Les commentaires des signataires de la pétition
contre la délinquance routière en Nouvelle Calédonie
(février 2011)
4082. Jean-Claude [Signé le 25/01/2011 à 05:37]
L\’insécurité routière en Nouvelle Calédonie est indigne d\’un pays civilisé qui détient là un
bien triste record mondial.
4081. roger [Signé le 24/01/2011 à 20:46]
il faut stopper l\’hécatombe
4080. Adeline [Signé le 24/01/2011 à 10:40]
Doit on enfermer nos enfants pour les garder en sécurité ? Je ne crois pas, par contre, il
reste possible d\’enfermer ceux qui les mettent en insécurité !
4078. martine [Signé le 22/01/2011 à 01:35]
Cela fait 1 ans hier que Julien est parti, je partage la peine des parents surtout que le 2ème
fils a suivi. Je suis de tout coeur avec vous et luttons ensemble pour que justice soit faite
convenablement sur ce territoire
4077. SANDRINE [Signé le 21/01/2011 à 09:13]
Non, je ne veux pas que cela arrive à un de mes proches. J\’ai déjà mal au coeur en lisant
l\’histoire de Julien qui ressemble à celle de certains de mes cousins/oncles qui sont morts
aussi à cause de chauffards inconscients. Il faut sévir !
4076. MARIE [Signé le 21/01/2011 à 06:21]
Scandaleux,
4072. magalie [Signé le 13/01/2011 à 12:57]
y en a marre de voir des personnes qui nous sont cher décédés sur nos routes sans rien
pouvoir faire sa fait mal tro mal!
4071. cindy [Signé le 12/01/2011 à 19:59]
Bon courage a toute la famille ce crime ne dois pas rester inpunis
4070. Sandrine [Signé le 12/01/2011 à 19:28]
courage dans votre combat contre tout ses criminels de la route et surtoût a votre famille
4066. Enzo [Signé le 12/01/2011 à 07:10]
bonne chance, bon courage dans l\’avenir de votre vie, serieux, vous êtes forts pour avoir
déja tenu jusqu\’a ici.
www.drnc.fr
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4064. bernard [Signé le 08/01/2011 à 08:47]
en nc un nombre impressonnant d\’immatures, irresponsables , incoscients..en façe une
autorite laxiste,frileuse ,demissionnaire.....B.LINGLET
4062. Carole [Signé le 07/01/2011 à 17:14]
une route remplie de drames, qui me terrorise ! Il faut agir avant que le téléphone ne sonne
pour annoncer une mauvaise nouvelle !
4061. Maryline [Signé le 06/01/2011 à 13:01]
Celui qui tue de cette façon mérite juste de faire de la taule pendant un bon nombre d\’années,
comment peut-on abandonné un ami sans même essayer de l\’aider, si ça ce n\’est pas un
délit de fuite alors qu\’est ce c\’est ?!! Personne n\’a envie de mourir de cette façon, et ses
messieurs les juges non plus et encore moins leurs enfants, alors s\’il vous plait appliquez
juste les peines de prison tel qu\’elles sont prévu, homicide involontaire avec plus de 3 faits
aggravants ( dans ce cas : alcool, cannabis, vitesse, pas de permis ) = 10 ans il y a quand
même une grande différence avec 8 mois.
Le gosse qui a fait ça, il a rien compris et il continuera de conduire sans permis, ou pire il
aura sont permis et on aura un danger public sur nos routes, alors non merci moi j\’ai pas
envie de mourir ou sur la route et encore moins de voir mes enfants mourir de cette façon,
alors je signe.
4060. céline [Signé le 03/01/2011 à 19:18]
sinceres condoleances a vs et votre famille
4059. béatrice [Signé le 25/12/2010 à 09:14]
Que dire ??? Que faire ?
4058. Aliice [Signé le 18/12/2010 à 09:36]
Mes condoléances a toutes les familles !! </3
4057. marlina [Signé le 15/12/2010 à 02:13]
je suis avec vous pour cette opération car perdre 2 enfants l\’un derrière l\’autre a cause de
personne ivre et drogué il faut que cela cesse
4056. nadia [Signé le 14/12/2010 à 11:00]
FAUT QUE CA CESSE TOUS CES MORTS SUR NOS ROUTES LA!!!!!CPAS POSSIBLE CA!!!
4055. Alexandra [Signé le 13/12/2010 à 03:34]
courage aux familles!! vous avez tout mon soutien même si je ne suis rien, ni personne!En
espérant que vous soyez entendu!
4054. Elodie [Signé le 12/12/2010 à 06:08]
Je voudrais me joindre à vous en signant cette pétition car cette année 2010 j\’ai perdu deux
fille de ma classe .....Glenda en février et Grenda en Novembre et c\’est atroce le mal que ça
peut causer .....
4053. Nicolas [Signé le 11/12/2010 à 13:47]
Courage aux familles de victimes...
4048. moana [Signé le 05/12/2010 à 09:47]
dans l’espoir que sa fasse bouger les choses
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4046. emmanuel [Signé le 04/12/2010 à 08:41]
bonjour je suis motard dans le val de marne je suis de tous cœur avec vous battez vous,
vous avez mon soutient cordialement
4045. Rudy [Signé le 02/12/2010 à 09:12]
J\’ai pue voir avec douleur la video exposé sur youtube et ayant été un de ces amis, je me
suis senti concerné et a pris des résolutions, je vous encourage à continuer ce que vous
faites l\’alcool et le canabis ne font pas ménage et surtout au volant comme vous avez pue
le montrer. C\’est une injustice que ce délinquant s\’en soit sortie de cette manière surtout
le voyant un mois plus tard recommencer ce qu\’il avait fait précédemment à ce droguer
comme un malade !
Et il faudrait revoir son jugement d\’après moi et par de vrais juristes non pas par ces
incapables, dénués de sens qui en le laissant partir font croire aux suivants qu\’ils vont s\’en
sortir pour si peu !
Mes regrets n’ayant pues les faire plus tôt. Bien à vous.
4044. Julie [Signé le 01/12/2010 à 07:16]
A toutes les personnes qui ont perdu un proche parce que d autres ne respecte pas leurs
prochains.....amicalement
4043. ALAIN [Signé le 29/11/2010 à 04:30]
IL Y A 40 ANS QUE NOS ELUS ET LA JUSTICE PARLENT DES MORTS SUR NOS ROUTES
4037. emmanuel [Signé le 22/11/2010 à 10:51]
courage à ceux qui souffrent.
souhaitant que cela permette une vraie prise de conscience et de véritables changements...
4036. audedav [Signé le 22/11/2010 à 05:39]
bon courage a la famille pour la suite, j\’ésprere que justice soit faite car en nouvelle calédonie
c toujours les bons qui payent pour les méchants,éspérons que ca change un jour, car plus
personne n\’est a l\’abri aujourd\’hui, et ça fait peur de devoir prendre la route, ou meme de
sortir sans se faire agresser ou autres et c honteux, que personne ne bouge
4034. natasha [Signé le 21/11/2010 à 07:40]
toute mes condoléances..je connaissait a peine kevin,j’ai eu l’occasion deux ou trois fois
de le cotoyer en soirée,sa avait l’air d’etre un garcon très gentil..c’est une histoire tellement
tragique,espérons que les deux freres veillent bien sur eux ansi que sur tout leur proches de
la haut...putain de justice qui une fois de plus ne sert a rien...je vous souhaite énormément
de force et de courage...
4033. Jean - Louis [Signé le 20/11/2010 à 08:31]
Si ça ne change pas c\’est parce que beaucoup de monde ne veut pas que ça change!Même
ceux qui doivent montrer l\’exemple!
4032. Patricia [Signé le 19/11/2010 à 01:28]
C’est toute une prise de conscience de la valeur de la vie, la sienne et celle des autres,
qu’il faut inculquer... A tous ces imprudents qui mettent la vie des autres en danger, à cette
justice qui a oublier ses vraies valeurs, nous vous faisons confiance, ne nous décevez plus
et agissez. Il n’est jamais trop tard pour commencer.
Tous ensemble battons nous pour que ces faits ne fassent pas partie de notre quotidien.
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4030. Chelma [Signé le 17/11/2010 à 07:42]
Il est temps que la JUSTICE fasse son boulot (ARRETEZ de prendre les gens pour des CONS)
& que la delinquance STOP!!!!!!!
Trop DEGOUTEE meme HONTE de cette societe!!!! MAIS DE QUI SE MOQUE T\’ON ??????
RAS LE BOL !!
4029. Atoloto [Signé le 17/11/2010 à 03:47]
pour que la délinquance s\’arrête un jour !!!!!!!
4027. olga [Signé le 16/11/2010 à 10:02]
je vous souhaite tout le courage possible pour cette terrible épreuve....
4026. Cindy [Signé le 16/11/2010 à 08:28]
STOP à ces fous du volant !
Je suis aussi a 100% avec vous !
4025. Jules [Signé le 15/11/2010 à 22:29]
Parceque les routes caledonniennes et l\’attitude des gens au volant ont deja beacoup trop
pris aux familles de notre Pays si tranquille autrement...
4024. M.Rose [Signé le 15/11/2010 à 20:45]
Bonjour, je suis à 100% avec vous. Les routes calédonniennes deviennent dangereuse, les
gens ne sont pas conscients, ce sont des fous du volant. Alors, elle est où la SECURITE
ROUTIERE dans tous ça, je trouve que c\’est pas assez stricte ici. Attendre qu\’il y ait plus de
mort sur nos routes. Je ne voulais pas passer mon permis à cause de ça, mais vous savez je
l’ai fait pour mes enfants et mon mari, lui, il ne conduit pas, pouvoir les emmener à l’école, au
travail, les balades en famille... c’est vraiment utile pour tous. J’ai tellement peur de prendre
la route surtout quand je suis avec mes enfants. ALORS REAGISSEZ ET BOUGEZ VOUS LE
GOUVERNEMENT, L’ETAT ET COMPAGNIE, ET QUE JUSTICE SOIT FAITE POUR TOUTES
NOS FAMILLES. Merci...
4021. doudou [Signé le 13/11/2010 à 00:48]
que justice soit faite et que ce crime soit réellement pris au sérieux, comment la justice
peut-elle conclure à des décisions de condamnation aussi aberrant alors que le coupable
avait tout pour prendre perpétuité. ne nous étonnons pas que suite à ça il y est 2 fois plus
d’insécurité, délinquance, alcool, cannabis tout ces fléaux qui détruisent notre société nos
familles, avec une justice aussi laxiste les criminels peuvent s’en donner à cœur joie et
poursuivre leur petite vie de débauche. Cela montre bien l’inefficacité des autorités du pays,
qu’attendent-ils que chacun face sa propre justice. en tout les cas je suis de tout cœur avec
toutes les familles qui ont perdus un proche dans ces accidents, et leur souhaite réparation
de leurs malheurs bien que rien ne peut remplacer la présence d’un être cher.
QUE JUSTICE SOIT FAITE ET QUE LES AUTORITÉS CE BOUGENT ET JUSTIFIENT ENFIN CE
POURQUOI ILS SONT PAYE !!!
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4015. Yolanda [Signé le 11/11/2010 à 23:43]
Je suis totalement d’accord avec cela,je suis tomber par hasard sur votre site,en regardant
le site des nouvelles caledoniennes et qui m’a appris un nouvel accident..
Je suis etudiante et je trouve que nos routes ne sont pas sures et que les conducteurs
sont tres dangereux,et pour la plupart, soit c’est de l’inconscience,soit c’est de la debilite
profonde,car lorsque l’on boit ou qu’on consomme des drogues,nous savons ce qe l’on fait et
donc, nous somme tout a fait capable de savoir si nous sommes en droit de prendre le volant
ou pas je pense. J’ai mon permis aussi, et j’avoue que certaines fois,je ne suis pas rassuree
sur la route.. Surtout apres tontouta..enfin voila,j’espere de tout coeur que cela pourra vous
aider dans vos demarches, et je suis desolee pour ce drame vecu dans votre famille..j’ai
perdu des amis dans des accidents aussi..Il faut que nous agissons pour faire changer les
choses,et p-e que les autorites vont enfin se bouger un peu plus que maintenant..voila une
bonne continuation dans vos actions et beaucoup de courage pour toutes les familles et
personnes victimes des accidents..
4012. Daphné [Signé le 10/11/2010 à 21:25]
A quand la sécurité routière en NC ??? A quand la repression ??? Ils vont attendre que la
moitié de la population soit décédé pour enfin bouger !!! Honte à nos politiques qui s\’en
mettent pleins les fouilles qui réduisent les budget de la culture mais qui ne se penche pas
sur le problème de la sécurité mais où part notre argent ???
4009. PIERRE-JEAN [Signé le 07/11/2010 à 06:48]
Honte aux autorités de la NC qui n\’ont pas encore vraiment réagi à la délinquance routière
et à ses conséquences !
4008. sylvie [Signé le 05/11/2010 à 09:06]
pour nos enfants
4007. nini [Signé le 04/11/2010 à 21:57]
je trouve sa inadmissible... ma copine a été tuer le 15 mai dernier et son assasin n\’a que 2
ans de prison avec sursis
4005. Judith [Signé le 03/11/2010 à 13:48]
Je vous soutiens de tout coeur et j’espère que cette pétition fera un peu bouger les choses.
Amicalement
Judith
4004. Alÿson [Signé le 03/11/2010 à 07:52]
POUR LES FRERE !
Justice améliOrez vous,
Et ne vous moké pas de nous !
voyer notre tristesse et notre colR !
Prenez sonscience et soyer + sevR !
Ragissé en pensant o consékansss !
Ne laiC pas partir c gens pr k’arrive une autre mal chance !!!!
3998. philippe [Signé le 01/11/2010 à 02:23]
exacerbé par le fait que la délinquance routière devienne une «normalité» et que l’on banalise
tout !!!.
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3997. pierre [Signé le 01/11/2010 à 01:24]
que dire de plus comme partout cette delinquance reste dangereuse au riverain et autre
personne ce trouvant maleureusement sur leurs chemins cdt pierre
3996. alex [Signé le 30/10/2010 à 13:11]
que l\’on cesse d\’entendre que c\’est la route qui tue... c\’est le mauvais comportement qui
tue, pas la route !
3995. Claudia [Signé le 29/10/2010 à 06:05]
J\’ai eu de la chance moi et mes enfants, nous sommes sortis vivants du drame qui nous
a frappé en août 2005 à cause d\’un chauffard trop pressé d\’arriver à destination (choc
frontal). Il n\’a même pas été convoqué par la Justice pour son irresponsabilité...
3993. marc [Signé le 28/10/2010 à 03:43]
sortir dans le grand Nouméa est de la folie quand vient le W E et en particulier le soir c
est auquel qui va pulvériser les records de vitesse sans pour autant faire abstraction de l\’
alcool; mais que diable! faites la fête mais restez à dormir sur place; ce n\’ est quand même
pas compliqué et le climat s\’y prête; de plus, c \’est tellement sympa Marc
3992. Véronique [Signé le 25/10/2010 à 05:31]
J’ai perdu une amie en 2009, son ami conduisait sans permis, sous l’empire de l’alcool... Elle
est morte sur le coup, elle avait 22 ans, était enceinte de 3 mois, son ami a pris 1 an de prison,
il sort pour Noel, il va fêter le prochain premier de l’an, c’est pas cher payé pour une vie,
c’est révoltant. C’est un crime, il faut que la justice le condamne en tant que tel, sinon c’est
trop facile, n’importe qui peut tuer en voiture et s’en sortir avec une peine qui correspond à
une petit escroquerie ou un petit délit. Et l’hécatombe a continué cette année, il faut protéger
nos enfants, nos familles, nos amis, c’est pourquoi je signe la pétitition espèrant que les
décideurs feront quelque chose pour changer cela.
3990. véronique [Signé le 24/10/2010 à 13:19]
je signe en PENSANT A TOUTES CES VICTIMES INNOCENTES QUI MEURENT A CAUSE
DES FOUS FURIEUX QUI CONDUIDENT COMME DES DINGUES SI ON PEUT APPELER CA
CONDUIRE. DANS DES CAS DE RECIDIVES ET LES PLUS GRAVES LES PEINES DEVRAIENT
ETRES BEAUCOUPS PLUS SEVERES CA EN DISSUADRAIT PLUS D UN. REAGISSONS A LA
MEMOIRE DES VICTIMES TOUTES MES PENSEES VONT A EUX.
3981. sandy [Signé le 22/10/2010 à 10:02]
courage
3980. benoit [Signé le 22/10/2010 à 09:42]
Sévir oui! mais aménager aussi quelques zones de dépassement sur la RT1
3979. florence [Signé le 22/10/2010 à 09:36]
marre de s’inquiéter dès qu’un proche doit prendre la route!
3973. aicha [Signé le 21/10/2010 à 22:08]
association ange-hugo
groupe ange-hugo sur facebook
www.ange-hugo.org
3966. Marie Pierre [Signé le 21/10/2010 à 13:14]
Il faut que les autorités réagissent plus sérieusement et plus sévèrement face aux violences
routières.
www.drnc.fr
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3965. Jean [Signé le 21/10/2010 à 12:42]
Ou se trouve la justice?
ignorante ou incapable ?
la perte de l\’être chère
dans toute la soufrance
de son corps .la perte de
ce jeune ,un de plus et
demain combien d\’autres!!!!!sans Justice
3964. GERARD [Signé le 21/10/2010 à 12:26]
Cette sanction dérisoire n\’est pas digne d\’un état républicain.
Quelle honte !!
Je pense à la désolation des parents et proches. Il n\’y a pas de mots pour les réconforer.
3963. Michelle [Signé le 21/10/2010 à 12:14]
Depuis trop longtemps ce sont les victimes qui paient le plus lourd tribu. A quand le
changement ????
M
3961. francesca [Signé le 21/10/2010 à 11:46]
je suis d\’accord pour faire en sorte qu\’il mette fin a ce gâchis et que notre société ne
permette plus jamais toute cette délinquance sur nos routes. francesca (canada)
3958. Dominique [Signé le 21/10/2010 à 10:40]
Nous sommes TOUS concernés. Pas de justice à «deux vitesses»
3951. Gérard [Signé le 21/10/2010 à 08:57]
la sanction dérisoire infligée au meurtrier du jeune Rémi est méprisante pour la victime et
ses pauvres parents
3939. mam [Signé le 20/10/2010 à 06:49]
révoltée !! aberrant ! ou est la justice ?les coupables sont des victimes et les victimes des
coupables ! j\’aime bien le \»permis blanc\» qu\’on accorde à ses chauffards , on devrait
plutot dire k\’on leur donne le permis de tuer !!dégoûtée .
3934. Marie [Signé le 18/10/2010 à 06:40]
Combien de temps encore va-t-on laisser les assassins, sous l’emprise du cannabis et de
l’alcool ou de tout autre produit illicite, tuer nos enfants ?
Combien de temps encore va-t-on laisser les victimes sans une justice réparatrice pour tous
?
Combien de temps encore va-t-on subir une injustice et voter des lois qui ne s’appliquent
pas ?
Combien de temps encore va- t’on oublier d’entendre les parents de victimes qui pleurent
leurs enfants et non pas le droit de faire appel d’une telle injustice ?
3930. sandrina [Signé le 14/10/2010 à 05:58]
Pour que tout cela cesse...
3929. Stéphanie [Signé le 14/10/2010 à 04:44]
A toutes les victimes de la route devenues des anges auprès de Dieu et à la nouvelle génération
luttons tous ensemble contre la délinquance routière et tous ses fléaux (alcool, vitesse)
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3927. roseline [Signé le 13/10/2010 à 12:20]
roseline
3926. Eliane [Signé le 13/10/2010 à 01:38]
Ras-le-bol du laisser-aller qui règne et détruit des vies innocentes!!!!
3925. jean luc [Signé le 12/10/2010 à 20:18]
Je ne compte plus les fois ou j’ai dû me rabattre sur le bas côté pour laisser passer un
imbécile qui doublait en haut d’une côte ou dans un virage sans visibilité, avec ou sans
voitures venant en face .
Je haie ces chauffards qui mette la vie de ma famille en danger !
3921. catherine [Signé le 12/10/2010 à 01:25]
trop de laxisme
il faut sévir TRES TRES FORT
il n’y a que la peur du gendarme qui fonctionne
mais de toutes façons bien souvent on tombe sur des gens non assurés et non solvables
!!!!!!
3920. Ley [Signé le 12/10/2010 à 00:59]
Mes sincères condoléances à la famille.......2 anges de plus ! Trop trop d’injustice et d’impunis
!!!!!! De tout coeur avec vous.... Courage...
3918. cecile [Signé le 11/10/2010 à 20:38]
pensée pour Julien et sa famille. La route meurtrière non, les hommes oui, je refuse maintenant
au maximum les déplacements en voiture s\’ils ne sont pas obligatoires de peur de l\’autre
conducteur - merci pour votre courage
3917. Sonia [Signé le 11/10/2010 à 12:24]
Pour que les choses changent enfin ... inadmissible et extremement choquant? Comment
a t\’on le droit d\’enlever la vie à des innocents comme ça? Pour que les choses et les
comportements changent, une bonne fois pour toutes, et que cela puisse epargner des vies
innocentes.
3916. Catherine [Signé le 11/10/2010 à 08:27]
En souvenir de Grégory, tué sur une route de Calédonie en 1996, à l\’age de 3 ans. Le chauffard
n\’a pas été punis et roule toujours !!
3915. François [Signé le 10/10/2010 à 01:44]
Plus de contrôles, il n’y a que la peur du gendarme qui freinera l’hécatombe.
3912. JANICK [Signé le 09/10/2010 à 08:55]
Et oui comme vous dites l\’état c\’est nous et pourtant le gouvernement ne nous écoute pas.
La violence routière est partout pas qu\’en Nouvelle Calédonie, elle est aussi à notre porte.
Et lorsqu\’un drame comme celui ci arrive, ce n\’est pas le responsable qui paye mais nous
tous. Il est vrai qu\’avec un verdict comme celui ci ce n\’est pas une \»punition\» mais une
PERMISSION à tuer
3911. Mathieu [Signé le 09/10/2010 à 04:15]
Les calédoniens ne sont pas assez éduqués en ce qui concerne les réels dangers de la
route... Chacun pense légitime de rouler à la vitesse qu\’il croit capable de maitriser...
Face à ca, une autorité trop laxiste, des routes dangereuses et mal signalisée....
Les politiques ne sont pas les seuls à devoir se bouger pour remédier à cette situation....
www.drnc.fr
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3909. ANNE [Signé le 07/10/2010 à 19:44]
comment peut on admettre de laisser ces irresponsables au volant il est grand temps que les
sanctions soient exemplaires
3906. Alain [Signé le 07/10/2010 à 06:35]
Ancien gendarme et moniteur d\’auto école, je suis révolté de voir tous les jours ces chauffards
de la route qui circulent en toute impunité. Dans combien de temps sanctionnerons réellement
tous ces \»tueurs inconscients en Nouvelle-Calédonie.
3893. Christophe [Signé le 04/10/2010 à 04:26]Arrêtons de jouer avec nos vies, elles sont trop
précieuses !!
3892. virginie [Signé le 03/10/2010 à 22:05]
La loi n\’est donc pas la même en France métropolitaine et en Calédonie?
3891. céline [Signé le 03/10/2010 à 18:28]
Bonjour,
Je suis de tout coeur avec ceux et celles qui ont perdu un proche, un enfant, ami(e) dans de
telles cirsconstances horribles. C\’est vrai quand est ce qu\’on va empêcher ces voyous de
la route de mettre en danger n\’importe qui, n\’importe où ? A qui la faute ?
ces personnes là s\’en fouttent de tuer des inocents et je pense qu\’ls n\’ont aucune foi en
eux.
Sincèrement
3884. Alain [Signé le 02/10/2010 à 16:57]
Il s\’agit d\’un homicide,involontaire surement,mais homicide 8 mois pour avoir supprimé la
vie d\’autrui,ce n\’est pas cher payé !!!
3882. veronique [Signé le 02/10/2010 à 13:19]
Il faut cesser ce massacre tolérence zero pour ce type de comportements signons en masse
afin que les politiques se bougent...
3852. Mireille [Signé le 01/10/2010 à 18:36]
Quand on sait que la MAFIA dirige le monde et qu\’elle est au coeur de l\’Etat, qu\’elle décide
des lois.
Ma page Facebook Tolérance 0.
Mireille GERU (l\’insoumise)
3851. nathalie [Signé le 01/10/2010 à 18:36]
En Nouvelle Calédonie comme en France, cette délinquance n\’est pas condamnée comme
elle devrait l\’être,avec des peines lourdes car il y a meurtre quoi qu\’il en soit. Je suis de tout
coeur avec la famille.
3845. Laurent [Signé le 01/10/2010 à 17:54]
Plus de sévérité pour les délits grave et de civismes sur les routes.
Vous pouvez aussi lire et signer ma pétition sur les animaux: \»Etourdissement obligatoire
sans exception avant saignée des animaux de fermes\»
3834. renée [Signé le 01/10/2010 à 14:15]
il faut réformer la justice .cela n\’arrive pas qu\’aux autres.......

www.drnc.fr

page 9

3823. Carole [Signé le 01/10/2010 à 12:19]
c\’Est INCROYABLE que les conducteurs Saouls ou Drogués ne soient pas plus punis
et soignes alors que sonty des Individus Dangereux et RESPONSABLES de leurs Actes.
Homicide Involontaire est inconcevable surtout pour les personnes touchées et leurs familles
ou non touchées mais qui risquent un JOUR d\’être touché. Donc STOP a ce LAXISME.
3822. Gilbert [Signé le 01/10/2010 à 12:10]
Le mélange alcool cannabis fait des dègâts considérables. J\’espère que le gouvernement
n\’écoutera pas ceux qui réclament la dépénalisation du cannabis
3819. daniel [Signé le 01/10/2010 à 11:28]
Pour une justice plus sévère
3818. Pascal [Signé le 01/10/2010 à 11:28]
Oui, très bonne initiative !
3814. Dany [Signé le 01/10/2010 à 10:56]
Tout d\’abord, ma pensée de maman va vers votre petit ange, Julien, et vers vous.
La justice ne fait pas correctement son travail
et il faudra se battre longtemps contre elle pour obtenir des séanctions exemplaires qui,
malheureusement, n\’effaceront jamais la souffrance des victimes et celle de ceux qui restent.
Pur avoir perdu deux enfants, je comprends trop bien votre profond désarroi et ne peux que
vous souhaiter de rester unis pour pouvoir affronter les jours, mois, années.
Toute mon amitié de Maman amputée.
Dany
3810. huguette [Signé le 01/10/2010 à 10:43]
il faut être hyper sévère avc ce genre de chauffards
3805. Josette [Signé le 01/10/2010 à 10:25]
Stop à la délinquance routière qui détruit les individus et les familles sans aucune vergogne!
3803. Raymond [Signé le 01/10/2010 à 10:18]
contre la violence, sous toutes ses formes et pour cela que le gouvernement donne la
possibilité de créer des emplois, revenir à un systéme d\’education plus moral et solidaire
3796. nathalie [Signé le 01/10/2010 à 09:54]
On a tous droit à la différence c\’est une richesse et non une tare
3789. Gisele [Signé le 01/10/2010 à 09:41]
je suis de toit coeure avec vous il y à meme beaucoup de délais de fuite
3786. Annie [Signé le 01/10/2010 à 09:26]
est ce qu\’un jour nos politiques prendront conscience du laxisme qu\’ils autorisent ?
3785. Eliane [Signé le 01/10/2010 à 09:24]
Je signe cette pétition car je trouve anormal qu\’un coupable d\’accident récupère aussi
facilement son permis. J\’ai moi-même été renversée par un ivrogne qui avait déjà eu
beaucoup d\’accident, mais il récupérait toujours très vite son permis, s\’il n\’est plus un
danger maintenant, c\’est qu\’il est mort dans le même état.
La mort de Julien est atroce et totalement injuste. Si les responsables étaient punis comme
ils le méritent, il y aurait moins d\’accidents, et Julien serait encore là comme tant d\’autres
qui ne méritaient pas non plus d\’être victimes.
www.drnc.fr
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3781. Marie Thérèse [Signé le 01/10/2010 à 09:16]
De tout coeur avec vous et malheureusement la grande délinquence ne fait pas l\’objet de
répression suffisante. Protégeons nos enfants et le citoyen français honnête qui subit trop
de répression pour des \»broutilles\» mais tellement facile à gérer. Pour ma part je souhaite
que l\’on parle beaucoup plus des victimes et que la justice fasse tout son travail avec les
délinquents
3779. eric [Signé le 01/10/2010 à 09:15]
si on y prends pas garde ,ça peut devenir le crime parfait!!!!
3772. claude [Signé le 01/10/2010 à 08:53]
Approbation totale... il\»roulait SANS PERMIS, sous l’empire de l’ALCOOL et du CANNABIS,
à une vitesse excessive au dessus de la limite autorisée.\» >> C\’est un crime !!!
3767. pierre [Signé le 01/10/2010 à 08:36]
Tolérance 0 pour les criminels routiers
3759. louis [Signé le 01/10/2010 à 08:14]
pourquoi il y a différente sorte de Français?????????
3757. JACQUES [Signé le 01/10/2010 à 07:50]
Faire quelque chose c\’est impératif et pas qu\’en Nouvelle Calédonie !!!
3753. Juliette [Signé le 01/10/2010 à 07:06]
je suis en accord total avec ce texte.
3750. christelle [Signé le 29/09/2010 à 10:35]
que justice sois faite pour julien et ses proche que le conducteur sois emprisonner a vie pour
son crime pour que les parent puisse faire leur deuil
3748. Lionel [Signé le 28/09/2010 à 08:14]
SÉVÉRITÉ !
SÉVÉRITÉ !
SÉVÉRITÉ !
SÉVÉRITÉ !
SÉVÉRITÉ !
SÉVÉRITÉ !
3747. Jocelyne [Signé le 27/09/2010 à 14:08]
Bonne continuation et que l’association soit bénie et éternelle. Ces chauffards méritent des
peines très, très lourdes,car ils sont consciens de leurs actes meutriers,criminels...
Gouvernement,imaginez-vous en train de perdre un etre cher dans ces conditions! Alors,
réagissez intelligement!
3746. pascale [Signé le 27/09/2010 à 10:02]
pendant 20 ans j’ai été sur les routes de NC a tenter de sauver les victimes qu’ils soient
responsables ou non. Je sais votre souffrance et j’admire votre combat. Il ne peut que susciter
un immense respect et une profonde compassion. Bien des parents sont bouleversés par
votre histoire familiale. Sachez monsieur, madame, que beaucoup pensent a vous. Vous allez
créer une dynamique qui permettra un jour d’éviter le pire a nos enfants. Je crois que tous
derriere vous, nous y arriverons. Merci pour votre courage et l’exemple que vous donnez a
notre humanité.
www.drnc.fr

page 11

3745. Sami [Signé le 27/09/2010 à 09:30]
J’espere que les gens prendront un jour conscience, de la gravité de prendre le volant en état
d’ivresse. c’est a l’État aussi de faire quelque chose.... tolerance zero gramme!!! une bonne
fois pour toutes!!!
3743. yolande [Signé le 26/09/2010 à 16:40]
les peines infligées à la suite d\’accident mortel sont toujours derisoires en rapport avec
toutes les vies boulversées et celles qui sont brisées! ! !ayez le courage de tapper fort et
obligez les délinquants de la route à passer 1 mois de leur vie dans un hopital pour accidentés
de la route !!!peut etre reagiront-ils!!
3741. Françoise [Signé le 25/09/2010 à 12:00]
Pensez à vos enfants, justement ils y pensent des fois que ce seraient les leurs qui prendraient
la fuite. Les lois sont votées en fonction de ce qui rapporte à ceux qui les votent, ne l\’oubliez
jamais.
3740. jean-yves [Signé le 25/09/2010 à 10:04]
ayant travaillé a la direction de l\’équipement j\’ai été outré par le peu de considération des
concepteurs d\’aménagement routier pour la sécurité des usagers. je constate que rien n\’a
évolué depuis et que même les concepts des nouveaux échangeurs deviennent \»criminels\»
sans aucune réaction des reponsables techniques et politique!
aussi j\’adhère a cette pétition car l\’insécurité routière, on le sait depuis 30 ans, débute sur
les tables à dessins de nos technicien de moins en moins responsable donc de plus en plus
criminels!
on l\’avait déjà dit pour la VDE qui traversait le complexe pentecost! le piéton tué n\’a même
pas engendré un quelconque aménagement de cette erreur de conception, car c\’est bien
une erreur de conception qui a tué ce piéton!
cordialement
3736. frédéric [Signé le 23/09/2010 à 19:10]
Ne rien faire, ne rien dire, c’est être d’accord avec cette hécatombe sur les routes.
3733. juanita [Signé le 23/09/2010 à 09:20]
A la personne qui a enlevé la vie a Julien, ainsi qu’a toutes les personnes qui se permettent
d’agir de la sorte, et je parle en connaissane de cause, je me permet de vous jeter en plein
visage que vous n’êtes que des monstres,qui ne pensaient qu’a votre petite personne...
PETITE, je le dit bien, car qu’êtes vous donc d’autres??????rien que des paumés qui ne
savaient pas vous prendre en mains, qui ne profitaient que des gens plus faibles que vous,
car pour la plusparts d’entre vous, vous frapper, des femmes à mort, vous tuer des gens,
sans aucuns remords, et vous vous endormez bien tranquillement, sans aucunes pensées
a ceux a qui vous infligés des souffrances a vie, car la perte d’un etre cher, ne se refait
jamais!!!la vie est un don de dieu, ce n’est pas un jouet cassé qu’on peut remplacé!!!!!!alors
vous, les destructeurs de ces vies, les briseurs de bonheurs, les tueurs au service de votre
alcool et de votre drogue, prenez le temps de réfléchir un peu avant d’agir ainsi!!! Et si c’était
a vous qu’on enlevé un être cher??? ce que je ne souhaite pas, mais si cela vous arrivé, vous
comprendriez!!!!mais avec de tels personnes que vous, c’est du temps perdu......donc a vous,
les parents de julien, c’est avec toute ma sincérité que je vous apporte mon soutien dans ce
combat......toutes mes pensées vous accompagnent....toute mon amitié la plus sincère
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3723. Cyril [Signé le 20/09/2010 à 00:45]
je commence à en avoir marre de ne pas pouvoir sortir de Nouméa en voiture sans avoir la
boule au ventre de peur de me voir nez à nez avec une autre voiture en sortie de virage, marre
de prendre ma moto et d\’avoir peur de me faire couper la route adns un rond point par une
voiture. Marre de tout ces gens égoistes qui ne pensent qu\’a eux dans les embouteillages et
forcent le passage. Que cela cesse, si tout le monde pouvait apprendre à conduire avec les
autres je pense que deja cela sera un pas énorme !
3721. Yza [Signé le 19/09/2010 à 08:23]
Pour ma petite étoile, Miranda, qui elle aussi est partie bien trop tot. Si tu savais à quel point
tu me manques depuis bientot 6 mois.*
Depuis ce 29 mars, il manque quelque chose à mon coeur et à ma vie.
Parler de toi au passé m\’est insupportable. Tout de toi me manque mais je ne m\’en fait pas
un jour on se retrouvera.
Je t\’aime tellement ma petite étoile, mon petit paradis <3
3718. Mélissa [Signé le 17/09/2010 à 04:44]
Merci à tous ceux qui se mobilisent et essayent de faire bouger les choses dans notre pays.
La situation devient de plus en plus dramatique et il devient impératif que nos politiques et
la population en prennent conscience.
Avec tout mon soutien.
Mélissa BILLE
3714. virginie [Signé le 15/09/2010 à 22:26]
reagissez..;arretons les morts inutils...et SURTOUT ne laissons plus ces assassins libres...
3713. sonia [Signé le 15/09/2010 à 12:22]
sans commentaire
3712. Frédérique [Signé le 15/09/2010 à 12:14]
C’est IGNOBLE et contre toute morale humaine que la JUSTICE laisse des meurtriers en
liberté.
De tout coeur avec vos actions.Frédérique.
3705. dina [Signé le 14/09/2010 à 14:08]
Les mots sont durs quand on perd un être cher! J’espere juste que le gouvernement se
bougera pour que la route ne soit pas un circuit de stockcar.malheuresement, c’est jamais
celui qui provoque qui subit.
3700. Julie [Signé le 14/09/2010 à 01:33]
Stop aux comportements irresponsables sur nos routes!
3699. Julien [Signé le 14/09/2010 à 00:19]
Permis A et Permis B, 22 ans, et se bat comme il peut pour pas que les «portes» prennent le
volant alcoolisés. Pour qu’on donne de vraies sanctions au meurtrier, pas que l’on chasse
les petits délits.
La route, la responsabilités de tous, que l’état et la justice prennent la leur maintenant.
3698. franck [Signé le 13/09/2010 à 23:18]
plus de policiers et gendarmes sur les routes.
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3690. Laurence [Signé le 13/09/2010 à 13:09]
je me joints à votre douleur...
cela devient tellement banal un jeune qui meurt un samedi soir...!!faut-il attendre un certain
âge pour délivrer le permis et mettre un jeune sur la route?
revoir nos valeurs et être beaucoup plus sévères et sélectifs avec le permis de conduire...
3687. Pam [Signé le 13/09/2010 à 12:06]
La tauromachie est cruelle et sadique, et ne pas leur place dans une société civilisée.
3683. Stéphanie [Signé le 13/09/2010 à 08:31]
J’ai échappé à un accident de la route. Dans la voiture il y avait mon fils qui avait à peine 3
mois... Nous emmenions mon mari à son travail, à 4h30... Le conducteur qui nous a percuté
avait bu et s’était endormi au volant... Il nous a fait tomber dans le ravin, avant de prendre
l’entrée de Ducos, près de KO WE KARA... Je suis traumatisée depuis ce jour... Mon fils
et mon mari n’ont heureusement rien eu. Je ne souhaite cette expérience à personne car
même si personne n’a été tué, j’entends encore les drôles de cris que mon mari et moi avons
poussé pendant l’accident, les bris de verres partout et surtout l’était de notre voiture...
3677. Eric [Signé le 12/09/2010 à 22:55]
Père de deux enfants,je m’associe
pleinement à la pétition en espérant de tout coeur que cela fera bouger les choses.
3668. Gilbert [Signé le 12/09/2010 à 07:38]
en france comme sur tous les terrictoires français se qui ne rapporte rien à l’état ne les
interresse pas et LES MEUTRES avec un véhicule n’est pas punie comme il le devrait , c’est
à dire une condanation comme pour un meutre avec une arme.
3660. Sandy [Signé le 11/09/2010 à 16:17]
mon petit frère de 19 ans a perdu la vie le 14 mars dernier dans un accident de voiture, il
devait fêter ses 20 ans le 18 avril. Je ne sais que trop bien les ravages que ça fait, surtout
pour ma pauvre mère...
3657. benoit [Signé le 11/09/2010 à 11:38]
Il faut etre beaucoup plus sévères avec ses agissements.Il faut des peines de prison pour
ces voyous
3654. francoise [Signé le 11/09/2010 à 08:21]
C’est vraiment insultant pour la famille et tellement injuste.
3652. catherine [Signé le 11/09/2010 à 08:14]
nous sommes responsables en prenant la voiture :vaut mieux faire face à ses erreurs que se
conduire en lache!
3648. iseline [Signé le 11/09/2010 à 01:54]
Ce n’est même plus de la délinquance! La délinquance, c’est ne pas attacher sa ceinture,
oublier de payer l’horodateur...Ceci est un meurtre! Commis sans honte en laissant la victime
au bas de la route!
3646. Christine [Signé le 11/09/2010 à 00:24]
honte aux gens qui ne respecte pas code de laroute et le respect envers les autres
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3644. Simone [Signé le 10/09/2010 à 23:18]
La justice n ‘est appliquée que si le coupable est vraiment solvable, voila’ la justice qui est
rendue maintenant!
3638. EDITH [Signé le 10/09/2010 à 21:51]
mère d’enfants je suis touchée par votre témoignage et je souhaite vous soutenir dans cette
injustice
3637. Alain [Signé le 10/09/2010 à 21:43]
Ras le bol de l’incivilité routière qui mène au drame de Julien!
Les gouvernants et constructeurs automobiles sont responsables de laisser des véhicules
aller au delà de 130km. Quand arrêterons nous de produire des engins de mort?
En plus des années de prison, le meurtrier devrait se voir infliger les peines suivantes :
1. retrait du permis pendant 10ans (après la prison évidemment)
2. tous les week ends pendant 10 ans (toujours après la prison) servir aux Urgences des
accidentés de la route
Difficile de rester humain après un tel drame. Condoléances et courage à la famille!
3623. pierre [Signé le 10/09/2010 à 18:24]
je suis moi même une victime des ses délinquants de la route(renversé par une voiture sur
un passage piéton (Feux rouge pour les véhicules )) et l auteur na eu qu une garde à vue de
24H ,la police a classé l affaire «Sans suite» pour cause de manques d éléments !!!
3622. Serge [Signé le 10/09/2010 à 18:23]
On nous fait tout un flan sur l’insécurité routière et ensuite on condamne ces délinquants
mollement.
Que comprendre ?
Comment voulez-vous que l’on prenne au sérieux leur politique sur la violence routière.
De plus, pas de contrôle sur les routes.
Je roule beaucoup et depuis longtemps, et j’en vois des cons.
Mais, ces cons, il n’y a que moi qui les voient; pas les flics. (il n’y en a pas et plus).
Alors, on a inventé les radars !
C’est bien, mais ça ne contrôle pas ceux qui roulent imbibés d’alcool ou de cannabis.
Laissez-moi être sceptique sur les (bons) chiffres des accidents sur la route.
Sincère pensée pour la famille.
3617. yol [Signé le 10/09/2010 à 17:24]
punitions presque inexistante plus dur les peines !!!
3614. Michèle [Signé le 10/09/2010 à 16:10]
Il est temps de rendre responsables,les criminels de la route et que chaque cas soit étudié
individuellement!Cette personne n’a pas été sanctionné à la hauteur de son inconscience et
qui,de plus,a tué un jeune homme(sans oublier les souffrances qu’il a enduré...).Bon courage
à la famille de ce jeune homme...
3610. ELIANE [Signé le 10/09/2010 à 14:58]
Quelle honte ! Ce qui se passe sur les routes est le reflet de notre société : irresponsable
et rebelle ! Le combat commence par la prévention : comment accepter que l’on distribue
gratuitement de l’alcool sans limites sur les autoroutes, les boîtes de nuit et les fêtes
estudiantines, et tout récemment lors de «pots» organisés sur Internet où les alcooliques
se retrouvent pour picoler ! Ensuite, il faut mettre tous les moyens pour faire cesser le trafic
de drogues et condamner dealers et consommateurs à de lourdes peines de prison ! C’est
encore trop le laxisme !
www.drnc.fr
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3600. Gérard [Signé le 10/09/2010 à 13:08]
Jugement clément, récidive certaine !
3595. SABINE [Signé le 10/09/2010 à 12:31]
Il faut juger ces délinquants de la route comme un meutre avec prémiditation, rouler sans
permis en ayant consommé de l’alcool et du cadabis il y a forcément prémiditation. Nous
voyons assez de campagne publicitaire sur l’effet de l’alcool et de la drogue.
3589. Mael [Signé le 10/09/2010 à 12:02]
Oui à une vraie responsablité juridique des conducteurs !
3588. JOSIANE [Signé le 10/09/2010 à 11:50]
Je suis de tout coeur avec les parents qui ont perdu leur enfant ceci est atroce il faut une
condamnation très forte mais l’enfant lui ne reviendra plus j’image la souffrance endurée par
la famille du jeune
je vous exprime tout mon courage pour affronter cela
josiane
3582. beatrice [Signé le 10/09/2010 à 10:41]
courage pour ce que vous faites
3581. Mireille [Signé le 10/09/2010 à 10:39]
Honte aux criminels de la route. Il est injuste qu’eux s’en sortent indemnes et que la victime
prenne perpétuité d’office. Dans cette affaire, on a visiblement affaire à un psychopathe
bravant TOUTES les lois et se MOQUANT éperdument des victimes. Il est plus que temps que
la Justice réagisse de façon appropriée et que l’on cesse de parler du pauvre malheureux
délinquant qui aura sa vie foutue s’il est puni. La vie de la victime est-elle normale ? Toute
sa famille n’a-t-elle pas pris perpétuité ? Alors, qu’en a-t-on à cirer du bien-être d’un criminel
? Celui-ci me fait penser aux monstres qui ont sévi dans les camps de concentration !!! Il
est plus que temps de faire le nettoyage dans cette racaille dont la seule préoccupation est
de faire du mal puisqu’ils ne respectent ni les lois ni autrui : ils prennent leur plaisir dans la
drogue, l’alcool et la vitesse, sans parler du non-respect de la législation et peut leur chaut
les victimes et leur devenir. Il n’y a aucune punition suffisamment élevée pour de tels crimes.
Au moins que le système ait la décence d’infliger le maximum avec accomplissement du
TOTAL de la peine : pas de libération anticipée, pas de grâce, rien. La victime n’aura jamais
de réduction de peine !!!
3578. CHRISTINE [Signé le 10/09/2010 à 10:24]
malheureusement nous ne pouvons pas toujours protèger nos enfants surtout avec tous ces
chauffards sur la route qui croient que ca n arrive qu aux autres. C est à la justice de punir
mais la punition n est jamais à la hauteur de ce que l on a perdu. Il n y a pas de messages
de la part de la justice qui fait qu un conducteur se sente responsable. avec du sursis et une
amende qui ne vaut rien comment protèger nos enfants de ces inconscients; Il est temps que
la loi punisse à hauteur du crime car maintenant avec toutes les campagnes publicitaires nous
sommes tous au courant des dégâts que peut provoquer la prise de certaines substances
ainsi que l alcool.
3574. Lalie [Signé le 10/09/2010 à 10:06]
NON à la violence routière
3571. Nathalie [Signé le 10/09/2010 à 09:54]
Après un tel jugement on osera encore nous parler de justice ?!
www.drnc.fr
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3568. Danielle [Signé le 10/09/2010 à 09:49]
Pas de cadeau pour les chauffards!
3559. Michel [Signé le 10/09/2010 à 09:27]
Il semblerait que certains résident s de l’Ile aient accès à des passe- droits et une relative
impunité!Si non,il prenait au - 10ans en métro
3552. gilbert-jean [Signé le 10/09/2010 à 09:00]
en qualité de citoyen et automobiliste, je constate chaque jour un nombre impressionnant
d’infractions de toutes sortes. si faible soit-elle, toute faute devrait être sanctionnée, hélas, il
y a trop peu de police là où elle devrait se trouver. moi j’émets une idée comme la diffusion
de spots télévisés tous les jours à toute heure à la place des pubs pour les bagnoles qui sont
des armes en puissance.
3551. Pierrette [Signé le 10/09/2010 à 09:00]
Il y a beaucoup trop «d’assassins» en puissance sur les routes. Ma soeur en a été victime et
a perdu la vie à l’âge de 17 ans.
3550. Paul [Signé le 10/09/2010 à 08:56]
Ce type de délinqueance devrait être plus sanctionné...mais que fait on....on pénalise 90% des
automobilistes pour des infractions mineures...et on ne s’occupe pas du cas des irréducibles
qui sont souvent connus des forces de police..on investit des sommes énormes dans des
radars....et on ne s’occupe pas des vrais délinquants.
3547. nathalie [Signé le 10/09/2010 à 08:38]
ça peut arriver à tout le monde de se faire renverser, écraser ou embouti par un conducteur
irresponsable !
3543. Maud [Signé le 10/09/2010 à 08:13]
je suis atterrée par la conduite de certains chauffards et surtout du manque de sanctions
nécessaires.
3541. Gerard [Signé le 10/09/2010 à 07:55]
Il y a encore beaucoup trop de chaffards qui tuent des innocents et se montrent agressifs
envers ceux qui respectent les lois en les collant derriere par ex,eten roulant en pleins phares.
3539. SABRINA [Signé le 10/09/2010 à 03:40]
AVEC VOUS DE TOUT COEUR
3538. Claire [Signé le 10/09/2010 à 01:03]
Tant de familles endeuillées c’est inacceptable.
3537. IRMA [Signé le 10/09/2010 à 00:41]
J’ai perdu mon beau frère dans un grave accident de la route à cause d’une femme qui
était en état d’ivresse...elle n’a pas était blessée et n’a eu que quelques mois de prison et
une amende...C’EST CA LA JUSTICE!!! C’est ce que vaut une vie? Et la famille de la victime
comment la soutienne t’ils? Rien, rien n’est fait pour eux...
3536. Myriam [Signé le 09/09/2010 à 23:51]
j’ai perdu mon frère (un chauffard ivre) il y a + de 20 ans il avait 24 ans il me manque toujours
autant...
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3534. Stéphanie [Signé le 09/09/2010 à 22:00]
à l’époque où nous vivons, de telles peines sont scandaleuses! et quel OUTRAGE pour la
famille en deuil! j’enseigne depuis 7 ans à des maternelles, et chaque année je fais un projet
sur la sécurité routière: je travail surtout la partie piéton avec eux mais je leur fais également
la morale par rapport à la conduite des parents (oubli de la ceinture, vitesse excessive aux
abords d’une école ou dans un quartier)! Ce sont les conducteurs de demain donc autant
qu’ils assimilent les bonnes conduites maintenant! en vous souhaitant bon courage dans
votre combat contre cette injustice routière!
3533. Martine [Signé le 09/09/2010 à 16:52]
Comme dit dans le texte de la pétition, beaucoup trop de victimes sur les routes à cause de
l’alcool et des drogues.
3530. chantal [Signé le 09/09/2010 à 12:34]
De tout coeur avec vous ! Et oui, c’est tellement plus facile de condamner les gentils que les
autres. N’y a-t-il pas en + des «pressions» de personnalités ????
3529. Leonella [Signé le 09/09/2010 à 11:20]
smile !!!!!!!!!!!!
3528. Gilles [Signé le 09/09/2010 à 10:52]
Respect à cette famille endeuillée
3523. annick [Signé le 09/09/2010 à 03:17]
beaucoup trop d’incivilités sur les routes calédoniennes
1 décès occasionné par 1 conducteur sous l’emprise de l’alcool , devrait etre jugé comme
Homicide Volontaire
Recevez mon total soutient dans votre démarche
3521. Arnaud [Signé le 09/09/2010 à 01:20]
Une société de fous, gérée par des politiciens incompétents...
3518. PATRICK [Signé le 08/09/2010 à 22:43]
JE ME JOINT A VOUS CAR C’EST LAMENTABLE LA JUSTICE EN CALEDONIE ET SURTOUT
NOS POLITIQUE QUI FONT ENCORE ET TOUJOURS LA SOURDE OREILLE NOUS SOMMES
RIEN POUR CES GROS PLEIN DE SOUS SAUF LORS DES ELECTIONS
3516. Jacqueline [Signé le 08/09/2010 à 22:13]
Punir sévèrement ceux qui, par vice de l’alcool ou de la vitesse, brisent la vie d’innocents.
3514. nicole [Signé le 08/09/2010 à 13:20]
je suis tous afait d’acccors avec vous .vous avez bien du courrage .et pensons a vous .
3511. Marc [Signé le 08/09/2010 à 12:28]
Ceux qui nous quittent nous donnent la force de vivre !
3510. Nicole [Signé le 08/09/2010 à 11:36]
Bon courage à vous et merde à cet imbécile-défenseur de la soi-disant justice
3509. françoise [Signé le 08/09/2010 à 11:13]
très touchée,et concernée,comme nous tous...
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3508. guylène [Signé le 08/09/2010 à 10:40]
je suis de tout coeur avec vous, amicalement guylène
3506. AMINA [Signé le 08/09/2010 à 09:44]
je suis horrifiée , il faut absolument que nos politiques se tournent vers les vrais problèmes,
mais quand ??vont ils comprendre quand ???
3505. Thierry et Didier [Signé le 08/09/2010 à 08:06]
Nous tenons à signer cette pétition , une Loi de Merde , que fait cette Justice , on en a honte.
Nous sommes de tout cœur avec vous et restons à vos cotés dans cette tragédie , et prions
pour Julien et Kevin.
3500. DJAMILA [Signé le 08/09/2010 à 01:52]
Je compatis à votre douleur. La paix soit avec vous
3499. Rémy [Signé le 08/09/2010 à 01:08]
Les mots sont bien peu de choses par rapport aux ressentis. Je ne peux qu’humblement
m’associer à votre immense douleur et à celle de vos proches. Je ne peux aussi que vous
encourager dans l’action que vous avez engagé en vous souhaitant du fond du coeur Toute
la force et Toute l’énergiee dont vous aurez besoin pour aller jusqu’au bout de ce combat
légitime aux côtés de tous ceux qui malheureusement n’ont jamais eu la force, les moyens
ou l’occasion le faire jusque là.
Avec ma profonde sympathie. Rémy
3498. mikael [Signé le 08/09/2010 à 00:46]
Profondément touché par ce qui arrive à cette famille endeuillée.Je suis de tout coeur avec
vous,vous souhaite tout le courage du monde,et que votre cause soit entendue de tous......
3493. PATRICE [Signé le 07/09/2010 à 23:32]
Selon information saisie au journal TF1 du 07/09/2010, une simple conduite sans permis
serait passible de 15000€ et 1 an de prison....en métropole. Pourquoi tant de laxisme ici?
Camp Est trop petit??
Mais aussi, j’invite à taper « Vittel chevreuil» sur Internet, un motard dévié par un chevreuil
qui traversait la route en France a percuté de plein fouet la voiture qui venait en face...cela
pour signaler aux motards du Dimanche qui montent à grande vitesse vers Bourail en frôlant
la ligne blanche que cela peut arriver même en se sentant sur û de soi en conduite.
Courage aux parents et honte à ceux qui favorisent ce laxisme et aux délinquants routiers .
3492. Marie-Laure [Signé le 07/09/2010 à 19:55]
La Calédonie, quel beau caillou ! mais pitié, prenez soin de toutes vos richesses. La loi est
faite pour protéger les hommes, tous les hommes. Je pense à cette famille et au courage
dont ils vont devoir faire preuve pour ne pas tomber dans la haine.
3491. AURELLIA [Signé le 07/09/2010 à 12:48]
Vous avez tout à fait raison ! au pays plus rien ne va, la justice caledonienne n’a plus aucune
valeur ! c’est une honte ! courage dans ttes vos demarches cordialement
3490. Chantal [Signé le 07/09/2010 à 12:38]
Je suis de tout coeur avec vous. Courage !!!
3487. Cindy [Signé le 07/09/2010 à 10:03]
Agissons ensemble pour Julien et Kévin que je connaissais. Toute mes condoléances. Qu’ils
reposent en paix..
www.drnc.fr

