
Le 28 juillet dernier, 4 enfants perdaient tragiquement la vie 
dans un accident de la route à Laon (02). Selon les premiers 
éléments de l’enquête, le conducteur du camion a perdu le 
contrôle de son véhicule alors qu’il détournait le regard de sa route 
pour chercher un objet dans sa cabine. Une dizaine de minutes 
plutôt, il commettait un délit de fuite lors d’un accident matériel de 
la route et ses antécédents de “chauffard” l’accablent !

Pour Alternative Police CFDT, ce drame doit faire réagir les 
pouvoirs publics.

Alternative Police CFDT appelle le Ministre de l’Intérieur
à créer une véritable police de la route !

Alternative Police CFDT considère qu’une véritable politique de lutte contre 
l’insécurité routière doit être menée à travers des actions fortes comme :  

- la création d’une direction de la police de la route avec un recrutement 
d’effectifs dédiés à celle-ci

- légiférer pour que les incivilités routières soient plus lourdement 
condamnées notamment lorsqu’elles sont à l’origine d’un homicide 
involontaire résultant d’un manquement à une obligation de prudence ou de 
sécurité

- les peines encourues doivent être exemplaires pour un effet dissuasif sur les 
conducteurs de véhicules à moteur récidivistes en matière de délinquance 
routière.

Le gouvernement et les parlementaires doivent
se saisir de ce sujet et réagir vite !!
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VIOLENCES ET
INCIVILITÉS ROUTIÈRES

Le 28 juillet dernier dans l’après-midi, quatre enfants âgés de de 9 à 13 ans perdaient tragiquement la vie dans un 
accident de la route à Laon (02). Selon les premiers éléments de l’enquête, l’auteur de l’accident, un chauffeur de 
camion a indiqué avoir perdu le contrôle de son véhicule après avoir détourné le regard de sa route en cherchant à 
récupérer un objet dans sa cabine. Déjà condamné deux fois pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, il a 
commis un délit de fuite après un accident matériel de la circulation quelques dizaines de minutes avant le drame. Mis en 
examen après sa garde à vue, il a été laissé libre sous contrôle judiciaire.

Pour ALTERNATIVE Police CFDT, ce drame et les antécédents de l’auteur interrogent et appellent les pouvoirs publics 
à agir autrement que par des déclarations d’intentions et des solutions toutes trouvées à travers les radars fixes.

Pour ALTERNATIVE Police CFDT, le gouvernement et nos parlementaires doivent réagir et vite !

? Il est urgent de légiférer afin de faire en sorte que les incivilités routières soient plus lourdement condamnées et plus 
particulièrement lorsqu’elles sont à l’origine d’un homicide involontaire résultant d’un manquement à une obligation de 
prudence ou de sécurité.

? Les peines encourues doivent être plus fermes afin qu’elles aient un effet dissuasif sur les conducteurs de véhicules à 
moteur.

? La récidive en matière de délinquance routière doit être davantage combattue.

ALTERNATIVE Police CFDT considère qu’une véritable politique de lutte contre l’insécurité routière doit être conduite à 
travers des actions fortes des forces de sécurité partout sur le territoire au?delà de la simple action préventive de 
présence visuelle dans des périodes chargées de l’année (Vacances scolaires, été, etc.)

ALTERNATIVE Police CFDT en appelle au Ministre de l’Intérieur pour la création d’une véritable direction de la police 
de la route. Des moyens en effectifs et en matériels doivent être déployés, avec la mise à disposition de davantage de 
véhicules banalisés pour garantir une plus grande efficacité des missions répressives contre les comportements 
irresponsables des automobilistes : rédaction de SMS au volant, visionnage de la télévision embarquée, franchissement 
de ligne continue ou de stop sans arrêt, etc.

Au?delà de la responsabilité individuelle des incivilités routières, ALTERNATIVE Police CFDT déplore que la pose de 
radars fixes soit devenue la marotte des pouvoirs publics en termes de lutte contre la mortalité routière au détriment de 
l’entretien des routes ou de la création d’infrastructures sécurisées.

Preuve en est, quelques jours après le drame de Laon, l’annonce du préfet du département de l’Aisne de l’implantation 
d’un autre radar de vitesse sur le secteur où s’est produit l’accident.

ALTERNATIVE Police CFDT formulera très prochainement des propositions auprès des parlementaires afin de mettre 
en oeuvre une véritable politique de sécurité routière par diverses propositions de bon sens.

ALTERNATIVE Police CFDT a une pensée extrêmement émue pour les quatre jeunes victimes de l’accident du 28 juillet 
dernier et adresse ses condoléances et plus chaleureuses pensées à leurs parents, aux membres de leur famille, à leurs 
proches et camarades de classe.

La Direction de la Police de la route 
pourrait coordonner ses actions avec la 
Gendarmerie et la Police Municipale pour 
lutter plus efficacement contre la 
délinquance routière dont l’axe majeur serait 
la lutte contre les infractions les plus graves.

La dotation de véhicules banalisés 
équipés de caméra embarquée permettrait 
de mieux déceler les comportements 
dangereux.

Les policiers grâce à leur expertise et 
leur connaissance du territoire auraient pour 
mission d’alerter et de conseiller les pouvoirs 
publics locaux en matière de signalisation 
routière ou d’aménagement d’infrastructures.

Elle pourrait également assurer la 
mission d’information et de sensibilisation 
routière auprès des élèves des écoles, collèges 
et lycées.


