Collectif DRNC
(Délinquance Routière en Nouvelle Calédonie)

Jacqueline BUFFET membre du collectif

Création :

DRNC a été créé par Rémi Bouju, le papa de Julien, ce jeune homme qui a perdu la vie dans
un véhicule en feu, abandonné de ses soi-disant copains.
Je salue le travail de recherche de Rémi et Kelly sa fille qui ont fait de ce site une mine
d’information sur les routes calédoniennes

But :

Aider les victimes à affronter la douleur de la perte d’un être cher, les orienter vers les
institutions compétentes, si nécessaire. Ils ont besoins d’écoute et de parler !
Les familles de victimes ne sont pas prises en considération, dans leur douleur et point de
vu de la loi, on a l’impression d’être coupable, quand on demande des comptes.
Dénoncer les dérives du système judiciaire, ils oublient trop souvent que c’est le
délinquant, le responsable et ne le punisse pas assez sévèrement, pour l’empêcher de
récidiver (on entend trop souvent dire : c’est l’alcool, le cannabis, la vitesse, la voiture)
Dénoncer le mauvais état des routes qui sont des risques potentiels d’accidents graves
Nous souhaitons mettre en place des systèmes de capitaines de soirée, avec la collaboration
de jeunes responsables qui ont à cœur que les choses changent (on entend trop souvent dire
que c’est encré dans la vie de cette île) les jeunes veulent du changement et surtout de
l’amélioration, c’est avec eux et pour eux que nous allons expliquer que l’on peut faire la fête
et rentrer vivant.
Demander à la mairie de créer des navettes pour raccompagner les jeunes
Des actions régulières auront lieux tous les ans, en coordination avec la métropole, nous
demandons une journée nationale pour les victimes de la route le 16 mai (projet de loi 2048).
Pour adhérer au collectif DRNC, il suffit de nous donner votre adresse mail pour être
informer sur notre combat et vous faire par de l’évolution des mentalités.
Je voudrais finir sur une note d’espoir, faites la fête oui, mais ne prenez pas le volant !

Jacqueline Buffet

