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COMMUNIQUE :  80 KM/H EN GIRONDE  

POUR LA LIBERTE DE SE DEPLACER EN TOUTE SECURITE !  

La Ligue Contre la Violence Routière de Gironde (LCVR33) se félicite des récentes mesures 
prises par le gouvernement pour lutter contre l'insécurité routière. La LCVR33 a contribué à 
l’émergence de telles mesures afin de promouvoir la vraie liberté de pouvoir se déplacer, à 
pied, en vélo, en voiture en toute sécurité sur les routes de notre département. 
  
Impopularité : Ces mesures touchent à deux mythes, celui de la voiture et celui de la liberté, 
d’où leur impopularité. Elles seront cependant particulièrement efficaces dans notre 
département où plus de la moitié des accidents mortels, ont lieu sur les routes concernées par 
le passage à 80 km/h (*) 
 
Liberté :  La LCVR33 défend le droit de chacun à se déplacer dans notre département  en 
totale sécurité. C’est une liberté fondamentale, autrement plus juste que celle que s’octroient 
des  conducteurs d’aller plus vite, de téléphoner au volant, de s’alcooliser, de se droguer  et 
de tuer ou blesser en conduisant 
 
Coût humain :  En 2017, 73 personnes ont trouvé une mort brutale sur nos routes girondines, 
et 1614 ont été blessées, dont 530 hospitalisées. (*) Combien de ces familles sont 
définitivement brisées, et vont supporter cela quotidiennement pour toujours? Qui se soucie 
encore d’elles en ce début janvier 2018 ?  
 
Impact économique :  Selon les normes OCDE, cette accidentalité en Gironde représente, 
pour la seule année 2017, un coût pour la société de plus de 468 MILLIONS d’EUROS. ( *) 
Comment des détracteurs peuvent-ils opposer à cette perte effroyable, un coût dérisoire de 
panneaux ou un montant d’amendes ou encore quelques minutes de plus sur la route ? 
 
Gain de temps :  Ces mesures nous feront gagner du temps, du temps de vie, car pour 
certains d’entre nous, ils arriveront plus tard à destination, mais ils arriveront vivants. Et pour 
aller de Bordeaux jusqu’à Blaye, Lacanau et même Soulac, le temps de parcours 
n’augmentera pas de plus de 5 minutes. Mais avec une sécurité accrue, pour les 
automobilistes et pour les autres usagers,  
 
Position d’élus en France :  En mettant en doute cette mesure de réduction de vitesse 
maximum autorisée à 80 km/h, dont l’efficacité est incontestable, certains élus, pas tous, 
heureusement, acceptent par avance que plusieurs de leurs concitoyens soient tués ou 
blessés en 2018 sur les routes. C’est un courage politique que d’accepter la mesure. 
 

Sans cette mesure prise rapidement, combien d’entre nous, (parents, enfants, amis) seront 
tués ou blessés en 2018 ? 

 

24 janvier 2018        lcvr33@violenceroutiere33.fr            0535542646  violenceroutiere.org 

(*) Sources : ONISR et Préfecture de Gironde 
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LIGUE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE EN FRANCE 

• Fondée en 1983 à l’initiative de quatre femmes qui avaient perdu leurs enfants dans 
des accidents de voiture, la Ligue est une association loi de 1901. C’est une fédération 
d’associations départementales dont le siège national est à Paris. Toutes les 
associations fonctionnent selon les mêmes statuts et les mêmes valeurs de référence. 
Les orientations sont définies chaque année lors de l’assemblée générale. 
• Les associations départementales : 
• Relations avec les autorités municipales, départementales, régionales. 
• Accueil des familles, exceptionnellement constitution de partie civile lors des procès. 
• Actions locales de sensibilisation et de prévention. 
• Relations avec les médias locaux: télévision, radio et presse locale. 
• Le bureau de la Fédération nationale : 
• Relations avec les institutions. 
• Actions nationales. 
• Relations avec les médias nationaux. 
• Édition d’un bulletin trimestriel, Pondération, tiré à 4 000 exemplaires. 
• Gestion du site Internet : www.violenceroutiere.org  
• En Europe et à l’étranger: la Fédération nationale entretient des relations avec 
de nombreux pays à travers le monde et notamment l’Espagne, la Colombie et 
le Japon. La Colombie a créé en 2007 la Ligua contra la Violencia Vial.  
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