page 19

3484. Dominique [Signé le 07/09/2010 à 09:26]
BRAVO POUR VOTRE COURAGE ET CES ACTIONS CAR IL FAUT QUE CELA S’ARRETE !
3483. laurent [Signé le 07/09/2010 à 08:45]
c’est grace ce qui s’est passé dans ce cas là, et la justice ne semble pas s»émouvoir..l’avocat
est fier de sa connerie. Il faut punir gravement l’alcool au volant, l’incivilité routière !!! Et vite .
Et que la justice fasse son boulot !!!
3480. Heivi [Signé le 07/09/2010 à 07:30]
Unissons nous!!!
3479. Méliana [Signé le 07/09/2010 à 06:14]
Nous avons tous perdu quelqu’un de notre famille ou amis dans un accident de la route
3478. Claude [Signé le 07/09/2010 à 05:40]
De tout cœur avec vous
3477. Ronald [Signé le 07/09/2010 à 05:38]
En droit français on peut être assassin sans aller en prison. Il suffit de tuer avec une voiture.
Les accidents peuvent arriver et dans ce cas c’est d’une grande tristesse, mais en Nouvelle
Calédonie c’est l’alcool, la drogue et la vitesse qui tuent. Et cela se fait dans l’indifférence et
l’impunité.
3476. Lyliane [Signé le 07/09/2010 à 05:27]
Je suis de tout coeur avec vous, je envoi mes sincères condoléances.
3473. Henri et Elisabeth [Signé le 07/09/2010 à 05:11]
L’iniquité de la «dualité» calédonienne , entèrinée par les «Accords»......
3472. MARLYNE [Signé le 07/09/2010 à 04:44]
vous avez entièrement mon soutien, car j’ai 4 enfants 26,24,9 et 5 ans et j’appréhense
quotidiennement de mauvaises nouvelles. et je souhaite à votre famille beaucoup de courage
pour les démarches. ns avons en NC une justice à sens unique.
3470. günter [Signé le 07/09/2010 à 04:25]
Les lois sont aussi à appliquer sur le reste du territoire et ne se limite pas à L’anse vata et sa
proche balieu.
3468. Presillia [Signé le 07/09/2010 à 03:25]
lamentable ces comportements sur nos routes à quand de vrais sanctions pour les fous du
volant??
3466. élyette [Signé le 07/09/2010 à 03:04]
je suis de tout coeur avec vous
3462. Lana [Signé le 07/09/2010 à 01:53]
Je suis de tout cœur avec vous.
3461. Nathalie [Signé le 07/09/2010 à 01:45]
La justice doit être beaucoup plus sévère avec les délinquants de la route.
3460. Mireille [Signé le 07/09/2010 à 00:17]
pour vous soutenir dans vos actions et votre combat
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3457. GRAZIELLA [Signé le 06/09/2010 à 23:28]
AGISSONS!
3454. evelyne [Signé le 06/09/2010 à 23:08]
La mortalité routière est dans ce pays énorme et malheureusement souvent lièe a l’alcool;il
faut absolument en effet que les autoritées reagisent plus fermement,trop de malheur pour
trop de familles.
3450. MONIQUE [Signé le 06/09/2010 à 21:13]
SUIS 100/100 AVEC VOUS
Dans ce pays certains peuvent tout faire même tuer.
C’ est intolérable, il faut que ca change
3449. Berenice [Signé le 06/09/2010 à 18:17]
il faudrait aussi que les routes soient en meilleur état, ce n’est pas normal qu’on les refasse
aussi souvent et que le revêtement soit toujours aussi pourri.
Arrêter les abérations du style mettre de la caillasse sur les trottoirs neuf (faut goudronner
ou bétonner) car ça finit sur la route (ronds points notamment) et c’est fatal pour les 2 roues
même à faible vitesse !
Enfin plein de choses simples peuvent être changées.
3448. mireille [Signé le 06/09/2010 à 17:57]
soyer fort mireille
3446. NATHALIE [Signé le 06/09/2010 à 13:53]
Moi aussi je trouve que les lois de ce pays pour des délinquances très graves sont minables
ces personnes qui hottes la vies d’autres personnes sont moins punis que si tu volais la
seule sanction pour ces gens devrais être la peine à perpétué si il avait laissé la peine de
mort il y aurait beaucoup moins de délinquance en tout genre tous ses bandits réfléchirait
deux fois avant de faire une mauvaise action mais non ils sont nourrit ,logé,blanchit,et ils ont
droit même des psychologues pour les aider les pauvres des-fois qu’ils veuillent se suicidé
les pauvres ,certaines personnes ne savent plus ce que veux dire le respect d’autrui parfois
on voudrais bien faire justice sois même mais le comble c’est que c’est nous qui irons en
prison pour eux des fois on n’a l’impression que la justice protège les délinquants ,enfin il
y a beaucoup de chose pas juste dans ce pays malheureusement ,je suis de tout cœur avec
avec vous toutes ces familles qui soufrent de ses délinquances
3445. Dyandra [Signé le 06/09/2010 à 13:21]
Je ne connaissais pas personnellement vos fils, mais je les voyais tous les jours au collège
de koutio, j’y été aussi...à ce jour je vous envoie mes sincères condoléances =(
3444. Dorothée [Signé le 06/09/2010 à 12:49]
Que cette pétition ne soit pas faite en vain. Espérons que nous pourrons bientôt voir les
effets positifs des changements de comportement sur la route. Bon courage.
3443. Fabrice [Signé le 06/09/2010 à 12:49]
que la force soit avec vous. Le seigneur vous protège.
3441. rita [Signé le 06/09/2010 à 12:26]
bon courage,rien ne remplace la perte d’un enfant, rita.
3439. Jean [Signé le 06/09/2010 à 11:56]
Il faudrait songer à mettre en place le contrôle technique des véhicules.
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3438. BIANCA [Signé le 06/09/2010 à 11:49]
Avec vous dans ce combat ! Soyons le plus nombreux possible pour pouvoir faire bouger
les mentalités.
3435. Catherine [Signé le 06/09/2010 à 10:51]
Je suis d’accord avec votre démarche il est nécessaire d’agir. Bon courage à vous et meilleurs
sentiments
3434. Marie-Christine [Signé le 06/09/2010 à 10:35]
que fait la justice? j’y crois de moins en moins....
3432. Florence [Signé le 06/09/2010 à 10:08]
que les assassins de la route soient punis !
nous, familles et proches de victimes, nous avons pris perpétuité....
3431. bruno [Signé le 06/09/2010 à 09:53]
tout mon soutien pour votre association que l on arrête de voir trop de morts sur les routes
3428. jean louis [Signé le 06/09/2010 à 09:15]
Remuez vous force de l’ordre ! des criminels tuent sous votre nez ! Honte à vous si vous les
laissez faire !
3426. Nathalie [Signé le 06/09/2010 à 08:42]
Je tiens à signer pour vous soutenir et soutenir la cause que vous défendez + que justifiée.
Pour ce genre de chauffard assassin il devrait être jugés pour HOMICIDE VOLONTAIRE :ils
boivent, conduisent et tuent en sachant dans quel état ils sont Pas de clémence pour ces
tueurs ...avec préméditation!!!
Que vos ANGES reposent en Paix et dans la lumière et qu’ils vous protègent et atténuent
votre douleur.
3424. Anne-Laure [Signé le 06/09/2010 à 08:35]
J’ai moi-même perdu une de mes cousines à cause de l’irresponsabilité d’un jeune homme,
alcoolisé et cannabisé il y a 12 ans. C’était un garçon que je connaissais! Par la suite je le
croisais tout le temps. il n’a eu que du susis! et mon oncle s’est suicidé 6 mois plus tard car
il n’as pas supporté tout ça. Moins d’un an après, je l’ai revu en soirée, il conduisait tjs, était
complètement stone et saoûl. Je l’ai giflé de toute mes forces. La mort de ma cousine ne lui
avait même pas servi de leçon! et pourtant des amis à elle se sont chargés de lui remémorer
régulièrement son nom, car ils estimaient que justice n’était pas rendu.
Je comprends votre peine, je compatis à votre douleur et rien de ce que je pourrais vous dire,
soulagerai votre souffrance.
Sachez que je suis de tout coeur avec vous! et que je viendrai vous soutenir dans vos
manifestations.
Enfin des personnes qui ont le courage de mobiliser la calédonie, et obliger nos politiques à
ouvrir les yeux et à réagir!Ne lachez rien!
3423. ANNE [Signé le 06/09/2010 à 08:26]
PROTEGEONS NOS ENFANTS ET QUE LA JUSTICE RETROUVE SA VRAIE PLACE
3421. Sandrine [Signé le 06/09/2010 à 08:15]
Un grand courage à la famille Bouju. Et que justice soit faite !
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3420. martine [Signé le 06/09/2010 à 08:03]
je ne vous connais pas mais nous sommes parents nous aussi je m’associe à la douleur
de toutes ses familles ayant perdu un proche surtout un enfant comme vous l’avait dit cela
n’arrive pas qu’aux autres. signons la pétition.
3418. VALERIE [Signé le 06/09/2010 à 07:36]
sincéres condoléances, à tous les parents,fréres et soeurs, grands parents, oncles et tantes
cousins qui souffrent.... on est passés par la et 11 ans aprés on souffrent toujours. COURAGE
!!!!
3417. jacqueline [Signé le 06/09/2010 à 06:55]
pétition signée par toute la famille
3415. Stéphanie [Signé le 06/09/2010 à 06:42]
Honte pour notre justice française...
3412. Glawdys [Signé le 06/09/2010 à 06:02]
Un grand soutien aux familles...je n’ai pas vécu de tels événements mais je partage les
sentiments...
Beaucoup de courage!
3411. Marielle [Signé le 06/09/2010 à 06:01]
Je vous souhaite beacoup de courage, pour surmonter ces épreuves très douloureuses.
3409. Joce [Signé le 06/09/2010 à 05:50]
Il n’existe aucun mot qui pourra atténuer votre chagrin, votre peine... Perdre un enfant et
surtout de cette façon, est bien là la plus profonde des tragédie qui reste insurmontable,
et ce, même avec le temps qui passe. La justice ? La nommer sous entend qu’il en existe
une...or c’est loin d’être le cas alors ne la nommant pas. Avec un système politique défaillant
comment avoir une justice de choix ? La plus grande des justice qu’il puisse exister c’est
la justice divine, car lorsqu’elle frappe, rien ni personne ne peut rien. Elle se présente bien
plus vite qu’on ne le pense. Paix à vos 2 petits anges qui se retrouvent enfin. Nous nous
associons à votre peine et toutes vos actions même si ce conmbat semble perdu d’avance.
Une montagne de courage vous ai adressée. Sincèrement pour vous.
Famille GUICHARD
3406. Emmanuelle [Signé le 06/09/2010 à 05:39]
tous ensemble pour faire prendre conscience du danger des conducteurs ivres, ceux qui
n’ont pas ou plus ! le permis ainsi que ceux qui n’attachent pas leurs enfants.
Il est temps ! Ce n’est pas la route qui tue, mais les gens.
3404. hendrick [Signé le 06/09/2010 à 05:06]
bon courage aux familles endeuillées,halte aux meurtriers de la routes.
3403. Grâce [Signé le 06/09/2010 à 04:59]
Mes sincères condoléances à toute votre famille.
3402. YOLANDE [Signé le 06/09/2010 à 04:54]
QUI VA FAIRE QQ CHOSE POUR QUE CELA CESSE ET POUR QUE LES AUTEURS DE CES
ATROCITES PAIENT LE PRIX FORT POUR LEUR INCONSEQUENCE ????
3401. Chrystèle [Signé le 06/09/2010 à 04:53]
Cela n’arrive pas qu’aux autres... Beaucoup de courage et de nbres signatures.
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3398. SANDCIA [Signé le 06/09/2010 à 04:30]
De tous cœur avec vous que justice soit faite et que cette pétition soit bénéfique en votre
faveur. Courage
3395. Monique Estelle [Signé le 06/09/2010 à 04:08]
On ne peut que se dire :»ce n’est pas possible ! on cauchemarde !? cela arrive encore !?
le nombre de morts à priori ne touche pas grand monde !» Il ne s’agit pas de montrer et de
gonfler des étrennes... mais bel et bien SANCTIONNER aux endroits les plus décentrés....
Anse-Vata, Etrier... ça va ! il faut aussi penser à la RT1 QUI VA JUSQU’à Poum ! Non ?
Garder aussi les yeux ouverts sur les gens ki gardent tjrs leurs enfants non attachés à droite
à gauche même s’ils ont la peau foncée ! pourquoi 2 poids de mesure ??? si l’amende ne
suffit pas, il faut innover, les intérets généraux existent ! Ya pas d’argent, et bien d’autres
solutions pour remplacer les amendes bon sang !
3393. ELDA [Signé le 06/09/2010 à 03:52]
200 % d’accord avec cette pétition !!!!!!!!!!!
3392. AUDREY [Signé le 06/09/2010 à 03:44]
Stop aux massacres s’il vous plaît
3390. Elisabeth [Signé le 06/09/2010 à 03:06]
Sans
3389. Marie [Signé le 06/09/2010 à 02:52]
Etant de tout coeur avec vous, je pense que vaut mieux faire appel pour que le dossier soit
réexaminé - Courage.
3387. Séb [Signé le 06/09/2010 à 02:34]
Que chaque goutte d’eau fasse un grand océan!
3384. lysiane [Signé le 06/09/2010 à 01:54]
Bon courage pour votre combat. De tout coeur avec vous.
3382. sophie [Signé le 06/09/2010 à 01:46]
nous ne pouvons plus laisser faire des tueurs en puissance !!!!
3381. Evelyne [Signé le 06/09/2010 à 01:40]
La justice n’existe plus.
3380. arlette [Signé le 06/09/2010 à 01:34]
de tout coeur avec vs......arretons ce massacre.
3379. Patrick [Signé le 06/09/2010 à 01:33]
Faire appel pour que la peine du responsable soit réexaminer.
3374. LARISSA [Signé le 06/09/2010 à 01:21]
La roue tourne, peut être trop lentement mais vous obtiendrez justice, courage !!!
3373. Valérie [Signé le 06/09/2010 à 01:18]
De tout cœur avec vous. Bon courage!
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3371. Bruno [Signé le 06/09/2010 à 01:07]
Ayant une propriété en brousse je suis amené à faire Nouméa Poya trés souvent et le constat
que je peux faire c’est qu’il y a beaucoup de dangers sur nos routes et trés peu de présence
de gendarmes contrairement à ce que dit notre haussaire, lorsqu’il y en a , ils sont le même
jour dans tous les villages? donc peu de surprises, voilà un des problèmes. J’ai moi même
un fils de 21 ans et je m’associe de tout coeur à la détresse des parents concernés par cette
pétition car je les comprend et suis triste avec eux, Bruno.
3367. Xavier [Signé le 06/09/2010 à 00:59]
j’ai 2 fils de 15 et 18 ans et me sens entierement concerné. Je vous soutiens à 100%.
3365. Joelle [Signé le 06/09/2010 à 00:52]
Si l’on veut enrayer ce fléau des drames de la route, il faut une réelle volonté des pouvoirs
publics à faire appliquer des amendes et des peines de prison qui soient disuasives. Pour le
moment ce n’est malheureusement pas le cas.
3360. Yaël [Signé le 06/09/2010 à 00:43]
Bravo pour vos actions !
3359. martine [Signé le 06/09/2010 à 00:30]
Cessez le racket et faites de la prévention intelligente.
La vie des citoyens vous importe peu seuls la perte d’argent qui s’ensuit avec les faits
occasionnés et le besoin de renflouer vos caisses vous poussent à «orner» nos routes de
vos loyaux employés...
3358. Brigitte [Signé le 06/09/2010 à 00:27]
Avec vous pour lutter contre ces fous sur nos routes
3354. angelika [Signé le 06/09/2010 à 00:07]
oui ses vrai il faut faire bien attention les gens ne pense pas a la vie d autre personne
3353. Priscilla [Signé le 05/09/2010 à 23:59]
J’ai aussi des enfants, je suis de tout coeur avec vous.
3351. SESILIA [Signé le 05/09/2010 à 23:55]
STOP à cette délinquance qui mine des familles entières. STOP au «semblant» condamnation.
3350. David [Signé le 05/09/2010 à 23:53]
Beaucoup de danger public, soit..Ceci dit, les routes de Nlle Caledonie ne sont pas non plus
les meilleures du monde..A bon entendeur..
3349. Eric [Signé le 05/09/2010 à 23:51]
De nombreux efforts restent à faire tant dans le domaine de la réglementation que des
suites judiciaires engagées à l’encontre de conducteurs qui se comportent comme des
irresponsables et des criminels...
Les hommes politiques ont une lourde responsabilité dans les mauvais résultats de
l’accidentologie sur le territoire
3348. Karine [Signé le 05/09/2010 à 23:49]
C’est tellement triste pour la famille qu’il faut impérativement que cela cesse.
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3346. Ludovic [Signé le 05/09/2010 à 23:41]
J’ai un ami qui a perdu son pied à cause d’un chauffard. Depuis il n’est plus le même, il avait
18 ans et la vie devant lui maintenant il n’y a plus goût.
3341. christine [Signé le 05/09/2010 à 23:23]
courage, courage, nous sommes avec vous, cela ne restera pas impuni, on vous le promets,
la caledonie , voir plus, est derrière vous !
3340. Marie-France [Signé le 05/09/2010 à 23:22]
quand l’accident de votre fils julien est arrivé, mon mari et moi nous n’étions pas là. C’est
lorsque j’ai lu le gratuit que j’ai été bouleversée d’apprendre le decès de vos deux fils. Je
pense qu’il n’y a pas de mot assez juste et assez fort pour dire combien peut être votre
souffrance et votre désarroi devant cette froide machine qu’est la justice. Seuls les faits
comptent, pas l’immense douleur et chagrin des parents de victimes. Je vous trouve d’un
extrême courage, comme la maman d’Antinéa de pouvoir parler, de vouloir lutter contre cette
délinquance routière. Quand je pense qu’une de mes filles lors de son examen au permis de
conduire s’est faite recaler car elle conduisait «trop doucement (40km/h) en ville».
Au nom de toute ma famille, nous vous présentons nos condoléances.
En tant que parents, MERCI pour cette leçon de courage que vous nous donnez
3339. VERONIQUE [Signé le 05/09/2010 à 23:14]
J’ai une fille de 12 ans et s’il lui arrivait malheur, je ne retiendrai sans doute pas ma haine.
3338. jerome [Signé le 05/09/2010 à 23:12]
la demarche me semble bonne il va falloir inverser la tendance coute que coute et cette
action me semble un bon debut mais la lutte sera de longue haleine...tenez bon vous avez
mon soutient
3337. Claudine [Signé le 05/09/2010 à 22:58]
Il faut que ça cesse, trop de familles sont dans la douleur à cause de l’irresponsabilité et
l’inconscience de ces personnes qui sont de réelles dangers sur nos routes. Ils ne mesurent
pas l’impact que peut causer leur comportements irréfléchis. Des familles entières doivent
vivre avec une plaie qui ne se pansera jamais. Réagissons tous pour que les choses changent.
3336. Daniel Paul [Signé le 05/09/2010 à 22:56]
En espérant que la communauté finira par réagir face à toutes ces situations de non-droit.
3335. Alexandra [Signé le 05/09/2010 à 22:56]
Je trouve ça inadmissible que de tels actes puissent être commis. Je ne bois pas d’alccol,
et pourtant, face à tout cela, j’ai quand même peur de prendre la voiture le soir car je ne sais
pas qui je vais croisé face à moi sur la route!!!
3333. Anne [Signé le 05/09/2010 à 22:46]
COURAGE à toutes ces familles endeuillées et MERCI de votre combat pour la sécurité
routière.
3331. christiane [Signé le 05/09/2010 à 22:40]
protégeons nos enfants et nos familles ; sommes de tout cœur avec vous
3330. MARIA [Signé le 05/09/2010 à 22:21]
merci pour votre pétition
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3329. Didier [Signé le 05/09/2010 à 18:16]
Il y a trop de morts sur nos routes et trop d’inactivités des autorités concerné il faut que cela
cesse un jour
3328. Eric [Signé le 05/09/2010 à 14:10]
Père de 3 enfants je suis profondement choqué et ému par le double drame qui est le votre ,
je ne peux que souhaiter que justice soit faite afin que vous puissiez faire votre chemin vers
l’appaisement et non l’oubli .
3327. Juanita [Signé le 05/09/2010 à 14:01]
Espère du fond du coeur que les choses bougeront enfin!
3322. JULIE [Signé le 05/09/2010 à 13:02]
j’ai perdu un ami dans un accident (dans le car de vavouto) et moi je fais la route tout les
vendredi et tout les dimanche koné lafoa et j’en voit des dangereux sur la route qui double
comme des abrutis et quand on klaxonne ils font des bras d’honneure ou ils nous insulte.
je viens d’avoir mon permis donc je roule a 90 je me fais insulter tout les jours car je roule
trop doucement lepire c’est le vendredi car je roule a 90 et je respecte les limitation comme
a nandaï où ils faut rouler a 70 et bein ce vendredi il y a des jeunes qui m’ont doublé etqui
sont resté a ma hauteur j’ai freiner car il y avait un poid lourd qui arriver en face et pourtant
parmit ces jeunes il y avait un homme assez agé et c’est lui qui ma fait signe que j’étais folle
j’espère que les lois vont changer dans ce pays où les lois ne sont pas assez sévèremoi au
tueur des routes je leur mettraient 8 ans de prison ferme avec ordre de ne plus avoir le droit
de conduire et encore plus ces personnes devrait e^tre sous surveillance policière a leur
sortie.
3320. Nicole [Signé le 05/09/2010 à 12:11]
C’ est bien ce que vous faites , bon courage ,nous sommes tous conçernés par ces drames
, battons nous ensemble .
3318. Joëlle [Signé le 05/09/2010 à 11:27]
Trop de drames et de jeunes vies interrompues par des irresponsables
3317. Françoise [Signé le 05/09/2010 à 11:27]
L’union fait la force. Ne laissons pas passer de telles injustices. Il est grand temps que nous
réagissions tous.
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3315. Brigitte [Signé le 05/09/2010 à 10:36]
Je suis de tout coeur avec vous et comprenons particulièrement votre douleur et votre
désarroi.
En effet, moi aussi, il m’est arrivé un très grave accident de la route avec mes 2 enfants et
ma mère âgée alors de 79 ans. Par miracle, nous sommes encore là, malgré des séquelles
à vie... C’était la veille des élections du 09 mai 2004 à Boulouparis. Le jeune qui nous a
percuté de plein fouet (lui, à plus de 170 km avec une opel vectra, nous à 40km avec une
petite saxo) est arrivé droit sur nous en plein virage sur notre propre voie (juste en sortant
du village direction nord). Ce jeune conducteur de 21 ans était ivre, cannabisé, et le comble,
à pris la fuite en nous laissant crever dans la mini carcasse entre la vie et la mort... Lui et
son passager ont pu s’échapper et prendre la fuite, car il a donné un coup de volant au
dernier moment lui laissant sa portière intacte; c’est avec le côté porte arrière qu’il nous a
fait prisonnier de notre véhicule! Plus de 3 mois après (nous étions encore dans les soins
et moi même quasiment paralysée), nous avons appris que l’affaire avait été classée, car
la maman du jeune conducteur en cause avait déclaré à l’assurance que leur véhicule était
épave, et que son fils n’avait blessé personne en face...qu’il était seul sur la route!
Il a fallu se battre dans l’état où je me trouvais, pour faire réouvrir cette enquête, car les
parents de ce jeune homme et de ses complices avaient obligé les gens du village à se taire,
et dire simplement que: «L. dormait au moment où a eu lieu cet accident». Il était 20 h...
Dès la mi-mai, pendant que nous étions toujours en soin intensifs au CHT, ce jeune homme
ouvrait une BOUCHERIE (sarl à 100.000 francs).
Si çà ce n’est pas se moquer des victimes...ceci après avoir été lui-même l’auteur de cette
véritable boucherie! A l’heure actuelle nous n’avons jamais reçu de demande d’excuses...et
de repentirs...
3314. NATHALIE [Signé le 05/09/2010 à 10:32]
cette situation est inadmissible. Les sanctions doivent vraiment revue a la hausse. De quel
droit certaines personnes peuvent ils prendrent la vie d’autres, sans être puni pour cela.
Personne n’a plus peur puisque justice n’est pas faites a la hauteur des fautes commises.
Je suis sur la route toute la journée pour mon travail. Marre du laxisme, c’est bien beau les
radars et le PV, mais c’est toujours les mêmes qui les paient....... Marre Marre Marre FAITES
QUELQUES CHOSES
tout mon soutien aux familles endeuillées
3313. Stéfanie [Signé le 05/09/2010 à 09:44]
Il FAUT réagir, il FAUT que cela cesse!
3312. philippe [Signé le 05/09/2010 à 09:41]
je suis de tout coeur avec vous
3310. valérie [Signé le 05/09/2010 à 09:11]
Sans commentaires...il y a toujours autant de laxismes judiciaires dans cette république
bananière.
3309. Audrey [Signé le 05/09/2010 à 08:57]
Et ils appellent ça la «justice».
Faut il qu’une horreur leur arrive, à eux, à ceux qui peuvent changer concrètement les choses,
pour qu’ils réagissent?
Et pour les chauffards: les accidents arrivent déjà assez brutalement, pourquoi les gens
n’arrivent-ils pas à être un minimum responsables? Qu’ils boivent à n’en plus finir daccord,
à la rigueur, qu’ils n’aient pas peur de foutre leur vie en l’air, pourquoi pas... Mais qu’ils
n’embarquent pas des innocents dans leurs folies meurtrières. Qu’ils soient moins égoïstes.
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3308. Christian [Signé le 05/09/2010 à 08:44]
L’ article 11 du code Territorial de la route doit être expressement retiré, au quel cas, en tant
que citoyen d’ une démocratie, je suis responsable de ce scandale !!!
3306. CHARLENE [Signé le 05/09/2010 à 08:26]
Vivant en province nord, je fais bcp de route, et il m’arrive d’avoir peur, lorsque j’ai ma fille
de 15 mois avec moi.
Je les vois doubler n’importe comment et avec aucune visibilité, suffit qu’il y est alcool +
pétard et là c’est le drame...
3304. Natalie [Signé le 05/09/2010 à 06:37]
Immensement peinée par ce qu’il vous arrive. De tout coeur avec vous. Courage
3303. FRANCIS [Signé le 05/09/2010 à 06:26]
que Julien repose en paix.
3300. Marcienne [Signé le 05/09/2010 à 04:51]
Quand la Gendarmerie et la Police auront le pouvoir de sévir à la base du problème et que la
Justice applique POUR TOUS les memes regles et sanctions qu’en Métropole il y aura déjà
un progrès. Tous mes encouragements aux Parents de Julien et Kévin, à Nathalie et à tous
ceux qui pleurent une victime des assassins de la route
3296. Anne [Signé le 05/09/2010 à 01:10]
Je m’associe à votre peine et votre combat
3295. PHILIPPE [Signé le 05/09/2010 à 01:04]
La justice est beaucoup trop laxiste
que se soit pour les criminels de la
route, ou les autres, souvent récidivistes dans les 2 cas.
3294. yoann [Signé le 05/09/2010 à 00:18]
J’ai été très touché par ce qui est arrivé à julien. Et je soutient votre initiative que beaucoup
d’entre nous aurait pu faire bien plus tôt... Ayant perdu mon père il y a bientôt 6 ans, a cause
d’un chauffard qui s’était endormi à 2gr. il est resté incarcéré 4h, et ne s’en ai finalement pas
sorti. Le chauffeur a pris qq mois de prison aménagés, et reconduit depuis. Très respectueux
du système avant l’accident, depuis je ne cesse de voir en la justice un système injuste et a
côté des réalités, qui devrait être repensé en profondeur. Il faut bien faire comprendre que la
voiture est une arme, et qu’en prenant le volant on a des responsabilités et qu’en cas de non
respect il faut être prêt à en payer le prix... Les peines devraient être requalifiées homicide
volontaire, quand choisi d’utiliser une arme sans être sûr de pouvoir la contrôler. De plus ces
personnes qui ont tuées au volant ne devrait plus jamais reconduire...
Je suis de tout cœur avec vous pour la suite, une pensée toute particulière particulière pour
julien et kévin.
encore merci de prendre la parole et d’enfin formaliser les attentes de la majorité de la
population.
yoann
3290. christian [Signé le 04/09/2010 à 15:52]
Ceci est tout simplement criminel, pourquoi dépenser de la mansuétude ?
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3289. François [Signé le 04/09/2010 à 14:31]
Les délinquants routiers devraient être condamnés sévèrement, mais également les éléments
de la justice qui, par leurs erreurs de jugement, à quelque niveau que ce soit, favorise cette
délinquance routière, devraient être également sanctionnés (affaire d’Outreau, affaire Kohnu,
etc...)
3288. katia [Signé le 04/09/2010 à 14:28]
justice uniquement pour les victimes revoltees par cette indifference et ammenees à faire
elles mêmes ce que les autorités sont incapables de faire
3287. SÉBASTIEN [Signé le 04/09/2010 à 14:28]
Il est temps d’agir, que cette pétition fasse avancer les choses concrètement; Pas de zone
de non droit en NC
3285. Marie [Signé le 04/09/2010 à 13:42]
Je suis la maman de Brice TERRIEN
3283. Monique [Signé le 04/09/2010 à 12:34]
Trop de conducteurs ne sont pas éduqués, mourir sur les routes n’est pas une fatalité !
Il y a en NC un laxisme insupportable.
3282. CHRISTEL [Signé le 04/09/2010 à 12:23]
C est scandaleux, ça donne vraiment la nausée : le comportement du conducteur, le
verdict rendu par la JUSTICE (???!!), LE MESSAGE LAISSE PAR CETTE INSTITUTION A LA
JEUNESSE : «allez y ! fumez, buvez, roulez sans permis,TUEZ, en toute impunité ! et les
conséquences de ce drame sur cette famille, tout cela est proprement DEGUEULASSE et
COMMENT CROIRE A LA JUSTICE APRES CELA ? Je suis bouleversée pour cette famille et
leur témoigne toute mon amitié IL FAUT QUE CELA CESSE
3280. MARGUERITE [Signé le 04/09/2010 à 11:51]
DE TOUT COEUR AVEC VOUS...
3276. jean-françois [Signé le 04/09/2010 à 11:02]
Il est plus facile de traquer l’automobiliste dans un endroit ou il y a peu de risque, que d’aller
le soir dans les endroits ou l’alcool et le cannabis circulent tranquillement et ou l’on pourrait
prendre un mauvais coup et être obliger de faire son travail!!!
3274. Claude [Signé le 04/09/2010 à 10:30]
Je suis le grand père de Julien, perdre son petit fils dans de telles circonstances est très
douloureux, cet enfant était au commencement de sa vie. La justice en Nouvelle Calédonie ne
semble pas être à la hauteur de ce qu’elle devrait-être. A la suite du jugement j’ai l’impression
que pour elle la vie d’un être humain ne compte pas.J’essaie de rester modérer dans mon
propos, pourtant j’ai une rage énorme devant un tel laxisme.
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3273. Béatrice [Signé le 04/09/2010 à 10:21]
Des vies brisées!! et le meurtrier n’est même pas sous les verrous, au risque de prendre la
vie à d’autres personnes. Que fait la justice? La peine est largement en dessous de ce qu’elle
devrait être. Sachant que cette personne est un HORS LA LOI sous toute sa splendeur. Même
10 ans de prison de suffirons pas à effacer la perte d’un être cher mais au moins punir pour
éviter que d’autres vies soient prises. La Nouvelle Calédonie est une honte pour cela, quand
on voit l’état des voitures, qui roulent avec des pares brises éclatés, sans feu et on nous
fait des campagnes sur la vitesse et on arrête que les voitures dont les propriétaires sont
solvables. Biensûr arrêter des poubelles, cela demande trop de paperasses pour rien au
bout. Pendant ce temps, ils roulent encore au risque de créer des accidents.
3272. V [Signé le 04/09/2010 à 10:02]
Je suis très touchée par ce drame et j’aimerais que ceux que j’aime soient davantage protégés
sur les routes.
3271. Vanessa [Signé le 04/09/2010 à 09:45]
Pour des controles plus frequents et efficaces (zones dangereuses, heures a risques, etc) et
pour des sanctions a la hauteur des delis qui soient respectees...
3270. Paco [Signé le 04/09/2010 à 09:42]
Mon soutien pour votre démarche pour plus que ça ne recommence...Vous souhaite du
courage pour la suite et reste attentif aussi pour votre suite à donner
3269. Damien [Signé le 04/09/2010 à 09:00]
Pour plus de répression des meurtriers de la route
3267. CHRISTIAN [Signé le 04/09/2010 à 08:07]
MON TOTAL SOUTIEN , AYANT VECU 4 ANS EN NOUVELLE-CALEDONIE JE ME SUIS RENDU
COMPTE DE L’ENORME PROBLEME , ALCOOL ET DROGUE
UNE PENSEE TOUTE PARTICULIERE POUR JULIEN
CORDIALEMENT CHRISTIAN
3266. andree [Signé le 04/09/2010 à 06:41]
nous sommes aussi parents et grands parents.nous prenons parts a votre chagrin ons
esperants que cette petitions fasse bouger les choses car nous sommes confronter tous
les jours a ce probleme nous avons vraiment peur maintenant de prendre la route.nous
prenons part a votre chagrin.recevez nos sinceres condoleances vous souhaitons beaucoup
de courages avotre famille. ... Mme pennel andree.
3262. Joëlle [Signé le 04/09/2010 à 04:57]
Je ne peux imaginer ma fille unique ( qui roule en voiturette ) être victime de telles atrocités ...
De tout coeur avec les Parents qui ont eu le malheur de vivre cela, car il n’y a rien de pire que
de perdre son enfant...
3261. mylene [Signé le 04/09/2010 à 04:48]
Je suis de tout coeur avec vous .les meutriés de la route doivent etre puni plus sévèrement .
3259. Jean-Jack [Signé le 04/09/2010 à 03:26]
Nous devons faire quelque chose d’urgence:gueulons,manifestons, votons...
3252. William [Signé le 04/09/2010 à 01:26]
Le texte est déjà très explicite...
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3251. Roberto [Signé le 04/09/2010 à 00:56]
De tout coeur avec vous. Nous sommes aujourd’hui dans une société où les auteurs de crimes
et délits ont plus de droits que les victimes, les bandits plus de droits que les policiers, les
élèves plus de droits que les enseignants...............Ceci est malheureusement typiquement
français.
3250. pierre [Signé le 04/09/2010 à 00:48]
je fait la route tous les Week end et je vois des assassins sur la route a chaque fois
1 pourquoi les gendarmes n’ont pas de voitures banalisées dans la circulation et de plus ils
sont toujours placés au méme endroit a croire qu’ils ne réfléchissent pas
2 je suis pour la tolérence 0 pour l’alcool la drogue et la vitesse prendre l’exemple de la NZ
vous dépassez la vitesse limite 1 kmh vous etes punis pareil que si ces de 15 tôlérence 0
3 revoir la vitesse de 11O sur nos routes vue leurs état et de passer a 90 quand il pleut
4 Que la justice(si on peut appeler sa comme ca) considére un chauffard responssable d’un
accident mortel comme un assassin a part entiere avec prison et prete de tous ses droits
5 qu’il paye a vie une amende a la famille dont il a tue un membre pour qu’a chaque fois qu’il
versera cette somme qu’il se souvienne qu’il a fait souffrir des gents
6 que son permis lui soit retirer sans possibilité de le repasser
7 que nous calédonien prenions l’habitude de dénoncer a la gendarmerie ces délinquants de
la route(ce n’ai pas dans les mentalités mais peut etre que l’on sauverais quelques personnes)
autre probleme et de faire bouger la maréchaussée de derriere son burreau (reflection pour
l’avoir vécu )
7 et que nos politiques arrêtent de ce regarder le nombril et qu’ils ce mettent au service de la
population et qu’ils ce bougent l’arriere train
le probléme et que les gendarmes ont peur de faire des vagues sa risque de nuire a leur
carriere et la justice n’est crainte par personne et temps donner qu’il n’y a aucune séverité
pour les délinquants de la route,alors pourquoi ils s’en priveraient
3246. nathalie [Signé le 03/09/2010 à 23:47]
Cela fait trop longtemps que tuer sur les routes est banalisé, que les conducteurs ne sont
pas responsabilisés. Il faut que de réelles sanctions soient prises afin que chaque personne
prenant le volant réfléchisse aux conséquences de ses actes.
3243. Rachid [Signé le 03/09/2010 à 23:18]
mon victime a auteuil d’un grave accident de booster un 4x4 grille un stop comme d’ab
alcool , sans permis ect....
3242. Sonia [Signé le 03/09/2010 à 22:49]
Maman célibataire d’une fille de 14 ans et d’un garçon de 9 ans, je consacre ma vie à mes
amours, et je ne peux imaginer un jour devoir les perdre à l’age de 18 ans ! Par la faute
d’irresponsable et j’ai peur aujourd’hui car l’on en voit de plus en plus, je ne peux me mettre
à la place de cette famille, c’est impossible ! alors je leur apporte mon soutien. Avec toute
mon affection. Sonia
3241. corinne [Signé le 03/09/2010 à 22:46]
de tout coeur avec vous
3240. JACQUES [Signé le 03/09/2010 à 22:09]
Trop injustice sur les accidents en NC. Faut punir sévèrement.
3236. Micky [Signé le 03/09/2010 à 17:22]
Pourvu que cette goutte d’eau participe à une grande marée d’indignation et de bonnes
décisions !
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3235. eric [Signé le 03/09/2010 à 15:44]
Le Procureur Claire LANET a eu en Guyane vrançaise un comportement hors la loi. Elle ne
respecte pas ce qu’elle avance dans la presse. et n’assistait pas aux audiences.
Le comportement de ce procureur est plus que troublant. Je suis moi même victime de son
laxisme et de son omerta pour étouffer certains dossiers senssibles. Ceci est MOn Avis et
Conviction. Eric.
3234. Karine [Signé le 03/09/2010 à 15:16]
je vous suis dans toutes vos demarches car il est temps d’agir
3230. Martine [Signé le 03/09/2010 à 12:41]
Les routes de NC ne sont non seulement pas sûres, mais en plus des criminels y circulent.
Pour que cessent ces horreurs quotidiennes!
3229. Marie-Laure [Signé le 03/09/2010 à 12:37]
je suis une maman qui partage votre douleur et votre chagrin ma fille connaissait vos fils, en
tant que parents ns sommes tous concernés, la route est vraiment trop dangereuse bravo pr
votre démarche et courage. Trouvez ici tout mon soutien.
3227. aldo [Signé le 03/09/2010 à 11:59]
on ne voit jamais de policiers ou de gendarmes sur les routes.Resultat:pas de controles
routiers ni de repression au niveau justice et on se donne bonne conscience en rabachant
que la seule solution c’est la responsabilisation des conducteurs.Malheureusement nous
avons a faire à des assassins impunis. Tout mon soutien aux familles des victimes.
3226. Ingrid [Signé le 03/09/2010 à 11:31]
Il faut réagir tout de suite et prendre de véritables mesures. On en a assez de voir tous ces
morts sur la route, et on se sent en insécurité à chaque fois qu’on doit prendre la voiture...
Que les pouvoirs politiques se mobilisent enfin, c’est ce que tout le monde demande.
3225. Magalie [Signé le 03/09/2010 à 11:05]
il faut réagir!!!! ce sont des meurtriers et ils doivent payer pour leurs crimes!
3224. Béatrice [Signé le 03/09/2010 à 11:03]
Suis de tout coeur avec vous car moi même maman, je ne sais pas si je supporterai de voir
les assassins de mon enfants en liberté.
3222. MARC [Signé le 03/09/2010 à 10:54]
Condoléances attristées à la famille frappée par ces grands malheurs . Il faut plus de sévérité
pour ces conducteurs dangereux et une justice « mieux adaptée et très rigoureuse « et qui
se mette enfin à la portée des familles de victimes.......
3221. isabelle [Signé le 03/09/2010 à 10:54]
avec vous, pour l’avenir de tous !!!
3219. SAMANTHA [Signé le 03/09/2010 à 10:43]
il faut que ça cesse!!!!!!!!! trop de morts sur nos routes
3218. Maureen [Signé le 03/09/2010 à 10:37]
Juju et Kévin vous resterez à jamais dans nos coeurs ! Vous nous manquez :’/ . Courage à
la famille <3
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3217. Cathy [Signé le 03/09/2010 à 10:27]
Il faut absolument que les gens comprennent qu’une vie enlevée au volant de leur voiture en
étant alcoolisé ou sous l’influence de stupéfiant doit être sévèrement puni
3213. patricia [Signé le 03/09/2010 à 09:55]
De tout coeur avec vous
3212. Martine [Signé le 03/09/2010 à 09:51]
ASSEZ de délinquance routière impunie dans notre pays et un peu plus de courage politique
!!
3209. Yvonne [Signé le 03/09/2010 à 09:42]
j’habite la Vallée des Colons et tous les jours je prends des risques en traversant le carrefour
de l’église à cause des chauffards qui brulent les feux .Il n’y a plus aucun controle et les
plus forts font la loi notamment les 4X4 qui deviennent de véritables voitures- béliers en cas
d’accident .
3208. christian [Signé le 03/09/2010 à 09:34]
Je compatis à votre douleur
3207. SENE [Signé le 03/09/2010 à 09:31]
je n’ose immaginer la douleur que vous devez ressentir la perte de deux enfants en une seule
année, on voudrais tous partir avant nos enfants pour ne pas subir ce que vous ressentez
en ce moment, la douleur doit être inimaginable, j’ai moi aussi deux enfants... je suis de tout
coeur avec vous en pensée et de tout mon coeur je signe cette pétition avec vous dans la
lutte contre cette injustice qui vous arrive AUJOURD’HUI C’est vous Mr BOUJU, demain ça
pourrait être NOUS NOS SINCERES CONDOLEANCES
3206. Philippe [Signé le 03/09/2010 à 09:28]
Ayant vécu 5 ans 1/2 en Nlle Calédonie, je suis particulièrement solidaire et connais bien le
problème de la délinquance routière sur ce territoire.
3205. denis [Signé le 03/09/2010 à 09:23]
C’est scandaleux!!!
3204. Cathie [Signé le 03/09/2010 à 09:18]
Juste vous dire que je suis totalement révoltée contre cette iustice qui ne fait pas et que j’ai
une immense pensée pour tous ceux qui ont perdu des proches dans des accidents de la
route. Mon coeur va vers vous tous.
3201. Vivian [Signé le 03/09/2010 à 08:50]
je suis révoltée de voir cette justice de m.... encourager ces délinquants et autres . Il est
temps que cela cesse.
je vous souhaite beaucoup de courage dans cette horrible épreuve
3199. SOPHIE [Signé le 03/09/2010 à 08:49]
Si une petite signature pouvait changer les choses, alors je changerais 1000 fois de nom!
Messieurs les politiques, il faut vous réveiller! Le drapeau c’est bien jolie mais pensez plutôt
à protéger la vie de nos enfants !!!!
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3195. Christiane [Signé le 03/09/2010 à 08:07]
Ma fille et ma petite-fille ont été victimes en 2002 d’un accident de la route provoqué par un
chauffard ,Dieu merci, les 2 sont vivantes mais avec des séquelles graves, le chauffard qui
a provoqué l’accident a pris la fuite... rattrapé 3 jrs plus tard sur dénonciation, il a eu 6 mois
de retrait de permis de conduire et 50.000 frs d’amende et jamais nous n’avons rencontré ce
Monsieur de 59 ans, même au Tribunal 4 ans plus tard!!!!
Je vous présente mes sincères condoléances et
Je suis de tout coeur avec vous. Vos enfants ne méritent vraiment pas cela.
3194. Noélie [Signé le 03/09/2010 à 08:06]
très touchée et ne trouve pas les mots pour exprimer toute ma sympathie
3193. Mylène [Signé le 03/09/2010 à 07:58]
Je suis totalement pour des sanctions plus lourdes et mettre ces gens face à ceux qui
souffrent en leur imposant des visites dans les hopitaux.
3192. Alice [Signé le 03/09/2010 à 07:49]
Pour arrêter d’avoir constamment peur pour nous et nos proches !
3190. SYLVANIE [Signé le 03/09/2010 à 07:16]
Je suis sans voix devant cette horreur ! J’ai perdu mon père l’année derniere dans un accident
de la route causé par un chauffard qui roulait à vive allure... il continue de rouler sur nos
routes sans avoir été puni de cet acte meurtrier. Toutes mes condoléances à cette famille, je
suis vraiment triste, j’ai pleuré en regardant cette vidéo alors j’imagine bien l’horrible peine
de cette famille.......
3189. pierre [Signé le 03/09/2010 à 07:05]
tout mon soutien dans cette terrible epreuve et esperons que ça bouge enfin
3188. Sandrine [Signé le 03/09/2010 à 07:03]
pour que personne n’ai à le vivre ou en être victime
3187. jean david [Signé le 03/09/2010 à 07:02]
bon courage a tous ! la vie vaut la peine qu’on se batte pour elle et celle des autres !biz
3186. Christèle [Signé le 03/09/2010 à 06:56]
Je suis moi-même maman de deux enfants de 10 et 6 ans et j’ai été terriblement émue par
votre lien sur YOUTUBE.
Cela a provoqué en moi stupeur et incompréhension, je me suis fais un film de la future
adolescence de mes enfants et j’ai vraiment peur de ce risque routier mortel...
La tolérance zéero devrait être appliquée comme cela se fait en Nouvelle-Zélande.
Quelle belle famille vous faisiez...
Quel salaud ce chauffard, voleur de vies, pour qui se prend il donc ?
Je ne vous connais pas personnellement mais je vous soutiens de tout mon être en mon
nom et au nom des miens.
Soyez plein de courage dans cette nouvelle épreuve en souvenir de vos deux beaux garçons.
3185. ERIC [Signé le 03/09/2010 à 06:50]
Je suis de tout coeur avec vous. Halte à la délinquance routière. Ca suffit !!!!
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3184. erick [Signé le 03/09/2010 à 06:48]
Veuillez constater l’état lamentable, et le manque de signalisation sur toutes nos routes
calédoniennes !!! sans oublier tous ces camions qui déversent les gravillons sur le bitume .
quelques raison de plus d’avoir un accident ......
3177. Jennifer [Signé le 03/09/2010 à 06:07]
Battez vous jusqu’au bout!
3175. JEAN-MARC [Signé le 03/09/2010 à 05:59]
de tout coeur avec vous.
3174. Catherine [Signé le 03/09/2010 à 05:56]
Mère de deux enfants de 3 et 6ans je suis de tout coeur avec vous!!! C’est déjà dur de perdre
des parents de maladies incurrables alors si en plus on doit faire face aux accidents de la
route dûent à l’alcool et au canabis ou allons-nous!!! Tous les jours nous risquons nos vie
seulement en traversant une route, les gens ne respectent plus rien, même pas les autres!!!
Courage pour ce combat et que justice soit faite.
3172. Corine [Signé le 03/09/2010 à 05:50]
je ne trouve pas de mots pour qualifier ce manque de réaction de la part de la justice et de
nos politiques si peut-être : écoeurement et indifférence
3171. Atonia [Signé le 03/09/2010 à 05:47]
Je trouve important votre site. Encore désolé pour vos garçons. Juste un bon courage et
notre soutien envers vous par rapport à votre peine.
3170. Tania [Signé le 03/09/2010 à 05:41]
J’espère de tout coeur que le seigneur entende vos prières et que le mal soit puni comme il
se doit. Courage à vous!
3169. François [Signé le 03/09/2010 à 05:34]
que cela s’arrete. pour cela l’etat a les moyens de le faire, il faut que tout le monde prenne
ses responsabilités, et durcir les sanctions.
3167. Céline [Signé le 03/09/2010 à 05:29]
Faire plus d’infos dans le milieu scolaire.
3165. PASCALE [Signé le 03/09/2010 à 05:25]
Vos témoignages vont changer les mentalités, à nous adultes de transmettre les bons
comportements en commençant par montrer l’exemple, que tous nous soyons responsable
sur la route. vous avez raison de demander l’application de peines extrémement sévères
pour les auteurs de ces crimes.
3164. jean-loup [Signé le 03/09/2010 à 05:15]
tous ensemble pour la sécurité routière
3162. Monique [Signé le 03/09/2010 à 05:08]
Je suis mère de deux enfants et suis de tout coeur avec vous.
3160. Nathalie [Signé le 03/09/2010 à 05:01]
En Nouvelle Calédonie si vous voulez assassiner votre voisin prenez le volant en étant
saoul et tuez le vous ne serez que très faiblement puni.....Voilà le message que l’on nous fait
passer....
www.drnc.fr

