
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 et 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 

et Avenir tente de mener chaque jour. 

• Un mort et trois blessés dans un accident de la route dans l’Orne. 

Un accident impliquant une voiture a eu lieu dimanche 26 février 

2023, à 5 h 30, sur la départementale 13, dans le bourg de La 

Trinité-des-Laitiers (Orne). Quatre personnes étaient à son bord. 

Le bilan est lourd. Article publié sur Ouest France le 26 février. 

• Trois jeunes blessés gravement dans un accident de la route ce 

matin à Montauban. Ce dimanche matin, vers 7h30, les pompiers 

se sont rendus route de Molière à Montauban. Une voiture, avec 

à son bord, trois jeunes hommes, a percuté un platane. Les trois 

victimes sont très jeunes et ont la vingtaine. Article publié sur La 

Dépêche le 27 février.  

• Un enfant de 7 ans héliporté vers Lille après un violent accident 

de la route à Terdeghem. Dimanche 26 février, vers 10 h, un 

accident de la route s’est produit route de Cassel à Terdeghem. 

Article publié sur L’indicateur des Flandres, le 27 février.  

• Seine-et-Marne : quatre piétons fauchés par un camion sur l'A6. 

Quatre personnes qui étaient descendues de leurs véhicules ont été 

blessées après avoir été percutées par un camion, ce mardi 28 

février 2023 sur l'A6, près de Cély-en-Bière. Article paru sur La 

République de Seine-et-Marne le 28 février. 

https://www.ouest-france.fr/normandie/la-trinite-des-laitiers-61230/orne-grave-accident-de-la-route-un-mort-et-trois-blesses-dont-deux-graves-bff9b8a4-b5b2-11ed-bca9-fffb5a38b3ce
https://www.ladepeche.fr/2023/02/26/trois-jeunes-blesses-gravement-dans-un-accident-de-la-route-ce-matin-a-montauban-11024516.php
https://www.ladepeche.fr/2023/02/26/trois-jeunes-blesses-gravement-dans-un-accident-de-la-route-ce-matin-a-montauban-11024516.php
https://www.nordlittoral.fr/166930/article/2023-02-26/un-enfant-de-7-ans-heliporte-vers-lille-apres-un-violent-accident-de-la-route
https://actu.fr/ile-de-france/cely_77065/seine-et-marne-quatre-pietons-fauches-par-un-camion-sur-la6_57707546.html?fbclid=IwAR201Ogqw4D8bTzxq5IrjPia2xlbKO0QHknj5wC5ePjEHPapurNUkKMF6cQ
https://actu.fr/ile-de-france/cely_77065/seine-et-marne-quatre-pietons-fauches-par-un-camion-sur-la6_57707546.html?fbclid=IwAR201Ogqw4D8bTzxq5IrjPia2xlbKO0QHknj5wC5ePjEHPapurNUkKMF6cQ
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• Manche. Deux blessés dans deux accidents de la route. Deux 

personnes ont été blessées dans deux accidents de la route ce 

dimanche 26 février, à Isigny-le-Buat et Ver. Article publié sur 

Tendance Ouest le 27 février.  

• Un homme en urgence absolue après un accident à Saint-Bonnet-

de-Mure. Un accident de la circulation s'est produit ce lundi matin 

rue des Alpes à Saint-Bonnet-de-Mure. Placée en urgence 

absolue, la victime, une personne âgée, a été évacuée vers un 

service d’urgence. Article publié sur Le Progrès le 27 février. 

• Montauban : un homme meurt dans un accident entre un poids 

lourd et un véhicule. Dramatique accident ce mercredi 1er mars. 

Un homme est mort dans un accident de la route à Montauban. La 

collision s’est produite vers 17h15 sur la route de Bordeaux. 

L’accident impliquait un poids lourd et un véhicule léger. Article 

publié sur L’Opinion indépendante le 2 mars. 

• Un double accident sur la rocade de Fougères fait deux blessés. 

Un double accident, impliquant trois véhicules, s'est produit jeudi 

2 mars, sur la rocade ouest de Fougères. Deux personnes ont été 

blessées et transportées à l'hôpital. Article publié sur Chronique 

Républicaine le 2 mars.  

 

 

 

https://www.tendanceouest.com/actualite-406833-manche-deux-blesses-dans-deux-accidents-de-la-route
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2023/02/27/accident-de-la-circulation-le-conducteur-en-urgence-absolue
https://lopinion.com/articles/faits-divers/16999_montauban-homme-meurt-accident-poids-lourd-vehicule
https://actu.fr/bretagne/fougeres_35115/une-partie-de-la-rocade-de-fougeres-fermee-suite-a-un-accident_57772150.html
https://actu.fr/bretagne/fougeres_35115/une-partie-de-la-rocade-de-fougeres-fermee-suite-a-un-accident_57772150.html
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• Une femme grièvement blessée dans un accident de la route près 

de Bordeaux. Une femme de 44 ans a été grièvement blessée dans 

un choc frontal entre deux voitures, boulevard Joliot-Curie, à 

Cenon, ce vendredi 3 mars. Article publié sur Sud Ouest le 3 mars. 

• Une femme décède dans un accident de voiture en Vendée. Âgée 

de 52 ans, une habitante des Deux-Sèvres a perdu le contrôle de 

son véhicule alors qu’elle roulait en direction de Réaumur, sur la 

RD8, ce mercredi 1er mars 2023. Article publié sur Ouest France 

le 1er mars.  

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 et 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 ! 

https://www.sudouest.fr/faits-divers/une-femme-grievement-blessee-dans-un-accident-de-la-route-pres-de-bordeaux-14273816.php
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/montournais-85700/une-femme-decede-dans-un-accident-de-voiture-en-vendee-dc22e22a-b81f-11ed-a6d8-fca93d3c5f9b


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 et 

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. 


