
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. 

• Deux blessés après un accident sur la route de Ploubazlanec. Tôt 

dans la matinée, ce dimanche 5 mars 2023, un conducteur et son 

passager, légèrement blessés, ont été transportés au centre 

hospitalier de Paimpol (Côtes-d’Armor), après un accident de la 

route à Ploubazlanec. Article paru sur Ouest-France le 5 mars. 

• Un jeune homme décède dans un accident de la route à Saint-

Satur, dans le Cher. Un homme est décédé dans un accident de 

voiture ce dimanche 5 mars, à Saint-Satur. Il a été déclaré mort 

sur place. Article paru sur France Bleu, le 5 mars. 
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https://dinan.maville.com/actu/actudet_-deux-blesses-apres-un-accident-sur-la-route-de-ploubazlanec-_fil-5661121_actu.Htm
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-jeune-homme-decede-dans-un-accident-de-la-route-a-saint-satur-dans-le-cher-6727428


 

• Péronne : une automobiliste héliportée après un accident de la 

route. Un accident de la route a eu lieu ce dimanche 5 mars 

2023, en fin de journée, à la sortie de Péronne. Article publié sur 

Le Courrier Picard le 5 mars.  

• Alsace : le carnaval endeuillé par la mort de deux habitants dans 

un accident de la route. Une jeune femme, mère de famille, qui 

rentrait du bal masqué de son village a été mortellement percutée 

par un automobiliste. Le conducteur du véhicule, âgé de 45 ans, 

a aussi perdu la vie dans ce choc ultra-violent. Article publié sur 

Le Parisien, le 5 mars.  
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• Accident et suraccident entre Caen et Falaise : 6 blessés, une 

voiture en feu, une autre sur le toit. Un accident de la circulation 

impliquant deux véhicules s’est produit vers 14 h, ce dimanche 5 

mars 2023, sur la route nationale 158, à hauteur de Grainville-

Langannerie, entre Caen et Falaise. Une voiture a pris feu et 

l’autre a fini sur le toit avant qu’un suraccident intervienne entre 

un poids lourd et une autre voiture. Six personnes ont été blessées. 

Article publié sur Ouest-France le 5 mars. 

https://www.courrier-picard.fr/id393710/article/2023-03-05/peronne-un-blesse-dans-un-accident-de-la-route
https://www.leparisien.fr/faits-divers/alsace-le-carnaval-endeuille-par-la-mort-de-deux-habitants-dans-un-accident-de-la-route-05-03-2023-2A37LEBZRZFR5GCMBSJFX6OIOY.php
https://www.ouest-france.fr/normandie/grainville-langannerie-14190/accident-et-suraccident-entre-caen-et-falaise-6-blesses-une-voiture-en-feu-une-autre-sur-le-toit-a979f986-bb75-11ed-a004-2b8cdf9ad7b2


• Fontanès : trois blessés dans la soirée du 4 mars lors d'un accident 

de la route évacués à Carémeau. Quatre personnes étaient 

impliquées dans le choc frontal de deux voitures, dans la soirée 

du 4 mars, trois d'entre elles ont été légèrement blessées et prises 

en charge par le SDIS 30. Article publié sur Le Midi Libre le 5 

mars.  

• Accident en Gironde, quatre véhicules impliqués : la circulation 

coupée trois heures sur la RN10. La route a été coupée dans les 

deux sens ce mercredi 8 mars à Marsas durant trois heures. 

L’accident a fait trois blessés. Un accident de la circulation s’est 

produit ce mercredi 8 mars au nord de la Gironde, sur la route 

nationale 10 à Marsas. Article publié sur Sud Ouest le 8 mars. 

• Accident mortel à Saint-Jacut-les-Pins. Le jeune conducteur était 

alcoolisé. Un jeune homme de 18 ans a perdu la vie, samedi 25 

février, à Saint-Jacut-les-Pins (Morbihan). Il avait passé la soirée 

en discothèque avec six autres jeunes, âgés de 18 à 20 ans. La 

navette de l’établissement les avait pris en charge et reconduit sur 

la place de l’église de la commune. Article publié sur Vitré 

Maville le 8 mars. 

• Lot-et-Garonne : la députée Hélène Laporte blessée dans un 

accident de la route. La parlementaire, vice-présidente à 

l’Assemblée nationale, a été transportée vers le Pôle de santé du 

Villeneuvois et s’est vue délivrer dix jours d’ITT. Article publié 

sur Sud Ouest le 9 mars. 

• Accident grave sur la 4 voies de Saint-André (Île de la Réunion) : 

la route fermée à la circulation, les secours sur place. Article 

publié sur L’info.re le 9 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 

https://www.midilibre.fr/2023/03/05/fontanes-trois-blesses-legers-lors-dun-accident-de-la-route-evacues-a-caremeau-11039210.php
https://www.sudouest.fr/faits-divers/gironde-suite-un-accident-la-circulation-sur-la-rn10-est-coupee-dans-les-deux-sens-14342400.php?utm_term=Autofeed&utm_campaign=echobox&utm_medium=Social-sudouest.fr&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3h24AG9pJ-Uf-aYI7hEpq1yOQzuU3QDnv_qbuLHbhNolDbK5rDMqqVcQ8#Echobox=1678284781
https://vitre.maville.com/actu/actudet_-accident-mortel-a-saint-jacut-les-pins.-le-jeune-conducteur-etait-alcoolise-_fil-5666368_actu.Htm?utm_source=RSS_MVI_vitre&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://vitre.maville.com/actu/actudet_-accident-mortel-a-saint-jacut-les-pins.-le-jeune-conducteur-etait-alcoolise-_fil-5666368_actu.Htm?utm_source=RSS_MVI_vitre&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://www.sudouest.fr/lot-et-garonne/agen/lot-et-garonne-la-deputee-helene-laporte-blessee-dans-un-accident-de-la-route-14358271.php
https://www.linfo.re/la-reunion/faits-divers/accident-grave-sur-la-4-voies-de-saint-andre-la-route-fermee-a-la-circulation-les-secours-sur-place


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 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. 