page 36

3158. MONIQUE [Signé le 03/09/2010 à 04:58]
J’ai perdu une nièce de 20 ans dans les mêmes circonstances et son assassin est libre.....
3147. Claudia [Signé le 03/09/2010 à 04:08]
j’ai 2 enfants...
3146. Christelle [Signé le 03/09/2010 à 04:05]
No comment car il y aurait trop à dire sur la «justice» qui porte bien mal son nom !!!
3144. Anny-Claude [Signé le 03/09/2010 à 04:00]
PLUS JAMAIS ÇA !
3137. béatrice [Signé le 03/09/2010 à 03:12]
Je signe cette pétition car moi aussi j’ai perdu un ami celà fait maintenant 3ans et 9mois
bientot et tout sa à cause d’un pilote qui ne savait pas conduire alors que lui n’était que
passager dans la voiture du pilote.RIP
3134. Pierre [Signé le 03/09/2010 à 02:47]
Père et Grand-père, concerné, scandalisé comme tous les gens sensés et de tout coeur avec
les familles endeuillées, passées, présentes, et, hélas, à venir!
3132. CAROLINE [Signé le 03/09/2010 à 02:31]
Il est peut être un peu tard mais je ne découvre cette pétition que maintenant.... j’en profite
pour vous présenter toutes mes condoléances pour vos deux enfants.
3129. HEIDI [Signé le 03/09/2010 à 02:06]
Ce qui me fait peur, c’est qu’on fait toujours attention à tout, sauf à celui qui arrive en face!
3126. Kalinka [Signé le 03/09/2010 à 01:16]
pour mon fils et pour tout nos enfants, en mémoire de ce qui nous ont quittés.
les peines doivent être plus fortes et surtout appliquées.
3125. Cindy [Signé le 03/09/2010 à 01:16]
Courage et persévérance...
3123. Nadège [Signé le 03/09/2010 à 01:11]
La délinquance routière est un réel fléau en Calédonie et il faut sérieusement s’impliquer afin
d’y remédier sévèrement. Je reste anéantie par la douleur des familles des victimes te du
manque de rigueur quant à l’application des peines des auteurs d’autant de massacre.
3121. cynthia [Signé le 03/09/2010 à 01:03]
je ne puis que vous encourager dans votre démarche ne sachant que faire de plus mais je
suis maman de 2 filles ...et suis de tout coeur avec vous ...par la pensée et vous encourage
dans votre démarche
3120. aurélia [Signé le 03/09/2010 à 00:58]
je vous soutiens car j’ai perdu mon petit cousin dans un drame de la route. Il avait une
vingtaine d’année
3119. Emmanuelle [Signé le 03/09/2010 à 00:57]
En esperant que cette signature fasse avancer les choses
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3118. Jennifer [Signé le 03/09/2010 à 00:57]
Dans la majorités des accidents ici, c’est toujours ceux qui roulent prudemment qui meurent
ou subissent des blessures graves alors que les fautifs s’en sortent indemne ou presque...
il faut que ça cesse.
3117. LAURE [Signé le 03/09/2010 à 00:44]
Totalement vrai, la justice n’en a vraiment rien à faire des victimes et des familles des victimes
!
3116. nancy [Signé le 03/09/2010 à 00:41]
Pour Nicolas et Mérédith, 2 amis chers à mon coeur que j’ai perdue à 2 semaines dintervalles
en Septembre 2004..toujours par accident de la route..Il faut que tout cela cesse mais aussi
et surtout que les sanctions prononcés soient enfin gradés à la hauteur des fait!!!
Sincères condoléances à la famille Bouju
3115. julien [Signé le 03/09/2010 à 00:15]
Sur chaque trajet le long de la RT1 on observe des aberrations routières, des conducteurs
inconscients, fous. Cette route est beaucoup trop dangereuse. La démographie du pays ne
fait qu’augmenter et cette «nationale» déjà trop chargée aujourd’hui ne peut que devenir
encore plus meurtrière. Il FAUT faire quelque chose : éduquer et contrôler les automobilistes
mais aussi adapter la route au besoin.
3114. Mickael [Signé le 02/09/2010 à 23:56]
inadmissible
3111. Patrick [Signé le 02/09/2010 à 23:31]
mon épouse et moi meme avons ressenti le meme abandon des autorités lors d’un grave
accident en 1998
3110. Maryline [Signé le 02/09/2010 à 23:19]
Toutes mes condoléances à la famille Bouju. Bon courage, en particulier Mr & Mme Bouju. Je
soutiens votre action de tout mon coeur car la perte de 2 êtres chèrs est une étape difficile.
Je demande à la Justice de faire son boulot comme il se doit et d’appliquer la loi en prenant
compte du fait que l’auteur de l’accident n’avait pas le permis et était sous l’emprise de
l’alcool et du cannabis. A cette soi-disant Justice, imaginez si c’était votre enfant, que feriezvous ? Auriez-vous prononcé le même verdict que maintenant si c’était votre enfant ? Et à
l’avocat de la défense, imaginez que ce soit votre enfant, aimeriez-vous que l’on vous parle
d’intensité de souffrance alors que mourir vif est la pire mort ? Je pense que vous n’avez pas
pris conscience de cela car vous vous dites certainement, que jamais ce genre de choses
ne vous arrivera mais qui sait, peut-être connaîtrez-vous ce genre de situation d’ici peu.
Tout le monde n’est pas à l’abri du danger, tout peut arriver à n’importe qui et à n’importe
quel moment. De ce fait, pour éviter tous ces accidents de la route, nous nous devons d’être
solidaire afin que dans l’avenir, nos enfants prennent conscience des dangers que présente
la route, mais aussi le fait de consommer de l’alcool et du cannabis.
3109. PHILIPPE [Signé le 02/09/2010 à 23:04]
Nous sommes sans mots devant la souffrance de cette famille,il faut que cela bouge pour
enfin éviter ce gâchis.
3107. Isabelle [Signé le 02/09/2010 à 21:32]
POUR QUE CESSENT LES DRAMES DE LA ROUTE, POUR QUE LES IRRESPONSABLES
SOIENT PUNIS.
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3103. CATHY [Signé le 02/09/2010 à 11:18]
Arrêtons de protéger les délinquants routiers, par respect pour toutes les familles endeuillées.
3102. Stéphanie [Signé le 02/09/2010 à 09:45]
Je pense personnelement qu’il faut condamner les résponsables dans ce genre de situation
a la prison a vie. Car se sont des familles qu’ils détruisent et parfois sans scrupule ils
abondonnent leurs victimes comme si elles n’étaient que des «choses», et ensuite viennent
pleurer quand ils se font démasquer. Alors pourquoi ne pas détruire leurs vies en les envoyant
en Prison a perpetuité? parceque qui a le droit d’oter la vie?
3098. catherine [Signé le 02/09/2010 à 08:59]
on est tous concerné par cette injustice.
3096. Jesica [Signé le 02/09/2010 à 08:50]
Je ne conduit pas encore mais votre pétition ma beaucoup touché c»est pourquoi je suis de
tout avec vous mes hommage à vous.
3094. stephane [Signé le 02/09/2010 à 07:33]
bon courage
3093. amanda [Signé le 02/09/2010 à 07:30]
les routes de Nouvelle Calédonie sont très mal faites!! je suis d’accord avec tous ceux
qui disent que l’alcool et le cannabis sont des causes d’accidents mais l’état des routes,
personnes n’en parle!!!!!!!!!!!! et c’est ào ce niveau qu’il faudrait faire quelque chose (ex:
reboucher les trous ne servent à rien car 1 semaine après le trou refait surface...)
3092. Marie-claire [Signé le 02/09/2010 à 07:17]
Il faut que la justice en Nelle Calédonie n’ait plus peur d’appliquer les peines maximum
proportionnelles aux différents délits et crimes prévus par la loi
3091. Cindy [Signé le 02/09/2010 à 06:37]
Que cela cesse...
3089. Dominique [Signé le 02/09/2010 à 04:53]
Je soutiens pleinement les démarches effectuées par la famille de Rémy et Julien, afin que la
justice et nos élus fassent le nécessaire pour agir et punir comme il se doit les responsables
de ses meurtres (n’ayons pas peur des mots!!!)
3088. Thérèse [Signé le 02/09/2010 à 04:45]e compatie à la douleur des parents qui ont perdu
leurs enfants à de quelques idiots qui ne pensent qu’à faire le malin sur les routes et croit
tout savoir en étant dans une voiture et moi même mère de deux enfants je veux me joindre
à vous pour que cela cesse.
3084. Ingrid [Signé le 02/09/2010 à 03:20]
Il serait tant que la justice se bouge!
3083. Jacqueline [Signé le 02/09/2010 à 02:57]
je comprend votre douleur j’ai perdu aussi mon garçons de 18 ans en 2004
3082. Christophe [Signé le 02/09/2010 à 00:49]Mes pensées les plus profondes vont aux
familles endeuillées. J’espère que les lois seront d’abord appliquées mais également
améliorées pour que les routes de Calédonie soient plus sûres. Signez cette pétition.
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3080. Lydia [Signé le 02/09/2010 à 00:00]
soutient moral avec les parents
3079. CHRISTELLE [Signé le 01/09/2010 à 23:59]
Suis moi même maman de 2 jeunes filles,prunelles de mes yeux, pas encore en age de
conduire, mais demain!!!!!
Ces chauffards n’ont aucune excuses, aucune tolérance admise.Que les autorités fassent
leur travail.Stop au laxisme et à l’individualisme.Ce n’est pas parce que l’on n’est pas touché
que l’on n’est pas concerné. Suis de tout coeur avec vous Mr Bouju , face à cette horreur.
3078. Velania [Signé le 01/09/2010 à 23:50]
je compatis à votre douleur et vous avez raison de réclamer justice...rien ne ramènera
malheureusement votre fils mais ça permettra aux responsables politiques de respecter le
travail à laquelle ils sont assignés, alors pour une fois faîtes ce qu’il faut!!! imaginez un petit
instant si c’était l’un de vos enfants...
3077. Loïc [Signé le 01/09/2010 à 23:33]
De tout coeur avec vous, bon courage.
3074. domy [Signé le 01/09/2010 à 17:57]
c’est inadmissible et cruel!en plus de ça, le manque du suivi psychologique de la famille
à couter la vie d’un deuxième enfant (toute mes condoléances!!!!)...je suis trop dégouter...
combien devront mourir avant qu’ils comprennent??!!
3073. Freddy [Signé le 01/09/2010 à 13:36]
Perdre un être cher,est toujours difficile à surmonter!!!!Encore plus,dans des conditions
comme celle ci!!!!Je suis de tout cœur avec vous!!!Courage à vous et votre famille.
Sincèrement;
Freddy
3071. elizabeth [Signé le 01/09/2010 à 10:23]
pour certains le permis de conduire est un permis de tué en tout inpuinité et de déchiré des
famille entiére et cela tout en restant fiére et vue la hauteur de sa condanation se moque
aussi bien des gens laissé dans la souffrance que de la justice car avoir de canabis est plus
condanable que de tué des gens avec de tels faits agravant normalement les charges tel est
la justice a deux vitésse. une question me vient est ce que la famille de ce tueur connait du
monde bien placer? je penses que OUI je vous souhaites beacoup de courage et surtout une
nouvelle fois avec se que je viens d’apprendre deux fils en même pas deux mois volent avec
les anges cela fait trop et les mots ne me viennent pas juste un mot court et sans valeur a un
tel niveau de chagrin «courage a vous» cordialement élizabeth
3070. yvan [Signé le 01/09/2010 à 10:17]
la sécurité routière, c’est le combat de tous!
3069. Thomas [Signé le 01/09/2010 à 08:49]
Je suis entre la douleur et la rage. Kévin le deuxiième fils de Rémi vient de rejoindre son
frère Julien, il n’a pas supporté l’injustice. Les coupables ne sont pas punis. C’est toute
une famille qui est brisée par le manque de sanction de la justice. Quand vont-ils réagir ces
messieurs les juges et procureurs ? Combien faut-il de victimes pour qu’ils comprennent
qu’il faut appliqué les lois ? Les familles ne peuvent pas supporter cette indifférence pour les
victimes. Qu’attend la justice ? que l’on se fasse justice soit même, les coupables mentent et
narguent les parents de victimes. Réagissait Messieurs les juges et procureurs la situation
est grave. Courage à la famille de Rémi la vie est trop cruelle.
www.drnc.fr

page 40

3063. Pascale [Signé le 31/08/2010 à 10:22]
Bien trop sous le choc de tout ce qu’il arrive pour m’exprimer...
3059. joelel [Signé le 30/08/2010 à 11:53]
plus jamais ca
3058. michèle [Signé le 30/08/2010 à 08:55]
J’habite la Corse et ici nous avons le même problême
3054. Pearl [Signé le 30/08/2010 à 00:49]
Des voitures pourries, des routes plus adaptées et en mauvais état, des conducteurs saoûls
ou drogués ou qui roulent trop vite ... Que font nos dirigeants pour répondre à ces problèmes
clairement établis ???
3052. Chantal [Signé le 30/08/2010 à 00:06]
En effet , trop de morts sur nos routes dûs à ces fléaux.
3051. DAVID [Signé le 29/08/2010 à 21:29]
pas assez de contrôle et trop de laxisme, la recette d’un desordre. Il est temps de réagir et
d’agir.
3048. Isabelle [Signé le 29/08/2010 à 11:30]
Je suis de tout coeur avec vous dans cette atroce souffrance.
3043. Jimmy [Signé le 29/08/2010 à 09:14]
Etant moi meme motard je me sens impliqué a la signer pour que les automobilistes ne
disent pas que tous les motards sont irresposables. A Jade et à tous ceux d’avant qui y ont
laisser leurs (nos) vies.
3042. NICOLE [Signé le 29/08/2010 à 05:06]
Halte à la justice à 2 vitesses ! Tant qu’ils ne seront pas punis selon la gravité de leurs actes
ils n’arrêterons pas de boire et de se droguer !
3038. Philip Bernard [Signé le 28/08/2010 à 07:17]
Bravo.
3037. Pierre [Signé le 28/08/2010 à 06:06]
Rouler sur une route de Nouvelle Calédonie consiste aujourd’hui à prendre des risques
innacceptables. A chaque virage ,on se dit sérieusement que le pire peut arriver. C’est
intolérable pour un pays qui se voudrait «civilisé»
3035. Noel [Signé le 28/08/2010 à 03:03]
C’est inadmissible que sur ces deux territoires les lois françaises ne soient pas appliquées.
Etre Français impose des droits et des devoirs.
3034. Loïc [Signé le 28/08/2010 à 02:22]
Il est temps que cette justice à deux balles se bouge à punir tous ces inconscients de la
route, de la manière la plus sévère qu’il soit! Parce qu’à en juger la peine donnée à ce crétin,
on pourrait comprendre que ce qu’il a fait n’est pas grave du tout! Bref, il est temps de réagir,
car aujourd’hui c’est une famille qui est touchée, et demain ce sera une autre, et il est bien
que tous se soutiennent dans ces moments là!

