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La LCVR Fédération Nationale 
• association loi 1901 fondée en 1983 

• Par 2 mamans « orpheline » de leurs enfants 

• Fédère 50 associations Départementales 

• Siège dans les comités interministériels ce qui 
permet de proposer des lois visant à réduire les 
accidents : 

 Permis à points 

 Siège auto pour bébé et enfants 

 Port de ceinture obligatoire à l’arrière 

 Inscription de l’infraction d’exés de grande vitesse dans le code de 
la route 

 Le 50 Km/H en ville et le 30 Km/H aux abords des écoles …. 

 Bientôt la boite noire dans les voitures, …. 

 

 

La LCVR Association Départementale 
de la Réunion 

• association loi 1901 fondée en 1999 

• Par 1 tatie qui doit garder la tête hors de l’eau 

• Siège dans les commissions locales et 
différents thématiques éducatifs 

 
 Ecoles : primaires, collèges, lycées 

 Entreprise : CHSCT, comité d’entreprise 

 Médias 

 Lutte ardemment contre l’hypocrisie perpétuelle autour de 
la vente d’alcool 
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Jour J : accident 

 Famille sombre 
 LCVR écoute 

Jour J + plusieurs années 

 Famille réappropriation de la 

vie 

 LCVR lâche les béquilles 

Assistance aux familles des victimes 

Jour J + qqles mois 

 Famille survit 
 LCVR accompagne 

Jour J + qqles années 

 Famille attend réparation 
 LCVR prépare le procés 

  Que peut-on dire sur L’ALCOOL ? 
Prise de risque accrue sur la route. Euphorie, sensation de toute puissance, 
désinhibition. Les effets psychologiques de l’alcool sont bien connus mais leurs 
conséquences sur la capacité à conduire sont souvent sous-estimées. Nombreuses 
sont les personnes qui, déjà enivrées, soutiennent coûte que coûte à leur 
entourage qu’elles sont tout à fait capables de prendre le volant. Hélas, 
un accident de la route est plus vite arrivé qu’on ne le pense… 

Aujourd’hui tout le monde s’accorde à dire que c’est une addiction, que ça tue, 
que ça a des impacts négatifs sur la famille mais comment lutter contre ce fléau ? 

• En interdisant la vente d’alcool dans les stations-services 

• En interdisant la publicité sur les panneaux 4x3, dans les journaux et à la TV 

• En interdisant la vente d’alcool dans les boites de nuit et sur les parkings aux 
abords des boites de nuit 

• En sensibilisant les enfants sur les dangers de l’alcool dès le primaire 

• En valorisant sous forme de label les lieux sans alcool (comme on valorise le 
halal dans les viandes) 

• En punissant  fortement les personnes conduisant en état d’alcoolémie 

Il faut arrêter d’être compréhensif et gentil avec cette addiction qui ne cesse de 
se transformer en violence 

  Que peut-on dire sur L’ALCOOL ? 
Les ravages du cannabis au volant 

 27% des conducteurs de moins de 27 ans (soit plus de 1 sur 4) 
impliqués dans un accident mortel ont fumé un ou plusieurs joints 
avant de prendre le volant.* 

 Le seuil légal est de 1 nanogramme de TCH (principe actif du 
cannabis) par millilitre de sang. Il est en moyenne de 4,56 ng/ml sur 
les cas étudiés, ce qui correspond à plusieurs joints fumés avant de 
prendre la route. 

 Dans 25% des cas positifs au cannabis constatés, l'alcoolémie est 
supérieure à 0,5 grammes par litre de sang. 

 Dans la majorité des cas, les accidents se ressemblent : un choc 
frontal contre un obstacle fixe que les conducteurs jugeaient plus 
éloignés, ou contre un véhicule arrivant en sens inverse. 

 On estime à 1500 jeunes, conducteurs ou passagers, qui meurent 
chaque année à cause de la drogue au volant.En 2011, 455 
accidents mortels ont impliqué au moins un conducteur contrôlé 
positif au cannabis, soit près d'un sur huit.  

http://www.lelynx.fr/assurance-auto/depannage-auto.aspx
http://www.lelynx.fr/assurance-auto/depannage-auto.aspx
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 Que peut-on dire sur LA VITESSE ? 

• la vitesse = nombreux accidents mortels mais aggrave 
également les accidents. 

• Être jeune, posséder de bons réflexes et une excellente vision 
ne suffit pas à se prémunir contre les dangers de la vitesse. 
Bien au contraire, n’importe quel conducteur voit ses 
performances et ses possibilités d’action amoindries par la 
vitesse, et un excès de confiance en soi peut souvent s’avérer 
dramatique.  

• Vitesse = rétrécissement du champ de vision, engendrant une 
diminution de la quantité d’informations nécessaires à la 
sécurité du conducteur. 

Étude de cas 

• Mr B. Petite Ile  
(accident de trajet professionnel) 

• Mme. M. St André 
(2 enfants sur un trottoir) 

• Mr. D St Leu 
(quand une victime devient auteur) 

• Mr et Mme H. St Joseph 
(une famille entière disparaît) 

 

 

 

 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 


