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Journée Mondiale du Souvenir des Victimes de la Route

Dimanche 17 novembre 2019 (3ème dimanche de novembre)

Tous les troisièmes dimanches de novembre depuis 1993, la Fédération européenne des victimes de
la route (FEVR) commémore les morts et les blessés des routes du monde entier. La Journée
Mondiale du Souvenir des Victimes de la Route a été introduite pour répondre au besoin profond
des victimes de la route d'être reconnues par le public, en leur permettant d’exprimer pertes et
souffrances et en leur offrant la possibilité de partager leurs émotions avec leurs compatriotes
endeuillés et blessés dans le monde entier.

“La vie n'est pas une pièce détachée”
Le thème de la commémoration de la Journée Mondiale du Souvenir des Victimes de la Route de
cette année a trait au troisième pilier de la Décennie mondiale d’action : Des véhicules plus sûrs. En
outre, cela concorde avec le thème général de la 3e Conférence ministérielle mondiale sur la
sécurité routière qui se tiendra à Stockholm en février 2020 - « Atteindre les objectifs mondiaux à
l'horizon 2030 ».
La vérité est que les véhicules motorisés sont des machines dangereuses, non seulement en raison
de leur conception interne et externe, mais également en raison de la pollution qu’elles causent.
Reconnaître que les gaz d'échappement et les particules de freins et de pneus font deux fois plus de
victimes que les accidents de la route, est une étape essentielle pour prendre des mesures décisives
et changer le paradigme actuel des déplacements routiers. Notre droit à la vie - et à la santé - est
doublement remis en question chaque jour sur les routes et les rues du monde. Il est donc urgent de
changer la vision à court terme des modèles actuels de sécurité routière, qui ne comportent pas de
mesures pour lutter contre les décès dus à la pollution, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons faire
face à la réalité complexe de cette pandémie et rendre justice à la mémoire de toutes les victimes.
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Jeannot Mersch, président de la FEVR:
« La Journée mondiale du souvenir étant une Journée dédiées aux victimes de la route, les décideurs
et les acteurs qui en sont à l'origine devraient toujours être des victimes de la route, et ce en bonne
et loyale collaboration avec tous les autres acteurs de la sécurité routière dans le monde. »
Brigitte Chaudhry, ancienne présidente de la FEVR et championne de la Journée mondiale depuis
ses origines:
« Nous, défenseurs des victimes de la route, ne pouvons pas accepter que notre travail passionné et
dévoué pendant plusieurs décennies, visant à mettre un terme aux massacres et mutilations inutiles
sur les routes du monde, n’a même pas abouti à une réduction au cours de la Décennie d’action
2011-2020 ! »
Violeta Bulc, commissaire européenne chargée des transports
« Ces journées ne devraient pas être seulement un hommage, mais également un rappel pour nous
tous de faire plus. Beaucoup plus pour éviter ces tragédies en tant que décideurs politiques des
usagers de la route, défenseurs de la sécurité routière ... Ce jour-là, une mention spéciale va à la
Fédération Européenne des Victimes de la Route. Vous êtes le soutien essentiel des victimes et de
leurs familles pour défendre avec passion leurs droits et réclamer des routes plus sûres. Ce soutien
est essentiel pour toutes les personnes touchées par une tragédie. »
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La plupart des recommandations que nous avons formulées dans la Déclaration des ONG de
Bruxelles * pour cette décennie n'ont pas encore été suivies et les ONG sont invitées à exiger que
cela se produise au cours de la prochaine décennie 2020-2030. Nous devons devenir encore plus
forts et faire comprendre à toutes les parties prenantes que le seul objectif acceptable pour les ONG
victimes de la route est AUCUN décès sur la route - commençons par Vision zéro dans les villes d'ici
2030 pour atteindre enfin la Vision zéro partout en 2050 # 0by30 https: / /fevr.org/0by30/

La Fédération européenne des victimes de la circulation routière (FEVR), l'Organisation mondiale de
la santé (Bureau régional de l'Europe) et la Commission européenne organiseront le grand
événement de la Journée mondiale du souvenir à BRUXELLES le lundi 18 novembre à 14 heures.
Joignez-vous à nous pour commémorer la 26ème Journée mondiale du souvenir des victimes de la
circulation routière à l'intention des personnes décédées et gravement blessées.
Merci de faire connaître la Journée mondiale via vos Médias pour aider à la faire connaître dans le
monde entier !

WDoR Social Media links: #LifeIsNotACarPart #WDoR2019
WDoR official 2019 Poster: here
WDoR official 2019 Video: here

* Brussels NGO Declaration: more
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