www.drnc.fr

page 41

3032. Eliane Marie [Signé le 27/08/2010 à 09:20]
Il y a exactement une semaine un membre de ma famille roulait en moto, a été suivi, rue Jules
Ferry, et la voiture a fini par le percuter, à un feu rouge, le conducteur, ivre, sans assurance,
le motard blessé. Sa survie est un miracle. Sa femme avait été agressé par un chauffeur qui
lui est rentré dedans en marche arrière quelques heure auparavant. Hallucinant!
3031. Florian [Signé le 27/08/2010 à 08:28]
Bon courage aux parents.
En espérant que ceci fera bouger les choses.
3027. Nicolas [Signé le 26/08/2010 à 23:56]
Sans commentaires, la description des faits se suffit à elle même!
3022. Frédéric [Signé le 26/08/2010 à 09:46]
courage !
3020. Jocelyne [Signé le 26/08/2010 à 08:27]
Je suis de tout coeur avec vous et suis entiérement de votre avis , je me bats pour l’application
d’un plan de sécurisation routiére en France dans la vallée de la roya ,je l’ai remis au conseil
général en 2008, c’est difficile ++
3013. Philippe [Signé le 26/08/2010 à 01:08]
Le 19 avril 2010 à 14 heure sur la commune du Mont-Dore, mon fils a été victime d’un chauffard
ivre. Miraculeusement sans gravité corporelle, la violence de cet accident a provoqué la mise
en épave de mon 4X4 Toyota. Si ce jour-là mon fils avait conduit sa Renault Twigo, je vous
laisse immaginer le «résultat».
3010. Glen [Signé le 25/08/2010 à 13:38]
Bon courage pour votre démarche
3009. Aurélia [Signé le 25/08/2010 à 02:57]
Comment ce gars peut-il continuer de vivre sans aucun remords franchement c’est vraiment
horrible... :/
De plus, il n’a rien retenu de son erreur fatal, aucune leçon...
3004. Pascal [Signé le 24/08/2010 à 15:10]
Conduire pour tuer c’est malheureusement autorisé.
3003. Nadia [Signé le 24/08/2010 à 09:17]
Mais que fait la justice? ça me dégoûte!
3002. denise [Signé le 24/08/2010 à 09:00]
il faut changer les lois être beaucoup plus sévère.
3000. Philippe [Signé le 24/08/2010 à 03:20]
Sans.Si j’en faisais un, j’aurais des ennuis avec la justice.
2994. amandine [Signé le 23/08/2010 à 23:07]
Je me dis qu’ici on a le droit de tuer des gens «gratuitement». Une famille brisée a jamais et
un chauffard qui continue de vivre comme si de rien n’été. 8 mois de prison ! Quelle Honte
pour la justice.
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2993. andré [Signé le 23/08/2010 à 21:50]
je vous encourage dans cette action afin que cesse cette disparité de tuer sans soucis
2991. sandra [Signé le 23/08/2010 à 17:49]
je trouve cela honteux je suis de tout coeur avec les parents courage a eux et jetrouve que
lajustice est parfois injuste!encore courage a tous les parents a qui cela est arriver!
2987. Michel [Signé le 23/08/2010 à 08:13]
Il est temps d’agir.
2986. Martine [Signé le 23/08/2010 à 06:30]
EN ESPERANT QUE CETTE PETITION SOIS SERIEUSE FAISANT PARTIE DES PIRATE
DES BTE E MAIL JE DEVIENS SUREMENT PARANO SINON BONNE CHANCE ET PLEIN DE
COMPASSION
2984. dominique [Signé le 23/08/2010 à 05:42]
STOP, au nom de la vie
2978. Yvianne [Signé le 23/08/2010 à 01:04]
Que je ne rencontre pas de personnes aussi irresponsable en face de ma voiture!
2976. Sandrine [Signé le 23/08/2010 à 00:02]
je soutiens les causes juste, surtout lorsqu’il s’agit d’enfants, car moi aussi je suis une mère
de famille qui ne vit essentiellement que pr ses enfants.
2975. Marcel [Signé le 22/08/2010 à 07:55]
pour qui doit on voter puisqu’ils sont toujours les mêmes et que les problèmes du genres
restent eux aussi
2974. Jean-Pierre [Signé le 22/08/2010 à 07:46]
Le non respect du code de la route et les vitesses excessives sont les principales causes des
accidents de la circulation en Nle Calédonie. Même les transports en commun ayant charge
d’âmes ne respecte pas les limitations de vitesse.
2973. Marie-Suzanne [Signé le 22/08/2010 à 00:11]
Mon mari a été victime d’un accident de la route ; il a été fauché par une voiture alors qu’il
faisait du vélo.
2972. Louis-Charles [Signé le 21/08/2010 à 23:56]
J’ai été moi-même victime d’un accident de la route (fauché en vélo par un véhicule qui a
traversée la voei à mon passage)
2971. Gilles [Signé le 21/08/2010 à 17:07]
C’est ça aussi d’élire des Politicards Bananiers Véreux...
2966. Domi [Signé le 21/08/2010 à 05:25]
je suis maman et concernée par la sécurité sur la route. Chaque sortie avec une voiture est
une prise de risque et chaque retour un soulagement. Je compatis à la détrsse de la famille
Bouju...
2965. Sandrine [Signé le 20/08/2010 à 04:16]
Je suis de tout coeur avec vous
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2963. Sylvie [Signé le 19/08/2010 à 02:56]
depuis de nombreuses années nous nous battons en vain avec la Ville de Nouméa pour faire
cesser la consommation d’alcool sur la voie publique. Ce serait déjà un grand pas en avant
si ces beuveries n’étaient plus tolérées.
2960. Anouck [Signé le 16/08/2010 à 13:07]
La petite fille du maire de Bourail est morte et sa maman bléssée très gravement, l’homme
n’a pas fait de prison et 30 000 frs d’amende. Tous les jours, c’est la même rangaine, les
gens ne comprennent pas qu’ils sont des meurtriers en puissance quand ils conduisent en
état d’ivresse. Ils sont prévenu maintenant avec toutes les campagnes alors cela devrait être
considéré comme un meurtre.
2959. Rosalie [Signé le 16/08/2010 à 11:27]
lutter contre la délinquance routière afin de diminuer le nombre de mort sur nos routes
calédoniennes.
2958. MANU [Signé le 15/08/2010 à 13:01]
c’est un engagement volontariste de ma part, car il faut dénoncer et sensibiliser et faire
changer le comportement irresponsable de certains, car un volant de voiture, ce n’est
pas un joujou et non plus un révolver qui tue gratuitement trop d’usagers, prennez bonne
conscience, je vs remercie
2955. christiane [Signé le 13/08/2010 à 22:07]
complètement d’accord
2949. anne [Signé le 11/08/2010 à 23:20]
bon courage !
2946. Vickie [Signé le 10/08/2010 à 11:13]
Je ne suis plus sur le territoire cela fais deux ans, et je trouve cela decourageant de savoir
qu’il y a toujours des accidents mortels sur les routes caledoniennes.. J’ai perdu beaucoup
d’amis et des membres de ma famille a cause d’accidents de voiture.J’espere que les autorites
feront quelque chose contre cela.. ici aux Etats Unis il y a rarement des accidents sur les
routes parce-que les policiers font tout le temps des controles routiers.. ils devraient prendre
exemple et faire cesser tout cela
2944. Roland [Signé le 09/08/2010 à 10:17]
J’ai passé 3 ans en Calédonie en tant que commandant de la brigade de Gendarmerie de
Boulouparis et je connais bien le problème de la sécurité routière en Calédonie. Il faudrait
tout d’abord donner plus de moyens en personnel et matériel aux forces de police et de
gendarmerie et être bien plus sévère quant à l’application des textes de la loi. Je ne connais
pas tout l’historique des faits mais il est vrai que dans cette affaire la famille subit une
double peine. On a l’impression que les lois ne sont faites que pour protéger les droits des
délinquants et on n’oublie souvent les droits de la victime.
Je présente mes sincères condoléances à toute la famille de la victime.
2943. Roger [Signé le 09/08/2010 à 10:08]
C’est inacceptable de payer un si bas prix pour avoir enlevé une vie. repose en paix julien!
je ne t’oublierais pas.
2940. wesley [Signé le 09/08/2010 à 03:14]
on a vraiment l’impréssion que la loi est du côté des délinquants.
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2937. JEROME [Signé le 08/08/2010 à 11:23]
L UNION FAIT LA FORCE.HALTE A LA DELINQUANCE ROUTIERE
2936. YANNICK [Signé le 08/08/2010 à 08:58]
MERCI DE VOTRE COURAGE
2935. Vincent [Signé le 07/08/2010 à 23:39]
Courage...
2934. CLAUDY [Signé le 07/08/2010 à 16:03]
à toutes les familles des victimes et les signataires de cette petition , serrons nous les
coudes , et ns serons plus fort .... agiront-ils , quand un membre de leur famille sera victime
... ????????
2933. Alice [Signé le 07/08/2010 à 15:48]
La justice doit être plus sévère et les individus plus responsables. Qui doit-on accuser pour
le laxisme ambiant ??????
2930. Alexandra [Signé le 07/08/2010 à 00:50]
ayant moi même été très gravement blessée dans un accident de la route (le chauffeur roulait
à 130kmh dans un virage limité à 30kmh) et ayant eu de multiples traumatismes (8 fractures
au total, 7 opérations de chirurgie stomatologique, répatrice et orthopédique). cela fera 5
ans en novembre et le conducteur n’a eu ni amande, ni retrait de permis, ni point en point
en moins... rien du tout !!! il est grand temps que les choses changent !! les magistrats ne
se doute pas de tout ce qui peut découler d’un tel traumatisme : cauchemard à répétition,
plulsions suicidaires et meurtrières, difficulté à retrouver un emploi (j’ai mis 4 ans à retrouver
un job et encore je ne suis qu’à temps partiel) incapacité de reconduire, isolation d’un point
de vue social et douleurs insuportables (notemment au niveau du crane puisque j’ai été
greffée et la zone de prelèvement du greffon est la zone pariétale) plaque et vis dans le bras
qui résulte d’une monstrueuse fracture ouverte, corps et ame meurtris, et la justice laisse
faire et ne sévit pas : quelle honte !!!!! honte aux magistrats français !!!!
2926. Carole [Signé le 05/08/2010 à 12:03]
je suis de tout coeur avec vous...
2921. hervé [Signé le 04/08/2010 à 12:21]
délinquance routière: traitement pénal
2920. michele [Signé le 04/08/2010 à 10:58]
nous avons la justice que nous meritons!que chacun se sente concerne et reagisse !!c est
une urgence !
2919. Philippe [Signé le 04/08/2010 à 06:39]
impunité complète, les politiques sont bien trop occupés a «magouiller» leur électorat que
de prendre de vraies et réelles responsabilités, la justice n’est plus qu’une farce de très
mauvais gout, remettant en liberté des»assassins» en puissance - nous prenons des risques
énormes à être honnêtes et respectueux, les tueurs voleurs escrocs beaucoup moins , triste
société qui plonge dans le néant - je suis de tout coeur et de toute mon âme avec les parents
de Julien, et les proches de tous les autres qui souffrent et ont souffert dans des conditions
similaires
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2918. Anne [Signé le 04/08/2010 à 06:32]
Que faire ????????? Tout cela concerne les neurones !!!! Et beaucoup sont en manque de
neurones !!! On ne peut rendre matures des êtres COMPLETEMENT immatures... Sauf si l’on
sort les gros calibres ! Mais là «c’est pas top !!!»
2913. André,Louis [Signé le 04/08/2010 à 05:09]
Combien j’aimerai pouvoir faire la même chose pour les victimes de l’amiante : il y a, au
moins 30 morts chaque année et ils sont tous innocents ! !
2906. MARIE-ISABELLE [Signé le 03/08/2010 à 22:42]
BONJOUR SOMMES DE TOUT COEUR A VOS COTES EN ESPERANT QUE NOTRE MODESTE
CONTRIBUTION POUR VOTRE LUTTE PUISSE FAIRE AVANCER UN PEU LES CHOSES .A
BIENTOT.
2904. florence [Signé le 03/08/2010 à 13:44]
je soutiens cette petition contre la délinquance routière
2902. Nadine [Signé le 03/08/2010 à 01:33]
il faut vraiment que justice soit faite!!!
courage a toute votre famille
2900. yolaine [Signé le 02/08/2010 à 09:40]
Je suis passée par la Nouvelle-Calédonie, je constate tjs le manque de participation de la loi
française???
2897. Emma [Signé le 02/08/2010 à 08:49]
je suis très souvent sur les routes et je suis choquée de la conduite en état d’ivresse de
certains pendant que d’autres roulent sans permis ...
2895. Bob [Signé le 02/08/2010 à 00:17]
Il est urgent de faire quelque chose
2894. Christel [Signé le 01/08/2010 à 23:35]
Les choses doivent changées.
2891. Quentin [Signé le 06/07/2010 à 12:18]
Courage
2890. Irene [Signé le 06/07/2010 à 11:48]
L’union fait la force
2889. Voung Vuiu [Signé le 06/07/2010 à 11:25]
Très bonne initiative
2888. christophe [Signé le 06/07/2010 à 10:59]
la justice caussionne les actes horribles et les délits de tous genres.La justice est est juste
pour les injustes et mépris les justes.
2886. JEAN LOUIS [Signé le 06/07/2010 à 10:39]
La prévention n»existe pas.la force public n’agit que de façon sporadique et non pas la ou il
le faudrait.Luttons ensemble.
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2885. Pascale [Signé le 06/07/2010 à 09:03]
La perte d’un enfant est certainement la pire épreuve de la vie. Merci pour tout ce que vous
avez encore le courage de faire pour que la justice ouvre enfin les yeux.
2882. Nicole [Signé le 06/07/2010 à 03:07]
Quel courage, si cette signature peut apporter quelque chose à ce combat, c’est volontiers
que je vous l’accorde.
Combien d’articles bien cachés existe-t-il pour laisser les inconséquents à l’abri de la loi ?
2881. Emmanuèle [Signé le 06/07/2010 à 02:48]
Si les politiciens ne changent rien on peut considérer qu’ils ont du sang sur les mains...
2880. EVELYN [Signé le 06/07/2010 à 02:26]
Pour que l’insouciance de certains conducteurs(trices) cesse ...
2878. Didier [Signé le 06/07/2010 à 01:29]
un commentaire est-il nécessaire
2874. kevin [Signé le 05/07/2010 à 22:49]
personne ne doit donner la mort sans etre punis en consequence
2873. michelle [Signé le 05/07/2010 à 22:36]
il faut vite réagir.. c’est tout ce que j’ai à dire pour que des innocents puissent vivre..
2872. David [Signé le 05/07/2010 à 21:42]
Totalement D’accords
2871. Cagou2000 [Signé le 05/07/2010 à 20:30]
Très sincères condoléances à la famille.
...Les accidents n’arrivent pas qu’aux autres et l’inconscience au volant grandit avec la
non-réaction des autorités compétentes tandis que notre sécurité sur les routes diminue en
même temps.
En fait, nous ne savons plus où se situent les limites de l’interdit tellement les gendarmes et
autres brillent par leurs absences !!!
Ici, à Tahiti, c’est pire ! On ne les voit quasiment pas, ou alors ils sont en quantité industrielle
aux carrefours et rond-points à faire les mannequins et à compléter leurs heures journalières.
Mais là où est le danger (aux mêmes endroits et heures tous les jours), ON NE LES VOIT
JAMAIS !!!
Résultat : les assassins en puissance s’en donnent à cœur joie car ils sont sûrs de ne
rencontrer aucun uniforme bleu sur les routes.
Merci à tous, IL FAUT QUE TOUT CHANGE, les lois existent, appliquez-les !!!
En fait, que chacun fasse ce pourquoi il est payé !!!
Amen.
2870. jacqueline [Signé le 05/07/2010 à 19:44]
De tout mon coeur avec les parents de Julien
2869. murielle [Signé le 05/07/2010 à 15:43]
je suis avec vous
2866. rolande [Signé le 05/07/2010 à 12:02]
c est affreux et en + ils ont rien a faire il n’y a pas de loi,il y a cas regarder la punition
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2865. Maryline [Signé le 05/07/2010 à 11:29]
Maman de 3 enfants, je ne suis pas du genre à penser que cela n’arrive qu’aux autres.
Scandalisée par cette justice qui ne devrait pas porter cette dénomination puisqu’elle n’est
pas JUSTE. M’associe à votre douleur et félicitation pour votre courage et votre combat.
2864. Rollande [Signé le 05/07/2010 à 11:26]
bon courage à vous
je ne peux que vous soutenir moralement.
2863. Jacques [Signé le 05/07/2010 à 10:56]
no commentaire
2861. Stéphane [Signé le 05/07/2010 à 10:43]
Je suis de tout coeur avec vous.
2859. PATRICK [Signé le 05/07/2010 à 09:34]
Bon courage à vous. Mais que font nos élus, nos autorités ????
2855. Marie-Thérèse [Signé le 05/07/2010 à 07:58]
il faudrait que les personnes soient puni car c’est tout une famille qui souffre
2852. jEAN6yVES [Signé le 05/07/2010 à 07:05]
Sanctions sévères contre les fauteurs
2850. Candice [Signé le 05/07/2010 à 06:36]
Je ne suis qu’une enfant (12 ans) et je n’ai pas envie de mourir sur la route
2848. Sylvie [Signé le 05/07/2010 à 06:16]
Je prie pour votre fils et pour que cela n’arrive jamais à mes filles...
2845. Mireille [Signé le 05/07/2010 à 05:21]
en espérant que cette pétition vous aidera pour plus de justice
2842. matagi [Signé le 05/07/2010 à 04:53]
y en a marre de cette délinquance alors je valide!!
2841. Michelle [Signé le 05/07/2010 à 04:52]
Pour que vivent nos enfants et que la justice soit équitable
2837. HAMZA [Signé le 05/07/2010 à 04:41]
si c’etait mon fils je repererais le fautif le kidnapperais dans un hangar l’aspergerais d’essence
et y mettrais le feu vu que lui ca le derange pas de continuer sans remord chez moi cela
s’appelle la loi du talion, vu que la loi ne fais rien j’aurais rien a perdre, desolé pour votre fils.
2836. Thelma [Signé le 05/07/2010 à 04:40]
Je partage votre douleur, mais ils seront punis un jour tous ces ivrognes!!! une plaie pour la
société.
2835. Didier [Signé le 05/07/2010 à 04:26]
La route est un domaine public. Il est de la responsabilité de chacun pour que ce lieu soit le
plus sur possible. Cela passe par l’éducation et l’apprentissage. Par défaut, le comportement
criminel de quelques d’uns d’entre nous doit être sévèrement puni.
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2833. philippe [Signé le 05/07/2010 à 04:12]
nous sommes les parents de 2 filles de 11 et 7 ans et l’on voudrait pas que cel se reproduisent
nous sommes de tout coeur avec vous pour que celà cesse....
2832. Bernard [Signé le 05/07/2010 à 04:01]
Comme précisé à la télé, une vie humaine me paraît plus importante que celle d’un dugong !!!
2828. Patricia [Signé le 05/07/2010 à 03:22]
Pourquoi ne pas envisager des navettes payées (toutes ou partie) par les grands distributeurs
d’alcool (et les bars ?) Les jeunes n’ont pas tous les moyens de prendre un taxi quand taxi
disponible il y a...
2826. Anne et Jean Michel [Signé le 05/07/2010 à 02:45]
il faut arreter le massacre et je pense qu il faut punir severement les gens qui causent un
accident a cause de l acool et le canabis ou autre drogue. je crois qu il faudrait qu ils s
occupent des personnes handicapés a suite d un accident de la route dont ils ne sont que
victimes
2819. Agathe [Signé le 05/07/2010 à 01:51]
Je signe cette pétition en engageant ma signature personnelle et non au nom de l’association
pour laquelle je travaille
2817. Karine [Signé le 05/07/2010 à 01:41]
Que cesse cette hécatombe ! Bon courage à vous.
2814. karine [Signé le 05/07/2010 à 01:32]
Je suis à 100% de votre avis!Ma famille et moi avons tellement peur sur ces routes que
nous évitons le plus possibles les longs trajets ,malgré cela ,il nous arrive de constater de
la délinquance routière régulière ,cela va du simple passage au feu rouge ,à la prise de voie
interdite,non respect des interdictions etc...Il n’est pas rare de voir des gens au volant avec
une bière à la main le matin à 7h à peine.Ne parlons même pas de ceux qui se prennent pour
les rois du monde dés que l’on sort de Nouméa ,je me demandais si j’allais pas me mettre à
dénoncer systématiquement les infractions dangereuses!
2813. LAURENCE [Signé le 05/07/2010 à 01:12]
intolérable! à quand une justice digne de ce nom qui, peut-être, aiderait à atténuer la douleur
des parents, des familles? Je suis de tout coeur avec vous.
2810. Isabelle [Signé le 04/07/2010 à 23:22]
Je suis avec vous, j’ai moi meme une fille, et je trouve scandaleux que des conducteurs sans
scrupule puissent avoir des peine aussi légère lors de leur condamnation !!
2809. fabien [Signé le 04/07/2010 à 23:15]
Il devient nécessaire d’attirer l’attention des pouvoir public sur l’irresponsabilité de certaines
personnes au volant de leur véhicule. Avoir un bolide c’est bien...apprendre à conduire de
façon responsable c’est mieux!
2807. Frédéric [Signé le 04/07/2010 à 22:48]
Soutien total.
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2806. Jean-claude [Signé le 04/07/2010 à 22:44]
Je suis à 200% derrière vous et votre famille.
Dans ce pays il n’y pas de justice, mais il y a surtout bcp d’injustice.
On aimerait bien voir la réaction de nos magistrats, s’ils étaient dans cette situation.
Il faut épurer notre système judiciare afin que la loi soit appliquée de manière objective et
que ces drames puissent être évités dans l’avenir. Bien à vous.
La Loi ne fait pas son boulot
2801. Sarai [Signé le 04/07/2010 à 20:22]
Tout mes condoleance a la famille.
2800. Pierre [Signé le 04/07/2010 à 16:22]
Sincères condoléances a la famille.
2798. pascale [Signé le 04/07/2010 à 13:07]
merci !
2796. Patrick [Signé le 04/07/2010 à 11:59]
Avec vous à 100% sans commentaire
2794. Luc [Signé le 04/07/2010 à 11:06]
Bonjour, je tiens à m’associer à la douleur des victime de la délinquance routière en NC car
pour avoir servi à plusieurs reprises comme gendarme de brigade sur le territoire, il reste le
pays où j’ai été le plus confronté à la mort et surtout sur la route presque toujours sur fond
d’alcool, de défaut de permis, de défaut d’assurance, de prise de cannabis et de délit de
fuite. Très souvent, tous ces cas de délinquance réunis !!! La sanction judiciaire est souvent
inappropriée et sans commune mesure avec la souffrance provoquée.
Pour répondre à un commentaire d’un signataire je tiens à préciser que la police ou la
gendarmerie ne fait que constater des faits qu’elle rapporte à la justice. La sanction ne
dépend par la suite que d’elle
2793. Jean-Marc [Signé le 04/07/2010 à 11:01]
Pour abroger l’art. 11. C’est trop honteux d’autoriser cela.
2792. Louis [Signé le 04/07/2010 à 10:58]
beaucoup de courage à vous
2789. Pascale [Signé le 04/07/2010 à 10:54]
De tout coeur avec vous dans votre combat qui devrait être le combat de tous.
2788. Manuel [Signé le 04/07/2010 à 10:49]
Par cette pétition, il faut contraindre les pouvoirs publics à sanctionner durement les
délinquants et criminels routiers.
2786. VALERY [Signé le 04/07/2010 à 10:45]
Incroyable .
2783. Gilles [Signé le 04/07/2010 à 10:38]
Trop de laxisme de la justice face aux assassins!
2782. Claudine [Signé le 04/07/2010 à 04:09]
Les auteurs d’actes de délinquance routière doivent être sévèrement punis ; ils enfreignent
la loi et exposent des vies à trop de dangers.
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2781. Audrey [Signé le 04/07/2010 à 03:20]
Je trouve qu’ici en Calédonie il y a du grand n’importe quoi depuis quelques années!!Et c’est
inadmissible que les personnes qui causent des accidents et qui nous enlève les personnes
qu’on aime et qui compte pour nous ne soit pas punis plus sévèrement car il reste quelque
mois l’autre côté et ils ressortent libre et continu leur vie tranquillement alors qu’ils ont
enlevé la vie de quelqu’un et n’ont aucun remord!!Il faut que ça change parce que si ça
continu comme ça ces personnes ne seront plus punis et ça ne va qu’empiré!!
Bisou et courage aux personnes qui ont perdus un de leur proche parti beaucoup trop tôt!! =/
2780. JACKIE [Signé le 03/07/2010 à 09:20]
J’ai une fille de 19 ans qui conduit, aussi je vous soutiens et vous remercie pour votre action.
2779. NOELLE [Signé le 02/07/2010 à 08:42]
Je le fais pour mes petits enfants qui vivent en Nouvelle Calédonie.
2777. Nelly [Signé le 01/07/2010 à 23:33]
Il faut qu’un tel carnage s’arrête et que les sanctions soient exemplaires
2775. Yvon [Signé le 01/07/2010 à 12:47]
En tant que père, je compatis à votre douleur et souhaite que votre démarche aboutisse pour
que les pouvoirs publics agissent de façon exemplaire pour sanctionner très sévèrement le
ou les auteurs d’un acte aussi lâche.
2773. yannick [Signé le 01/07/2010 à 05:08]
Avec vous à fond
2772. Josiane [Signé le 01/07/2010 à 01:04]
tout à fait d’accord, la justice n’est pas assez sévère et il y a trop de récidive
2768. Cedrick [Signé le 30/06/2010 à 16:38]
Pour ne pas rejoindre trop vite ceux que nous avons perdu trop tot...
2766. marylise [Signé le 30/06/2010 à 12:42]
stop à l’injustice
2762. pierre [Signé le 30/06/2010 à 08:41]
Les magistrats qui interviennent en NC sont les rejets des tribunaux français et leurs
incompétences est flagrante!
2761. marie-josée [Signé le 30/06/2010 à 08:35]
aucune sécurité routière, alcool, drogue, chauffards sans permis voila notre quotidien
2755. Félix [Signé le 30/06/2010 à 02:46]
Il faut a tout prix que nos politiques en Calédonie arrete de se remplir les poches et de nous
mettre des taxes a gogo, mais de se mettre au travail concernant la sécurité routière . Que
les familles ne souffre plus.Nous avons des exemples sur la sécurité (Australie-NeouvelleZélande).Je suis de tout coeur avec vous.
2743. Viviane [Signé le 29/06/2010 à 13:26]
Il faut que cela cesse.Que des innocents arrêtent de perdre la vie à cause de gens
irresponsables !
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2742. armelle [Signé le 29/06/2010 à 08:06]
tout, dans cet accident nous a choqué, ecoeuré, attristé. nous partageons votre douleur
2740. THEO [Signé le 29/06/2010 à 06:59]
Bon courage je suis de tout coeur avec vous.
2739. virginie [Signé le 29/06/2010 à 04:26]
l’accusé n’aura la même peine si vous etes 1politicien ou +
il suffit de voir le fils d’1 haut gradé qui a perdu son scooter, 1brigade sont allé chercher. La
vie est injuste envers les pt gens comme nous
2738. Jennifer [Signé le 28/06/2010 à 23:27]
nous ne pouvons même plus faire confiance à la loi ... il faut réagir...
2737. Arnaud [Signé le 28/06/2010 à 22:45]
Avec vous !
2736. jean [Signé le 28/06/2010 à 21:01]
je suis très touché , compatissant a ce drame , regrettant que l’on déresponsabilise la société
par cette clémence
2735. Thibaud [Signé le 28/06/2010 à 16:50]
Pourvu que les lois changent...
2733. Dolorès [Signé le 28/06/2010 à 11:58]
Le système est bien malade, hélas pour la justice et pour chacun d’entre nous. Bien du
courage à tous
2731. Jean-Benoît. [Signé le 28/06/2010 à 09:00]
Y a t-il seulement quelque chose à ajouter ?!!!!
2730. Veronique [Signé le 28/06/2010 à 08:30]
J`encourage la famille BOUJU et mes sinceres cordoleances...FAISONS BOUGER LES
CHOSES !!!
2729. CHRISTOPHE [Signé le 28/06/2010 à 07:21]
Victime il y a un mois d’un accident (chauffard saoul) ou nous avons failli y passer avec ma
fille de 9 ans, je vous comprends trop bien et vous soutiens. Merci pour votre mouvement et
engagement
2727. Veronique [Signé le 28/06/2010 à 04:14]
J’ai deux enfants et j’imagine si ce drame nous arrivait.Je suis de tout cœur avec vous.
2724. Béatrice [Signé le 28/06/2010 à 01:09]
De tout coeur avec vous! Votre combat quotidien devient le notre aussi.
2723. Yvana [Signé le 27/06/2010 à 23:56]
je suis de tout coeur avec vous car je suis aussi une maman.
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2721. Sylvie [Signé le 27/06/2010 à 23:16]
Mon mari aussi a fait les frais d’un irresponsable (choc frontal);heureusement pour lui, il s’en
sort indemne, le responsable de l’accident (sans assurance,et peut-être sans alcool) étant
décédé.(pour une fois, la vie a été juste mais une fois de plus, une famille est brisée) - Y’en a
marre de tous ces assassins - arrêtons le carnage !
2720. claudine [Signé le 27/06/2010 à 22:16]
La prévention est plus efficace que la répression . l’information et l’équite dans la justice
semble la moindre des choses. Soutien aux proches de Julien.
2719. Marie-Rose [Signé le 27/06/2010 à 12:36]
Que cette délinquance cesse - beaucoup trop d’innocents en sont victimes
2717. Pascal [Signé le 27/06/2010 à 09:30]
»merci la justice Française»
2711. Stéphaie [Signé le 26/06/2010 à 09:16]
Scandaleux
2710. Christèle [Signé le 26/06/2010 à 08:43]
Inadmissible une situation pareille, tout le monde est concerné.Malheureusement les gens
agissent en toute impunité.!!! C’est choquant!!! Il ne faut pas tomber dans la banalité car
c’est le comportement aujourd’hui des individus.
2709. ROBERT [Signé le 26/06/2010 à 04:44]
Oui j’adhère entièrement à viotre démarche. Les peines sanctionnant ce genre de délis
devraient être beaucoup plus sévères en Nouvelle Calédonie.
2705. hung [Signé le 25/06/2010 à 13:29]
Bon courage !
2704. anne sophie [Signé le 25/06/2010 à 11:59]
il faut que les meurtriers soient punis a la hauteur de leurs actes!
2702. Maeva [Signé le 25/06/2010 à 08:06]
Je suis totalement d’accord avec vous dans cette action.
2697. laurence [Signé le 25/06/2010 à 02:38]
De tout coeur a vous aider dans votre lutte.
Cordialement
2695. Serge [Signé le 25/06/2010 à 01:49]
je suis tous les jours sur les routes,et le constat est : incivisme(vitesse, distances de sécurité,
marquage au sol....) les pires ce sont les petits fourgons de sociétés qui sans exception ou
presque considèrent qu’ils peuvent et ont le droit de ne pas respecter les limitations de
vitesse sous le prétexte imbécile qu’ils travaillent, tous ces gens sont des assassins en
puissance, mais tout le monde sait que les calédoniens sont plus fort que tout le monde !!!
2692. Robert [Signé le 24/06/2010 à 23:11]
que la justice soit faite ....?
& le jugement des fréres CONUS soit A refaire correctement .. ci non qui A tue....??????
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2690. jean [Signé le 24/06/2010 à 19:32]
c’est honteux..........;
la prison sans relaxe et travaux d’interet general sur 10 ans
2687. Suzanne [Signé le 24/06/2010 à 14:35]
Un tel malheur ne devrait pas arriver, malheureusement en Nouvelle Calédonie, cela arrive
si fréquemment. Il faut mettre les moyens en place pour freiner cette délinquance qui nous
coute la vie à ceux que l’on aime.
2686. kim-anh, sarah [Signé le 24/06/2010 à 13:32]
Que dire rien appart que tous sa doit changer et arréter de prendre le volants sous l’enprise
d’alcol ou d’autre drogues.... Faite attention au gens qui sont la et arrété de penser que cela
n’arrive que aux autres....
2681. Orlane [Signé le 24/06/2010 à 10:57]
La douleur est toujours là accompagné de l’incompréhension..., mais il arrive des fois ou
l’on voudrait faire justice soi-même! car aujourd’hui la justice n’est plus que quelques mois
de prison!
2679. sabrina [Signé le 24/06/2010 à 07:39]
Tout cela est à cause de cette justice à 2 vitesse! Certains sont punis à plusieurs mois de
prison pour des faits moins grave tandis que d’autres continuent encore et encore de faire
des conneries sur les routes et on les laisse faire.
2678. Slim [Signé le 24/06/2010 à 07:37]
Les mots sont souvents inutiles en de telles douloureuses circonstances. Votre démarche
honore le citoyen que vous êtes. Elle est utile
2674. Thierry [Signé le 24/06/2010 à 01:41]
y’a rien a ajouter sinon quel gachîs...!!!
2673. STEPHANIE [Signé le 24/06/2010 à 01:19]
il faut absolument faire quelque chose contre la délinquance routière.
2672. Viviane [Signé le 24/06/2010 à 01:18]
Je suis de plus en choquée par le manque de respect du code de la route en circulant en
voiture, et surtout aux niveaux des ronds points où souvent les conducteurs vous coupent
la priorité, il semblerait que certains n’ont pas compris que la priorité est à la voiture qui est
déjà engagée sur votre gauche !! et non pas parce que vous êtes à droite de la dit voiture ! il
y a un ‘Stop’ devant vous !!! Trop de personnes parlent sur leur portable tout en conduisant
! un vrai danger !
2668. EVELYNE [Signé le 24/06/2010 à 00:28]
Toutes mes condoléance. je vous soutiens à 100% moi et ma famille.
2666. Claudine [Signé le 23/06/2010 à 23:52]
on n’enterre pas ses enfants, surtout dans de telles conditions.
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2665. julie [Signé le 23/06/2010 à 23:40]
J’avoue réelement ne pas me sentir en sécurité sur ces routes calédoniennes, encore
moins sur nos routes du mont-dore ou il y a beaucoup de mort..!! Je pense souvent au
fait que ca n’arrive pas qu’aux autres, et au fait de croiser un fou sur ma route..!! C POUR
CELA QU’IL FAUT ARRETER DE CRITIQUER LA POLICE OU GENDARMERIE LORSQU4IL
FONT DES CONTROLES ROUTIERS, C’EST COMME CELA QUE L’ON PEUT ARRETER CES
D2LINQUANTS DE LA ROUTES...arretons de critiquer les contrôles d’alcoolémie..beaucoup
trop de gens n’en n’ont pas conscience..il faut plutot encourager les contrôles au risque de
se faire contrôler soi -meme...c bien trop grave pour ne pas avoir conscience de tout cela..!!
julie
2664. Lydia [Signé le 23/06/2010 à 23:40]
Bonjour,
Moi-même victime d’un chauffard ivre sans permis et sans assurance il y a 15jrs je suis de
tout coeur avec vous! les urgences du CHT ne m’ont fait aucune radio et qq jours plus tard
j’ai fais un malaise et on m’a évacué sur MAGNIN , le choc avait provoqué un épanchement
de sang ds la vesicule biliaire et des calculs une semaine d’hospi je dois y retourner pour
qu’on me l’enlève! on m’a dit que c’était le 2ème accident de cet individu et qu’il n’avait eu
qu’une amende!
2660. SOPHIE [Signé le 23/06/2010 à 22:42]
Il faut absolument que les instances politique durcissent le contrôle et la répression. Il y a
trop de personnes qui n’ont pas le permis et / ou qui roulent alcoolisées, sous l’emprise du
canabis et du kava: des tueurs en puissance.
2659. Dominique [Signé le 23/06/2010 à 22:33]
Il faut encore plus de signatures. La peine encourue doit être au moins de 10 ans avec retrait
de permis immédiat
2658. Stephen [Signé le 23/06/2010 à 21:34]
De tout coeur avec vous
2657. Sébastien [Signé le 23/06/2010 à 20:55]
STOP à la bêtise Humaine Tolérance Zero face à la drogue et à l’alcool ne soyez pas victimes
de votre addiction et ne le faites pas payez aux autres vs ne meritez pas de conduire et
encore moins d’être appelés des Hommes ou Femmes de Raison Revoyez votre Crêdo
Ps:Instruments de déchéances Réagissez bande de ridicules petites gens.STOP AUX
IVROGNES ET AU DROGUES DE TOUTES CLASSES SOCIALES(ou si c le cas rester mourir
chez vs seul avec vos faux amis)
2655. NATHALIE [Signé le 23/06/2010 à 14:00]
C’est inadmissible de conduire dans un état ou on ne contrôle pas ses réflexes. Alcool ou
drogue c’est de la folie de prendre le volant dans cet état... surtout pour les autres, car
ce sont toujours les autres qui trinquent (si on peut dire). Conduire sans permis aussi est
inacceptable... s’il y a un permis de conduire c’est pour avoir le droit de prendre un volant...
Puis la peine infligée à cet individu inconscient et ridicule par rapport au mal aux maux qu’il
a commis... la vie des innocents à telle si peu de prix et de valeur..??? .... C’est incroyable
cette histoire et pourtant elle est vraie. Il faut arrêter et punir sévèrement ces individus qui
commettent tant de délits... et qui volent les vies de ces innocents. Bon courage à toute la
famille.
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2654. Steeve [Signé le 23/06/2010 à 11:29]
Cette terrible histoire nous démontre bien que la justice n’est pas la même pour tous, que
ce n’est pas avec ce genre de peine judiciaire que la délinquance régressera... Toute ma
gratitude à ces parents et cette famille qui essai de faire régresser la «connerie» de certain
malgré leurs terrible chagrin, chagrin n on mesurable que celui de perdre un enfant... Je voue
un profond respect aux proches de Julien, victime de ce terrible accident.
2651. Nathalie [Signé le 23/06/2010 à 09:03]
Une pensée particulière pour Alicia, sa maman et ses frères.
Une jolie jeune fille, toujours trés souriante et agréable.
Une fille comme, je pense, toute maman rêverait d’avoir.
Force et courage à sa famille, je sais qu’il est difficile de vivre avec ce manque et cette
douleur.
Une bouraillaise
2650. NELLY [Signé le 23/06/2010 à 08:35]
Je suis d’accord avec vous il faut que la justice soit plus sévère. Ce sont des assassins. Une
vie est prise en pleine force de l’age l’autre devrait être à vie en prison.
2649. Marie [Signé le 23/06/2010 à 06:58]
On ne peut rester insensible à ce genre de drame surtout lorsqu’on est parent soi-même, je
vous souhaite beaucoup de courage pour rendre justice à votre fils.
2646. carole [Signé le 23/06/2010 à 03:33]
nous avons des contraventions debiles a des prix exhorbitants, par contre lorsque cela
concerne des choses graves ou que les messieurs de l’ordre ne veulent pas affronter ils
sont absents ou les peines sont ridicules !une femme avec deux enfants qui recoit des gros
cailloux sur la portiere de sa voiture aurait du s’arreter pour decrire precisement les jeunes
c..! ... les gendarmes sont venus une heure apres !!! pour l’anecdote.. (en disant qu’il n’y
avait plus personne...?! ) excusez moi de rajouter cela a votre peine mr bouju.
2645. ANAIS [Signé le 22/06/2010 à 23:50]
SI LES SANCTIONS SONT REELEMENT CELLES PRECISEES JE SUIS VRAIMENT
SCANDALISEE D APPRENDRE QUE LA MORT D UNE PERSONNE VALLE SI PEUX AU YEUX
DE LA LOI !!!! QUELLE HONTE.
2644. Gwendoline [Signé le 22/06/2010 à 23:41]
Ma cousine nous a quittée alors qu’elle n’avait que 17ans que les personnes qui nous l’on
prise soit puni a vie.
2642. Pascal [Signé le 22/06/2010 à 19:27]
C’est scandaleux ...
2641. Graziella [Signé le 22/06/2010 à 15:10]
De tout coeur avec la famille de Julien que je ne connais pas du tout mais que je soutiens
dans un combat qui ne devrait plus avoir lieu d’être... Et si demain c’était nous!!!
2638. Giovanni [Signé le 22/06/2010 à 12:38]
un an c’est écoulé durant lequel j’ai éssayé de comprendre mais rien à faire quand on souffre
le temps peut nous aider à guérir ou bien être notre plus grand fardo
2637. Andrée [Signé le 22/06/2010 à 11:18]
lamentable...
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2636. Philippe [Signé le 22/06/2010 à 11:10]
il faut que cela cesse
2634. Marie-France [Signé le 22/06/2010 à 10:14]
Je partage votre profonde tristesse et votre révolte face à la justice calédonienne - qu’attends
t-elle pour faire appliquer les sanctions qui s’imposent ? Le retrait de permis devrait être
systématiquement appliqué d’une durée d’au moins de 10 ans !!! et 8 mois de prison c’est
n’avoir aucune compassion pour les familles des victimes ! Il faut absolument que la justice
calédonienne se ressaisissent !!!
2632. Odile [Signé le 22/06/2010 à 09:58]
HORRIBLE!!!!!!!!!!
Plus personne ne veut assumer
et payer pour ses fautes à notre époque. Toujours la faute à l’autre!
2630. Christine [Signé le 22/06/2010 à 09:19]
J’espère qu’un jour on punira comme il se doit les personnes qui prennent le volant alors
qu’ils ont bu et pris du cannabis.
2629. NOELLE [Signé le 22/06/2010 à 08:13]
Sommes de tout coeur avec vous.
2628. PIERRE [Signé le 22/06/2010 à 05:25]
révoltant ... mais je ne suis pas sûr de ce que feront les politique de ça !?
2625. Yvianne [Signé le 22/06/2010 à 00:56]
Je suis maman d’une petite fille de 6 ans et je vois tous ces parents qui enterrent leurs
enfants ou qui les accompagnent impuissant, je me dis que ce n’est pas juste et que les
condamnations doivent être à la hauteur des mauvaises actions et ça n’arrive pas qu’aux
autres...un monde de paix et d’amour SVP
2624. christopher [Signé le 22/06/2010 à 00:01]
c’est mal heureux à dire, mais les personnes les plus fautives sont les parents du conducteur,
sachant que l’enfant n’avait pas de permis le laisse prendre la voiture. je suis un grand frère,
j’ai une petite soeur de 17 ans j’ai peur pour elle, peur de ses fréquentations, je m’efforce à
filtrer ses amis, car nous ne sommes jamais à l’abri d’un petit «branleur»......
2623. NAJIBE [Signé le 21/06/2010 à 23:33]
Je n’ai pas de mots pour exprimer la tristesse que je ressens pour Julien et ses parents
courage
2621. jean-marc [Signé le 21/06/2010 à 19:56]
cest un probleme mondiale.et la police fais son possible pour arreter ces gens , qui nont
aucun respect pour la vie humaine, nous sommes avec vousJm,dvs cddvs
2620. Léa [Signé le 21/06/2010 à 18:07]
Tout mon soutien aux personnes qui ont perdu quelqu’un de cher dans ces accident. C’est
si injuste! En esperant de tout coeur que de plus en plus de monde prendra conscience du
danger et agisse de manière plus responsable. Bon courage dans votre combat !
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2617. Reynold [Signé le 21/06/2010 à 12:09]
Je vous ai vu dans l’émission «parler vrai». Jamais je n’ai ressenti autant de colère m’envahir
comme ça. Je ne savais pas devant la loi dans ce pays, ôter une vie sur nos route à une si
jeune personne était si peu cher payé. Et c’est inadmissible ...
2615. THIERRY [Signé le 21/06/2010 à 12:03]
Triste de voir la sanction aussi faible!!! c’est le prix d’une vie? vous avez mon soutiens car
j’ai deux enfants.
2612. Serge [Signé le 21/06/2010 à 11:03]
110% Solidaire pour cette cause.
2610. Laurette [Signé le 21/06/2010 à 10:56]
Je suis de tout coeur avec les familles car j’ai aussi des enfants et une petite fille et toute
cette horreur doit vraiment cesser.
2607. Richard [Signé le 21/06/2010 à 09:34]
Je compatis à votre douleur et révolté de la décision Justice
2602. catherine [Signé le 21/06/2010 à 08:54]
le film sur votre enfant est bouleversant. Je l’ai fait voir à mes enfants pour qu’ils soient
conscience qu’il ne faut jamais monter en voiture avec une personne qui a bu que je serait
toujours disponible et qu’a n’importe qu’elle heure de la nuit ils doivent me reveiller pour que
je vienne les chercher car une fois que la vie a été enlevé on ne peut plus rien faire c’est fini
pour toujours et la souffrance elle reste à jamais
2601. Philomène [Signé le 21/06/2010 à 08:34]
Il est temps que la justice ce reveille
2597. NADIA [Signé le 21/06/2010 à 06:29]
Mon petit frère WAKELI Glenn est décédé le 1er novembre 2009 à Nouméa dans un accident
de voiture il est assis à l’avant le jeune homme qui conduisait la BMW était saoul sa voiture
n’était pas assuré et mon petit frère était papa de 2 petits garçons de 6 et 10 ans.
2591. Monique [Signé le 21/06/2010 à 04:01]
On devrait «compacter» les voitures des assassins
2590. Franck [Signé le 21/06/2010 à 03:57]
Tout mon soutiens à la famille BOUJU trop de mort innocent sur nos routes, ce que subit
cette famille pourrait nous arriver à chacun d’entre nous
2587. Ary [Signé le 21/06/2010 à 03:06]
c’est un jugement qui encourage à recommencer,où est la justice?La vraie justice française
n’est pas celle qui est IMPOSEE en Nouvelle Calédonie.Bon courage et bon combat.
Félicitations.
2586. denis [Signé le 21/06/2010 à 02:51]
tout à fait d’accord avec vous.
2584. TOUKINA [Signé le 21/06/2010 à 01:42]
Etant victime de la délinquance
routière, je cautionne cette
opération.
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2582. Monique [Signé le 21/06/2010 à 00:46]
STOP à tout ce massacre, cela suffit, je suis mère de 4 enfants et comprend très bien ce que
vous pouvez ressentir face à cet individu, il est grand temps de mettre un terme à tous ces
abus d’alcool, cannabis..ect Bon courage à vous tous.
2581. véronique [Signé le 20/06/2010 à 23:40]
je suis indignée de la justice calédonienne c’est tout ce que j’ai à dire
2579. Jacques [Signé le 20/06/2010 à 23:26]
De tout coeur avec vous
2574. Laurie [Signé le 20/06/2010 à 22:53]
Inadmisible, à condamner FERMEMENT! Souffre t’il aujourd’hui, as t’il pris conscience
d’avoir tué un innocent.... A banir révoltant.
2572. Philippe [Signé le 20/06/2010 à 22:38]
Je suis de tout coeur avec les parents, le délinquance routière est intolérable en NouvelleCalédonie.
2570. Emmanuelle [Signé le 20/06/2010 à 22:22]
Pour ma Cousine Adorée, afin que le crime dont tu as été victime ne soit pas banaliser et
pour que ceux qui t’on enlever a notre affection soit condamner comme il se doit.
2565. luc [Signé le 20/06/2010 à 21:13]
je ne suis pas parfait sur la route mais là je signe.
2564. David [Signé le 20/06/2010 à 20:14]
Il faut poursuivre le combat et vous pourvoir en appel et si il le faut en cassation
2561. Jean-Paul [Signé le 20/06/2010 à 18:44]
Insupportable ! De tout cœur avec vous dans ce combat et le terrible drame qui vous touche.
2559. Jacqueline [Signé le 20/06/2010 à 14:14]
De tout coeur avec Vous.
Il faut que cela cesse
2556. CORINNE [Signé le 20/06/2010 à 11:25]
Dura lex sed lex.
2555. Evelyne [Signé le 20/06/2010 à 11:09]
Qu’il soit vraiment condamné...C’est honteux
2553. PHILIPPE [Signé le 20/06/2010 à 08:56]
Sincèrement des votres.
2551. amar [
Signé le 20/06/2010 à 08:33]de solidariser est un acte de cicvisme.
2547. pierre [Signé le 20/06/2010 à 03:58]
C’est sur que c’est moins compliqué de faire la sortie des boites de la BD que de s’attaquer
au problème. J’ai aussi perdu un ami qui rentrait paisiblement de tontouta un samedi soir.
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2546. Païno [Signé le 20/06/2010 à 03:41]
Courage et l’union pour avancer !!
2545. quentin [Signé le 20/06/2010 à 02:44]
je vous soutiens a travers votre combat. Je suis moi meme conducteur de booster et la
situation routiere ne peut plus durer. Trop de voiture ne respecte pas le code de la route:
entre ceux qui conduisent avec un seul phare, que l’on confond avec un bosster, ceuxx qui
ne mettent pas de clignotant, les stops etc;...
Courage
2543. Joseline [Signé le 20/06/2010 à 02:35]
en mémoire de tous les accidentés de la route, handicapés ou décédés.
2541. joelle [Signé le 20/06/2010 à 01:10]
de tout coeur avec vous car on voit trop de mauvais conducteurs sur la route
2540. Raymond [Signé le 20/06/2010 à 01:07]
Il faut que cela change. Que les délinquants en matière de délinquance routière soient très
sévèrement punis notamment lorsque l’on prend une vie...
2539. cindy [Signé le 20/06/2010 à 01:05]
c’est injuste , par rapport a la souffrance que ce jeune homme a vécu , il est mort si jeune et
tout ca a cause d’une personne iresponsable , cette personne mérite une peine plus lourde .
2537. christophe [Signé le 19/06/2010 à 23:42]
sans
2535. Roger [Signé le 19/06/2010 à 14:13]
Courage dans votre combat :)
2531. Steeve [Signé le 19/06/2010 à 07:46]
Il faut que tout ça change!
2529. Léonard [Signé le 19/06/2010 à 07:29]
no comment
2528. Bernard [Signé le 19/06/2010 à 07:15]
De tout coeur avec vous.
2527. samia [Signé le 19/06/2010 à 06:21]
il est grand temps de réagir!
2526. Christelle [Signé le 19/06/2010 à 06:06]
De tout coeur avec vous
une maman de 3 enfants
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2520. Nathalie [Signé le 18/06/2010 à 21:18]
Victime de la route le 15 mai 2009- 1 an de soins intensifs et d’hôpital- Ma fille UNIQUE
âgée alors de 16 ans a perdu la vie à cause des assassins de la route, sans assurance,
avec mineurs, voiture pas en état, alcool et cannabis + négligence de la gendarmerie dans
l’enquête et le reste- pas d’aide de l’assurance et de personne- Aujourd’hui, le seul qui avait
le permis n’a jamais été retiré, bien qu’il se fasse passer pour amnésique et fou - Donc la
loi autroise les fous à garder leur permis et autant s’ils sont amnésiques !!! - j’avais 1% de
chance de m’en sortir mais je remarche avec séquelles..... la perte de ma fille est ma plus
grave maladie inccurable pour moi, mes fils et ma famille toute entière souffrent pendant
que les fautifs sont en liberté et n’ont jamais été menacé par la justice. Procès de l’accident
prévu le 20 juillet 2010, veille de l’anniversaire de ma fille qui aurait eu 18 ans. Nous avons
peu d’espoir de voir des condamnations digne de ce nom et la Haine continuera à grandir
en nous en + de notre douleur permanente. La justice est trop souple pour ces tueurs, des
familles et des victimes continueront à exister malheureusement car tout le monde pense
«ça n’arrive qu’aux autres ou moi je suis capable de ...» mais comme pour la maladie, ça peut
tomber à tout moment sur n’importe qui et quand on s’y attend le moins. La justice est plus
sévère quand cela concerne de l’argent mais pas pour des vies. Les victimes sont toujours
les innocents, les fautifs sont trop rarement bien touchés et physiquement et moralement,
c’est le cas pour nous, nous roulions tranquillement à 5mn de la maison quand ces fous
nous ont pris de plein fouet. Nous avons été les plus blessés en dehors de ma fille qui est
décédée mais les autres n’ont pratiquement rien eu. Changeons la loi, portons nos voix pour
qu’on nous entende, c’est ceux qui vivent malheureusement ces situations qui comprennent
mais pas les «autres». Je souhaiterai avoir le substitut qui a subi l’accident à Rivière Salée le
jour du procès pour avoir quelqu’un qui a vécu les mêmes sensations de prendre une voiture
de plein fouet en face qui pourra comprendre l’effet que cela fait et ses conséquences. priez,
pensez à nous pour ce 20 juillet prochain pour que justice soit rendue correctement. Merci
2519. nadine et philippe [Signé le 18/06/2010 à 17:25]
Je suis de tout coeur avec vous ... Si vous le souhaitez, nous pouvons mettre en ligne sur
notre site votre témoignage
www.association-marilou.org
à bientôt
Nadine Poinsot
Maman de Marilou
2518. frank [Signé le 18/06/2010 à 13:55]
bravo pour votre initiative et votre courage
2517. JEAN6CLAUDE [Signé le 18/06/2010 à 13:39]
de tout coeur avec la famille
continuez le combat
2511. Aurélie [Signé le 18/06/2010 à 04:43]
c’est horrible !! il y a plus de justice !! c’est quoi ce pays de merde !
bon courage et j’espére que vous allez récupérer pleins de signature pour faire bouger les
choses.
2509. Isabelle [Signé le 18/06/2010 à 03:57]
Il faut arrêter ce désastre !!!
2502. virginie [Signé le 17/06/2010 à 22:40]
Inadmissible de devoir endurer cela!!!
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2500. françoise [Signé le 17/06/2010 à 21:12]
de tout coeur avec vous
2497. Frédéric [Signé le 17/06/2010 à 12:01]
un tres grand soutien pour votre famille et que cette politique change tres rapidement
2496. chantal [Signé le 17/06/2010 à 11:33]
Il faut que cela cesse, toute ma tristesse vous accompagne.
2491. Brigitte [Signé le 17/06/2010 à 09:30]
Il faut que ça cesse ,que justice soit faîte
2489. Suzanne [Signé le 17/06/2010 à 09:15]
Justice incompréhensible...
cette personne est un assasin au même titre qu’une personne qui tue avec un fusil ou autres
armes & de plus un tueur en liberté cautionné par LA JUSTICE !!! Dans quel monde vivons
nous. Vous souhaite énormément de courage.
2488. SYLVANA [Signé le 17/06/2010 à 09:13]
déçu de la justice Française, mettons nous tous ensemble à la place des parents, cela n’arrive
pas qu’aux autres
2486. ISABELLE [Signé le 17/06/2010 à 07:09]
il faut condamner les personnes de la sortes. il faut penser à nos familles et nos enfants.
2484. Nathalie [Signé le 17/06/2010 à 06:08]
De tout cœur avec vous, que la justice fasse son boulot, il est grand temps.
2481. Hélène [Signé le 17/06/2010 à 05:23]
En espérant que cette action aboutisse,plus nous serons nombreux et impliqués, mieux ce
sera. Venez nous rejoindre
2474. Mandy [Signé le 17/06/2010 à 01:45]
Il faut que les gens comprennent que la route n’est pas un terrain de jeux ou on peut jouer
impunément à la roulette russe avec la vie d’autrui. « Accident » n’est même plus le mot
approprié, « homicide » serait peut être mieux ! Avec tout l’argent dépensé pour la prévention
de la conduite sous l’emprise de l’alcool et du kannabis, les chauffards sont largement au
courant des risques qu’ils encourent et qu’ils font courir aux autres. La Calédonie est assez
évolué pour qu’une grande majorité des citoyens ait accès à ces informations. Bon courage
à vous !
2473. Henri [Signé le 17/06/2010 à 00:36]
il faut que les sanctions soient considérées comme un crime organisé
De tout cœur avec vous
Henri
2468. Murielle [Signé le 16/06/2010 à 23:10]
Trop d’incivilité sur les routes conduit obligatoirement à trop de délinquance routière.
Espérons que cette pétition puisse faire bouger les mentalités.
2467. SANDRINE [Signé le 16/06/2010 à 23:07]
à 100 % avec vous.
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2464. elodie [Signé le 16/06/2010 à 22:23]
courage à vous j’ ai regardé l’émission parlé vrai et je vous félicitte continué à vous battre
2463. denise [Signé le 16/06/2010 à 22:16]
Quelle tristesse pour lesParents ,et honte à celui qui a causer cet accident mortel,il mérite la
prison à vie,lui qui a ôter la vie de Réni
2459. Frédérique [Signé le 16/06/2010 à 15:59]
Condoléances et courage aux proches
2458. Jacky [Signé le 16/06/2010 à 15:42]
La pendaison pour tous ces chauffards dans un état alcoolique et canabis qui tuent sur les
routes de Nlle Calédonie!!!!
2457. jessica [Signé le 16/06/2010 à 14:11]
J’espère que vous arriverais a faire changer les choses !
Je suis de tout coeur avec vous !
2455. natacha [Signé le 16/06/2010 à 13:17]
Je compatis grandement à votre souffrance mais aussi à ce sentiment de justice occasionné
lors de la perte de votre enfant.Ceci ne doit plus se reproduire à l’avenir.
2454. Jérémy [Signé le 16/06/2010 à 12:24]
Pour qu’un jour, nous arrêtions de faire parti du livre des records en matière du nombre de
tués sur les routes calédoniennes.
2453. Fabienne [Signé le 16/06/2010 à 12:06]
Courage et que votre démarche aboutisse, il y a trop de morts sur nos routes et pas assez
de répression par la justice
2451. Manuela [Signé le 16/06/2010 à 10:29]
Je ne suis pas toujours d’accord avec la politique présidentielle mais tolérance zéro c’était
pas mal quand même, il faut plus de dureté dans les peines!
2450. gerard [Signé le 16/06/2010 à 09:08]
je suis solidaire a 100/100 et je ne peux rester insencible a cette action .recevez notre profond
soutien dans votre douleur.
2449. David [Signé le 16/06/2010 à 09:01]
de toute mon énergie avec vous pour que votre démarche soit entendu..
2447. Hervé [Signé le 16/06/2010 à 08:42]
papa de 6 enfants,la justice devrait tenir compte dans la sentence de l’avis des parents ou
de la
2446. Eric [Signé le 16/06/2010 à 08:32]
stop au laxisme et une justice unique pour tout le monde
2445. Michaël [Signé le 16/06/2010 à 07:42]
Je suis de tout coeur avec vous
2439. MICHELE [Signé le 16/06/2010 à 02:46]
Je trouve inadmissible que ce genre de délit soit sanctionné comme de la délinquance!!!
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2437. ERIKA [Signé le 16/06/2010 à 02:14]
La saisie du vehicule doit être obligatoire ainsi que le fichage des personnes chez les
revendeurs de voiture (comme pour les joueurs au CASINO). S’il est trés facile de rouler sans
permis, sans assurance ou sous l’emprise de l’alcool, il est impossible de récidiver sans
véhicule. Il faut obliger les gens condamnés à utiliser les transports en commun.
2436. evelyne [Signé le 16/06/2010 à 01:31]
bon courage a toute la famille et nous sommes de tout coeur près de vous
2435. alain [Signé le 16/06/2010 à 01:14]
Ras le bol de cette délinquance et vraiment outré du peu de cas fait du malheur et de la
souffrance que cela apporte
2432. michel [Signé le 16/06/2010 à 00:10]
De tout coeur avec vous pour qu’enfin ces criminels soient vraiment mis hors d’état de nuire
2430. Nicole [Signé le 15/06/2010 à 23:32]
La justice est toujours à 2 vitesses....
2429. maud [Signé le 15/06/2010 à 23:20]
J’adhére entièrement à votre combat et souhaite que les choses bougent enfin dans ce
territoire à la justice à deux vitesses.Bon courage
2423. [Signé le 15/06/2010 à 17:25]
franck mort en 2008- assassin en vie -lamentable
2422. jean noel [Signé le 15/06/2010 à 16:57]
Sous l’effet de l’alcool ou de la drogue, le conducteur a un comportement dégradé par rapport
au conducteur sobre.
Chers compatriotes, respectons-nous pour mieux vivre dans ce beau pays.
2421. Philippe [Signé le 15/06/2010 à 16:47]
Bravo.. Elle arrive même beaucoup trop tard cette pétition...
En plus du fléau qui sévit sur nos routes, il sévit un autre fléau dans nos tribunaux... Sans
doute nos magistrats ont-ils oubliès leur serment et la LOI qu’ils «prétendent» appliquer...!!!
2420. CHARLES-DAVID [Signé le 15/06/2010 à 15:22]
L’alcool en Calédonie est responsable de biens des maux et ce depuis trop longtemps.
2419. Clarisse [Signé le 15/06/2010 à 13:54]
trop de morts sur nos routes, même pas de justice !!! comme s’il n’y avait pas assez de
problèmes dans le monde !!!
2417. isabelle [Signé le 15/06/2010 à 10:28]
comme nos voisins australiens :tolerence zero pour l alcool au volant , celui qui conduit ne
boit pas .
2416. jean [Signé le 15/06/2010 à 10:07]
il faut punir plus sévèrement la loi française on se demande de quel côté elle est par moment
avoir de l’argent ne veut pas dire etre etre au dessus des lois bon courage dans cette
démarche nous sommes de tout coeur avec vous.
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2415. Mariejo [Signé le 15/06/2010 à 10:05]
Ivre, drogué, sans permis de conduire, délit de fuite en plus tout çà pour écoper de 8 mois de
prison et 30.000 fcp d’ amende ! mais de qui ce moque tant... c’ est vraiment inadmissible. Je
suis de tout coeur avec vous .
2414. Stella [Signé le 15/06/2010 à 09:39]
Je compatis à votre douleur et vous transmet tout mon soutien. Cordialement.
2410. solveig [Signé le 15/06/2010 à 05:43]
jne suis pas pour la peine de mort, mais lorsque c’est des cas aussi grave que celui-ci, ils
mériteraient meme pire que la peine de mort!
2409. Jacques [Signé le 15/06/2010 à 04:33]
Je partage votre douleur, et suis de tout coeur avec vous =)
2408. marie-odile [Signé le 15/06/2010 à 04:08]
pour protéger les vies de tout le monde.
2407. sebastien [Signé le 15/06/2010 à 03:37]
ca suffit tous ces morts sur nos routes
2405. Ericka [Signé le 15/06/2010 à 02:28]
Il ya trop de mort sur les routes il faut arrêter le massacre car beaucoup d’innocents laissent
leurs vies
2404. Maude [Signé le 15/06/2010 à 02:24]
Bonne chance pour ce que vous entreprenez.
2403. claude [Signé le 15/06/2010 à 02:17]
inadmissible,c’est encourager la violence routière
2402. brigitte [Signé le 15/06/2010 à 01:55]
de tout coeur avec vous, j’ai 2 enfants qui ne vont pas tarder à conduire
2401. Jean Marc [Signé le 15/06/2010 à 00:43]
Il faut des punitions à la délinquance routière en adéquation avec la peine et la douleur
provoquées
2399. Valérie [Signé le 15/06/2010 à 00:11]
Et que les tronçons de route dangereux soient refaits !!! ex: sortie du pont de Dumbéa !!!!
2398. joelle [Signé le 14/06/2010 à 23:12]
la drogue et l’alcoll sont un fléau qu’il faut combatre
2397. Bernadette [Signé le 14/06/2010 à 23:11]
toutes mes condoléances Madame, Monsieur. Je suis mère de 5 enfants donc j’imagine votre
douleur que je ne souhaite à personne. Courage.
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2396. Glenn [Signé le 14/06/2010 à 23:08]
De tout coeur avec vous et une pensée particulière pour votre fils.
Les assassins ne doivent plus être protégés par la loi, le droit de tuer au volant doit disparaître
! Seule la répression et l’application des peines prévues inversera la tendance. Rendez-nous
le libre choix de circuler sans avoir la peur au ventre. Personnellement je ne vais plus en
brousse, trop peur pour moi et ma famille. Honte à vous les décideurs et hommes de loi !
Pensez à Julien et à toutes ces victimes que vous avez laissées assassiner par laxisme ou
incompétence.
2394. yves [Signé le 14/06/2010 à 22:42]
trop d’indulgence,pas assez de sanction (confiscation automatique des véhicules etc..)
2393. Yannick [Signé le 14/06/2010 à 22:33]
De tout coeur avec vous .
Ces assassins doivent être plus durement sanctionnés et punis.
2392. Eric [Signé le 14/06/2010 à 21:42]
Rémi,
Denis m’a informé du drame qui a touché Julien. Je m’associe à votre douleur et je vous
souhaite, au travers de cette quête de justice, de pouvoir retrouver un peu de paix. Mes
pensées vous accompagnent ainsi que Julien.
Très cordialement
2388. Alain [Signé le 14/06/2010 à 18:53]
avec toute ma compassion pour la jeune victime et ses parents
2387. NATHALIE [Signé le 14/06/2010 à 17:07]
toutes mes condoléances
bon courage !
2386. Marie-Léa [Signé le 14/06/2010 à 15:05]
J’ai perdu quelqu’un de cher dans un accident de voiture dont il n’était pas responsable ...
Le coupable est toujours épargné, ou pas jugé proportionnellement à la gravité de son acte
...
2385. sylvie [Signé le 14/06/2010 à 14:45]
pour vous apporter mon soutien je signe cette pétition et vous souhaite beaucoup de courage
2384. Pierre [Signé le 14/06/2010 à 14:35]
Il y a beaucoup trop de mort en Calédonie. Il faut être beaucoup plus sévère avec les
contrevenants
2383. Julien [Signé le 14/06/2010 à 13:36]
De par ma longue carrière dans la police, je ne peut que vous conforter dans votre démarche
2382. Wanda [Signé le 14/06/2010 à 12:36]
je suis complètement d’accord avec vous stop à tout ça alcool cannabis et appications d’une
LOI un peu plus sévère et juste !!!!!!!
2375. Jessica [Signé le 14/06/2010 à 10:24]
il faut punir plus sévèrement la loi française on se demande de quel côté elle est par moment
ayant qu’un seul enfant je met à votre place bon courage dans cette démarche
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2374. Marie-Nicole [Signé le 14/06/2010 à 10:06]
Je partage votre souffrance.
La justice n’est pas assez sévère.
2371. Daniel [Signé le 14/06/2010 à 09:19]
Courage pour «notre combat»
2369. Rosine [Signé le 14/06/2010 à 09:17]
je signe cette pétition car cela pourrait arriver à ma famille; et même nous ne sommes plus
tranquille sur la route avec tous ces accidents. Bon courage pour tout.
2366. MICHELLE [Signé le 14/06/2010 à 08:28]
Nous sommes tous concernés!tous les jours,nous croisons des fous sur la route!
tolérance zéro pour ceux qui enlèvent des vies,qui nous privent de nos enfants ou de nos
parents.
Soyez courageux;nous sommes avec vous!
2365. Maythé [Signé le 14/06/2010 à 08:05]
Inadmissible de voir un tel jugement!!!
2361. Jean No [Signé le 14/06/2010 à 06:58]
Trop d’impunités pour les délinquants de la route , y’a de quoi devenir fou !!!!
2359. Maurice [Signé le 14/06/2010 à 06:20]
Depuis 40 ans, j’ai toujours connu la justice routière en NC laxiste avec les uns, intolérante
avec les autres.
2356. NADINE et JEAN MARC [Signé le 14/06/2010 à 03:37]
il faudrait saisir d’office le véhicule ( et le vendre ?) et incarcérer immédiatement l’ «assassin»,au
moins pendant qu’il est en prison, il ne conduit pas!!!
2354. Jocelyne [Signé le 14/06/2010 à 02:52]
De tout coeur avec vous, merci de votre initiative, malgré votre chagrin, vous agissez pour
les autres.
Nous sommes tous concernés, ce laxisme est criminel
2353. EMILIE [Signé le 14/06/2010 à 02:35]
j’ai été victime d’un grave accident de la voie publique, suite à ça j’ai perdu mon père en
vacances en NC en 2005 et le procès n’est toujours pas terminé à l’heure actuelle !!
2351. Valérie [Signé le 14/06/2010 à 01:50]
de tout coeur avec vous et en accord avec votre pétition. La loi doit être la même pour tous.
Le sentiment actuel est que la personne qui se drogue, qui est sous l’emprise de l’alcool,
a des circonstences aténuantes, que cette personne est une victime de la vie, et n’est pas
responsable des ses actes, et donc ne peut pas être jugée comme une personne non droguée
ou alcoolisée elle responsable.
2348. CHRISTOPHE [Signé le 14/06/2010 à 00:34]
Habitant Mont-dore sud, il ne se passe pas un journée sans que je ne constate plusieurs
infractions (potentiellement très dangereuses) au code de la route. Je suis père d’un petit
garçon de 3 ans, et j’avoue être angoissé lorsque je l’ai à l’arrière de ma voiture...
Il s’agit d’être intransigeant avec la délinquance routière, point!
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2346. denise [Signé le 14/06/2010 à 00:13]
CONTINUER LES SIGNATURES POUR ARRETER CELA
2345. Kofe [Signé le 14/06/2010 à 00:10]
Mes sincères condoléance à la famille et amis de Julien.Tu parles d’une justice!!! En
Afghanistan en coupe la main d’un voleur! De temps en temps çà ferai pas de mal d’être plus
sévert avec les tarés du pays!!!Dieu seul sait qu’il en a un tas!!!!8 mois pour avoir bu et fumé
au volant et en plus se sauvé comme LÂCHE!!!!!!!!!!!!!!c’est vraiment pas chère payé!!!!!je
m’arrête sinon je vais être tres vulgaire.......
2343. Michel [Signé le 14/06/2010 à 00:07]
C’est à nos responsables politiques et à la justice de prendre conscience de la gravité du
problème de la sécurité routière.
2341. marie-claire [Signé le 14/06/2010 à 00:04]
Bonjour,
nous résidons sur le Mont-Dore et avons pris la décision de ne plus nous déplacer le WE.
Trop en danger sur la route!!!
Et puis ras-le-bol de se faire arreter par la gendarmerie pour des broutilles quand nous
voyons ici sans cesse rouler des chauffards alcoolisés, sans permis, avec des voitures
poubelles qui terminent qqsfois leur trajet dans le jardin du voisin...on les retrouve tellement
ivres qu’ils ronflent dans leur vehicule. Ma voisine a changé de lieu de vie car elle avait peur
pour ses enfants à cause des chauffards qui terminent leur route dans son jardin...Bougezvous ,les autorités, vous voulez que cela cesse , mettez en place le vendredi de 16h(sortie
des chantiers, mon mari connait il est artisan il ne peut pas avoir un salarie qui ne soit pas
alcoolise le vendredi apres-midi )à 23h (sortie des nakamals cannabis) et le samedi de 20h
à 3h du mat ...Mettez des flics sur la route bon sang on ne les voit que trés trés peu sur ces
horaires là et qu’ils ne soient pas là pour arreter la petite famille qui revient du cinéma ( la
il confondent la victime et le criminel en puissance qui lui roule toujours...) . Bon courage!!
2339. MARIE CLAIRE [Signé le 13/06/2010 à 23:40]
il y a trop de morts innocents sur les routes de Calédonie
2338. SOLENE [Signé le 13/06/2010 à 23:20]
TROP DE MES AMIS SONT MORT SANS RAISON IL Y A BIEN LONGTEMPS QUE LA JUSTICE
AURAIT DU REAGIR!!!!
2336. Maurice [Signé le 13/06/2010 à 23:13]
Dès lors qu’il s’agisse d’une vie humaine, personne n’a le droit de rester indiffèrent. Je suis
du côté de ceux qui à un moment donné de leur vie, traversent des moments douloureux, car
effectivement, tout peut arriver à n’importe qui, n’importe où et n’importe quand, alors que
ceux qui sont responsables de ces accidents, assument leurs responsabilités et payent pour
leurs actes d’inconscience. Celui qui sème récolte. Courage à vous et à votre famille, si la
justice des hommes n’est pas à la hauteur pour punir, un jour, la vie les punira.
Que Dieu vous accompagne dans votre souffrance.
2334. Patrick [Signé le 13/06/2010 à 22:28]
c’est toujours trop dur de perdre un enfant dans de telles circonstances, et ces criminelles
eux sont toujours en vie.
2333. Jacqueline [Signé le 13/06/2010 à 21:57]
Parents avec vous
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2331. Christiane [Signé le 13/06/2010 à 21:22]
Je soutiens votre action et votre courage pour faire évoluer la société vers plus de prise de
conscience et de justice
2330. NYCOLE [Signé le 13/06/2010 à 21:05]
c’est une honte, il faudrait plus de radars et contrôles d’alcool, et de fouilles des véhicules par
les douanes, pas uniquement les week-ends, et que les lois soient appliquées sévèrement,
je soutiens toutes les familles endeuillées à causse d’irresponsables pas assez punis eux
memes pères et mères d’enfants
2328. marie-françoise [Signé le 13/06/2010 à 20:47]
plus de police avec plus de moyens;ex:ce week-end à 8h ,deux policiers seulement sur les
baies face à des bandes dangereusement alcoolisées dont certains ont pris le volant et on
s’étonne du taux de mortalité sur nos routes?assez d’hypocrisie
2326. nacer [Signé le 13/06/2010 à 15:40]
c’est vraiment intolerable !
2325. audrey [Signé le 13/06/2010 à 14:48]
toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Julien. Qu’il repose en paix et qu’il
vous donne la force de continuer..
2324. Véronique [Signé le 13/06/2010 à 13:51]
Il y a tant d’irresponsables sur ce petit bout de terre qu’est la Nouvelle Calédonie ... Que cette
pétition puisse ouvrir les yeux de tous ...
2323. belinda [Signé le 13/06/2010 à 12:59]
j’ai perdu egalement mon ptit frere dans un accident de voiture car un adulte a donner ces
clefs de voiture a 3 mineurs pour aller faire un tour et depuis ma vie n’est plus la meme la
douleur est la chaque jour.
2321. xavier [Signé le 13/06/2010 à 12:16]
tout simplement scandaleuse cette histoire.....
2320. Stéphane [Signé le 13/06/2010 à 11:52]
Il faut changer les choses. On ne peut pas continuer comme celà au risque de partir dans
l’anarchie. On a les mêmes problèmes dans ma profession où n’importe qui peut nous foncer
dessus au risque de nous tuer et s’en tirer avec une peine avec sursis.

