-percutent-un-pont-sncf-pres-de-mouchard-l-accident-fait-deux-blesses-graves-2716406.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1H1qufyJ7TvlNMOd_UMkTSpMZhtvCwnk_khOdo8Rk3Y1Jgx3n-lVMhrh8#Echobox=1676711897
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/jura-des-jeunes-percutent-un-pont-sncf-pres-de-mouchard-l-accident-fait-deux-blesses-graves-2716406.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1H1qufyJ7TvlNMOd_UMkTSpMZhtvCwnk_khOdo8Rk3Y1Jgx3n-lVMhrh8#Echobox=1676711897
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/gard-trois-morts-dans-un-accident-cause-par-une-voiture-a-contresens-sur-l-autoroute-20230218?
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• Trois personnes retrouvées brûlées après un important accident de la 

route sur la RCEA, près de Blanzy. Ce lundi 20 février, aux alentours 

de 18h30, un grave accident de la route impliquant trois véhicules 

(deux camions et une voiture) a eu lieu sur la RCEA à hauteur de 

Blanzy. Trois personnes sont mortes, leurs corps ont été retrouvés 

brûlés dans la cabine des camions. Article paru le 21 février sur 

France3 Régions.  

• Rhône : sur l'A46, un homme est percuté par un poids lourd. 

Dans la nuit de samedi 18 à 19 février, un accident entre un 

poids lourd et une voiture a fait un mort et une blessée sur 

l'A46. 

• L'accident meurtrier a eu lieu sur l'A46 à hauteur d'Ambérieux. 

Aux alentours de 23h30, un poids lourd a percuté une voiture. 

La collision a fait un mort, un homme de 41 ans. Article paru 

le 19 février sur Lyon Capitale.  

• Accident mortel : une femme de 19 ans tuée dans un choc 

frontal dans le nord des Landes. L'accident s'est produit à 

Sanguinet (Landes) vers 19h ce mardi. La victime, une 

Landaise âgée de 19 ans, a dû être désincarcérée. Elle n'a pas 

survécu. Article paru le 23 février sur France Bleu Gascogne.   

https://twitter.com/pompiersdugard
•%09https:/france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-loire/direct-trois-personnes-retrouvees-brulees-apres-un-important-accident-de-la-route-sur-la-rcea-pres-de-blanzy-2717918.html
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/rhone-sur-l-a46-un-homme-est-percute-par-un-poids-lourd
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/accident-mortel-une-femme-de-19-ans-tuee-dans-un-choc-frontal-dans-le-nord-des-landes-5068060


• Savoie : un jeune homme décède dans un accident de voiture à 

Valgelon-La Rochette. Cette nuit du mercredi 22 au jeudi 23 

février, un jeune homme est décédé à la suite d'un grave 

accident de voiture à Valgelon-La Rochette, sur la RD925. Seul 

son véhicule a été impliqué. Article paru sur France 3 

Auvergne Rhône-Alpes le 23 février. 

• Un grave accident de la route à Injoux-Génissiat dans l’Ain. 

Un grave accident de la route à Injoux-Génissiat dans l’Ain.Il 

s’est produit aujourd’hui (jeudi) aux alentours de 16h30 dans 

la commune située près de Bellegarde. D’après les pompiers, 

un poids-lourd de type toupie à béton s’est retrouvé couché sur 

le côté, dans des circonstances encore inconnues. Les secours 

ont notamment procédé à la désincarcération du conducteur, 

qui a été grièvement blessé dans l’accident. Il a été transporté 

en urgence absolue à l’hôpital. Article paru sur LaRadioPlus le 

23 février.  

 
Crédit Photo : Image par Selver Učanbarlić de Pixabay (image non contractuelle) 

• Alpes Maritimes : un blessé grave dans un accident de la route 

sur l’A8. Le conducteur du deux-roues, un homme d'une 

trentaine d'années, était dans un état grave lors de sa prise en 

charge. La conductrice de la voiture a été plus légèrement 

blessée. Un accident entre une voiture et un deux-roues a fait 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/savoie/valgelon-la-rochette-un-jeune-homme-decede-dans-un-accident-de-voiture-2719522.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/savoie/valgelon-la-rochette-un-jeune-homme-decede-dans-un-accident-de-voiture-2719522.html
https://pixabay.com/fr/users/uslikajme-4989876/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2593538
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2593538


un blessé grave, jeudi vers 8h30, sur l’autoroute A8, à hauteur 

de Villeneuve-Loubet. Article paru sur BFM Tv Côte d’Azur, 

le 23 février.  

• Un facteur gravement blessé dans un accident de la route à 

Mondragon. Un employé de La Poste a eu un grave accident de 

la route ce jeudi matin à Mondragon dans le Vaucluse. Il a été 

transporté en urgence absolue à l'hôpital Nord de Marseille. 

Article paru sur France Bleu Vaucluse, le 23 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. 

•%09https:/www.bfmtv.com/cote-d-azur/alpes-maritimes-un-blesse-grave-dans-un-accident-de-la-route-sur-l-autoroute-a8_AN-202302230280.html
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-employe-de-la-poste-gravement-blesse-a-mondragon-6232020