www.drnc.fr

page 69

2318. MARILYN [Signé le 13/06/2010 à 10:51]
je suis fatiguée du manque de courage de nos politiques et de (des) la déplorable(s)
interview(s) de Mr ROSADA. Qu’on rende public les chiffres : 80% des accidents sont dus
à l’alcool, le canabis, et sont commis par des kanaks (termes non injurieux) et non pas à
cause de la vétusté des véhicules. Pourquoi cacher la vérité aux canaques, en l’affrontant
ils seraient acteurs de leur propre éducation, (comme à Belep : suppression de la culture de
cannabis et de consommation d’alcool par une volonté des coutumiers)d’autant plus qu’ils
sont fortement touchés par la mortalité. l’Etat dans toute sa représentation est un COUARD...
Ne pas faire de vague pour ne pas déplaire aux canaques...Tant pis pour les blancs....Quand
Il (l’Etat)comprendra que les canaques ne sont pas plus bêtes que les blancs et qu’il sont
capables d’affronter la réalité, la NC s’en trouvera gagnante. 2 peuples (je shématise), 1
seule couleur : noire, voilà les grandes idées de la France....Quelle décadence, mais où est
passé le courage qui animaient nos résistants pour sauver la France ? Faut-il croire que tous
les courageux sont morts à la guerre et qu’il ne reste que des moins que rien ? Ne pensez
pas braves gens que seul l’Etat est responsable : par vos non dits, vous l’encouragez à
continuer. Envoyer donc cette pétition à toutes les personnes que vous connaissez, surtout
à celles qui pensent que les «pauvres canaques» sont des victimes. Oui ils sont victimes,
mais uniquement de la couardise de ceux qui leur déroulent le tapis rouge et qui mentent,
c’est tout. je ne suis pas rasciste, j’ai vécu au milieu des canaques, je les connais, je suis
simplement réaliste.
2313. laurent [Signé le 13/06/2010 à 10:05]
d accord avec vous trop de mort
2311. Nicole [Signé le 13/06/2010 à 09:51]
que la justice applique les lois, arrêtons d’être sentimentaux, la loi est pour tous dans notre
société.Assez de cannabis dans tous les milieux aisés et défavorisés, jeunes et moins
jeunes. Cela suffit des assassins routiers.La route est devenu un rdv avec la mort.ns voulons
conduire sans peur sur nos routes calédoniennes.
2310. marianne [Signé le 13/06/2010 à 09:37]
Je compatis à vos souffrances que seul le temps pourra apaiser .mais lutter pour que nos
routes ne soient plus meurtrières est un long combat ! chacun de nous sommes concernés
par exemple lorsque nous voyons des individus pris de boissons prendre le volant, nous
permettre sans complexes ni scrupules de le signaler aux forces de police , empêcher les
membres de notre entourage de prendre le volant lorsque nous savons qu’ils ont bu plus
que de raison ! bon courage dans votre lutte
2309. jean louis [Signé le 13/06/2010 à 09:36]
inadmissible
2307. Patrick [Signé le 13/06/2010 à 09:01]
Les lois françaises ,la justice ne ne valent rien .C’est les lois made in USA qu’il faut
appliqué.C’est ce que font la majorité des pays asiatiques pour ne pas être depassé par la
délinquance.C’est comme ça que l’on cré la discipline et le respect.Actuellement ,on favorise
l’inverse.
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2306. chantal [Signé le 13/06/2010 à 08:50]
en métropole, ces faits sont plus sévèrement punis
alors, pourquoi cette «indulgence» ??
à quand, les soirées sans beuveries ?????
tout est question d’éducation, parait il .. mais toutes les couches de la société sont touchées.
nos jeunes sont ils si malheureux pour qu’ils sombrent dans l’alcool si facilement.
chaque week end, 1 affaire liée à l’acool frappe 1 de nos enfants ...
à quand le respect de l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs et à ceux qui sont déjà
à saturation ?
les responsables sont également les vendeurs ?????
alors, pourquoi aucuns n’est poursuivi ?
2304. Joseph [Signé le 13/06/2010 à 05:24]
Dans un meurtre le coupable risque entre 15 ans et la perpétuité, j’associe ce genre d’accident
à un meurtre déguisé et surtout impuni!!!
2300. sylvie [Signé le 12/06/2010 à 11:27]
une signature en forme de coeur en plus, pour que la mort injuste de julien puisse servir à
faire bouger
les choses.
2298. Brignon Patrick [Signé le 12/06/2010 à 09:30]
Bonjour,
Nous partageons le même mal. La perte d’un enfant volé à la vie par un «chauffard». Vous
votre Julien, nous notre Anthony 17 ans. Nous savons et comprenons combien il est difficile
de survivre à la mort de son enfant si injuste. Note association vient en aide aux victimes et
familles de victimes de la route dans leurs démarches avec la justice, la police/gendarmerie
et les assurances. Nous nous battons à l’amélioration de leurs droits et soumettons
régulièrement des propositions lors de nos réunions au ministère des transports. Notre site
www.laroutetue.com permet à celles et ceux qui le souhaite de témoigner vis notre liuvre
d’or. Gargez courage et battez vous pour la mémoire de votre Julien.
2297. Veronique [Signé le 12/06/2010 à 09:09]
Nous sommes les parents de Jessy qui est décédé lui aussi dans un accident de voiture
étant donné que le père du copain avait donné les clefs de sa voiture à 3 mineurs .Cela fait
2 ans que nous souffrons et que nous trouvons aussi que la loi est injuste .Il faut vraiment
punir les gens qui sont inconscients de leurs actes car maintenant c’est nous tous parents
comme les parents de Julien qui souffons à cause de ces personnes et croyez moi que notre
vie n’ai plus la même a ce jour
2293. anne marie [Signé le 12/06/2010 à 01:13]
il faudrait mieux que les autorités s’occupent des vrais problèmes d’infraction routiére
générateurs de graves accidents de la route(contrôles d’alcoolemie trés rares...),plutot que
de passer son temps à verbaliser des bricoles en ville à noumea
2290. sylvie [Signé le 11/06/2010 à 12:25]
Je souhaite beaucoup de courage a la famille et je suis outrée qu’une personne qui conduit
sans permis avec de l’alcool et de la drogue dans le sang s’en sorte aussi bien
2289. Rémi [Signé le 11/06/2010 à 11:54]
Nous devons tous réagir face à cette injustice.
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2287. philippe [Signé le 11/06/2010 à 11:01]
il faut pendre ces gens la !
2285. jeanine [Signé le 11/06/2010 à 07:47]
mais ou est la fameuse justice française??C’est la porte ouverte à toute les exactions,
seule les délinquants sont respectés !!!!
2284. MARGUERITE [Signé le 10/06/2010 à 22:32]
Comment arriver à faire cesser ces massacres
2283. ghislaine [Signé le 10/06/2010 à 22:27]
INADMISSIBLE
2277. Kelly [Signé le 10/06/2010 à 10:06]S
toppons le massacre...
2275. MARCEL [Signé le 10/06/2010 à 09:58]
je suis de tous coeur avec vous bon courage et que julien repose en paix
2270. monique [Signé le 10/06/2010 à 08:07]
révoltant
2268. valérie [Signé le 10/06/2010 à 07:10]
pour que cela cesse!
2257. Nato [Signé le 10/06/2010 à 02:32]
Julien repose en paix
2256. Maryline [Signé le 10/06/2010 à 02:27]
QUE JUSTICE SOIT FAITE
2250. denise [Signé le 10/06/2010 à 00:50]
le problème vient de la source- EDUCATION -cessons le massacre de vies innocentes
2247. Delphine [Signé le 09/06/2010 à 23:45]
Tous les jours, vous informez la population le nombre de personne tué dans des accidents
sous l’effet de l’alcool. Vous mettez en place des lois. Pourquoi Les médiocrités des peines
sous l’empire de l’alcool et de la drogue ?
2236. bastien [Signé le 09/06/2010 à 20:20]
L’accident en lui même est effroyable mais la justice qui a été rendu derrière l’est tout autant
... pourquoi le delit de fuite n’a pas été reconnu ainsi que la non assistance à personne en
danger et l’homicide involontaire ? Bref la justice comme le comportement de tous au volant
doivent changer, j’espere que le décès de mon cousin servira au moins à ça.
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2235. Lionel [Signé le 09/06/2010 à 18:41]
Je vois depuis des années des victimes mais aussi des auteurs de ce genres
de»crimes»,appelons un chat un chat,et étant parent moi-mm,quand je vois le degré
d’irresponsabilité de ces gens-là celà m’écoeure, surtt que je les soigne,car ils ne mesurent
en aucune façon le mal qu’ils font,et puis de tte façon où est le mal quand depuis leur plusdre
enfance on ne les a pas responsabilisés,on les a surprotégés;quant aux magistrats et autres
gens de loi,à chaque fois qu’un tel jugement est rendu je regrette qu’ils ne soient pas à la
place des familles,et j’en fais même un souhait immense,les voir un jour pleurer la perte
d’un être cher et voir la justice mépriser leur souffrance!Depuis longtemps je me dis qu’ils
encourage une évidence:la loi du talion.
Ce sentiment m’habite trés souvent quand j’essaie d’imaginer quelle serait ma réaction si
je vivais un tel drame,j’ai trois enfants et au plus ils approchent de l’âge adulte au plus
l’angoisse me prend les tripes peu à peu,chaque personne impliquée d’une manière ou d’une
autre dans un tel drame me fait penser»et si c’était ma fille ou mon fils qui était là devant
moi,comment le vivrais-je?».Et ça fait froid dans le dos,ça fait mal au coeur aussi.
Je suis de tt coeur avec vous.
2233. isabelle [Signé le 09/06/2010 à 17:51]
C’est inadmissible!! Notre France dérape ! REAGISSONS !
2229. ALAIN BARBARA [Signé le 09/06/2010 à 11:46]
nOU AVONS QUATRE ENFANTS et SOUFFRONS DE TOUT CELA.. nous connaissons les
enfants de la famille BOUJU : une famille adorable et aimée dans le quartier; nous sommes
avec VOUS;
2227. denis [Signé le 09/06/2010 à 10:02]
florence et moi avons ete tres affectes par ce drame,ici on pense tres fort à vous tous, j’en
pleure en ecrivant ces mots, bisous
2224. [Signé le 09/06/2010 à 08:45]
Il faut prendre conscience que la voiture de plus en plus confortable devient un engin
trés meurtrier sans que l’on sent rende compte avec de plus en plus de gadgets qui vous
perturbent et vous font perdre les pédales
2222. Louise [Signé le 09/06/2010 à 03:48]
Soyez assurés de mon soutien; de tout coeur avec vous
2221. sandra [Signé le 09/06/2010 à 02:21]
le monde est fou ...tant de non sens ....tant de gâchis...
2218. Suzanne [Signé le 09/06/2010 à 00:23]
je suis de tout coeur avec la famille
2217. nicole [Signé le 09/06/2010 à 00:11]
stop à l’assassinat légal! quand admettrez-vous que la voiture est aussi une arme? A moins
que vous ne vous sentiez pas à l’abri non plus de commettre aussi ce genre de crime, donc
les peines sont légères au cas où vous soyiez un jour le criminel du volant...
2215. Albert [Signé le 09/06/2010 à 00:04]
à bas la justice caledonienne !
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2214. LAURENT [Signé le 08/06/2010 à 23:47]
Ivrognes sur la voie publique de jour comme de nuit au nez et à la barbe des forces de
police,les baies innaccessibles au lendemains de fêtes boujour la sécurite des biens et des
personnes et vive les lois.......
2213. Maryline [Signé le 08/06/2010 à 23:30]
ce que je peux faire à mon niveau , je le ferais .Je suis de tout coeur avec vous
2212. Gerard [Signé le 08/06/2010 à 23:26]
Ce type de condamnation doit etre identique a un meurtre. La seule difference, c’est que
l’assassin a utilise une masse de plus d’une tonne pour commettre son crime au lieu d’utiliser
une arme.
Pas de pitie pour ce genre de crime, la peine maximum doit etre appliquee.
2210. HELENE [Signé le 08/06/2010 à 23:18]
stop à la délinquance!
2207. KARINA [Signé le 08/06/2010 à 22:39]
Pour ne plus se sentir en danger sur les routes
2204. Séverine [Signé le 08/06/2010 à 22:05]
J’ai perdue mon frère dans un tragique accident, il n’était que passager, le conducteur est
l’unique responsable de sa mort !!! Alors que justice soit faite !!
2203. Loïc [Signé le 08/06/2010 à 20:52]
Pour avoir habité 3 ans en NC (2004-2007), je peux témoigner de la dangerosité et l’incivilité
routière en Nouvelle Calédonie. Ce témoignage d’un destin familial tragique illustre une
nouvelle fois le comportement irresponsable de certains individus.
2201. sylvie [Signé le 08/06/2010 à 19:33]
Il faut punir plus severement ces jeunes inconscients. le message ne passe pas et nous
perdons nos enfants inutilement.
2200. Lynda [Signé le 08/06/2010 à 13:49]
Moi aussi malheureusement sa va faire 7 ans le 17 juin que j’ai perdue mon papa dans un
accident de voiture, et j’en souffre encore!
2198. Julie [Signé le 08/06/2010 à 11:03]
Antinéa mon amie,malheureusement pas la seul a nous avoir quitter sans que justice soit
faite!
2196. Elo [Signé le 08/06/2010 à 09:37]
je signe cette pétition car je me ne veux pas qu’il arrive encore la même chose et encore
moins à moi qui fait attention!je souhaite mon courage à toute la famille!
2194. Sylviane [Signé le 08/06/2010 à 07:47]
une vie vaut 8mois de prison et 30000f d’amende !!!!!! c’est scandaleux
2193. Lydie [Signé le 08/06/2010 à 07:09]
De tout coeur avec vous.
2192. ERIC [Signé le 08/06/2010 à 05:23]
BON COURAGE IL FAUT SE BATTRE CONTRE CELA
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2189. Patricia [Signé le 08/06/2010 à 03:16]
Mobilisons nous tous, pour que la route ne soit plus synonyme d’hécatombe. Mobilisons
nous également pour que la justice rende des décisions plus justes. En effet, en terme de
délinquance routière, la vie d’un «homme» a vraiment peu de prix. Les sanctions sont bien
trop faibles au regard du préjudice subit.
2187. thérèse [Signé le 08/06/2010 à 02:09]
nous appréhendons toujours de prendre le volant pour nous rendre en ville ,les gens
conduisent comme des fous .
2185. eric [Signé le 08/06/2010 à 00:40]
je suis 100 % avec vous
2183. Soraya [Signé le 07/06/2010 à 23:29]
Assez !! Il y a en marre de ces personnes qui s’en sortent aussi facilement pendant que
d’autres paient durement à leurs places.
2179. Christine [Signé le 07/06/2010 à 22:40]
J’ai une fille de 23 ans, je n’imagine même de la perdre, encore moins dans ces circonstances.
En qualité de maman je vous soutiens à 100% si cela permet de sauver une vie ce sera un
pas en avant.
2177. Aimé [Signé le 07/06/2010 à 15:59]
Tout à fait d’accord
2176. eric [Signé le 07/06/2010 à 14:41]
Bonne chance.
2175. claudine [Signé le 07/06/2010 à 13:05]
pour julien qu’il repose en paix
2173. katia [Signé le 07/06/2010 à 12:39]
Calédonienne, je suis directement concernée par tous ces accidents de route en Calédonie
liés au cannabis, à l’alcool et à la vitesse. Trop de jeunesse décédée ou marquée à vie sur
les routes du caillou.
2171. NADINE [Signé le 07/06/2010 à 11:53]
J’éspere que vous aller récuperer beaucoups beaucoups de signatures.Je suis de tous coeur
avec vous
2169. Danielle [Signé le 07/06/2010 à 11:12]
Je suis de tout coeur avec vous
2168. MARIE-FRANCOISE [Signé le 07/06/2010 à 10:37]
Nous risquons notre vie chaque fois que nous nous asseyons dans notre voiture. Les risques
ici sont très grands. La volonté de faire appliquer la loi reste pusillanime.
2166. alain [Signé le 07/06/2010 à 09:43]
exemple typique trop fréquent en nc de 3 infractions graves et simultanées = alcool, cannabis
et sans permis,
il faut sévir plus sévèrement
et modifier la loi
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2164. Jacques-Florian [Signé le 07/06/2010 à 06:01]
Soutien à la famille ; absurdité du peu de punition
2162. eric [Signé le 07/06/2010 à 01:39]
bonjour j ai ete tres boulvérser par votre drame de julien et mes mot et phrase ne son pas a
la hauteur de mes sentiment , courage a votre famille et j espere que la justice changera que
se meurtrier sera puni pour se qu il a fait . je suis avec vous si vous aver envie de parler je
serais toujour la , vous pouver m écrire ,
2160. marie [Signé le 07/06/2010 à 01:28]
Suis tres sensibilisée par votre demarche , un chauffard ayant brise la vie de mon neveu
etma nièce qui on perdu leur fille unique dans ce drame
2158. Jean-Marc [Signé le 07/06/2010 à 00:50]
Il faut etre vraiment fort pour ne pas se laisser s ‘écrouler devant tant de douleur ...
2154. CLEMENTINE [Signé le 06/06/2010 à 23:39]
de plus en plus de voitures doublent sur la RT1 avant un virage sans visibilité et mettent en
danger les autres véhicules,
le développement de l’usine du Nord crée des pics de trafic qui ne sont pas sans danger
sur des routes dépourvues de trottoir, souvent semées de trous et d’ornières favorisant les
aquaplanning,
on nous fait payer une route à péage dont le marquage au sol n’est pas visible par temps de
pluie,
les accès aux écoles ne sont pas sécurisés,
bref le travail est d’envergure et passe par du contrôle mais aussi beaucoup de prévention.
Il ne faut plus que les uns subissent les écarts des autres au prix d’en payer de leur vie!
2152. Gisèle [Signé le 06/06/2010 à 22:58]
Il faut vraiment réagir.
2148. Jean Pierre [Signé le 06/06/2010 à 13:39]
Retablir la loi du Talion pour ces «crimes»!
2147. Louisette [Signé le 06/06/2010 à 12:45]
mes condoléances aux parents et que la justice si il y en a une, qu’il puni sévèrement.
2145. Lionel [Signé le 06/06/2010 à 11:52]
Un simple exemple:
Je roulais pourtant à 55 km/h au volant de la voiturette de ma fille de 15 ans sur la route
de sainte Marie limitée à 50. J’ai été sauvagement doublé par la droite sur l’accotement de
terre en finissant par une queue de poisson qui me projetais une giclée de cailloux. Aucun
réspect pour la vie de nos enfants qui doivent faire l’aprentissage au quotidien de la stupidité
meutrière de nos «con-citoyens».
2143. VANINA [Signé le 06/06/2010 à 11:13]
TROP DE MORTS SUR NOS ROUTES
2142. Alain & Eliane [Signé le 06/06/2010 à 10:27]
circuler sur les routes de NC devient un vrai jeu de loto!!!Ceux qui arrivent à bon port :sans
accident ni caillassage sont des veinards!!!La justice est trop clémente avec les chauffards
et les voyous...
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2141. Martine [Signé le 06/06/2010 à 10:21]
pas assez de sévérité dans les peines !!!
2140. Stéphane [Signé le 06/06/2010 à 09:55]
Pour que le délit d’accident avec homicide sous l’emprise alcoolique ou cannabis soit
considérer comme meurtre avec préméditation (15 ans)
2136. Anais [Signé le 06/06/2010 à 09:40]
En espérant que chaque signature supplémentaire soit pour vous un pas de plus vers une
lutte contre l’injustice et la cruauté impunie.
2134. THIERRY [Signé le 06/06/2010 à 09:23]
L’interdiction de conduire à vie devrai faire partie des sanctions.
2132. Danielle [Signé le 06/06/2010 à 07:51]
C’est un grand malheur que de perdre un enfant dans de telles circonstances et je partage
toute votre peine. Prions pour Julien et que cette pétition puisse faire réagir très vite.
2131. Danielle [Signé le 06/06/2010 à 07:09]
Le laxisme des gens dans ce pays est incroyable, celle des autorités aussi malheureusement
2126. anh [Signé le 06/06/2010 à 05:34]
sentiment révolté
2124. alan [Signé le 06/06/2010 à 03:53]
faut que la justice soit la meme pour tout le monde il a tue son meilleur copain roulait sans
permis et sous l’empire de stupefiant et de l’alcool
il doit paye ses dettes 7 ans de prison ferme c sa qu’il lui fausdrait
2121. MYRIAM [Signé le 06/06/2010 à 01:20]
sans commentaire. Cette pétition parle d’elle même.
2112. CHRISTINA [Signé le 05/06/2010 à 11:55]
C’est aberrant de voir que la justice soit insensible à la perte d’un être cher!!! je compatis à
votre douleur, mes sincères condoléances.
2110. JOHANN [Signé le 05/06/2010 à 11:15]
je c ske sa fé ce genre de tragédie je lé vécu moi mème.je feré tou skil ya en mon pouvoir
pour rétablir la justice moi mèmè.
2105. Valentine [Signé le 05/06/2010 à 08:51]
De nos jours, il n’y a que les sanctions qui sensibilisent Alors les décideurs politiques et
autres doivent agirent maintenant. Cessez de trouver des excuses et prétextes AGISSEZ
AGISSEZ
2103. Jean-Luc [Signé le 05/06/2010 à 08:17]
Il faut sécuriser les routes calédonniennes
2100. Joce [Signé le 05/06/2010 à 07:12]
On se deamnde pourquoi il faut attendre de tels accidents?
2099. caroline [Signé le 05/06/2010 à 07:07]
Nous sommes de tout coeur avec vous.
www.drnc.fr

page 77

2097. Gérard [Signé le 05/06/2010 à 06:19]
Stop à la violence routière. Toutes les initiatives qui vont dans ce sens sont à soutenir.
2096. Béatrice [Signé le 05/06/2010 à 05:27]
Il faut plus de moyens et plus de responsabilités
2093. [Signé le 05/06/2010 à 03:33]
les circonstances attenuantes ne doiveny plus etre appliquer a ce cas de conduite.La justice
se doive d’etre impartiale.
2087. René [Signé le 04/06/2010 à 21:17]
c’est honteux ,il n’y a plus de justice.
2084. Eugene [Signé le 04/06/2010 à 13:52]
Justice a deux vitesses
2083. Jline [Signé le 04/06/2010 à 10:28]
Vous avez raison de vous battre pour votre fils, soyez courageux, je prie pour vous et pour
lui.
2081. Françoise [Signé le 04/06/2010 à 09:44]
C’est dramatique!
Trop de personnes meurent sur les routes de la Nouvelle Calédonie.
Stop à toutes ces infractions qui restent impunies.
2080. ADONIS [Signé le 04/06/2010 à 09:08]
vu comment l’affaire a ete jugee il faudrait commencer par juger les juges qui se sont charges
de l’affaire à mon avis ils sont aussi coupable que la personne qui a cause l’accident
2078. jean-claude [Signé le 04/06/2010 à 08:29]
il faut effectivement lutter contre ces abus qui méritent des sanctions beaucoup plus sévères.
Il faut des lois qui contraignent les déliquants à ne pas récidiver. Ce genre de sanction est
téllement ridicule que le meurtrier ne se rend meme pas compte de la gravité de son acte.
2077. christiane [Signé le 04/06/2010 à 08:27]
la justice n’est pas assez sévère avec ces assassins en puissance, à ces voleurs de vie ,c’est
bien cette pétition , j’espère de tout coeur qu’il y aura un aboutissement.
2076. DONALD [Signé le 04/06/2010 à 08:26]
Ceci est incorrect...Je suis calédonien, l’état font venir des métro juges, avocats et procureurs
mais ils sont juste là pour le salaire. Au niveau justice qd il y a mort d’homme, et sous
l’emprise de tels drogues c’est pas moins de 15 années qu’il faut écopés...Alors qd ils parlent
de 8 mois..il sortira de de prison et sera un récidiviste....
2075. Jean-Pierre [Signé le 04/06/2010 à 07:38]
Justice beaucoup trop laxiste pour ces délits. Il ne faut plus avertir maintenant il faut SEVIR
DES LA PREMIERE FOIS TRES FORTEMENT. Que de vies perdues !
2070. Miranda [Signé le 04/06/2010 à 06:19]
j’espère que çà pourra enfin aboutir à quelque chose je signe sans hésiter...bon courage
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2069. Viviane [Signé le 04/06/2010 à 06:14]
je suis de tout coeur avec vous j’ai un fils de 18 ans qui vient d’avoir son permis, alors ne
nous laissons pas faire, il y atrop d’injustice dans ce pays.
2068. Corinne [Signé le 04/06/2010 à 06:05]
Par cette signature, je soutiens cette famille.
2065. ANNE-LAURE [Signé le 04/06/2010 à 05:56]
En espérant que cette pétition fera réagir les politiques et que les peines seront plus lourdes
pour tout ceux qui brisent des vies.
2063. Nora [Signé le 04/06/2010 à 05:19]
Trop de morts sur nos routes à cause de gens trop insouciants qui croient tout contrôler
jusqu’à ce qu’ils commettent des crimes de la route...ça suffit ! Un peu de conscience !
2062. Anne Marie [Signé le 04/06/2010 à 05:14]
je peux comprendre ce que vous ressentez, ayant moi-même perdu ma fille unique de 21
ans pour les mêmes raisons concernant un manque de civisme au volant, cela fait 11 ans et
pourtant il y a toujours autant de victimes
croyer en mon soutien sincère
2057. CELINE [Signé le 04/06/2010 à 03:45]
Faudrait il que les personnes qui ont traité votre affaire avec autant de légèreté vivent votre
situation pour comprendre, réagir et appliquer ?
2054. STEPHANIE [Signé le 04/06/2010 à 03:03]
il faut réagir et punir sévèrement, c’est inadmissible!
2053. KARINE [Signé le 04/06/2010 à 02:50]
C’est scandaleux, je suis profondément déçu pour le peu de prison qu’il a eu c’est une
injustice incompréhensible à mes yeux, je suis révoltée et je signe la pétition pour pouvoir
mettre un terme à tout ça
2050. Kathleen [Signé le 04/06/2010 à 00:27]
après avoir signé la pétition sur feuille je n’hésite pas à la signer une 2ème fois, ce n’est peu
etre pas suffisant mais j’espere être dans les % de ceux qui arriverons à faire changer qqch
... notre société est rempli d’injustice, j’espere de tout coeur que votre appel soit pris au
sérieux et que l’on arrive tous ensemble à faire évoluer les chose et rendre justice à Julien.
Avec tt mon respect et ma compassion, Kathleen
2046. ALAIN [Signé le 03/06/2010 à 23:58]
Il est malheureux de constater qu’en N.C. c’est toujours la politique qui dicte tout, même les
décisions de justice !
2042. Jacques [Signé le 03/06/2010 à 23:02]
Stop aux vols : Dans les domiciles, des véhicules, et des VIES en toute impunité
2041. Marie [Signé le 03/06/2010 à 22:50]
Je suis très touchée par votre pétition Bien cordialement
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2040. Elisabeth [Signé le 03/06/2010 à 22:48]
Difficile d’avoir les mots justes pour» dire «à vous parents qui avez perdu votre enfant, aux
victimes qui souffrent, et tout cela dans l’indifférence , je salue votre courage et participe à
ce mouvement collectif en disant plus jamais ça!
2039. LÉON [Signé le 03/06/2010 à 22:47]
Sans commentaires
2036. Bernard [Signé le 03/06/2010 à 21:10]
que cette action fasse réagir les autorités compétentes dans le sens demandé
2035. filipe [Signé le 03/06/2010 à 16:47]
c sur les criminels de la route ne sont pas assez puni par la loi,les juges doives prendre leur
responsabilité sinon notre société continueras a plonger dans cette folie meurtrière , les lois
existe elle sont été voté part nos élus qui sont aux gouvernement alors pourquoi ne pas les
appliquer sévèrement une bonne fois ...pour tout et montrer a c meurtrier qu’on n échappe
pas à la justice avec une petit amande et quelques mois sans permis, alors les chauffards
comprendront leur douleur mais qui ne seras jamais égale à la notre qui seras éternel d avoir
perdu un êtres chère. Tribunaux de France montrer l’exemple.
2034. alain [Signé le 03/06/2010 à 16:36]
Nous avons vécu ce drame avec notre sœur décédée en 2009 sur les routes de la Nouvelle
Calédonie/
2029. Yann [Signé le 03/06/2010 à 12:38]
Sincères condoléances. Que votre travail puisse sauver des vies. Merci
2028. giovanna [Signé le 03/06/2010 à 12:36]
Page 138 :»il est difficile de demander aux petits.....» Pour obtenir du respect il faut montrer
l’exemple.....La «SagesseL est un Mot qui fait rire les Enarques et voilà le resultat....Mais
Monsieur Borlo est un Homme bien saura prendre les sanctions necessaires depuis son
mandat il y a du progres sur les routes......je vous adresse mes sinceres sentiiments.
Giovanna Andretta
2025. Jérôme [Signé le 03/06/2010 à 11:38]
Sans commentaire devant de telles atrocités juridiques !!!
2021. Catherine [Signé le 03/06/2010 à 10:15]
voir mon message
2020. ROXANNE [Signé le 03/06/2010 à 10:07]
la délinquance sur les routes est une honte, la justice aussi !!!
2012. Ludmir [Signé le 03/06/2010 à 06:24]
Arrêtons le massacre et prenons enfin les choses en main...assez de familles sont
malheureuses et déchirés par de tels évènements...
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2011. James [Signé le 03/06/2010 à 05:53]
En tant que père d’un garçon de 8 ans, j’aspire fortement à ce que la route devienne plus
sécurisante lorsqu’il sera en âge de conduire. Pour cela, il faut sévir auprès des criminelles
de la route et ainsi, montrer l’exemple pour que les mentalités changent. Dans le cas de cet
accident, le conducteur de l’autre véhicule aurait mérité au moins 15 ans de prison (minimum
10 ans ferme) et une annulation à vie de tout permis de conduire (condamné à être piéton ou
d’utiliser les transports communs). Malgré la sévérité de mon jugement, cela n’est rien face
à la vie retirée d’un être humain innoncent.
2007. JULIEN [Signé le 03/06/2010 à 05:03]
Je suis scandalisé que l’article que vous mentionnez soit encore valable de nos jours. J’espère
que votre action portera ses fruits. C’est aberrant d’apprendre qu’un «délit» de grande vitesse
est plus durement punit qu’un tueur qui prend son véhicule saoul et «cannabissé». Ou est
la justice ??
2005. Roger [Signé le 03/06/2010 à 04:22]
Les peines infligées par la justice sont souvent trop légères pour être dissuasives.
2003. Elisabeth [Signé le 03/06/2010 à 04:14]
Nous comprenons votre incompréhension. Cette peine est bien injuste et ne pourra pas servir
d’exemples afin d’éviter que de tels drames se renouvellent. Nous sommes tous concernés.
2001. MAGGIE [Signé le 03/06/2010 à 03:35]
C’est horrible!!
1999. Yves [Signé le 03/06/2010 à 03:03]
Bon Courage !
1997. henri [Signé le 03/06/2010 à 02:53]
faudra-t-il se faire justice soi-même ?
1996. alain [Signé le 03/06/2010 à 02:32]
quoi dire sinon que du dégoût
1995. Charlotte [Signé le 03/06/2010 à 02:28]
Maman de trois petits, je ne peux que m’associer à votre douleur et vous encourager dans
votre combat. Si je puis vous être utile... 78 98 95
1994. Jacques [Signé le 03/06/2010 à 02:26]
Je suis scandalisé par le jugement rendu et je m’associe pleinement à votre douleur .
1991. PHILIPE [Signé le 03/06/2010 à 02:07]
QUE DIRE DEVANT DE PLUS SINON QUE JE PARTAGE VOTRE PEINE
FINALEMENT C’EST LE CRIME PARFAIT 8 MOIS DE PRISON POUR TUER UN HOMME
QU’ELLE JUSTICE
1990. alexandre [Signé le 03/06/2010 à 02:01]
complètement d’accord avec cette démarche
1986. Claudine [Signé le 03/06/2010 à 00:48]
Trop morts sur le caillou,arrêtons et soyons vigilants et plus prudents
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1983. Bruno [Signé le 03/06/2010 à 00:22]
l’accident de la route n’est pas inévitable.
Il est provoqué par une infime minorité de délinquants, de maladroits, d’incapables qu’il faut
écarter à tout prix de la conduite d’engins motorisés quels qu’ils soient,
- par le tri complet et l’élimination des personnes incapables intellectuellement et
physiquement des meilleures performances,
- la vérification que l’aptitude à conduire n’a pas diminué avec le temps à chaque incident de
conduite et au minimum tous les deux ans.
- la suspension du permis de conduire doit être la peine complémentaire privilégiée de toute
condamnation de droit commun.
Quelques milliers de vies sauvées chaque année valent bien cet effort. Quel titre de gloire
impérissable ce serait pour un dirigeant que de pouvoir dire un jour: par mon intervention
j’ai sauvé chaque année tant de milliers de Français
1981. Jacques [Signé le 03/06/2010 à 00:03]
Tout à fait solidaire. Bon courage.
1980. ANNE [Signé le 02/06/2010 à 23:54]
c’est une honte !!!!! nous vous soutenons dans votre action car ce problème perdure trop et
rien n’est fait concrètement
je vais à Ouano toutes les semaines je ne fais pas un seul trajet sans tomber sur un FOU du
volant......inconscience calédonienne lamentable....
1978. marjorie [Signé le 02/06/2010 à 23:44]
je trouve que les peines ne sont pas assez lourdes en Nc
1977. JEANIE [Signé le 02/06/2010 à 23:27]
Il faut que ca s’arrête!!!!
1975. christian [Signé le 02/06/2010 à 23:05]
Honte a la justice
honte à la lachetêe de ceux qui pourrais faire que celà change
Honte à ceux qui rende la justice sans états d’âme
honte à ceux qui ne prennent pas de décitionpour mettre en place une fourriere pour ne pas
restituer un véhicule à celui à qui a été pris sans permis et sous l’empire de quelque produit
interdit
1972. Christophe [Signé le 02/06/2010 à 21:50]
J’ai une fille et si un jour il lui arrive quelque chose, je ne sais pas ce que je ferai... Je
compatie et vous souhaite d’obtenir ce que vous souhaitez! La justice française est mal faite!
1970. Flora [Signé le 02/06/2010 à 16:14]
oui à la repression, mais la vraie, pas celle qui vous guette à 50 & lheure et qui nous verbalise
le dimanche matin parce qu’on fait 100m sans ceinture à l’endroit même où à 18h tous les
soirs passent les gens qui rentrent de Goro à 100 km/h. La gendarmerie répondant qu’elle
ferme à 17h!! merci
1969. Anthéa [Signé le 02/06/2010 à 15:15]
il faut que tout cela cesse!
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1968. Cecile [Signé le 02/06/2010 à 14:38]
C’est pas tout d’avoir des lois pour faire joli... encore faut-il les appliquer, et ce sans exception
(il est trop jeune, c’est son premier heurt avec la loi, il est famille avec tant et tant politicien/
diplomate, il savait pas, il est deja assez puni comme ca, etc etc). Le tribunal tout comme
Cecile Moresco devraient avoir honte d’eux-meme pour donner impression que le futur d’un
jeune homme de 18 ans ne vaut que 24.000CFP (= le prix pour 3 jours de randonnee a cheval
a La Foa) et MOINS D’UN AN de prison. Pour la famille et les proches de JulienB, toute ma
sympathie, il a ete arrache de vos bras trop jeune. Tous mes meilleurs voeux pour le succes
de votre demarche.
1967. babette [Signé le 02/06/2010 à 14:23]
a ma mamy adorée. j’étais trop jeune pour me rappeler,mais certains souvenirs marquent.tu
me mankes mamy et je t’aime.gros bisous
1966. Bruno [Signé le 02/06/2010 à 14:16]
Il faut désormais passer aux actes et ne plus compatir en discours comme toujours depuis
des années. Il est temps de désigner les vrais coupables.
1965. Marie-Christne [Signé le 02/06/2010 à 13:57]
je suis totalement bouleversée par la tragédie que vous traversez. Ma soeur a également été
victime d’un inconscient alcoolisé le 29/08/2009 à Nouméa et elle est décédée sur le coup.
Je suis de tout coeur avec vous et je sais comme il est difficile de continuer à vivre lorsque
qu’un être cher nous a été enlevé si brutalement et tellement injustement.
Je vous souhaite beaucoup de courage pour essayer de surmonter cette épreuve.
1964. Philippe [Signé le 02/06/2010 à 11:56]
»légalement», un individu qui provoque un accident mortel suite: conduite sans permis, soit
à un excès de vitesse, soit conduite sous alcool, soit conduite sous emprise de drogue soit
le tout cumulé ne peut avoir qu’une peine maximum de 5ans. En enlevant la remise de peine il
sort beaucoup plus tôt. Donc permis de tuer en s’en sortant les c... nettes. Que les politiques
changent la loi, et fassent passer en homicide volontaire tout individu qui cause un accident
mortel pour conduite soit sans permis, soit en état d’ d’ébriété, soit sous l’emprise d’alcool,
la donne ne sera plus la même. Qui a condamné à 8mois de prison cet assassin? Le tribunal,
les jurés? Il y a malaise!!!!! Même topo pour le meurtrier de l’infirmière sur la route de la
Baie Ste Marie. Après 3 mois de préventive il est de nouveau dehors Est ce qu’il conduit de
nouveau???? Il ne prendra pas grand chose non plus de toute façon.
1960. Henri [Signé le 02/06/2010 à 10:39]
Contre l’alcool au volant bien sûr mais aussi sur la voie publique comme c’est hélas trop
souvent le cas en Calédonie.
1956. delphine [Signé le 02/06/2010 à 10:02]
une abération dans la justice francaise, et une différence certaine ici en nouvelle calédonie,
suivant nos origines
1950. corinne [Signé le 02/06/2010 à 08:17]
comment voulez vous redrésser ces jeunes inconscients, sir la justice ne fait pas son travail
correctement, mais je crois qu’il faut vraiment faire biouger les choses en ce qui concerne
la structure pour cette délinquance, il n’y a rien ou plus de place. En tout cas c’est horrible,
il n’y a pas de mots pour la tristesse de cette histoire je pense aussi bien à l’enfant qu’aux
parents.
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1949. Daniel [Signé le 02/06/2010 à 06:48]
Le fameux article 11 du code territoriale est carrément inimaginable. Comment nos élus ontils pu approuvé un tel article en le votant. Ce sont eux les premiers responsables et c’est
bien là qu’il faudra mettre la pression... C’est écoeurant
1947. isabelle [Signé le 02/06/2010 à 06:03]
Les accidents de la route dévastent partout la jeunesse, nos enfants. Il est de notre devoir
de faire bouger les choses.
1944. ISABELLA [Signé le 02/06/2010 à 04:56]
toutes mes condoléances et bon courage pour la suite de vos démarches
1943. Hao [Signé le 02/06/2010 à 04:55]
une pensée pour Julien, que votre démarche aboutisse et vous soulagera un peu.
1942. Guy-Olivier [Signé le 02/06/2010 à 04:46]
Je compatis à votre chagrin. Une peine si légère est choquante pour des faits d’une telle
gravité. La vie d’autrui ne semble pas avoir grande valeur pour les tribunaux.
1940. bruno [Signé le 02/06/2010 à 04:11]
il faudrait revenir au temps des cowboy
1938. MORGANE [Signé le 02/06/2010 à 03:59]
Protéger l’autre, se protéger!
1935. Mireille [Signé le 02/06/2010 à 02:20]
je suis de tout coeur avec vous et j’admire votre courage.Les chauffards qui conduisent sans
permis et alcoolisés sont des assassins et devraient être jugés comme tels!
1934. christophe [Signé le 02/06/2010 à 02:19]
Triste et déplorable...
1932. TERA [Signé le 02/06/2010 à 02:04]
bonjour moi j’ai une petite fille il faut que la loie resent ce que vous resentez en infligent la
mème choz à leur enfant pou qu’ils comprennent mieux et qu’ils fassent mieux leurs boulots.
Bon courage et battez-vous jusqu’au bout.
merci.
1930. didier [Signé le 02/06/2010 à 01:53]
Votre épreuve est très triste, je suis de tout coeur avec vous
1928. patrick / donald [Signé le 02/06/2010 à 01:35]
Suis avec vous.
Sans commentaires...
1927. Eugène-Georges [Signé le 02/06/2010 à 00:59]
J’ai eu le même genre d’accident en Aout 2004 et les responsables sont toujours restés
impunis Je reste avec un traumatisme psychologique plus que physique face à cette impunité
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1926. Laurine [Signé le 02/06/2010 à 00:53]
Sincères condoléances à toute votre famille. Je sais combien la perte d’un être cher est
affreusement difficile à supporter surtout dans le cas où le responsable n’est pas puni
comme c’est le cas pour vous car pour moi ceci n’est pas une punition. Bon courage à vous.
Cordialement.
1924. Rosemay [Signé le 02/06/2010 à 00:19]
Je suis très attristée par ce drame, surtout lorsqu’il concerne un enfant. Il est grand temps
que les autorités sanctionnent sévèrement l’irresponsabilité de certains conducteurs.
1921. Eric [Signé le 01/06/2010 à 23:49]
Tout à fait d’accord. Mais il faut aussi amplifier la présence policière (complètement absente
sur ce point) sur les différentes voies de circulation afin que le stressant et scandaleux
manque de civisme permanent des automobilistes comme des motards soit corrigé, voire
puni, et ne pas seulement se cantonner à relever les excès de vitesse dans certains coins de
la ville.
1915. Virginie [Signé le 01/06/2010 à 23:27]
je compati au drame de cette famille....les sanctions envers les auteurs sont honteuses et
méprisantes !
1911. Mireille [Signé le 01/06/2010 à 23:03]
Il faut absolument se donner les moyens de lutter contre la délinquance routière , c’est
dramatique ce qui se passe en Nouvelle calédonie . Il nous faut très vite plus de contrôles
sur les routes et davantage de sanctions pour les chauffards.
1906. myriam [Signé le 01/06/2010 à 13:31]
et ben ses pas cher payer contre une vie a jeune garcon qui na pas demander de mourrir je
trouve que les loi sont pas bien faite
1905. FALAY [Signé le 01/06/2010 à 13:27]
je suis sincerement touché par cette histoire triste pour votre fils je vous dire mes condoleances
1904. SONIA [Signé le 01/06/2010 à 13:14]
Une petite pensée vous accompagne
Bon courage.
1901. CHRISTINE [Signé le 01/06/2010 à 11:29]
Trop de mort, trop de familles détruites, trop de douleur, oui il faut que cela cesse et vite !
1900. alfred [Signé le 01/06/2010 à 11:20]
il faut changer tout cela,et punir plus severement avec de la prison ferme et interdiction de
repasser le permis avant 10 ans.
1898. Eric [Signé le 01/06/2010 à 10:11]
Je vous soutiensn mes plus humbles condoléances
1897. geneviève [Signé le 01/06/2010 à 10:08]
La pétition ne ramènera pas Julien, mais pourra, peut-être, éviter d’autres «départs
1896. Henri [Signé le 01/06/2010 à 10:06]
la pire des sévérités envers un chauffard n’est rien comparativement au chagrin d’un parent
qui perd un enfant
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1894. SYLVIA [Signé le 01/06/2010 à 09:37]
Espérons que le décès de Julien servira à changer les moeurs et les lois. Nous sommes tous
un peu ses parents !
1893. Gérard [Signé le 01/06/2010 à 09:01]
C’est scandaleux et fait douter de la justice.Comment changer cette forme de délinquance?
1891. Frédéric [Signé le 01/06/2010 à 08:42]
Il y a des solutions contre la délinquance routière, mais tout est question de volonté politique
et judiciaire... Alors ils devraient arréter de se voiler la face, car les moyens ils les ont, il faut
juste avoir les c.... de le faire c’est tout...
Mes sincères condoléances aux proches!
1890. Geneviève [Signé le 01/06/2010 à 08:26]
conduire sans permis devrait déjà être très sévèrement sanctionné....mais en plus sous
l’emprise de l’alcool et du cannabis mérite une peine de prison beaucoup plus lourde que
8 mois quand il y a mort d’homme. Nous vivons dans une société laxiste qui s’enflamme
pour de faux problèmes et courbe l’échine devant le manque de rigueur des tribunaux. je
suis de tout coeur, ainsi que ma famille, avec ces parents détruits....c’est un drame qui nous
concerne tous.
1889. karelle [Signé le 01/06/2010 à 08:21]
j’espère de tout coeur que cette pétition va permettre de changer certaines lois sur notre
territoire
car il y a trop d’impunité et d’incivilité.
1888. Armelle [Signé le 01/06/2010 à 07:48]
QUELLE HORREUR pour ce pauvre enfant et pour ces pauvres parents pour qui j’éprouve la
plus profonde compassion.
Tout ceci se passe ainsi chaque fois ici, les bourreaux sont plus pris en pitié que leurs
victimes qui sont tellement sûrs de leur impunité. Il faut que cela cesse.
Chaque infraction devrait être sévèrement sanctionnée.
Conduite sous l’emprise de l’Alcool : sanction
sous l’emprise du canabis : sanction
Sans permis : santion
ainsi chacun regardera à 2 fois avant de commettre ces infractions qui sème le malheur au
sein des familles.
Question : Et ceux qui vendent de l’alcool et du cannabis souvent aux mineurs sont-ils
sanctionnés eux ?
1887. Aurore [Signé le 01/06/2010 à 07:10]
Perdre un être cher c’est toujours difficile, mais dans des circonstances de souffrance, c’est
horrible pour la famille et l’être aimé. Je salue votre courage et votre démarche, et c’est donc
avec plaisir que je signe votre pétition.
1886. jean claude [Signé le 01/06/2010 à 07:01]
La peine infligée est inadmissible et scandaleuse. Nous n’élevons pas nos enfants pour les
voir mourir à cause d’irresponsables !
1884. [Signé le 01/06/2010 à 06:57]
luttons tous contre cette criminalité lattente
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1882. Sandra [Signé le 01/06/2010 à 06:10]
Il faut vraiment aujourd’hui que la justice punisse sévèrement toutes ces personnes qui ne
respectent pas les lois sur les routes de Nlle Calédonie. Des peines lourdes doivent être
instaurées afin que justice soit faite à toutes les familles qui ont été touché par ces drames,
et pour dissuader ces inconscients à agir de la sorte !
1881. France [Signé le 01/06/2010 à 06:10]
Ce qui arrive a toutes ces personnes est insupportable !! et devrait etre puni plus que
severement !
1880. ANDREE ALICE [Signé le 01/06/2010 à 06:05]
je suis pour plus de sévérité
1879. JEAN-PIERRE [Signé le 01/06/2010 à 06:00]
Trop de gens parlent des dégâts de l’alcool à la télévision et dans les journeaux tout en
recherchant par ailleurs des prix meilleurs afin d’en vendre plus. C’est tout simplement
dégueulasse. L’Hyprocrisie est reine dans notre Territoire.
1877. Loïc [Signé le 01/06/2010 à 05:52]
Je pensais que la justice Calédonnienne bâclait le travail sur les affaires courantes afin de
mieux appréhender des affaires plus sérieuses comme celle qui vous touche. Même pas !!!
Les Calédoniens ont trop souvent été contraint à courber l’échine! Il est temps à présent de
lever la tête et de sortir de l’ombre. Surtout n’abandonnez jamais ! Moi et ma famille sommes
de tout coeur avec vous et vous adressons milles regrets pour Remi.
1876. THIERRY [Signé le 01/06/2010 à 04:26]
arretons le favoritisme kanak et calédonien et général. faite un circuit de vitesses moto et
voitures et arretez de verbaliser que les motards que nont d’autres endroit que la route pour
roulez (vite sans alcool ). Veuillez accepter toutes mes condoléances.
1874. Nathaly [Signé le 01/06/2010 à 04:15]
Je compatie à la douleur de la famille de la victime, et je comprend tout à fait qu’ils sont en
colère après la justice française, qui ne punit pa assez ce genre de délit.Il a comme même
oter la vie d’un jeune homme et causer beaucoup de chagrins qui ne s’efface pas du jour au
lendemain!!! En espérant que cette pétition, pourra faire bouger les choses...Bon courage à
la famille BOUJU.
1869. CAROLE [Signé le 01/06/2010 à 03:07]
parce que c’est une injustice et qu’il faut que cela s’arrête
1865. michèle [Signé le 01/06/2010 à 02:03]
De tout coeur avec vous
1863. Mickaéla [Signé le 01/06/2010 à 01:40]
Je suis de tout coeur avec vous et en tant que maman je trouve ça inadmissible.
1862. MARINA [Signé le 01/06/2010 à 01:35]
De tout coeur avec vous
1860. Manuella [Signé le 01/06/2010 à 01:06]
Pour Sylvia et tous les autres... tu me manques...
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1858. Nicole [Signé le 01/06/2010 à 00:45]
C’est dégueulasse et je compatis à votre chagrin car je suis mère et grand-mère
1856. Dominique [Signé le 01/06/2010 à 00:20]
je suis de tout coeur avec vous mais je ne crois plus en la justice surtout celle qui nous
gouverne ici...
On m’a volé mon véhicule il y à trois mois (un jeune sans permis). Je l’ai récupéré suite à mes
investigations, j’ai donné le nom, l’adresse et le téléphone du voleur, il court toujours... et a
même volé d’autres personnes (fusils etc...)
1855. LAURENT [Signé le 01/06/2010 à 00:08]
Impossible de prétendre « commenter « une telle douleur sans l’avoir vécue.
Par contre, constater que seules 2 personnes dans l’idyllique paysage politique calédoniens
ont eu l’indicible courage de signer cette pétition.... c’est très grave .
Cela image simplement le constat suivant : ici plus qu’ailleurs pour des raisons politiques,
les nuées d’ordures du genre de ce conducteur ont non seulement de beaux jours devant
elles, mais sans doute les meilleurs.
quant au code de la route territorial.... no comment. C’est à la fois à pleurer et à vomir !
Je souhaite bcp de courage et de pugnacité à votre famille.
1854. DAVID [Signé le 01/06/2010 à 00:05]
Des peines comme celles-ci n’ont aucun effet dissuasif, on peut tuer pour 30000 frs et 8 mois
C’est inadmissible ! Que font ceux qui nous dirigent et qui votent les lois ??? Il y aura
toujours des abrutis comme le responsable de ce drame, on ne changera pas les mentalités
avec des peines de «guignol», Messieurs et Mesdames du gouvernement Attendez-vous que
cela arrive à un de vos enfants pour réagir ???
Alors bougez-vous !!!
1851. stephane [Signé le 31/05/2010 à 23:30]
il plus facile et rentable de verbaliser un automobiste qui roule(en voiture recente et en bon
etat) a 80 au lieu de 70 que de controler tous les conducteurs le vendredi a 18h00 sur la sav
comme dans les pays qui veulent vraiment combattre l alcool au volant
1850. Philippe [Signé le 31/05/2010 à 23:29]
Tragique & injuste. La répression sur ce genre de délit devrait être beaucoup plus dissuasive.
1849. MIREILLE [Signé le 31/05/2010 à 23:14]
Condamnez ces délinquants à long terme et faîtes les payer ce qu’ils méritent. Ce sont des
rejets de la Société et la Loi ne les punit pas assez ! Ras-le-bol des condamnations avec
sursis ! Ils savent où se procurer du cannabis et font n’importe quoi pour l’avoir. Je partage
ma douleur avec les parents de ce jeune garçon.
1848. Diana [Signé le 31/05/2010 à 23:04]
J’ai perdu moi aussi une nièce qui était comme ma fille, dans un grave accident de voiture,
à cause d’un chauffard ivre, il y a 4 ans maintenant, et c’est très dure, elle a laissé 2 enfants
en bas âge qui souffrent de l’absence de leur mère...
1846. evelyne [Signé le 31/05/2010 à 13:59]
le responsable de l’accident, j’appelle ça un CRIMINEL, ildevrait être juger par une cour
d’assises et être condamner à une peine de 20 ans minimum d’emprisonnement. c’est
scandaleux de l’avoir condamné à une peine aussi légère !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1845. Jean-Claude [Signé le 31/05/2010 à 13:24]
Tuer, est un crime qui doit être sévérement puni, surtout lorsqu’on le fait par mépris de la vie
des autres.
1841. floriane [Signé le 31/05/2010 à 11:17]
plus jamais ça!
1840. pierre [Signé le 31/05/2010 à 11:04]
Informer nos enfants des dangers liés au fait de partir avec des copains voire amis dans cet
état, c’est notre rôle avant le drame!!
Insistons fortement la dessus!!!!
1837. joelle [Signé le 31/05/2010 à 09:09]
marre de se priver de sorties en famille les week end de peur de faire la une des faits divers
du jt du dimanche soir a cause de personne irresponsable!!!
1836. Barbara [Signé le 31/05/2010 à 09:04]
Courage,je suis de tout coeur avec vous. Battons nous tous ensemble !
1832. Jacqueline [Signé le 31/05/2010 à 06:03]
stop à la délinquance routière en Nouvelle Calédonie
1830. Guilhem [Signé le 31/05/2010 à 04:37]
Pourquoi tant de différences de justice en Nouvelle Calédonie ?
1829. Patricia [Signé le 31/05/2010 à 04:27]
tristesse et injustice.
1828. smeralda [Signé le 31/05/2010 à 04:20]
tout ce que je demande, que la loi fasse son boulot correctement.
1827. Yveline [Signé le 31/05/2010 à 03:48]
il y a trop d’injustice en ce bas monde!!
il faut changer la loi française et la durcir!!!
1824. Daniel [Signé le 31/05/2010 à 02:34]
En plus de la peine de prison, lui faire boucher tous les trous des routes dans un secteur
limité, son gardien étant payé par sa famille.
1823. Marie-Noelle [Signé le 31/05/2010 à 02:22]
C’est une honte que la loi ne soit pas plus sévère avec de telles personnes qui nous mettent
en danger. Je suis de tout coeur avec vous.
1819. Fulvia [Signé le 31/05/2010 à 01:18]
Ayant moi-même des enfants,
c’est avec un Grand Oui que je signe cette pétition, et surtout en mémoire de ce jeune garçon
qui n’avait rien demandé.
1817. FRANK [Signé le 31/05/2010 à 00:43]
il faut une justice exemplaire et une communication auprés des jeunes pour qu’entre eux ils
se battent et mettre un terme a l’alcool et/ou le canabis au volant..
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1816. Gisèle [Signé le 31/05/2010 à 00:11]
Que dire, sinon souhaiter que cet enième drame serve à quelque chose. Je prie pour votre
fils et pour votre famille.
1815. Louisa [Signé le 31/05/2010 à 00:02]
Nombreux sont nos enfants, parents, amis qui sont morts à cause de l’alcool et la drogue
(directement ou indirectement), il faut que ça cesse et que chacun se dise que tout le monde
est concerné car ces accidents n’arrivent pas toujours qu’aux autres...
1813. gerard [Signé le 30/05/2010 à 23:54]
De tout coeur avec vous mais que faire contre le laxisme de nos tribunaux ?
1809. Gilda [Signé le 30/05/2010 à 20:50]
Les petites sanctions sont stériles. Elles entrainent de la récidive et aucune prise de
conscience de nos actes.
1806. Arlette [Signé le 30/05/2010 à 12:22]
La justice est pourri dans n’importe quel cas.
1804. Dominique [Signé le 30/05/2010 à 10:22]
C’est scandaleux d’accepter de prendre le volant sous l’emprise de l’alcool et de la cannabis,
paix à son âme - Suis de tout soutien pour ces parents..Bon courage à vous !
1803. CLAUDE [Signé le 30/05/2010 à 08:47]
En espérant une participation massive à cette pétition.
1800. Françoise [Signé le 30/05/2010 à 00:08]
Je prie pour vous et pour ce petit jeune et que justice soit faite.
1799. nadine [Signé le 29/05/2010 à 23:22]
normal de ne pas banaliser cet accidentr
1797. Georges [Signé le 29/05/2010 à 20:57]
de façon toutes les peines sont des peines de complaisance
1794. Louis [Signé le 29/05/2010 à 17:47]
Vraiment scandaleux, je ne comprends pas le verdict, si toutefois on peut parler de verdict.
1791. florence [Signé le 29/05/2010 à 14:03]
Indignée par ce décès, ayant vécu en Calédonie je vous rejoins tout à fait sur l’insécurité
routière et les drames qui s’y produisent. De tout coeur avec vous ... Bon courage.
1787. Maggy [Signé le 29/05/2010 à 09:33]
c’est tout simplement une horreur ce qui vous est arrivé.
1785. Patricia [Signé le 29/05/2010 à 05:35]
Stop à la violence aveugle !
1783. Jacques [Signé le 28/05/2010 à 06:54]
Ne laissons pas des vies gâchées par des irresponsables.
Luttons ensemble contre l’alcoolisme et la vitesse sur nos route.
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1782. robert [Signé le 28/05/2010 à 06:16]
je réagis car ça me touche. Je me met à la place de la famille de la victime. Je suis écœuré de
voir l’inconscience de l’auteur des méfaits mais aussi de la justice. Bon courage à la famille
BOUGU et j’espère une meilleur vie pour tous dans un nouveau système. Merci.
1781. axelle [Signé le 28/05/2010 à 06:00]
Merci Rémy de te battre pour nous tous
1777. Jean-Louis [Signé le 28/05/2010 à 03:11]
Je suis dégouté de la façon dont sont punis ces tueurs de la route, tant que cela n’arrive pas
à un enfant de juge, la justice se soucie guerre des familles dévastées.
1776. Nicolas [Signé le 28/05/2010 à 03:06]
L’alcool ne dispose pas d’un «empire». C’est son» emprise» qui est délétère.
1775. jean marc [Signé le 28/05/2010 à 01:35]
il faut saisir les voitures de TOUS les delinquants routiers
1773. Carolyn [Signé le 28/05/2010 à 01:11]
Je trouve cela scandaleux 1 vie contre 8 mois de prison non mais où va t’on et que fait la
justice!!!!!
1770. MARTINE [Signé le 27/05/2010 à 23:21]
Il faut que cela cesse !!! et que les responsables soient punis encore plus sévèrement !! je
suis de tout coeur avec toute votre famille étant moi même maman d’un fils de 19 ans ...
1769. Françoise [Signé le 27/05/2010 à 23:04]
en espérant que cette pétition ouvrira nos esprits et fera évoluer notre société devenue un
peu trop individualiste et manquant de plus en plus de repères sociaux
1765. Béatrice [Signé le 27/05/2010 à 22:02]
Bon courage à vous....
1760. Claude [Signé le 27/05/2010 à 10:50]
Halte aux massacre d’innocents et de l’indulgence des tribunaux envers la délinquance,Que
la justice soit appliquée fermement et sans faillir !!!
1758. Jack [Signé le 27/05/2010 à 08:54]
C’est ignoble et incompréhensible que les lois soient modulables pour une catégorie de
personne.
Encouragement et tout notre soutien.
1757. PATRICIA [Signé le 27/05/2010 à 08:50]
tout comme vous, moi aussi j’ai deux enfants et celà est bien triste que ce soit nos enfants
qui paient la note de ces irresponsables.
1756. Julien [Signé le 27/05/2010 à 07:32]
j’espère franchement que cette pétition changera quelque chose.
1755. Leyla [Signé le 27/05/2010 à 06:29]
Parce que j’aimerai aussi éviter un drame pour mes enfants....
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1751. jean philippe [Signé le 27/05/2010 à 04:11]
nos dirigents devrez punir plus severement la delinquance routiere de toutes urgence
1750. cynthia [Signé le 27/05/2010 à 03:02]
justice française = justice pour les escros, les tueurs, les récidivistes
1748. KATY [Signé le 27/05/2010 à 01:00]
afin que les arbres à souvenirs de décorent plus le bord de nos routes...respectons nous !
1747. valerie [Signé le 26/05/2010 à 23:30]
La justice doit être plus sévère, et les peines à la hauteur des délits!!
1744. MURIEL [Signé le 26/05/2010 à 22:50]
Il faut que tout ça change !
1740. remi [Signé le 26/05/2010 à 12:08]
quand va -ton mettre fin a la delinquance routiere, ce n’est pas en rendant des jugementsde
clemence qui ne tiennent mème pas compte des faits aggravant;Les juges ne sont -ils pas
tenusd’appliquer les lois Française
1739. Nathalie [Signé le 26/05/2010 à 11:52]
Il est grand temps que les gens se responsabilisent : STOP au téléphone en conduisant, aux
clignotants en option, à l’alcool et au cannabis sur nos routes !!!!
1730. Steve [Signé le 26/05/2010 à 09:18]
C’est désolant...
1729. Sophie [Signé le 26/05/2010 à 07:31]
J’ose meme plus sortir le soir, tellement peur d’avoir un accident et merci d’avoir créer ce
site
1727. Valéry [Signé le 26/05/2010 à 04:45]
No comment
1726. Corinne [Signé le 26/05/2010 à 04:20]
Je déplore le laxisme de nos autorités, et aussi des parents qui donnent un mauvais exemple
à leurs enfants, qui sont absents de toute éducation. N’oubliez pas que cela n’arrive pas
qu’aux autres. Ou allons nous, ce petit bout de terre qui fait parler de lui que par le % énorme
de cannabis, d’alcool de délinquance, arrêter ! Il faut agir !
1725. ALAIN [Signé le 26/05/2010 à 03:42]
Absolument INTOLERABLE!!!!!!
1724. jean-marc [Signé le 26/05/2010 à 02:57]
assez d’impunité
1723. Pat [Signé le 26/05/2010 à 02:28]
La justice injuste ça suffit !!
1722. Vincent [Signé le 26/05/2010 à 01:59]
Mes sincères condoléances.
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1719. carole [Signé le 25/05/2010 à 23:42]
trés bonne initiative!!
1715. emeline [Signé le 25/05/2010 à 21:55]
bon courage
1712. Nelly [Signé le 25/05/2010 à 16:37]
Pour que les lois changent et que de VRAIES peines soient appliquées ! Parce que cela nous
concerne tous, soyons solidaires.
1711. Jeannette [Signé le 25/05/2010 à 15:53]
STOP A LA MORT SUR LES ROUTES, STOP A LA DÉLINQUANCE ....
1707. carole [Signé le 25/05/2010 à 11:11]
je fais la route koné/nouméa tous les week-end et je vois des conducteurs fous à chaque
fois.en plus de ces personnes inconsientes nos routes sont scandaleuses.....
1705. AUDREY [Signé le 25/05/2010 à 10:56]
toutes mes condoléances pour cette tragedit et que ttes ces personnes irresponsables aille
au diable rien a dire d’autre
1704. Pascale [Signé le 25/05/2010 à 10:50]
A quand une justice plus sévère avec la délinquance routière???
1702. anne [Signé le 25/05/2010 à 10:06]
de tout coeur avec vous et contre ces fous du volant
1701. yolande [Signé le 25/05/2010 à 09:56]
je suis de tout coeur dans votre douleur
1700. georges bernard [Signé le 25/05/2010 à 09:55]
seules la justice et la police ont les clés , il suffirait que leurs clés puissent ouvrir l’avenir de
nos enfants merci
1699. Sylvie [Signé le 25/05/2010 à 09:32]
pas de commentaire
1697. érick [Signé le 25/05/2010 à 08:35]
quand on prend le volant ivre ou enfummé et qu’on est responsable de la mort de la mort de
quelqun on devient un meurtrier et on doit etre jugé comme un meurtrier. c’est pas compliqué.
1693. olivier [Signé le 25/05/2010 à 07:55]
c’est honteux, bravo la justice francaise.
1692. Jean-Marc [Signé le 25/05/2010 à 07:52]
Ce qui est arrivé est terrible pour ce jeune homme et pour sa famille, nous sommes de tout
coeur avec vous.
1690. Dalila [Signé le 25/05/2010 à 06:30]
Commoent réagirions-nous si c’était nos propres enfants...?
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1686. Sylvio [Signé le 25/05/2010 à 02:50]
Il faut absolument que ce genre d’individu soit terriblement puni.Certaines personnes ont été
punies lourdement pour moins que cela. Pour ma part je ne crois plus en la justice, surtout
à Nouméa. Que votre action soit plus connue encore!
1685. NATHALIE [Signé le 25/05/2010 à 02:25]
Je suis en Calédonie depuis un peu plus d’un an et je suis horrifiée par ce que je peux voir
sur les routes ici on risque sa vie tous les jours il est grand temps que le gouvernement
s’implique réellement et que les criminels de la route reçoivent de vrais sanctions, ON NE
PEUX PAS JOUER IMPUNEMENT AVEC LA VIE D’AUTRUI. Je suis de tout coeur avec vous et
j’espère que nous serons nombreux à vous soutenir dans votre drame. Amicalement
1684. Jacques [Signé le 25/05/2010 à 00:48]
Si le tribunal continue a rendre la justice de cette manière ; il ne fait qu’encourager cette
delinquence routière.
Bonjour les dégats sur nos VIES sur toues les routes calédoniennes.
De tout coeur avec vous pour Julien.
J2V.
1682. virginie [Signé le 25/05/2010 à 00:33]
la route n’est pas prise au sérieux en Calédonie, c’est limite scandaleux.
1673. MIGUEL [Signé le 24/05/2010 à 22:34]
Je pense que les magistrats ne savent plus ou mettre ces assassins en puissance ,il devient
URGENT de faire une nouvelle prison
1672. Michel [Signé le 24/05/2010 à 22:32]
Au delà de la mort de cet enfant, ce qui est révoltant est que les notions de délit de fuite et
de non assistance à personne en danger n’ait pas été retenues. Les juges doivent également
retenir la notion d’Homicide involontaire dès lors qu’il y a cumul aussi grave que la conduite
sans permis, l’état d’ébriété et la prise de stupéfiants... Il faut hélas frapper fort par la
répression pour que la prise de conscience soit entière. Condoléances à la famille.
1671. CHRISTOPHE [Signé le 24/05/2010 à 21:09]
PLUS de répression!!! Je vois le matin devant l’école de ma fille ces jeunes en booster et
moto qui roulent à vitesse exesseve et qui font n’importe quoi en dépassant en slalomant
en les voitures, ça me mets hors de moi car à leur âge on a pas conscience du danger, et la
police où est elle?
Il faut des gardes fou pour ces gamins et si la police ou la gendarmerie n’est pas là, qui doit
on mettre. Chaque fois sans aucunes exception que je prends ma voiture je me demande s’il
ne va pas nous arriver en type en face, la route me fait peur, je ne me sens pas en sécurité
dès lors que je passe le péage!!!! STOP AU MASSACRE!!!
1670. PTRICK [Signé le 24/05/2010 à 20:50]
c’est un scandale de voir autant d’assasins libres au volant, le pire c’est qu’il peut recommencer
1669. Nadine [Signé le 24/05/2010 à 11:47]
Il est temps que les mentalités changent et que les criminels de la route soient punis comme
ils le méritent. Bon courage à vous
1667. GUY [Signé le 24/05/2010 à 08:15]
Nous savons ce que signifie «perdre un enfant»
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1665. elisabeth [Signé le 24/05/2010 à 03:36]
tanq ‘uon ne sera pas plus puni pour avoir tué quelqu’un que pour avoir volé trois fois rien et
surtout tant qu’on ne touchera pas à ce qu fait mal : saisie et vente aux enchères immédiate
de la voiture (comme en Australie, dût-on s’appeler Hamilton !!!)... c’est juste décourageant.
comme Maman je suis de tout coeur avec vous.
1662. NATHALIE [Signé le 24/05/2010 à 00:45]
pour la vie ! contre la mort !
1660. yves [Signé le 23/05/2010 à 03:40]
C’est SCANDALEUX!!!!!!!
1658. pauline [Signé le 23/05/2010 à 02:24]
IL FAUT ABSOLUMENT QUE LA LOI CHANGE SUR LA DÉLINQUANCE DES JEUNES ET
PUNIR PLUS SURTOUT QU’Y A MORT D’HOMME
1657. sylviane [Signé le 22/05/2010 à 22:43]
je ne comprend pas la justice?comment peuvent continué à vivre les parents, s’il n’y a
opas de justice; c’est malheureux il faudrai que ça arrive à un de nos élut et là ont verrai la
différence!!!
1656. johann [Signé le 22/05/2010 à 22:36]
j’espère que ce fléau va cesser!trop de mort sur nos routes calédonienne!!!
1650. Andgelo [Signé le 22/05/2010 à 10:31]
Bon courage aux parents de Julien
1648. brigitte [Signé le 22/05/2010 à 06:52]
trop de vie perdues sur nos routes
1647. Monica [Signé le 22/05/2010 à 04:08]
Beaucoup de souffrances pourraient être évitées si les sanctions étaient à la mesure du
délie. J’habite en France ou ce genre de délinquance, sont trop souvent présente sur nos
routes et tue des innocents, brisent des familles. Quand un conducteurs tue sous l’emprise
d’une substance illicite cannabis/alcool, qu’il soit condamné comme un criminel. Puisque
sont comportement est par lui même criminel et qu’il a jouer avec la vie d’autrui. Il faut faire
changé les chefs d’accusations dans ce genre d’accident. 100% avec vous pour faire bougé
les choses.
Condoléances à toutes la famille de Julien.
1644. Elodie [Signé le 21/05/2010 à 15:04]
Votre histoire me touche beaucoup, et je trouve que c’est honteux que le conducteur sans
sorte comme sa !
Que fait le justice !!!
1643. marie-ange [Signé le 21/05/2010 à 14:08]
les vidéo que je viens de visionner mon touchées . j’en ai encore les larmes aux yeux .vite je
les sèches et battant nous pour la délinquance routière en nouvelle -calédonie . bizzzz
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1638. hélène [Signé le 21/05/2010 à 08:48]
J’ignorais cet article..mais où vit-on ? je suis scandalisée..c’est une vie brisée pour toute
cette famille et j’ai mal très mal..on ne se remet jamais de la perte d’un enfant et dans de
telles conditions c’est pire..et ce criminel qui va vivre tranquille..oh non ce serait au delà
de mes forces..et on en arrivera un jour à faire sa propre justice, en ce qui me concerne
je n’aurai aucun état d’âme..et cette justice en Calédonie c’est quoi, ils sont complices où
irresponsables, honte à eux à ces chauffards à cette délinquence encouragée....
Je suis révoltée et mes pensées sont auprès de ces parents courageux.
1635. Nataliya [Signé le 21/05/2010 à 06:45]
you have to do something with that.
1632. Patrick [Signé le 21/05/2010 à 03:44]
je suis d accord avec vous. Il faut aider la justice à prendre des sanctions + fermes contre les
délinquants et les meurtriers de la route. Aidons à faires respecter les lois et à faire prendre
conscience à ceux qui conduisent sans permis, assurance, alcoolisés et drogués, dans des
véhicules délabrés ou non, que la vie des autres ainsi que la leur est sacrée. Très bonne
initiative et Bon courage dans cette lutte pour la préservation de la vie de TOUS.
1628. Geneviève [Signé le 20/05/2010 à 14:58]
trop de vies perdues ....une éducation-rééducation est nécessaire.
1622. Ann Christine [Signé le 20/05/2010 à 06:55]
L’accident de votre fils et les circonstances me révoltent et font beaucoup de peine. Recevez
mes sincères condoléances
1619. Audrey [Signé le 20/05/2010 à 06:07]
Stop à la délinquance routière en Nouvelle-Calédonie !
1613. bénédicte [Signé le 20/05/2010 à 03:53]
Que cela s’arrête!!!
1611. Ludovic [Signé le 20/05/2010 à 03:51]
Père de 4 enfants je compatis et suis avec vous .
1610. lili [Signé le 20/05/2010 à 01:26]
aucune loi est respectée ici dans cette colonisation bananiere trop de gens son bien epargés
de loi pénale mais là encore! les pions font bonne pioche c est minable...
1609. Jean-jacques [Signé le 20/05/2010 à 01:21]
Je partage les arguments des parents et souhaite une intervention réelle du Gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie.
1598. Axel [Signé le 19/05/2010 à 13:30]
Tant que les politiques n’auront pas les C...S de faire appliquer réellement les lois, et tant
qu’ils ne toucheront pas au portefeuille des délinquants (confiscation des véhicules, fortes
amendes...) qui savent qu’ils ne risquent pas grand chose, on aura encore certainement
l’occasion de constater ces malheurs...
1597. Jean-Louis [Signé le 19/05/2010 à 13:14]
Pour une Justice plus sévère qu’elle ne l’est actuellement envers ces assassins de la route!!
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1594. PHILIPPE [Signé le 19/05/2010 à 11:56]
Tous les jours des chauffards qui mettent ma vie, la votre en danger, des feux rouges «grillés»,
des sens interdits non respectés, des demi tours en veux tu, en voilà, bref, la caledonie
ressemble à un pays de non droit, de non droit.
A qui le tour demain? vous? moi? Lui? elle?
Philippe
1593. Christopher [Signé le 19/05/2010 à 11:43]
J’ai perdu mon meilheur ami dans les même circonstance, je soutient donc cette pétition
ainsi que tous les parents qui ont perdu un être cher.
1590. stéphanie [Signé le 19/05/2010 à 11:31]
entièrement de votre côté, y-en a marre!
1589. VIOLETTE [Signé le 19/05/2010 à 10:35]
je suis vraiment attristé pour vous d’avoir perdu un fils et que justice ne lui pas été rendu en
condamant son auteur à une peine si dérisoire, il y a de quoi être revolté et déçu par notre
justice. Je vous apporte tout mon soutien dans votre combat. Amicalement
1587. elsa [Signé le 19/05/2010 à 09:35]
Nous sommes tous responsables car cela n’arrive pas qu’aux autres d’être victime ou parfois
boureau malgré soi.
1586. didier jacques [Signé le 19/05/2010 à 09:34]
ras le bol de ce système
1584. kévan [Signé le 19/05/2010 à 09:15]
Je trouve encore injuste à notre époque qu’il y est trop de laissé aller quand une personne
renverse quelqu’un et que cette personne s’en sorte tranquille alors que de l’autre coté une
mère ne demande que justice. Sinon cela veut que n’importe qui, qui et sous l’influence de
drogue peu tuer des innocents et etre libre par la suite, mais elles surtout il faut qu’elles
avance dans la vie.....la justice et trop molle par moment ou souvent. a plus soyer prudent
sur la route
1582. remy [Signé le 19/05/2010 à 08:51]
lors d une soiree mon fils a eu la machoire farcturè son agresseur a ètè condanè a300 euro
1575. kamali [Signé le 19/05/2010 à 04:44]
Je compatis... et vous comprends ... Nous avons eu également un accident où nous aurions
pu tous périr (4 enf + nous, parents) En face : Alcool, vitesse ...
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1570. petelo [Signé le 19/05/2010 à 01:44]
Nous y sommes passés par cette jeunesse, l’éducation du jeune conducteur y est pour
beaucoup. Le code de la route ce n’est pas seulement à 16 ans, c’est à partir de l’école
primaire. Le respect, les priorités et la maîtrise d’où l’instruction civique qu’on a enlevé
des instructions officielles. C’est un travail de fond qui commence à la maison ensuite
à l’école... Il y a tellement de faciliter à l’apprentissage grâce au net et des parents trop
honéreux envers leurs enfants pour qu’on leur fout.....la paix. Et arrive le drame....Julien est
parti mais le responsable est parmi nous! Que faire, c’est le pote de Julien... les familles vont
se déchirer,Julien s’attendait-il à cela? Non, il était bien mais...son pote a bu, a fumé et ne
possèdait pas le permis. Trop tard, regret,amertume le conducteur connaissait les interdits,
avec cette jeunesse qui «connaît Tout». Désolé, parents mais une bonne trique mérite la vie
en Calédonie. Va en Paix Petit et que Dieu bénisse sa famille. Pour le reste, je suis soumis au
devoir de réserve. Cordialement
1568. Sylviane [Signé le 19/05/2010 à 01:24]
la justice doit établir un barême des condamnations proportionnellement au taux d’alcoolémie,
le cannabis doit faire l’objet d’une condamnation supplémentaire et une conduite sans permis
doit faire l’objet d’une incarcération immédiate.
1565. Jacqueline [Signé le 19/05/2010 à 00:49]
Mon fils a été tué le 18 juin 2008 devant Almameto sur les passage clouté par un gars en
excés de vitesse, canabis (60), depuis tout à basculer et la justice n’est pas à la hauteur, je
soutiens pleinement votre pétition
1564. Fabienne [Signé le 19/05/2010 à 00:21]
Pour que plus jamais arrive de tels drames. Il faut que cela soit jugé comme des homicides.
1563. Jean-Marc [Signé le 18/05/2010 à 23:42]
Je suis de tout coeur dans votre douleur et vous assiste dans votre démarche à 200%
1560. georges [Signé le 18/05/2010 à 23:13]
avez vous contacter l’association des victime
avec mes compassion courage
1559. François [Signé le 18/05/2010 à 23:06]
La liberté garantie à tous par la loi s’arrête à celle du voisin. Elle exclut la liberté de tuer
l’autre: la loi de la jungle n’est plus notre loi.
1558. alain [Signé le 18/05/2010 à 22:52]
Il faut impérativement FAIRE APPLIQUER LA REGLEMENTATION sur la vitesse Le laisser
aller est intolérable sur la RT1 notamment; 3 personnes sur 4 roulent + vite, et tout le monde
s’en accomode!!!
Pour les récidivistes: saisie du véhicule tout simplement
1553. Jacqueline [Signé le 18/05/2010 à 21:56]
Agissons car nul n’est à l’abri !
1552. henri [Signé le 18/05/2010 à 21:55]
il faut confisquer les véhicules de ceux qui roulent sans permis ou assurance invalidée par
livresse constatée.
les amendes sont du pipo pour ceux qui ne peuvent payer !
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1548. Alain André [Signé le 18/05/2010 à 18:50]
PAS DE COMMENTAIRE
1547. Emmanuel [Signé le 18/05/2010 à 14:56]
Excellente initiative qui j’espère portera ses fruits dans les décisions futures concernant
ses gens irresponsables. Pour que les sanctions soient enfin à la hauteur des ravages qu’ils
provoquent.
1544. Régis [Signé le 18/05/2010 à 13:53]
pas de fatalité il faut avoir le courage de faire appliquer ce qui marche ailleurs
1543. Bernard [Signé le 18/05/2010 à 13:18]
Refonte complète du code de la route territoriale. Peine plus lourde.
1542. Mike [Signé le 18/05/2010 à 13:05]
Toutes mes condoleances, vous vivez le pire des choses pour un parent, je suis désolé pour
vous tous,
1539. Philippe [Signé le 18/05/2010 à 08:37]
Je compatis à votre peine.Le jugement est SCANDALEUX;Un «blanc» aurai été plus
sévèrement puni
1535. ALAIN [Signé le 18/05/2010 à 05:23]
Mme, Monsieur, de toute évidence le tribunal n’a pas été a la hauteur de la situation et n’a pas
su mesurer l’importance du délit. La peine aurait dû être exemplaire et aurait dû combler les
insuffisances de la loi sur le Territoire.
Je soutiens totalement votre position ainsi que votre action.
Cordialement.
Alain GARCIA
1531. Jean-Luc [Signé le 18/05/2010 à 02:44]
Stop à l’inconscience sur nos routes
1527. Jeannine [Signé le 17/05/2010 à 23:02]
c’est en effet révoltant!!
1525. johann [Signé le 17/05/2010 à 22:52]
encourageons ses initiatives.
1523. Gilbert [Signé le 17/05/2010 à 21:06]
article 11 du code de la route de NC
Scandaleux!!
Le gouvernement de la NC doit modifier cette loi sans attendre de nouveaux drames qui
brisent nos familles, agissont tous ensemble pour faire changer tous les comortements
dangereux au volant
1522. brigitte [Signé le 17/05/2010 à 20:48]
comment éduquer un enfant si on n’est pas à la maison pour échanger avec eux!
1520. Vanessa [Signé le 17/05/2010 à 19:13]
je suis tout a fait d accord avec! mes sinceres condoléances a tout la familles bon courage!
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1518. sylvia [Signé le 17/05/2010 à 16:57]
je suis absolument scandalisée du peu de considération que l’administration ait pour les
victimes
1517. Paul [Signé le 17/05/2010 à 14:06]
SEUL UN ETAT DECADANT PEUT
TOLERER DE TELLES BASSESSES
DE SA JUSTICE......
1515. Xavier [Signé le 17/05/2010 à 11:51]
Plus de solidarité pour une meilleure prise de conscience collective
1514. michelle [Signé le 17/05/2010 à 11:01]
oui il faut que cesse cette delinquance routière qui nous prend tous nos jeunes
1510. Danielle [Signé le 17/05/2010 à 09:57]
Pensez que ça n’arrive pas qu’aux autres !!!
1506. Frédérique [Signé le 17/05/2010 à 07:52]
alcool, cannabis, portable au volant, 4x4 non maîtrisés : trop d’infractions
1505. agnes [Signé le 17/05/2010 à 07:30]
comme une evidence
1500. magdalena [Signé le 17/05/2010 à 06:51]
De tout coeur avec vous.
1499. antoine [Signé le 17/05/2010 à 06:50]
courage dans votre combat !
1497. Karine [Signé le 17/05/2010 à 06:00]
Je pense que les peines encourues par les délinquants de la route ne sont pas du tout
dissuasives, et tant que celà ne changera pas, le fléau continuera ... Bon courage à vous.
1496. Annick [Signé le 17/05/2010 à 05:57]
Le volant aux prudents !
1495. Michelle [Signé le 17/05/2010 à 05:57]
Je suis choquée de découvrir que le délit de fuite n’a pas été retenu et que la peine est si
faible : c un véritable crime que de provoquer un accident sous alcool et cannabis et en plus
sans permis !!
1493. alain [Signé le 17/05/2010 à 05:27]
halte au massacre ! que les pouvoirs publics fassent enfin leur travail
1487. paola [Signé le 17/05/2010 à 04:02]
je suis outrée par ce comportement laxiste perpétuel dans ce pays , et je vous soutien d autant
plus que je connais la souffrance de perdre un etre tres tres cher .......c est un déchirement
et une plaie béante à vie ..... suis de tout coeur avec vous ....!
1486. Yuu [Signé le 17/05/2010 à 03:01]
Je suis tout à fait d’accord avec vous! Il faut mettre fin aux délinquances routière sur le
caillou
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1483. alain [Signé le 17/05/2010 à 02:04]
nous vous soutenons dans votre démarche
1476. Patricia [Signé le 17/05/2010 à 00:39]
Qu’ajouter de plus ? Tout est dit.
1474. MARIE NOELLE [Signé le 16/05/2010 à 23:40]
il faut etre plus sévère avec les ivrognes, ces personnes sont inconscients, s’ils se tuent
toutes seules pas de problemes,mais doivent pas tuer les autres innocents....
1473. Fabienne [Signé le 16/05/2010 à 23:38]
La justice aussi est à condamner !
1472. marie-hélène [Signé le 16/05/2010 à 23:27]
pour votre fils et toutes les autres victimes des chauffards.
Affectueusement.
1468. Yolita [Signé le 16/05/2010 à 22:48]
Je ne trouve pas les mots tellement cela est injuste.
Bon courage à vous.
1465. Gwen [Signé le 16/05/2010 à 22:24]
C’est inadmissible que ce jeune ne paye pas plus cher pour son infraction.....il fait partie de
ceux qui ont rejoint le groupe «liberté de tuer»
1462. Viviane [Signé le 16/05/2010 à 15:05]
pour une justice severe et ferme contre ses meurtriers.
1461. christelle [Signé le 16/05/2010 à 13:23]
espere que sa fera bouger les choses trop d inpunie pour avoir prie des vie et condanner
des famille a pleurer les etres chers partie trop vite ..... condoleances a tout se qui pleure ou
souffres aujourd hui hier et malheureusement demain chris
1455. michel [Signé le 16/05/2010 à 00:48]
desoles pour votre fils. paix a son ame. paix dans votre coeur. il est vrai que quelque fois les
lois sont imcomprehensibles
1453. Marie-Joe [Signé le 16/05/2010 à 00:15]
Entièrement et pleinement d’accord pour punir sévèrement toutes ces personnes
inconscientes!!
1452. Pauline [Signé le 15/05/2010 à 14:41]
Bravo de ce courage, et poursuivons cette démarche jusqu’au bout ! Trop de mort sur les
routes.... Trop de personnes mortes «pour rien» !
1451. louis [Signé le 15/05/2010 à 12:46]
bon courage pour votre démarche
1446. Claude [Signé le 15/05/2010 à 06:44]
ce n’est pas en suprimant la vente d’alcool le week end que ce genre d’accident disparaitra- il
faut condamner les délinquants plus sévérement
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1441. Yoan Eric [Signé le 14/05/2010 à 23:54]
Je trouve INNADMISSIBLE que l’ont ne puisse pas faire confiance à notre justice! A 19 ans
on est responsable de ces actes et l’ont doit être punis sévèrement!
La justice Calédonienne actuelle n’est qu’une justice «Made in China!!!».
J’étais conducteur a 18 ans et je savais les risques que je prenaient si je conduisait sous
l’emprise de l’alcool ou le cannabis alors arrêtons d’avoir pitié des meurtriers!!!
1440. alexandre [Signé le 14/05/2010 à 23:30]
Je suis de tout cœur avec vous. J’espère juste que cette pétition ne va pas servir de prétexte
pour ajouter des contrôles à l’Anse Vata, mais bien à s’attaquer au fond du problème.
1437. Alain [Signé le 14/05/2010 à 23:09]
Trop de violences sur les routes de Calédonie.Les responsables d’accidents graves doivent
être sanctionnés lourdement. Il faut davantage de contrôles routiers afin de limiter les dérives
sur nos routes.
1434. martine [Signé le 14/05/2010 à 21:11]
Je pense que ici aussi en métropole c’est idem.Les assassins de la route doivent être punis.
Je comprend la souffrance des parents,je soutiens les parents de ce jeune homme qui avait
la vie devant lui et qui est la victime d’un irresponsable.
1433. Sarah [Signé le 14/05/2010 à 17:12]
je suis choquée d’apprendre la peine qu’a reçu le chauffard...quelle honte!!
1428. Fanny [Signé le 14/05/2010 à 10:41]
Je suis malheureusement si fière
d avoir mon nom sur cette page!
1423. jacqueline [Signé le 14/05/2010 à 06:14]
Prenons exemple sur l’Angleterre, pays où l’on sait que la jeunesse boit les week end, il y a
très peu d’accidents Aucun jeune ne conduira une voiture après avoir bu une goutte d»alcool
: les amendes sont très lourdes Avec une volonté politique on doit y arriver aussi en NC
1421. paul dominique [Signé le 14/05/2010 à 02:56]
que dire que faire ne pas baisser les bras mais le justice restera je pense la même il y a 18
ans maintenant de cela, mon frère , un papa de 41 laisse orphelins ,2 petits orphelins de 2
ans et 3 mois tué par un irresponsable sur la route. 6 mois de prison avec sursis !!!........
1417. Gratienne [Signé le 13/05/2010 à 23:52]
Trop de mort sur nos routes !!!!
Cannabis,alcool +Cava,le cerveau explose entre des excitants et des annihilations, sans
compter la vitesse !!!
Quant à la peine de prison ? Il serai plus judicieux de faire faire un»travail» dans des centres
où les victimes de la routes essaient de s’en remettre ou de faire nettoyer les cimetières.Bref
mettre ces voyous en contact direct avec le résultat de leur comportement.
1416. Clarisse [Signé le 13/05/2010 à 23:24]
De tout coeur avec vous dans cette douloureuse épreuve.Courage .
1415. Jean-Marc [Signé le 13/05/2010 à 22:56]
De tout coeur avec vous, la justice est le seul organisme qui sous le couvert de son
indépendance, n’as pas obligation de résultat et surtout aucun compte à rendre aux victimes.
J’ai donné merci !!!!!!
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1411. Dominique [Signé le 13/05/2010 à 13:51]
L’alcool, la vitesse et la drogue ne doivent plus nous tuer et la justice doit elle aussi ne plus
(nous) fermer les yeux.
1409. Sabine [Signé le 13/05/2010 à 12:10]
Bonjour, je pense que les peines de prison sont vraiment insuffisantes, c’est un scandale. Le
pire c’est quand même cette loi sur la conduite sans permis, mais le monde est devenu fou.
Je suis de tout coeur avec vous.
1408. Yves [Signé le 13/05/2010 à 11:58]
La route continue de rendre la vie, prématurément, et surtout sans conscience... à tous de
redonner une image, une conscience à cette Route...
Amicalement
1407. jean [Signé le 13/05/2010 à 11:17]
Suis de tout coeur avec VOUS !!!!!!
1405. YANNICK [Signé le 13/05/2010 à 11:05]
bon courage dans votre combat amitié yannick
1404. Christelle [Signé le 13/05/2010 à 10:58]
Trop d’accidents et de morts sur les routes calédoniennes
1401. Adeline [Signé le 13/05/2010 à 09:51]
Que les règles soient respectées et les mêmes pour tous ; il faut vraiment être plus sévère
face à la délinquance.
1398. Michel [Signé le 13/05/2010 à 08:36]
Bon courage à la famille de Rémi.
1392. romain [Signé le 13/05/2010 à 03:44]
de tout coeur avec vous dans cette douleur et ce combat pour qui justice soit faite
1390. STEPHANE [Signé le 13/05/2010 à 03:28]
C’est grave!!! Calédonien depuis de nombreuses générations, j’ai honte!! Leurs fils est
décède, et en plus aucune justice !!! Taper sur les doigts je ne pas que cela suffisant. De la
part de l’ensemble de notre personnel et la famille propriétaire vous part de nos condoléances
en cette périodes douloureuses qui ne ce répara jamais....
1383. lionel [Signé le 12/05/2010 à 23:03]
recevez mon plus grand soutien moral et merci pour votre action
1382. Laurent [Signé le 12/05/2010 à 22:59]
En NC la justice est à 2 vitesses, tout dépend de qui tue et qui est tué. La sentence ne sera
pas la même et l’amende non plus.
1381. philippe [Signé le 12/05/2010 à 22:42]
halte a la violence routiere
1379. Ginette [Signé le 12/05/2010 à 21:54]
Encore un assassin en liberté, c’est inadmissible ; nous devons penser à Julien, à nos
enfants.
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1375. Catherine [Signé le 12/05/2010 à 14:56]
Bravo pour cette initiative.
1374. JACQUELINE [Signé le 12/05/2010 à 14:12]
A Johanna, décédée
1371. elisabeth [Signé le 12/05/2010 à 12:25]
bravo pour votre action... et votre courage.
1368. Danielle [Signé le 12/05/2010 à 10:38]
Bravo pour cette pétition, j’espère qu’elle portera ses fruits.
1365. monique [Signé le 12/05/2010 à 09:12]
Quelle tristesse de voir dans les journaux du lundi, que le week-end a encore été meurtrier et
les causes sont toujours les mêmes: alcool, sutpéfiants, excés de vitesse.....
1363. Alain [Signé le 12/05/2010 à 08:24]
Il faut que la justice soit plus sévère envers les délinquants ayant bu, ou fumé du cannabis et
qui conduisent. Ce sont des dangers pour les autres et ils doivent payer leur irresponsabilité.
Je suis pour l’application de travaux d’intérêt général (ramasser les cannettes de bière ou
autres, par exemple et jetées un peu partout.... au lieu de faire faire ce travail par nos enfants
qui ne boivent pas). Ceci pour au moins 1 an.
1362. Simone [Signé le 12/05/2010 à 07:42]
Oui, il faut que la loi change. Trop de mort en Calédonie à cause de l’irresponsabilité
inadmissible de pas mal de citoyens, jeunes et moins jeunes.
1359. Frederic [Signé le 12/05/2010 à 07:22]
il serait grand temps en effet que de véritables mesures préventives et dissuasives soient
prises a l encontre des ces comportements inadmissibles dont on connait trop souvent helas
les conséquences dramatiques .
1355. Johanna [Signé le 12/05/2010 à 05:51]
C’est inadmissible de la part de la Justice !
1350. Marion [Signé le 12/05/2010 à 05:23]
Cette délinquance doit cesser ... Nous sommes tous concernés !
1347. stéphanie [Signé le 12/05/2010 à 04:04]
Ayant moi-même des garçons de l’âge de votre fils, j’imagine l’immense douleur que vous devez
ressentir. Suis de tout coeur avec vous, courage. Il faut vraiment rapidement faire quelque chose
contre tous ces fléaux.
1344. caroline [Signé le 12/05/2010 à 03:45]
la famille d’Antinéa se joint à la pétition pour que la justice ne fonctionne pas à deux vitesses et ne
souhaite pas que le nom d’Antinéa soit utilisé sans en être avertie pour quelque raisons que ce soit.
1343. CHRISTINE [Signé le 12/05/2010 à 02:47]
j’ai un enfant de 19 ans qui a son permis lui et conduit prudemment depuis ses 18 ans, il
est écoeuré car il a aussi des copains qui fument et qui boivent comme ce connard mais
heureusement s’est éloigné de cette bande depuis l’année dernière, je vous soutiens à 200%
et suis de tout coeur avec vous.
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1337. KARINE [Signé le 12/05/2010 à 01:27]
Je suis avec vous afin que ces délits soient sanctionnés sévèrement
1335. Patrice [Signé le 12/05/2010 à 00:56]
Merci de nous avoir informé , car ce n’est pas dans la presse locale que l’on a ces informations
.mon métier me fait parcourir + de 5000 Kms/mois et suis confronté tous les jours à cette
délinquance .
1330. EVA [Signé le 12/05/2010 à 00:13]
On devrait pouvoir dénoncer aux gendarmes les comportements dangereux sur la route !
Suis triste pour Julien !
1325. Paola [Signé le 11/05/2010 à 23:51]
Il faut que cela cesse! tolérance zéro pour tout les alcolos et les canabisés qui ne comprennent
toujours pas qu’ils deviennent des criminels potentielS dés qu’ils prennent leur clés en
main et leur volant. Je comdamne fortement ce genre d’attittude irresponsable et stupide et
personne , en particulier nos autorités ne doivent cautionnés cela .Alors! arrêtons la parlotte
et plus d’actions concluantes pour qu’enfin cela cesse. Merci, c’était mon « coup de gueule».
1323. jessica et enzo [Signé le 11/05/2010 à 23:48]
la justice Française ne vaut rien !!!
Nous partageons votre douleur celle-ci peut nous touché à tout moment nous espérons que
cette pétition fasse bouger les choses.Courage à vous
1322. Corinne [Signé le 11/05/2010 à 23:44]
Bien entendu, nous sommes tous solidaires face à un tel drame...Il faut que tout cela cesse,
ce n’est plus possible de briser des vies et de détruire ainsi des familles...
1321. robert [Signé le 11/05/2010 à 23:41]
que la consolation parfaite, que seul Notre Seigneur Jésus-Christ octroie, soit votre
partage ainsi qu’à tous votre Famille Bien-Aimée. Ma pensée en LUI vous accompagne bien
chaleureusement.
1319. Aurélie [Signé le 11/05/2010 à 23:40]
Nous fesons souvent la route avec mon ami et malheureusement il y a trop de personne qui
roule vite et qui font des dépassement dangereux. nous avons une petite fille de 2 ans et je
ne souhaite pas qu’un jour elle se retrouve sans parent parcequ’un inconscient nous auras
tuer tout ça juste pour doubler 1 ou 2 voitures de plus!!!
1318. Isabelle [Signé le 11/05/2010 à 23:38]
je pense que pour l’alcool ce qui est fait aujourd’hui (fermeture le week-end) empire les
choses et que rien n ‘est fait contre canabis c’est inadmisible
1313. Laurenzo [Signé le 11/05/2010 à 23:22]
Bonjour à tous,
merci à tous ceux qui soutiennent l’action menée par Rémi Bouju. Merci de ne pas tenir
compte du commentaire posté par manu [Signé le 11/05/2010 à 21:12].
Ce charlatan de voyant vient s’immiscer dans une action sérieuse et grave et en aucun cas
Rémi ne cautionne ses propos qui lui sont totalement personnels.
Le but de la pétition reste toujours le même: lutter contre la délinquance routière en NouvelleCalédonie afin que des familles comme celles de Julien ou d’Antinéa n’aient plus à souffrir
de la perte prématurée de l’un de leurs proches. Encore merci à tous ceux qui soutiennent
cette action.
www.drnc.fr
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1310. Eve [Signé le 11/05/2010 à 23:13]
Nous devons tous agir en ce sens, celui de la prise de conscience de cette délinquance
routière.
1307. MAITE [Signé le 11/05/2010 à 22:56]
FAISONS BOUGER LES CHOSES, MONTRONS QU’IL EST TEMPS DE METTRE FIN A CE
GÂCHIS ET QUE NOTRE SOCIETE N’ACCEPTE PLUS LA DELINQUANCE ROUTIERE.
1304. manu [Signé le 11/05/2010 à 21:12]
Je compatis et vous soutiens. Je vous invite à consulter «www.mortalite-routiere.nc». Vous
verrez qu’en plus de la lutte naturelle indispensable, en 2005, j’avais créer une protection
spirituelle contre la mortalité routière qui a donné en 2005, 2006 et jusqu’au 15 mai 2007, des
résultats immédiats, flagrants et sans aucun rapport avec les résultats de la lutte naturelle.
Mon action a été cassé par les bandits qui dirigent les Nouvelles calédoniennes, le Gratuit et
le Paru-vendu afin de protéger leur clientèle d’escrocs de la voyance. Depuis l’arrêt de cette
protection, le 15 mai 2007, la mortalité s’aggrave en permanence et n’a rebaissé depuis, aux
jours près, que pendant mes autres protections provisoires pour tenter de convaincre les
médias et publicitaires véreux d’arrêter d’entraver mon action. Le 15 octobre 2009, j’informais
ces médias et publicitaires «criminels» ainsi que les élus de NC et de métropole, d’une
protection identique sur la métropole. L’année 2009 en métropole s’annoncait à ce moment
comme en année de hausse de la mortalité routière, or celle-ci baisse depuis exactement le
15 octobre 2009. La baisse annuelle est une surprise pour les médias et élus de métropole (
www.gouv.fr) et les 4 premiers mois de 2010 sont 4 mois de baisse records. La métropole vis
actuellement ce que vivait la NC en 2005, 2006 et jusqu’au 15 mai 2007. Je ne veux surtout
pas aggraver votre douleur mais la chance de profiter de cette protection a été refusé à
Julien par les salauds qui dirigent le Gratuit, les Nouvelles calédoniennes et le Paru-vendu.
Une nouvelle baisse immédiate, flagrante et durable de la mortalité routière recommencera
dés que les élus prendront des mesures pour arrêter les escroqueries des sciences occultes
soutenues sans réserves par les escrocs de publicitaires qui envoient leurs propres clients
à l’arnaque pour récupérer une partie du butin en publicités. Toutes mes démonstrations
sans aucun échec, en NC comme en métropole depuis 2005 prouvent la réalité de mes
dires. Si vous voulez faire avancer les choses, pour qu’ils n’y ais plus de drames «Julien»,
«Antinéa» et beaucoup d’autres, allez voir les salauds qui dirigent le Gratuit, le Paru-vendu et
les Nouvelles et demandez leur ce qu’ils pensent de ce que je dis. Vous pouvez leur montrer
ce message. Ils savent que je pense que ce sont des ordures qui envoient sciemment nos
enfants à la mort et je prépare des plaintes au pénal contre eux et le haut-commissaire
et Phillipe Gomès qui laissent faire. Je ne crains donc nullement qu’ils m’attaquent pour
diffamation. Cela m’arrangerait même car tout ce que je dis, je peux le démontrer aux juges.
Pardonnez-moi d’aggraver votre peine mais ces drames doivent cesser et la meilleure façon
est celle que je démontre. Respectueusement. Manuel Millar
1300. ludovic [Signé le 11/05/2010 à 16:23]
moi aussi j ai eu fumée mais il faut arrêter les connerie pas quand on conduit et encore plus
quand on a quelle q un avec soi
1299. Stéphane [Signé le 11/05/2010 à 14:10]
18 ans de métier «no coment»
1296. cyrille [Signé le 11/05/2010 à 13:00]
pétition juste et légitime
1295. Eric et Flore [Signé le 11/05/2010 à 12:43]
Merci de penser à nos enfants.
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1293. Sabine [Signé le 11/05/2010 à 11:53]
Stop à la délinquance routière
1290. Jacqueline [Signé le 11/05/2010 à 11:36]
De tout coeur avec vous en espèrant que cette démarche fera bouger les choses
1289. Pierre [Signé le 11/05/2010 à 11:32]
pour que les choses changent... Suffit les consommations hélas banalisées et abusives
d’alcool et les consomations de drogues en Calédonie.
1287. Nicole [Signé le 11/05/2010 à 11:20]
De tout coeur avec vous. J’ai aussi des enfants et cela pourrait m’arriver et je trouve que la
justice ne punit pas assez tous ces assassins. J’en arrive à avoir honte d’être FRANCAISE
car il y a trop de laxisme de l’Etat dans tous les domaines. Bien à vous.
1286. Marie-Claude [Signé le 11/05/2010 à 11:14]
C’est malheureusment ce genre de décision du tribunal qui encourage ces criminels, pourquoi
s’arrêteraients-ils à une victime ?!?! C’est inadmissible.
1284. colette [Signé le 11/05/2010 à 10:56]
affligeant, justice que fais-tu ?
1281. sahra [Signé le 11/05/2010 à 10:25]
Je suis d’accord avec la personne qui pense que le permis est trop cher, mais ça ne donne
pas le droit de conduire sans permis et alcoolisé.
1278. Stéphane [Signé le 11/05/2010 à 10:12]
L’événement qui vous touche est tout bonnement atroce et montre au combien les mesures
prises actuellement sont inexistantes en terme d’efficacité, elles ne réfrènent absolument
pas les vrais délinquants. Le visage de la Justice est également démasqué, elle se montre
encore une fois inutile voire complice puisqu’elle autorise dans votre cas ce criminel à
recommencer ses délits dans quelques mois.
Après ce billet d’humeur je vous présente toutes mes condoléances et vous souhaite courage
dans l’avenir.
1273. lewis [Signé le 11/05/2010 à 08:34]
j’ai été victime moi aussi d’erreur judiciaire, non... de laxisme total de leur part. tout comme
le systeme francais qui devrait au plutot ce calquer sur les anglosaxons
1271. Cinthia [Signé le 11/05/2010 à 08:12]
C’est inadmissible. Pourquoi en NC peut-on tuer sans être sévèrement puni. 8 mois c’est
ridicule.
1270. alice [Signé le 11/05/2010 à 07:58]
bon courage, de tout cœur.
1268. annaick [Signé le 11/05/2010 à 06:24]
Arrêter de vendre de l’alcool déjà on aura fait un grand pas !!!
1266. élyette [Signé le 11/05/2010 à 05:35]
délinquance routière, fléau en nouvelle calédonie,pas assez de prévention et de sanction
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1264. TANGUY [Signé le 11/05/2010 à 05:18]
C’est triste d’avoir autant de cons sur nos routes, surtout quand on sait que le comportement
routier est représentatif de notre société...à méditer !!!
1263. Léonard [Signé le 11/05/2010 à 05:07]
Puisse cette pétition aboutir à l’effet escompté.
1260. Muriel [Signé le 11/05/2010 à 04:54]
La peine encourue est RIDICULE face à l’ampleur des dégats causés.
1259. thierry [Signé le 11/05/2010 à 04:43]
aucun commentaire il aurait trop de choses a dire et surtout a faire.. mais l on vous soutient
bon courage a vous
1257. Gerard [Signé le 11/05/2010 à 04:02]
PASSAGE AUX ASSISES POUR SE TYPE DE DELINQUANCE
1255. georges [Signé le 11/05/2010 à 03:57]
Il est bien vrai qu il faut arréter le massacre,plus ou moins légalisé,de voir tant et tant de
personnes ivres ou droguées qui conduisent,au mépris des autres,et j en vois souvent,mais
la loi n est que pour certaines personnes,quand on condamne un ivrognede quelques
semaines de prison pour avoir tuer quelqu’un avec l excuse qu il était saoul !!!!!!!BRAVO!
1249. pascal [Signé le 11/05/2010 à 02:15]
l`inconscience de certains ne mesure pas la blessure laissee dans ces instants de peine
1248. Marc [Signé le 11/05/2010 à 02:11]
Stop aux personnes qui conduisent sans permis et/ou sous l’emprise de l’accool et/ou du
cannabis !!!! ....
1247. Yannick [Signé le 11/05/2010 à 02:04]
j’ai eu le même cas pour un copain qui à perdu son fils il y a plus de 2 ans est l’affaire n’est
toujours pas passer en Justise.
1246. NATHALIE [Signé le 11/05/2010 à 01:53]
Je soutiens la famille, cette affaire dénonce une fois de plus, une injustice de la loi face à la
société...inadmissible......! Signez cette pétition, en espérant faire avancer les choses dans
le bon sens..!
1245. dominique [Signé le 11/05/2010 à 01:51]
ça suffit
1244. Christelle [Signé le 11/05/2010 à 01:43]
Vous êtes remarquables de vous battre ainsi, on ne peut que vous soutenir ! «Julien, paix à
ton âme»
1243. JOSETTE [Signé le 11/05/2010 à 01:43]
Il doit y avoir une justice à deux couleurs ici non ?
1242. Yann [Signé le 11/05/2010 à 01:39]
200% d’accord avec vous. Je suis révolté que des automobilistes responsables puissent
prendre 30.000 F de PV pour 2 petites infractions sans conséquence, et qu’un criminel lâche
et irresponsable s’en tire à si bon compte. Je vous souhaite de gagner votre combat!
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page 108

1240. Aline [Signé le 11/05/2010 à 01:13]
Combien coûte la vie d’une personne ???
1233. fabienne [Signé le 11/05/2010 à 00:32]
mon fils était un ami de Julien...
1228. Sulli [Signé le 11/05/2010 à 00:01]
Il faut que cela cesse!
1223. Frédéric [Signé le 10/05/2010 à 23:48]
Tout le monde est avec vous! Ce qui vous arrive est dramatique, vous êtres très courageux.
L’auteur des faits a un comportement vraiment lamentable.
1220. xavier [Signé le 10/05/2010 à 23:09]
le ras le bol se ressent au quotidien, n’est-il pas du role des politiques d’en tenir compte et
de prendre des décisions ?
1216. christian [Signé le 10/05/2010 à 23:01]
Touché par votre «triste» histoire. Sincères condéléances
1215. aurelie [Signé le 10/05/2010 à 22:59]
je suis en colère de voir qu’il y encore et toujours des gens qui font gaffe a rien.. c’est tout a
fait révoltant.. un délit de fuite par la dessus, ce monde est fait principalement de laches et
sans pitié.. c’est deguelasse..
1214. Djsy [Signé le 10/05/2010 à 22:58]
cela est une trés bonne chose moi aussi g perdu 1 proche dans un accident de la route...je
suis de tous coeur avec vous
1212. Chrystelle [Signé le 10/05/2010 à 22:56]
L’histoire de ce jeune homme m’a réellement choquée. Nous vivons dans l’ignorance de ces
tragédies jusqu’a ce q’un de nos proches soit touché. C’est mieux de réagir avant que cela
n’arrive (en espérant que cela n’arrive jamais)
1210. STEPHANE [Signé le 10/05/2010 à 22:42]
Je suis fortement d’accord avec vous, je suis
Pompier à Dumbéa
Cordialement
1203. Véronique [Signé le 10/05/2010 à 18:05]
C’est tout simplement...INADMISSIBLE
1202. Jocelyn [Signé le 10/05/2010 à 15:43]
INADMISSIBLE !!!!
1199. valerie [Signé le 10/05/2010 à 12:09]
il faut que cela cesse, il faut des punitions plus intenses et plus de prevention
1198. NADINE [Signé le 10/05/2010 à 11:41]
Nous sommes tous très touchés et indignés. Les citoyens doivent effectivement se mobiliser,
la justice et le gouvernement ne sont composés que de personnes irresponsables. Amitiés,
Nadine
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1197. Sarha [Signé le 10/05/2010 à 11:27]
De tout coeur avec vous. Mon frère est décédé en 2005 dans un accident de voiture. La
voiture a fait plusieurs tonneaux avant de s’embraser. Il avait 21 ans et allait être papa.
1195. Michèle [Signé le 10/05/2010 à 10:21]
Je suis tout à fait d’accord pour que cela soit puni séverement.
1194. Armelle [Signé le 10/05/2010 à 10:06]
Les routes calédoniennes sont une catastrophe ; trop d»’épaves» et de conducteurs sans
permis ni assurance circulent en toute impunité : il faut que cela cesse ; en espérant que
votre pétition puisse faire bouger les choses dans ce pays qui est en plein devenir : alors
REAGISSONS !!!
Courage à vous !
1192. Marie-José [Signé le 10/05/2010 à 09:24]
Soyons solidaires et responsables! Luttons tous ensemble contre les violences routières et
les morts inutiles !
1189. jean-Marc [Signé le 10/05/2010 à 09:07]
Courage à vous.
1187. chantal [Signé le 10/05/2010 à 08:43]
Je suis tout coeur et complètement d’accord avec votre pétition que Dieu vous aide dans
cette terrible épreuve.
Malheureusement ces assasins de la route ne sont punit comme il se doit (très très
sévèrement).
1184. Olwen [Signé le 10/05/2010 à 08:20]
il est réellement dangereux de conduire sur les routes de calédonie... et l’on constate
vraiment trop d’infractions au quotidien;il est regrettable de voir qu’il y a tant de mauvais
comportements, tant d’accidents et d’avoir le sentiment que tout n’est pas fait pour empêcher
ça...
1183. evelyne [Signé le 10/05/2010 à 08:16]
j’’adhère totalement à vos écrits, et vous avez tout mon soutien, dans votre combat contre
l’incivisme routier, et les homicides gratuits. il faut que cela cesse.
1178. lydie [Signé le 10/05/2010 à 07:32]
toute ma sympathie à ceux qui ont créé ce site!!!!
1176. Nicolas [Signé le 10/05/2010 à 07:05]
D’accord à 100%. mais que ces lois soient pour tout le monde.
1169. FRANCESCA [Signé le 10/05/2010 à 05:43]
c’est toujours les innocents qui payent pour les coupables
1166. Laurence [Signé le 10/05/2010 à 05:27]
Cette pétition est fondée, les irresponsables doivent subir les conséquences de leurs actes
sans nom.
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1163. [Signé le 10/05/2010 à 04:58]
Je suggère de rajouter quelques chiffres en pourcentages comparés entre la métropole et
la NC (ratio d’accidents par habitants, ration d’accidents mortels...) pour bien marquer la
dangerosité nettement supérieure de la route en NC par rapport à la métropole.
1162. FRED [Signé le 10/05/2010 à 04:56]
père de 2 enfants, c la pire épreuve qu’1 père puisse vivre: amitiés et courage..faisons le max
pour que çà n’arrive plus..c trop effroyable
1160. Yaling Vaï [Signé le 10/05/2010 à 04:52]
Si cette pétition peut faire son chemin pour que nos élus finis par prendre conscience des
vies qui sont pris sur la route alors moi je dis OUI a cette pétition soyons solidaire.....la vie
ne doit pas être arrêter par des individus qui ne sont pas responsable.
1159. Layna [Signé le 10/05/2010 à 04:49]
Je reste émue pour ce qui est arrivé au petit Julien et soutien du fond du coeur les parents
mais surtout je suis dégoutée de notre justice enfin si nous pouvons appeler cela comme
ça!!! Quelle déception..Grrrrrr ça m’énerve!!!!!!!
1156. SABRINA [Signé le 10/05/2010 à 04:42]
Je n’étais pas au courant de l’accident de votre fils mais depuis tous ces accidents de la
route dont celui de la petite anthinéa, je fais trés attention a ne pas conduire en etat d’ivresse
car si c’était l’un des mien??? je suis trés sensible a ce qu’il vous arrive et vous souhaite
énormément de courage pour votre action
1154. MONIQUE [Signé le 10/05/2010 à 04:32]
Trop de nos jeunes meurent sur la route.Punissons les coupables plus sévèrement pour
sauver d’autres vies
1153. Soumardi Martial [Signé le 10/05/2010 à 04:32]
je dis non à cette justice de merde !
1151. FRANCINE [Signé le 10/05/2010 à 04:12]
C’est vraiment injuste....
1148. Brigitte [Signé le 10/05/2010 à 04:08]
J’espère que cette pétition portera ses fruits. Il faut punir mais aussi prévenir. Il n’y a jamais
assez de prévention.
Courage et que Dieu vous aide dans cette épreuve.
Brigitte
1142. alfred [Signé le 10/05/2010 à 02:58]
il serait temps qu’on passe à la répression, car les millions dépensés en éducation et
messages variés ne servent à rien
1136. Gérard [Signé le 10/05/2010 à 02:11]
C’est dégueulasse. Il n’y a plus de justice dans ce pays.
1134. SONIA [Signé le 10/05/2010 à 02:04]
Je vous envoie mes sincères condoléances et me joint à vous dans votre combat car il faut
que ça s’arrête
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1133. Carole [Signé le 10/05/2010 à 02:03]
Trop de morts sur les routes de Calédonie.Par le comportement d’inconscients des victimes
innocentes.
1130. sandra [Signé le 10/05/2010 à 01:25]
la justice est vraiment DEGUEULASSE suis de tout coeur avec vous
1125. Pierre [Signé le 10/05/2010 à 00:31]
Les routes aussi sont dangereuses. Pourquoi on ne fait pas des infrastructures plus solides,
plus larges? La route à double sens est trop dangereuse, surtout ici. Je vous remercie pour
votre courage et votre volonté.
1123. Audrey [Signé le 10/05/2010 à 00:09]
Je suis tt a fait d’accord de cette pétition car on a ts ras le bol des accidents de la route, surtt
ces abrutis qui boivent et prennent le volant et bien sûre se sont toujours des innocents
qui meurent dans la plupart des cas ces meurtriers sont sortent avec une égratinure voir
même indemne à ceux là ils ne leurs arrivent jamais rien, donc voilà marre qu’ils otent la vie
de personne innocente. j’espère que grâce à cette pétition, et à tt les personnes qui auront
répondu que désormais la justice bougera un peu plus qu’elle condamnera sévèrement ces
coupable qu’ils soient jugés de leurs acte criminel. Je suis de tt coeur avec vous et votre
famille.
1121. Lucette [Signé le 10/05/2010 à 00:04]
Mettons fin à ces tueries gratuites
1120. Gilles [Signé le 09/05/2010 à 23:55]
au vu de la peine infligée on peut se demander si certains ne confondent pas permis de
conduire et permis de tuer
1119. Kathia [Signé le 09/05/2010 à 23:50]
votre courage et vos actions honorent la mémoire de Julien, cette pétition est une excellente
initiative. avec tout mon soutien.
1118. Blanche [Signé le 09/05/2010 à 23:49]
Parce qu’il faut que les conducteurs prennent conscience des risques pour eux et pour les
autres surtout !
1115. karole [Signé le 09/05/2010 à 23:20]
l’article 11 est scandaleux par contre je ne souhaite pas qu il y ai autant de restriction qu en
France métropolitaine. Un juste milieux serait parfait.
1112. William [Signé le 09/05/2010 à 23:07]
Père de 3 enfant je suis de tout coeur avec vous et vous soutiens dans votre épreuve qu’un
peu de paix revienne dans vos coeur je vous souhaite force courage et persévérance William
1110. Dominique [Signé le 09/05/2010 à 23:02]
J’estime que la justice locale n’est pas assez sévère envers ces chauffards qui provoquent
la mort. qu’est-ce que 8 mois comparés à la souffrance des proches...
1104. Bruno [Signé le 09/05/2010 à 22:22]
Je ne connais pas l’ethnie du responsable mais souvent la politique des autorité est de ne
pas faire de bruit, ceci est inacceptable et ne fait pas avancer le pays.
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1101. Brizou [Signé le 09/05/2010 à 22:12]
La justice soyez plus ferme avec tout ces responsables de violence routière. Pour que
nous puissions prendre la route en Calédonie en toute sécurités!! ce qui n’est pas le cas
actuellement!!!!!
1098. Yves [Signé le 09/05/2010 à 21:06]
la loi ne peut etre a deux vitesses
1097. Anaël [Signé le 09/05/2010 à 19:19]
Avec vous.
1094. aline [Signé le 09/05/2010 à 13:15]
c’est affreux!!!!..quelle angoisse de savoir les siens sur la route,en particulier le week end
1092. Roselyne [Signé le 09/05/2010 à 12:55]
Des règles très strictes doivent entrer en vigueur pour empêcher de tels drames
1090. J.Jacques [Signé le 09/05/2010 à 12:26]
Si cela peut aider a lutter contre la delinquance routiere en Caledonie , c une tres bonne
initiative ...
1089. alain [Signé le 09/05/2010 à 12:07]
plein accord avec cette pétition
1087. Nicole [Signé le 09/05/2010 à 11:05]
Je suis de tout coeur avec vous et soutiens votre combat.
1082. JESSICA [Signé le 09/05/2010 à 10:28]
heureusement qu’il na pas accompagné julien à l’hôpital, il manquerait plus que sa. Il est
la cause de sa souffrance et la perte de sa vie et il faudrais que ce personnage lui tienne la
main. Toujours est-il que julien repose en paix. Et que je vous respecte pour la petition de ce
dernier c’est une trés bonne chose et que ce fléaux d’alcool et de vitesse sur nos route doit
etre pris en compte plus severement et plus rapidement. si la loi été plus stricte nous aurions
pas autant de personne ivre au volant en face, devant ou derriere nous.
1081. Laurent [Signé le 09/05/2010 à 10:09]
Quoi dire d’autre que SCANDALEUX ... HONTEUX mais la justice ne me surprend plus !!!
1080. frédéric [Signé le 09/05/2010 à 09:54]
J’ai trois enfants et je n ose pas imaginé si cela devait arrivé a un de mes enfants
Ca devient n’importe quoi il faut vraiment réagir
Très très sincere condoléance
1079. france [Signé le 09/05/2010 à 09:50]
je ne ressents qu’une immense tristesse doublée d’un profond dégôut
1078. Monik [Signé le 09/05/2010 à 09:48]
trop de laxisme et de dérive deouis une dizaine d’années, il est grand temps de réagir ,
alcool,drogue dures ou douces, mob au volant = assassin en puissance donc punition en
conséquence que chacun prenne ses responsabilités.
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1071. MURIEL [Signé le 09/05/2010 à 08:44]
J’ai 3 enfants et je n’ai jamais été confrontée à cette douleur donc je ne peux pas ressentir
mais juste imaginer votre douleur et j’en suis profondément bouleversée! si mon role de
simple élue de conseillère municipale et présidente d’un syndicat peut vous aider dans votre
combat c’est avec plaisir que je le ferais! respectueusement
1070. Marceline [Signé le 09/05/2010 à 08:41]
Mon frère de 23 ans est décédé dans un accident de voiture à
cause d’une personne qui roulait
à une vitesse excessive.
1069. Sylvie [Signé le 09/05/2010 à 08:09]
c’est devenu vraiment intolérable toute cette violence routière
1065. Bruno [Signé le 09/05/2010 à 07:17]
Apprenons à nos jeunes à ne pas monter dans la voiture de ces fous du volant
16 mois de sursis pour eux...rien pour Julien
1064. dominik [Signé le 09/05/2010 à 07:13]
le pays barre en couille, comment faut il agir?
1059. Lina [Signé le 09/05/2010 à 04:26]
que dire de plus face à un tel drame et à une justice à deux vitesses! Mobilisons nous pour
qu’enfin nous soyons tous égaux en droits mais aussi en devoirs. Peut-être y aura-t-il alors
moins de délinquance;
1056. wafa [Signé le 09/05/2010 à 02:17]
Je trouve que c’est une bonne initiative. Trop de décès du au accident de la route! STOP
1054. Jean-Marc [Signé le 09/05/2010 à 01:29]
Loin d’être des circonstances atténuantes, la conduite en état d’ivresse et sous l’emprise
du cannabis (drogue donc interdit par la loi !) sont des circonstances AGGRAVANTES. Une
personne conduisant dans cet état est un assassin potentiel, au même titre qu’une personne
qui achète une arme.
1048. DIDIER [Signé le 08/05/2010 à 22:51]
INADMISSIBLE, INTOLERABLE? iMPARDONNABLE ...
1046. sylvain [Signé le 08/05/2010 à 22:25]
entièrement d’accord avec vous, on nous parles de répression et on laisse en liberté un
jeune irresponsable inconscient de ce qu’il a fait, couvert par ses parents . l’accident c’est
produit juste en bas de chez moi ! victime moi m^me d’un chauffard de la route j’ai du me
battre 8 ans pour gagner mon procés et j’ai des séquelles a vie. que la justice soit appliquer
surtout quand on sait que ce jeune continu de boire
1044. sylvana [Signé le 08/05/2010 à 14:33]
je vous soutien et je vous comprend car demain sa peu ètre nous
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1042. Vaihana [Signé le 08/05/2010 à 13:24]
Baffouer les lois, refus catégoriques pour «prudence sur la route», Accentuation d’accidents
mortelles sur route pénalisant la vie d’un innocent...c’est le futur de la Nouvelle Caléonie si
vous ne faites rien pour améliorer cette situation qui est plus que critique!!!!!
Prenez vite conscience avant qu’il ne soit trop tard!!!
C’est l’avenir de notre pays qui est en jeu!!!
Ne buvez pas et ne fumez pas s’il faut PRENDRE LA VOITURE!!!!!!!!!!!!!!
Ce n’est que Gachiiiiiiiiiii....
1041. FABIEN [Signé le 08/05/2010 à 12:28]
BONJOUR
J AI ANIME L ANNEE DERNIERE LA JOURNEE DE LA SECURITE INTERIEURE SUR
NOUMEA ET JE SUIS TOUCHE PAR CE NOUVEAU DRAME DE LA CALEDONIE IL Y A TROP
D INCONSCIENT DES MEURTRIERS EN PUISSANCE QUI CONDUISENT SOUS L EMPRISE
DE L ALCOOL ET DROGUE NE CESSONS JAMAIS LE COMBAT JE SUIS DE TOUT COEUR
AVEC VOUS SOYEZ FORT ET NE CESSEZ JAMAIS DE CROIRE ET D ESPERER VOTRE FILS
VEILLE SUR VOUS IL SERA VOTRE FORCE JE PENSE A VOUS
FABIEN GOSSELIN
1038. Martine [Signé le 08/05/2010 à 11:28]
L’alcool n’est pas seulement un fléau sur les routes mais aussi un frein à l’évolution de ce
pays.
1037. Laurie [Signé le 08/05/2010 à 10:58]
J’ai 2 amies qui sont morte dans un accident de moto et les responsables n’en n’ont eu que
pour très peu ...
je vous soutient de tout coeur !
1036. Yannicke [Signé le 08/05/2010 à 10:58]
Aristide Briand à écrit : «La politique est l’art de concilier le désirable avec le possible.»
(Extrait de Paroles de paix)
Le «possible» consiste à supprimer drogues et alcools, le «possible» c’est aussi que la
justice se donne les moyens de rester digne de la fonction qui lui est accordée.
Le problème demeure dans le fait que ni l’un ni l’autre ne sont prévus sur les tablettes des
politiques comme des éléments «désirables».
Le chemin sera donc long mais nous restons tous à vos côtés. Courage & pugnacité Rémi à
vous et à votre famille.
1033. FREDERIC [Signé le 08/05/2010 à 09:56]
je suis absolument consterné par cette histoire! et scandalisé aussi..
1030. Christian [Signé le 08/05/2010 à 09:39]
Je trouve également cela plus que scandaleux. La vie aux yeux de certaines lois ne vaut pas
grand chose.
1029. Krystelle [Signé le 08/05/2010 à 09:29]
Je suis de tout coeur avec vous et tout à fait pour plus de répression
1028. Sylvie [Signé le 08/05/2010 à 09:09]
Plus jamais ça !
réagissons !!
respectons nous, les uns les autres .
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1025. Daniel [Signé le 08/05/2010 à 08:43]
Je suis de tout coeur avec vous, et n’aprouve pas comme vous ce jugement.
1023. Ghislaine [Signé le 08/05/2010 à 07:26]
Merci pour tout ce que vous faites. Continuez à lutter contre l’inconscience de certaines
personnes. Nous vous soutenons dans vos efforts. Bon courage.
1022. solange [Signé le 08/05/2010 à 06:43]
je vous soutiens a 200% pour votre petition. La justice francaise n’est que de la merde. Elle
marche pour certain et non pour d’autre. Ou sommes nous dans tout ca!..... La mort d’un
enfant est la pire des choses qui peut arriver et je compatit a votre douleur. Je vous envoie
toute ma force et ma puissance pour que vous puissiez guérir un jour de votre souffrance.
Bien amicalement.
1021. guy [Signé le 08/05/2010 à 06:40]
quelle tristesse
1020. BARBARA [Signé le 08/05/2010 à 06:37]
parce qu’il faut en finir avec le laxisme , et responsabiliser tous les conducteurs
1019. Bruno [Signé le 08/05/2010 à 06:34]
puissent les gens prendre conscience...
1018. pascal et grace [Signé le 08/05/2010 à 04:43]
Nous sommes avec vous dans ce combat en memoire de votre fils ;;;;;bon courrage
1017. Sunarmi [Signé le 08/05/2010 à 04:15]
je suis à 200% avec vous ! Il faut que ce carnage cesse !
1015. Elisabeth [Signé le 08/05/2010 à 02:58]
Nous sommes avec vous de tout coeur et voulons que les choses changent .
1014. LAURIE [Signé le 08/05/2010 à 02:49]
courage ! et prenons ensemble nos responsabilités, il est temps d’agir !
1007. ROGER [Signé le 08/05/2010 à 01:33]
Suis de tout coeur avec vous ,La Calédonie pays de partage ..... mais pays à 2 justices .....
Cordialement
1001. Patrick [Signé le 07/05/2010 à 21:06]
Je suis totalement d’accord avec vous, il y a trop de délinquance et trop d’injustice
994. fabienne [Signé le 07/05/2010 à 11:08]
fellicitation pour votre démarche malgré votre chagrin...quel courage. de tout coeur avec
vous. fabienne
989. Virginie [Signé le 07/05/2010 à 09:50]
Gardez l’espoir que justice soit faite.
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986. amélie [Signé le 07/05/2010 à 09:36]
j’ai 27 ans et je suis maman de bientot 4 enfants plus ma belle-fille sa fait 5. je suis de tout
coeur avec vous, il n’y à rien de pire que d’enterrer son enfant quelque soit l’age et surtout
sachant ses circonstance, c’est horrible!!! aprés on vous dit faite confiance à la justice???
quel justice?? quand on perd ses parents on dit qu’on devient orphelin, mais quand on perd
un enfant que devient-on???avec une douleur aussi grande... je suis de tous coeur avec
vous, bon courage et cette pétition et une trés bonne initiative en espérant quelle portera
c’est fruit, les fruits de la vrai justice. amélie
984. Hélène [Signé le 07/05/2010 à 08:12]
Courage et bravo pour votre initiative.
981. thierry [Signé le 07/05/2010 à 07:24]
Il faut adapter les lois en fonction des délits graves,des sanctions punissables
d’emprisonnement avec de lourdes peines de prison ferme pour ce genre de délit je suis de
tout coeur avec vous et que Dieu vous aide à surmonter votre peine
972. JEAN MARC [Signé le 07/05/2010 à 06:00]
il y en a marre de cette délinquance et du manque de punition pour ces irresponsables
971. ALIZE [Signé le 07/05/2010 à 05:59]
je suis de tout coeur avec vous et j’espere que cette injustice s’arretera un jour
969. KATIA [Signé le 07/05/2010 à 05:48]
c’est quoi cette justice non représentative ? Incarcéré c’est bien, mais pas encore assez, il
faut être plus dur contre ce genre de personne.
968. sandrine [Signé le 07/05/2010 à 05:38]
De tout coeur avec vous ... à quand de vrais sanctions pour ces irresponsables ??
967. Jacqueline [Signé le 07/05/2010 à 05:33]
Je vous soutiens de tout coeur dans votre démarche...
965. Frédéric [Signé le 07/05/2010 à 04:40]
tous contre les inconscients de la route !!!!
963. sandra [Signé le 07/05/2010 à 04:36]
mon mari a eut un accident dans les mêmes circonstances, il n a rien eut!!! c’est un miracle
!! mais j’ai depuis très peur sur la route !! si seulement la justice pouvait se durcir !!! pensée
spéciale aux familles des victimes
962. Delphine [Signé le 07/05/2010 à 04:33]
Mère de 4 enfants, je suis de tout coeur avec vous dans cette souffrance, cette injustice et
vous rejoins dans votre combat
959. Glenn [Signé le 07/05/2010 à 04:24]
Malheureusement trop de mort sur nos routes et le plus triste c’est que ça ne s’arrêtera pas.
Bon courage
955. jessy [Signé le 07/05/2010 à 04:07]
ce que cet homme a fait est impardonnable
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950. VALERIE [Signé le 07/05/2010 à 03:40]
il faut réagir, il faut plus de pression envers les délinquants, gendarmes , gouvernement
soyez plus sévères!!
947. Tania [Signé le 07/05/2010 à 03:04]
Il faut réagir car les routes calédonienne ne sont pas sûre.
946. Jordan [Signé le 07/05/2010 à 02:44]
La liste est déjà trop longue et il faut que celà cesse.
945. Philippe [Signé le 07/05/2010 à 02:32]
Un véritable scandale ce laisser-aller concernant la conduite dans ces conditions.
941. Carole [Signé le 07/05/2010 à 01:51]
Il faut de plus grandes sanctions
938. Gina [Signé le 07/05/2010 à 01:15]
écoeurant et inadmissible de voir tant de personnes irresponsables. Ces gens là ne sont pas
assez punis.
936. Franck [Signé le 07/05/2010 à 00:44]
C’est absolument injuste
935. Marylène [Signé le 07/05/2010 à 00:39]
Je connais les douleurs des brûlures, mon fils a été victime d’un accident du travail.
Heureusement il s’en est sortI.
934. Christelle [Signé le 07/05/2010 à 00:05]
Mon frère est mort à 25 ans, victime d’un chauffard ivre... Je compatis très sincèrement à
votre douleur
931. Anita [Signé le 06/05/2010 à 23:30]
le laxisme est intolérable
930. [Signé le 06/05/2010 à 23:27]
C’est très touchant et continuons à nous battre contre ces fléaux du monde. Parents retournez
vous vers Dieu seul lui pourra vous aidez car il nous aime.
928. danielle [Signé le 06/05/2010 à 23:21]
les 1ères personnes a signer cette pétition sont bien nos élus et les représentants de la
sécurité, unissons nous afin de les faire réagir et de modifier certaines lois, tuer gratuitement
ne devait pas exister, protégeons nos enfants, amis et nos familles contre les irresponsables
925. guy [Signé le 06/05/2010 à 23:03]
Ras le bol des chauffards
924. françois [Signé le 06/05/2010 à 23:01]
quelle honte
912. Barbara [Signé le 06/05/2010 à 21:43]
Ensemble!! Battons nous contre la délinquance routière en nouvelle calédonie!!
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911. Robert-Yves [Signé le 06/05/2010 à 21:28]
Vous avez mon total soutien dans votre combat.
910. gregory [Signé le 06/05/2010 à 21:21]
Bonjour Rémi, j’ai été trés touché et choqué par ce qui s’est passé, et je le suis de nouveau
par la décision du tribunal. Je te souhaite de tout coeur que tout cela fasse bouger les choses.
Greg Arnaud (Ancien commercial beezart)
907. jean claude [Signé le 06/05/2010 à 14:05]
mon soutien moral et plus si je peut
904. NATHALIE [Signé le 06/05/2010 à 12:00]
j’espère que cela aboutira vraiment à quelque chose
902. HENRI ET CHANTAL [Signé le 06/05/2010 à 11:43]
sommes de tt coeur avec vous. beaucoup de courage
899. François [Signé le 06/05/2010 à 10:57]
Nous sommes de tout coeur avec vous
898. Thi [Signé le 06/05/2010 à 10:25]
marre des lois qui protègent les délinquants au prétexte qu’ils vivent dans des situations
précaires... pcq pour acheter de l’alcool, du tabac ou de la drogue, ils savent où en trouver
de l’argent
897. JOCELYNE [Signé le 06/05/2010 à 10:06]
C’EST UN VERITABLE FLEAU IL FAUT EN ETRE CONSCIENT
894. Marie-Hélène [Signé le 06/05/2010 à 09:39]
Cela ne m’étonne pas, la Justice en NOUVELLE CALEDONIE est à sens unique, ce sont
toujours les gens de couleur vivant en Tribu qui se croivent au-dessus des lois républicaines.
893. barbara [Signé le 06/05/2010 à 09:33]
c’est la m^me chose en métropole, nous ferions bien de réagir également.
891. Miguel [Signé le 06/05/2010 à 09:31]
Comme d’habitude c’est un Mélanisien du pays qui est insolvable, mais si c’était un Europeen
il aurait eu de lourdes peines.
890. stephanie [Signé le 06/05/2010 à 09:09]
que dire????
888. Ludovic [Signé le 06/05/2010 à 09:03]
Sachez que nous sommes de tout coeur avec la famille BUJU pour la disparition de leur fils
et surtout pour cette honteuse décision de justice. Sincères condoléances
886. yves [Signé le 06/05/2010 à 08:46]
il est effectivement temps de réagir
devant tant de laxisme et d’indulgence fautive.
884. [Signé le 06/05/2010 à 08:41]
sommes vraiment d’accord!! trop de morts sur les routes avec vitesse et alcool, il faut que
cela cesse!!!
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883. Alain [Signé le 06/05/2010 à 08:33]
Bravo et merci pour cette initiative. Je vous suis à 100%
882. GILLES [Signé le 06/05/2010 à 08:28]
beaucoup croient étre les maitres de la route , et que les autres ne sont que des minables pour
X raisons ce comprtement vient de ceux qui ont une grosse voiture , une voiture puissante
, et/ou parce qu’ils sont «calédoniens» (pour ne pas employer d’autres qualificatifs plus
injurieux) !!!! en espérant que beaucoup la signeront , et vous soutiennent : j’ai été choutté
par un vl il y a 4ans !!
880. Vanina [Signé le 06/05/2010 à 07:59]
On a beau faire très attention sur la route mais ne sachant jamais le comportement des
autres automobilistes que l’on va croiser...on ne sera jamais en sécurité sur les routes de
notre île. alors oui je suis pour dire «STOP» à toutes ces injustices!!!!
879. Natacha [Signé le 06/05/2010 à 07:55]
Courage pour les parents
877. JEAN RENE [Signé le 06/05/2010 à 07:41]
de tous coeur avec vous .
ET ENCORE MERCI A LA LOI FRANCAISE
875. Marie [Signé le 06/05/2010 à 07:33]
La torture et l assassinat c est cela...Je suis profondément bouleversée..
872. Pascale [Signé le 06/05/2010 à 06:57]
Lorsque l’on est parent, on ne peut pas rester insensible car personne n’est à l’abri de cette
violence.
869. armand [Signé le 06/05/2010 à 06:31]
Je vous soutiens totalement
868. ROBERT [Signé le 06/05/2010 à 06:30]
Je suis Papa de 3 enfants et vous souhaite beaucoup de courage. On ne peut que s’associer
à votre soufrance et admettre que la loi n’es sans doute pas appliquée dans toute sa rigueur.
Trop souvent. La vie de nos enfants est sacrée.
867. Laurence [Signé le 06/05/2010 à 06:26]
Il faut que ça cesse, tout coeur avec vous.Ou est la justice.
866. VERONIQUE [Signé le 06/05/2010 à 06:24]
8 mois pour une vie, c’est pas cher !!
865. Frédérique [Signé le 06/05/2010 à 06:21]
courage pour votre enfant
864. mireille [Signé le 06/05/2010 à 06:09]
je reste sans voix contre cette justice en NOUVELLE CALEDONIE. Et je suis POLIE
861. Frédéric [Signé le 06/05/2010 à 05:57]
Personne ne mérite de souffrir ou de mourir à cause de l’alcool, de la vitesse , de la folie et
de l’irresponsabilité de ces fous du volant.
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860. vaïté [Signé le 06/05/2010 à 05:57]
je suis de tout coeur avec vous!
859. Mireille [Signé le 06/05/2010 à 05:53]
Halte aux chauffards qui mettent nos vies en danger !!
856. Aude [Signé le 06/05/2010 à 05:28]
C’est atroce il faut que celà s ‘arrête, et punir lourdement tous ces tueurs de la route
855. anne-marie [Signé le 06/05/2010 à 05:25]
scandaleux !! honteux!!
853. Lina [Signé le 06/05/2010 à 05:13]
Je serais egalement interessee si une petition circulait sur la delinquance tout court
851. DANIELE [Signé le 06/05/2010 à 05:03]
Il y en plus qu’assez !!!
Et ceux sont toujours les responsables qui s’en sortent !
850. Elvina,tivita [Signé le 06/05/2010 à 05:02]
Stop à la délinquance routière
846. Ambroise [Signé le 06/05/2010 à 04:50]
Toujours partant pour proyéger la vie
845. Lionel [Signé le 06/05/2010 à 04:46]
Pas de pitié pour les délinquants de la route !
843. corine [Signé le 06/05/2010 à 04:23]
Plus jamais ça!!!!
842. Eric [Signé le 06/05/2010 à 04:20]
Nous avons peur de se déplacer sur les routes calédoniennes. Ces gens ne sont pas
suffisamment punis. Alors on continue et on ne s’inquiète pas des conséquences que
subissent les familles innocentes ou on demande pardon et on croit que tout est règlé et on
peut recommencer.
841. Carine [Signé le 06/05/2010 à 04:16]
Suis de tout coeur avec la famille de Julien, me dis que ça aurait pu être mon enfant
840. Christiane [Signé le 06/05/2010 à 04:12]
Je sais ce que c’est de perdre un être cher sur les routes à cause de l’alcool ou le canabis
mais surtout la vitesse...
837. Gérard [Signé le 06/05/2010 à 03:52]
bravo
835. Michael [Signé le 06/05/2010 à 03:45]
Le prix du permis de conduire est trop élevé pour qu’une personne gagnant le SMIG puisse
le passer !
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834. Joseph [Signé le 06/05/2010 à 03:39]
Mes 2 grand-parents, sortant de la messe un dimanche Novembre 1999, victimes d’un
chauffard, alccolisé et sous emprise de cannabis; Tarif : 18 mois de peine de prison pour
2 vieux qui ne demandaient rien à personne... Rien n’a changé mlaheureusement ici. De la
prévention certes mais il faut manifestement une répression plus sévère, à tous les niveaux,
en ville comme en dehors, de jour comme de nuit. Chacun peut confirmer qu’il croise des
délinquants de la route tous les jours.
833. Grégoire [Signé le 06/05/2010 à 03:30]
Une honte, et encore plus honteux de constater une justice a deux vitesses en caledonie.
831. eric [Signé le 06/05/2010 à 03:12]
C’est lamentable. Toujours 2 poids, 2 mesures.
828. Christèle [Signé le 06/05/2010 à 02:44]
Personne n’est plus en sécurité sur la route de nos jours, il faut que ça change !
827. Miguel [Signé le 06/05/2010 à 02:36]
aucun commentaire . Risque de poursuite pour diffamation et sanction plus sevéres que
celle donnée à ces assassins ..............
826. Sabrina [Signé le 06/05/2010 à 02:32]
Mon grand-père est décédé dans d’atroce souffrance a l’hopital (après diverse intervention
ici et en australie) suite a un accident de voiture dans le col de la pirogue, le chauffard d’en
face n’a rien eu comme d’habite...
825. Alice [Signé le 06/05/2010 à 02:26]
Je soutiens tous les parents qui comme moi perdent un enfant alors qu’ils ne sont pas
coupables!
820. dagmar [Signé le 06/05/2010 à 02:09]
ésperons que ça change les choses?
817. Francinet [Signé le 06/05/2010 à 01:53]
Je suis écoeuré de voir que chez nous ce soit disant pays en avance n’est pas de lois contre
ces chauffards.
815. philippe [Signé le 06/05/2010 à 01:48]
j’ai un fils qui conduit un scooter avec toujours cette peur de le perdre a chaque fois qu’il
part .Il faut arrêter le massacre en NC
811. Emilie [Signé le 06/05/2010 à 01:04]
courage à tous ceux qui vivent la même situation
810. JEANNETTE [Signé le 06/05/2010 à 01:00]
je suis de tout coeur avec cette famille. Nous devons tous être solidaire face à ce fléau.
809. CHRISTIAN [Signé le 06/05/2010 à 01:00]
il faut +++ de contrôles avec 2 voitures BANALISEES à la fois...il faut piéger les VRAIS
CHAUFFARDS!!!!
808. Chantal [Signé le 06/05/2010 à 00:56]
malgré le malheur de perdre votre enfant, de tout coeur avec vous
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806. LINDSAY [Signé le 06/05/2010 à 00:50]
il faut faire quelque chose, contre ces drogues
803. Karine [Signé le 06/05/2010 à 00:46]
je suis de tout coeur avec vous.
801. GILLIAN [Signé le 06/05/2010 à 00:44]
c’est horrible et inadmissible
799. Franck-Yann [Signé le 06/05/2010 à 00:43]
C’est à nous de vous dire merci!
798. Marilyn [Signé le 06/05/2010 à 00:08]
La répression doit se faire plus forte (sanctions plus importantes en cas d’infraction avec
vitesse excessive, alcool au volant). Mais il faut également faire un gros effort en terme
de prévention : plus de contrôles, sensibilisation de la population, lutte contre l’alcoolisme
(véritable fléau en Nlle Calédonie!).
796. SABRINA [Signé le 05/05/2010 à 23:55]
Merci pour cette pétition, je suis entièrement d’accord avec vous ! Bon courage surtout !
795. philippe [Signé le 05/05/2010 à 23:55]
comment ne pas être sensibilisé à cette tragedie
794. DELPHINE [Signé le 05/05/2010 à 23:51]
BON COURAGE ET TOUT MON SOUTIEN DANS CETTE TERRIBLE EPREUVE QU’EST LA
VOTRE
793. isabelle [Signé le 05/05/2010 à 23:50]
la condamnation du responsabel se passe de commenaire .Je suis maman de 2 enfants du
même que Julien .Honte a ceux qui sont censé rendre la justice .
Julien a été deux fois victime .
792. Sabrina [Signé le 05/05/2010 à 23:47]
A mes amis <3
789. stéphane [Signé le 05/05/2010 à 23:16]
Une loi plus ferme,
la même pour tous
787. VALERIE [Signé le 05/05/2010 à 23:16]
Il est temps d’agir !
De tout coeur avec vous
786. CHRYSTELLE [Signé le 05/05/2010 à 23:15]
merci pour votre courage
784. margareth [Signé le 05/05/2010 à 23:06]
Toutes mes condoléances pour ce drame aussi horrible. Je suis favorable au retrait de permis
à vie.
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783. Jean-paul [Signé le 05/05/2010 à 23:05]
Les routes de NC doivent être les plus dangereuses du monde. Je suis pour une répression
plus sévère sinon on y arrivera pas. Beaucoup de travaux utiles peuvent être fait par les
condannés qui sont à la charge de la société et que nous payons par nos impôts
780. Manuela [Signé le 05/05/2010 à 22:53]
Parce que j’ai deux filles et que je peux comprendre la douleur des parents et l’impuissance
face à la justice.
Ce drame peut arriver à n’importe lequel d’entre nous, ne croyons pas que cela n’arrive
qu’aux autres
778. Catherine [Signé le 05/05/2010 à 22:36]
Non à la délinquance. Pensons à nos enfants. Merci pour cette pétition.
776. JEAN PIERRE [Signé le 05/05/2010 à 22:11]c
est deplorable de voir la justice agir dans ce pays
sinceres condolence..
775. KARYN [Signé le 05/05/2010 à 22:08]
Il faut que cela cesse... Il faut arrêter le massacre....
773. Lynda [Signé le 05/05/2010 à 22:02]
je suis consciente du problème, j’ai moi-même 2 enfants, nous prenons la route sans jamais
savoir si nous arriverons à destination. C’est très grâve ... Les contrôles routiers sont
insuffisants et devraient faire aucune attraction de contrôle ... les voitures délabrées par
exemple devraient être les premières à être arrêtée pour contrôle au lieu de contrôler les
véhicules récents ont très bonne état .... je soutiens toutes ces famille qui passent par des
moments difficiles de la vie .. perdre un être cher et la loi !!!! ou est elle ????
771. EVELINE [Signé le 05/05/2010 à 20:48]
Je suis de tout coeur avec vous...
767. philippe [Signé le 05/05/2010 à 12:51]
Scandaleux, immonde,ou est la justice ?
766. PATRICIA [Signé le 05/05/2010 à 12:46]
nous sommes de tout coeur avec vous
sinceres condoleances
765. graziella [Signé le 05/05/2010 à 12:44]
tres bonne initiative, de tout coeur avec vous et esperons que sa fera bouger nos élus et
notre justice
763. Karine [Signé le 05/05/2010 à 12:12]
tout mon soutient et mes prières vous accompagne.
762. Brigitte [Signé le 05/05/2010 à 11:58]
Quand on est un voyou, il est normal de finir un jour par tomber sous les coups : c’est le
destin qu’on s’est choisi ... Mais quand on est une personne tranquille et respectueuse de la
vie d’autrui il est intolérable d’être victime de l’irresponsabilité ou de la cruauté !
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756. Françoise [Signé le 05/05/2010 à 11:21]
Personne n’est à l’abri de ces inconscients ...pour que les mentalités changent et que la loi
sanctionnent sévèrement ces meurtriers, tous mes encouragements pour votre démarche ...
755. marie-louise [Signé le 05/05/2010 à 11:16]
De tout coeur avec vous dans l’épreuve qui vous accable .
751. valerie [Signé le 05/05/2010 à 10:55]
Je suis dégoutée par la justice. J’ai beaucoup de peine pour les parents de ce beau jeune
homme...
750. Sylvia [Signé le 05/05/2010 à 10:54]
De tout coeur avec vous.
749. MICHEL [Signé le 05/05/2010 à 10:28]
Je ne sais quoi dire mais quoique l’on dise l’on ne changera rien je suis avec ma petite
famille de tout coeur avec les parents que DIEU soit avec vous car votre fils est auprès de
notre Seigneur tout puissant Trop de nos enfants s’en vont à cause de ces gens
Sincèrement
748. alain [Signé le 05/05/2010 à 10:21]
parents de 2 ados , je ne peux qu’adhérer à cet appel ! STOP à l’inconscience au volant!
739. sabine [Signé le 05/05/2010 à 09:24]
c’est une honte, il y a une justice à deux vitesses, il faut que cela cesse,je suis detout coeur
avec vous
736. DELPHINE [Signé le 05/05/2010 à 08:42]
j’ai un fils de 18 ans, qui s’appelle julien....il n’y a pas de mots pour exprimer l’horreur que
doivent vivre les parents...
732. Andrée [Signé le 05/05/2010 à 07:46]
Faire preuve d’un peu plus d’humanité et de justice afin d’éviter autant de douleur. On en a
assez!!!
731. Colette [Signé le 05/05/2010 à 07:44]
La liste des tués et blessés est assez significative : les sanctions ne sont pas dissuasives.
730. Aurélia [Signé le 05/05/2010 à 07:18]
Je suis de tout coeur avec vous dans cette lutte!
729. isabelle [Signé le 05/05/2010 à 07:02]
ils ont pris une vie, on devrait prendre la moitier de leur vie... 35 ans.... de prison ferme pour
ces personnes.... c’est trop facile de demander pardon....
727. Betty [Signé le 05/05/2010 à 06:59]
Très bonne initiative!
725. Isabelle [Signé le 05/05/2010 à 06:35]
julien était quelqu’un d’important pour moi je ne veux pas perdre encore quelqu’un de cher
à mon coeur... la sécurité routière est l’affaire de tous!!!
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723. VALERIE [Signé le 05/05/2010 à 06:11]
c’est révoltant et c ‘est avec plaisir que je signe si cela peut faire bouger les choses
722. André [Signé le 05/05/2010 à 06:11]
Bonne chanche, car il est temps
719. Bélinda [Signé le 05/05/2010 à 05:32]
Je suis avec vous dans votre démarche car ayant été moi-même victime d’un accident en
1996 par un chauffart sans permis, ni assurance et ivre et qui n’a rien eu car pas solvable, de
quoi vous dégouter de la justice...
718. Hélène [Signé le 05/05/2010 à 05:28]
Toutes mes condoléances à la famille.
C’est une honte pour la justice!!!
717. ange [Signé le 05/05/2010 à 05:20]
ici les chaufard ce foute royalement des sanctions
716. Guy [Signé le 05/05/2010 à 05:17]
j’ai un fils qui a l’âge du votre et je n’ose m’imaginer ce que vous pouvez ressentir. Je compatis
entièrement à votre douleur et excusez moi mais je me pose la question à savoir si il existe
vraiment une justice. Si ma signature à votre pétition peut faire bouger les choses alors je
suis de tout coeur avec vous. Et pour une fois soyons tous solidaires.
715. youen [Signé le 05/05/2010 à 05:14]
C’est çà la justice française!!! Pauvre de nous
712. Nicole [Signé le 05/05/2010 à 04:43]
La perte d’un être cher est très douloureuse, mais dans ces cirsonstances c’est difficilement
acceptable. Je suis de tout coeur avec vous pour cette démarche.
711. dominique [Signé le 05/05/2010 à 04:40]
En voiture on a le droit de tuer en toute impunité ...
Il faut que cela cesse.
710. annick [Signé le 05/05/2010 à 04:38]
de tout coeur avec sa famille, car je trouve honteux le verdict du tribunal, où allons-nous ?
709. Catherine [Signé le 05/05/2010 à 04:34]
Pour qu’enfin la justice condamne ...............et que la prévention ait des moyens !!!!
707. mitsuko [Signé le 05/05/2010 à 04:11]
la peine de mort devrait être rétablie pour ce genre de délit qd il s’agit de recidiviste
705. Ludovic [Signé le 05/05/2010 à 03:56]
L’EXEMPLE VIENT D’EN HAUT!!! Lors des débats au Congrès beaucoup de nos élus ne
s’expriment que quand ils ont un verre dans le nez. Les médias ne relatent que rarement la
délinquance routière de nos élus!!
702. Hubert [Signé le 05/05/2010 à 03:21]
Si les responsables de la Justice connaissaient eux-mêmes ce malheur...
697. Gwënola [Signé le 05/05/2010 à 02:50]
beaucoup de courage pour cette épreuve si atroce de toutes parts
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695. Patricia [Signé le 05/05/2010 à 02:27]
Nous faisons la route souvent pour nous rendre sur Néa où sont scolarisés nos enfants, et
nous avons constaté que faire la route devient dangereux à quelle qu’heure que ce soit ! Les
routes sont en mauvais états, les bas côtés mal entretenus, d’où une mauvaise visibilité. Et
SURTOUT TROP DE VOITURES pour le territoire. Qu’envisagent nos politiques et l’Etat pour
y faire face ?
692. Christiane [Signé le 05/05/2010 à 02:10]
Je suis triste pour la famille BOUJU ils ont perdu leur enfant et nous, nous allons loger,
nourrir et distraire ce voyou pendant des mois et peut-être qu’on lui fera la morale en lui
disant ça c’est pas bien de SE DROGUER DE BOIRE ET DE CONDUIRE : il faut choisir ! Je
suis de tout coeur avec vous.
689. siawmee [Signé le 05/05/2010 à 01:58]
de tout coeur avec vous
688. isabelle [Signé le 05/05/2010 à 01:52]
je suis de tout coeur avec vous
685. bruno [Signé le 05/05/2010 à 00:52]
Encore un «hic» dans cette justice à deux vitesses .... Quand à nos dirigeants .... Courage
pour cette douloureuse épreuve .
680. Marie-Paule [Signé le 05/05/2010 à 00:32]
Ras le bol à la délinquance routière, au manque de civisme et à l’injustice... Nous voulons
vivre dans un monde rempli d’amour vrai... La disparition brutale d’un être cher est HORRIBLE
!!!!!!!! pour ceux qui la vivent !!!!!!! Toute ma sympathie à cette famille...
678. laurence [Signé le 05/05/2010 à 00:19]
qu’au moins on reconnaisse la souffrance ceux qui restent, et qu’on protège les autres de la
délinquance routière
676. Lorenza [Signé le 05/05/2010 à 00:14]
Mes parents ont été eux aussi victime d’un accident de la route il y a maintenant 2 ans. La
personne qui les a percuté était ivre, n’avait pas le permis et n’était pas assuré ! Il n’a toujours
pas été jugé, le jour même de l’accident il est sorti de l’hopital et est rentré tranquillement
dormir chez lui alors que ma mère a dû subir 2 interventions et qu’elle en a gardé des
séquelles. LA JUSTICE NE VAUT EFFECTIVEMENT RIEN !
673. [Signé le 05/05/2010 à 00:03]
avec mon soutien et mon entière coopération
668. Nina [Signé le 04/05/2010 à 23:28]
J’espère que les autorités compétente tiendra compte de l’avis de la population. Je connais
la douleur de prendre un enfant dans un accident de voiture et le coupable se voir remis en
liberté pendant que nos coeurs sont déchiré.
667. Laura [Signé le 04/05/2010 à 23:24]
cette injustice, c’est l’horreur rajoutée à l’horreur...bon courage...
664. Achille [Signé le 04/05/2010 à 23:09]
Donnez le nom du conducteur, que tout le monde sache. Honte à lui.
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659. Noélie [Signé le 04/05/2010 à 22:44]
profondemment touchée
653. Patrick [Signé le 04/05/2010 à 21:20]
La permissivité et le laxisme de nos autorités, la mansuétude de nos tribunaux contribuent
à créer, dans ce pays, un climat délétère ou tout semble permis à tout un chacun. A quoi
servent les lois si elles ne sont pas appliquées ? En permettant cela, petit à petit notre pays
se transforme en République Bananière dont le seul but est de servir les intérêts de quelques
uns...
652. Claire [Signé le 04/05/2010 à 21:17]
Trop de morts innocents sur nos routes calédoniennes. Tous ensemble contre l’intolérable
et pour que nos routes soient plus sures.
650. Sébastien [Signé le 04/05/2010 à 19:44]
Toutes mes condoléances, en espérant que cette pétition puisse faire changer ne serait-ce
qu’un peu la situation actuelle en NC.
648. Jean’luc [Signé le 04/05/2010 à 19:29]
perdre un enfant est la chose la plus difficile dans la vie d’un homme,soyez fort.
646. jerome [Signé le 04/05/2010 à 18:42]
sincere condoleance rémi de la part de l’éclusier de marolles «jerome» cdt
642. Yves et Danielle [Signé le 04/05/2010 à 13:49]
Sommes de coeur avec vous.
636. Irène [Signé le 04/05/2010 à 13:08]
Il faudra combien de drames pour sensibiliser les politiques ou la justice à ce problème de la
délinquance routière, la mort d’un de leur proche?
634. Henri [Signé le 04/05/2010 à 12:40]
Il n’y a pas de justice pour certains en NC , un jour cela va générer de nouveaux troubles !
629. Cécile [Signé le 04/05/2010 à 11:12]
Tout mon soutien à la famille de Julien, les criminels de nos routes sont toujours impunis...
628. jean claude [Signé le 04/05/2010 à 10:55]
Les permis de tuer sont délivrés aux ivrognes, drogués et délinquants, justice à 2 vitesses
!!!!
624. Sylvia [Signé le 04/05/2010 à 10:37]
Je partage du fond du coeur votre douleur, cela devient inadmissible toutes ces injustices, je
souhaite que cette pétition puisse interpeler et qu’il y ait gain de cause.
622. Jean [Signé le 04/05/2010 à 10:12]
Ces drames causés par les chauffards alcoolisés, canabissés, ou par les excès de vitesse
tellement courants en NC, sont innaceptables, surtout quand, après la justice est laxiste.
620. maryline [Signé le 04/05/2010 à 09:58]
merci pour ces actions citoyennes
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617. Thierry [Signé le 04/05/2010 à 09:50]
La vie n’a pas de prix...Si, justement, et il vient de prendre un claque !
615. CORALIE [Signé le 04/05/2010 à 09:48]
Terriblement touchée par votre histoire , je vous souhaite beaucoup de courage .
Il serait temps que la Ministre de la justice , Madame Alliot Marie , mette son nez dans la
justice Calédonienne...!!!
Je vous embrasse de tout mon coeur .
614. Monique [Signé le 04/05/2010 à 09:45]
Je comprends tout à fait ce sentiment de révolte face à cette injustice.
612. marie-laure [Signé le 04/05/2010 à 09:39]
sans commentaires!!
610. Adeline [Signé le 04/05/2010 à 09:26]
on est tous concerné par l’injustice.
609. MIREILLE [Signé le 04/05/2010 à 09:18]
Avec tout mon soutien
608. philippe [Signé le 04/05/2010 à 09:06]
Je vous souhaite bonne chance en espérant que votre démarche sera entendue.
607. Philippe [Signé le 04/05/2010 à 08:59]
Ca suffit ! Tout pour les assassins, rien pour les victimes... Bravo la Justice !
605. Jean Marie [Signé le 04/05/2010 à 08:36]
C’est une vrai catastrophe en Calédonie.
602. Marie-Christine [Signé le 04/05/2010 à 07:58]
Je suis maman de 3 enfants adultes de 24 à 31 ans. La pire des choses qui puisse arrivé à
des parents, c’est de perdre un enfant. je ne vous connais pas, mais je suis profondément
touchée par votre douloureuse épreuve.
601. Sandra [Signé le 04/05/2010 à 07:47]
De tout coeur avec vous!
599. André-Elie [Signé le 04/05/2010 à 07:24]
Avec tout mon soutien
596. stephane [Signé le 04/05/2010 à 07:10]
bon courrage
595. john [Signé le 04/05/2010 à 07:05]
pour que cesse le droit de tuer avec cette «arme légale» qu’est la voiture
594. ELSA [Signé le 04/05/2010 à 06:51]
J’espère que cela aboutira car il est impensable que l’on prenne nos vies sans raison surtout
quand il s’agit de nos enfants. Courage à la famille. Amicalement.
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592. lise [Signé le 04/05/2010 à 06:40]
Je trouve qu’ici énormément de gens sont irresponsables en voiture. Quand je pars en
brousse le we avec ma petite famille, j’ai une boule au ventre tout le long du trajet car je sais
que les gens conduisent saoul ou sous l’empire du cannabis et n’ont aucun respect pour
les limitations de vitesse. Les gens n’ont pas du tout conscience du danger en voiture, les
enfants ne sont pas toujours attaché, ça me terrifie.
591. marie-helene [Signé le 04/05/2010 à 06:34]
trop c trop
587. Pierrette [Signé le 04/05/2010 à 06:09]
Punition pour les délinquants
584. FABIENNE [Signé le 04/05/2010 à 06:01]
Stop à la délinquance routière en Calédonie !
581. Laurie [Signé le 04/05/2010 à 05:05]
C’est vrai que les peines appliquées en Calédonie pour ce type d’infractions routières
sont insuffisantes. Et je pense que les parents sont tout aussi responsables que ces jeunes !
578. MARIE JOSE [Signé le 04/05/2010 à 04:36]
tolérance ZERO pour le cannabis l ‘alcool et toutes les drogues
577. Valérie [Signé le 04/05/2010 à 04:32]
La vie es injuste
573. vanessa [Signé le 04/05/2010 à 03:51]
Bravo je suis mere de deux garcon je ne peux pas commence d’imagine votre douleur pour
Julien, si il ne quelle que chose positive peut arrive de cette drame je suis derriere vous
J’ai commence sous mon propre toit avec mon mari qui’il conduit trop vite,
571. Annick [Signé le 04/05/2010 à 03:46]
les tueurs de la route écopent de la prison avec sursis alors que les gens honorables sont
arrêtés pour un soit-disant excès de vitesse et pénalisés et que ceux qui enfreignent les lois
sont amnistiés. pas la même justice pour tous.
566. Claudie [Signé le 04/05/2010 à 02:44]
Lutter contre la vitesse ne veut pas dire «emmerder» les gens qui roulent à 53 km/h ou lieu
des 50 !!!!!
564. Gérard [Signé le 04/05/2010 à 02:33]
Je pense que les magistrats pensent plus à leurs séjours sous les cocotiers qu’à rendent
une justice juste.
562. Hubert [Signé le 04/05/2010 à 02:13]
Il faut que les magistats se réveillent !!
561. Patrick [Signé le 04/05/2010 à 01:54]
Vous avez raison, et je me sens entièrement solidaire de votre action.
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558. Christine [Signé le 04/05/2010 à 00:54]
des meurtres à peine punis...
cela doit cesser
je compatis à votre peine
556. ROGER [Signé le 04/05/2010 à 00:37]
Il faut que çà cesse
554. Larissa [Signé le 04/05/2010 à 00:26]
Bonjour,
Merci aux personnes comme vous qui nous font réagir afin que nous ouvrons les yeux sur
les fléaux qui touchent notre si beau pays. Merci de nous témoigner votre courage, car il en
a fallut pour supporter la souffrance dans laquelle était votre fils. Je suis de tout coeur avec
vous.
551. Roger [Signé le 04/05/2010 à 00:20]
Bonne suite et long chemin à cette requête
549. CHRISTIANE [Signé le 03/05/2010 à 23:52]
Il est vrai que le problème de la conjugaison de l’alcool, du cannabis et de la conduite
automobile avec une voiture le plus souvent volée prend des proportions effarantes. Il faut
absolument enrayer ce fléau. Même si les mesures à appliquer doivent être multiples et
variées, il est évident que la pénalisation de la délinquance routière doit être plus forte.
547. Pascal Jean [Signé le 03/05/2010 à 23:49]
C’est une situation insuportable. Comment cela puisse encore exister ?
538. marina [Signé le 03/05/2010 à 22:38]
on devrait être un peu plus vigilant sur la vente d’alcool et mieux controler le cannabis,
pensons tous ensemble à trouver un moyen afin de stopper ces accidents «bêtes» et
indélébiles pour les familles avec une volonté commune on peut tout changer il faut juste se
donner les moyens ...
534. Gemma [Signé le 03/05/2010 à 22:03]
STOP à la mort de personnes innocentes,
531. JOEL [Signé le 03/05/2010 à 20:00]
oui, il faut que cela cesse tout cela, que l’on ne roule plus sans permis et surtout avec de
l’alcool dans le sang ou drogue!!moi méme, j’ai perdu un jeune frére de 24ans en 1988,
a cause d’un fou qui a pris un virage a gauche a 140/heure(voir +) et qui a frapper mon
frére en sens inverse,les 2 chauffeur ont été tués sur le coup et les passagers, gravement
blessés,quand on vous annonce cela, et bien, je peux vous dire, que vous avez la haine,
dans mon cas, heureusement,que le chauffart!! est décédé lui aussi, car je crois qu’on lui
aurai fait la peau ensuite!!bon courage a vous de tout coeur,je connais les grands parents
de julien et je sais ce qu’ils ressentent, les pauvres! mais il n’y aura que le temps qui passe
pour minimiser cette douleure qui ne partira jamais, derriére un coup pareil, notre vie n’est
plus la méme, on a plus la joie de vivre, encore courage mes amis!!
joel
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526. Florence [Signé le 03/05/2010 à 12:36]
Nous partageons votre immense douleur. Nous avons nous aussi perdu un enfant après de
longues souffrances.. .
Il y a beaucoup trop d’inconscients qui circulent sur nos routes en toute impunité, trop de
coupables ou futurs coupables. Les autorités ont une part de responsabilité dans ce laxisme.
Il faut que cela cesse. Je n’ai pas envie de continuer à me dire chaque début de week-end
«A qui le tour de mourir ce week end ? Moi ? Mes enfants ? Mon mari ?». De tout coeur avec
vous.
525. Evelyne [Signé le 03/05/2010 à 12:15]
Bon courage
524. Raymond [Signé le 03/05/2010 à 12:06]
Réaction incompréhensible du Tribunal. Laxisme des autorités locales.
522. lionel [Signé le 03/05/2010 à 11:59]
Les bull-bars sont non conformes au Code de la Route
521. Carole [Signé le 03/05/2010 à 11:53]
moi aussi j’ai des enfants, et j’ai peur pour eux!!
520. PASCAL [Signé le 03/05/2010 à 11:52]
nous devons faire cesse cela , éduquer la jeunesse et réprimander plus durement la
délinquance
518. Virginie [Signé le 03/05/2010 à 11:36]
Il faut punir ces personnes et lourdement : pourquoi pas 10 années de prison ferme au
minimum ?
515. Nathalie [Signé le 03/05/2010 à 11:08]
il y en a mare!!!!
513. Dimitri [Signé le 03/05/2010 à 11:08]
j’aimerais que les gens (les jeunes en particulier) cessent de prendre les petites routes de
la NC pour les autoroutes de fast and furious and aussi arrêter de prendre ces trucs pour
exemple.»N’essayez pas ça chez vous»,ça devrait les interpeller quand même non?
Stop au massacre!
510. Catherine [Signé le 03/05/2010 à 10:51]
Trop d’innocents meurent d’accident de la route alors que les chauffards qui en sont
coupables sont si peu punis.
508. Yves Joseph [Signé le 03/05/2010 à 10:39]
De tout coeur avec vous.
505. Myriam [Signé le 03/05/2010 à 10:37]
Il est grand temps qu’on traite les gens de ce pays en adultes responsables; c’est la seule
façon de faire cesser cette désinvolture meurtrière.
504. Marie Laure [Signé le 03/05/2010 à 10:33]
RESPECT !
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500. pascale [Signé le 03/05/2010 à 09:46]
il est plus que temps de prendre cpnscience de ces records de délinquance routière qui sont
inadmissibles.
499. Noëlle [Signé le 03/05/2010 à 09:11]
Je soutiens à fond votre action moi-même victime en 2007 mais j’ai eu plus de chance j’en
suis sortie vivante par contre le responsable est décédé... Halte à l’alcool et au cannabis au
volant!!!
498. nathalie [Signé le 03/05/2010 à 09:05]
continuez
496. Gérard [Signé le 03/05/2010 à 09:00]
Comment peut on considérer la justice ?
493. mario [Signé le 03/05/2010 à 08:51]
c’est indescriptible de voir des choses pareilles
491. sylviane [Signé le 03/05/2010 à 08:17]
Compassion action
489. Maurice [Signé le 03/05/2010 à 08:12]
Sommes tout à fait conscients de la nécessité de mesures qui soient en rapport avec les
dommages occasionnés, et leurs circonstances.
488. Eric [Signé le 03/05/2010 à 07:56]
POUR QUE LA JUSTICE SOIT LA MÊME POUR TOUS.
487. elsa [Signé le 03/05/2010 à 07:56]
c scandaleux de voir ke ns pleron no mort tte ntr vi é de voir ke le coupabl ne pé presk rien c
sur largent ne ramène pa la vi mé o moin la pene rekise soulag qlq par la soufrance kan a...
jpense et done a réfléchir pr crt1 ki lasume
486. Françoise [Signé le 03/05/2010 à 07:54]
Arrêtons cette délinquance routière qui tue des innonents et laisse en liberté des assassins...
485. BERNADETTE [Signé le 03/05/2010 à 07:47]
Mon mari et moi même habitons en Métropole, de mon côté après 26 ans de Calédonie. Une
grande partie de ma famille vit en Calédonie.
Ce fléau je l’ai vécu et moi je m’en suis sortie. ARRETONS L’HECATOMBE
Et bon courage à vous.
Bernadette
484. Félix [Signé le 03/05/2010 à 07:41]
Nous aussi avions perdu un neveu dans les mêmes circonstances en 1978 après de longues
semaines de soufrances.Et comprenons parfaitement votre démarche !
483. Léone [Signé le 03/05/2010 à 07:37]
Bon courage
482. Philip [Signé le 03/05/2010 à 07:30]
Bon courage, à vous dans cette épreuve.
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480. Davina & Tony [Signé le 03/05/2010 à 07:24]
Je compatis à la douleur...
479. JEAN [Signé le 03/05/2010 à 07:18]
Je suis de tout cœur avec vous ayant moi même perdu mon frère dans un accident de la
route il y a plus de 30 ans mais la douleur et le souvenir sont toujours présents.
474. Katia [Signé le 03/05/2010 à 06:59]
j’ai moi aussi une fille de 18 ans et je pense a tous ces parents qui perdent leurs enfants
dans de telles circonstances cela peut arriver à tous le monde et je trouve ridicule les peines
donner par la justice envers ces criminels car ils sont avant tout des tueurs ils devraient être
juger tel quel car prendre le volant dans ces états la c’est comme jouer à la roulette russe a
la fin il y a toujours un mort, le pire c’est que ce sont toujours les innocents qui trinquent les
coupables s’en tirent toujours a bon compte, quelle injustice.
472. Angélique [Signé le 03/05/2010 à 06:33]
Honteux.
469. Nathalie [Signé le 03/05/2010 à 06:11]
que la justice soit faite réellement car il y a trop de gens qui s’en sortent bien puisqu’ils ont
des relations dans les flics et autres
463. Philippe [Signé le 03/05/2010 à 04:44]
Excellente initiative.Bon courage.
460. CYNDIE [Signé le 03/05/2010 à 04:07]
bon courage pour la suite
459. NATHALIE [Signé le 03/05/2010 à 03:54]
J’ai honte de la justice française qui fait si peu de cas de la victime et se préoccupe trop du
bien être du délinquant routier !!!!!!!!!!!
458. christian [Signé le 03/05/2010 à 03:50]
je partage tout a fait votre réflexion
457. valerie [Signé le 03/05/2010 à 03:17]
C’est inacceptable!
456. Jean-Noel [Signé le 03/05/2010 à 03:01]
Nous sommes de tout coeur avec vous et vous soutenons car il faut vraiment que ça cesse....
Cordialement.
455. DANIELE [Signé le 03/05/2010 à 02:59]
J’ai habité Dumbéa pendant 10 ans, et nous ne voulions plus sortir les vendredis et samedis
soir tellement c’était dangereux sur cette route. Aucun contrôle, aucune amende .... Je suis
vraiment peinée de savoir que des parents doivent vivre avec le décès de leur enfant, mort
ainsi, c’est INJUSTE, il faut que cela change et que la Nouvelle Calédonie devienne ENFIN un
pays civilisé, et applique les lois à TOUS. Bon courage dans cette bataille.
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452. Samira [Signé le 03/05/2010 à 01:59]
Je trouve déjà horrible de perdre un être qui nous est cher, mais encore plus quand il n’est
pas en âge de nous quitter. Et la douleur est encore plus grande, quand l’injustice subit n’est
pas sévèrement réprimandée. Vous avez tout mon soutient et sincèrement je vous souhaite
bon courage pour affronter cette épreuve de la vie.
451. christian [Signé le 03/05/2010 à 01:58]
je compatis à votre douleur...
449. yviane [Signé le 03/05/2010 à 01:49]
De tout coeur avec vous et scandalisée de cette parodie de justice.
444. NORBERT [Signé le 03/05/2010 à 01:38]
de tout coeur avec vous.
443. Bernard [Signé le 03/05/2010 à 01:23]
Bien d’accord pour m’élever avec vous contre le laxisme des autorités !
441. Christiane [Signé le 03/05/2010 à 01:12]
Je suis de tout coeur avec vous d’autant plus que j’ai longtemps oeuvré pour la Sécurité
Routière en métropole e en Guadeloupe, lorsque j’étais Directeur de la Réglementation
440. sékoniasi palema [Signé le 03/05/2010 à 01:02]
je suis ke la justice soit ^plus ferme dans ces jugement si c’ été un de leurs ils feront quoi
avec une injustice je pense kil seront révolté je suis avec vous amicalement palema
437. Stéphanie [Signé le 03/05/2010 à 00:34]
Je suis tout à fait en accord avec cette pétition car bien souvent les auteurs de ces accidents
mortels s’en sortent le plus souvent indemnes et ce sont trop souvent les innocentes victimes
qui en payent le prix fort ainsi que leurs familles.
435. YVES [Signé le 03/05/2010 à 00:13]
A chacun la réalité d’être un assassin potentiel sur la route mais aussi à chacun le devoir
d’être responsable et en assumer les conscéquences au niveau qu’il se doit
433. Jean-Louis [Signé le 02/05/2010 à 23:56]
Sans commentaire
432. Jean-Claude [Signé le 02/05/2010 à 23:50]
Il n’y a malheureusement rien à espérer avec des pétitions même si elles étaient signées
par de nombreuses personnes. La mentalité des Français, en général, étant beaucoup trop
décadente.
431. Arlène [Signé le 02/05/2010 à 23:39]
C’est vraiment honteux, et j’ai honte de mon pays
424. Christophe [Signé le 02/05/2010 à 22:49]
Assez de lâcheté et appliquons la tolérance zéro.
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423. Marie-Paule [Signé le 02/05/2010 à 22:39]
L’insécurité routière en NC est énorme à tel point que nous craignons pour nos proches
lorsque nous les savons sur la route le week-end pour une simple promenade en brousse , il
est temps que la répression soit plus adaptée face à ces chauffards , le retrait du permis ne
les empêchant pas de conduire!
422. CORYNE [Signé le 02/05/2010 à 22:18]
suis de tout coeur avec vous. c est horreur et encore plus lorsque justice n’est pas faite
420. Patrick [Signé le 02/05/2010 à 21:53]
Sans commentaire....Il y en a simplement assez des inconscients au volant. On est pas seuls
sur la route..
418. VIRGINIE [Signé le 02/05/2010 à 13:34]
Croisons les doigts, il faut que ça cesse!
416. Aymeric [Signé le 02/05/2010 à 12:58]
Horrible. Je m’associe à votre douleur et à votre combat.
411. Marie-Christine [Signé le 02/05/2010 à 09:40]
PARDON pour cette souffrance qe vous vivez, PARDON pour votre jeune qui n aura pas
eu le temps de profiter de sa jeunesse, PARDON pour tous ces abrutis qui prennent le
droit d’enlever la vie (sils veulent mourir qu’ils se mettent une balle dans la tete et on sera
débarrasser, PARDON pour ces politiciens qui n ont qu’un seul intéret s’ENRICHIR PARDON
aussi pour tous ces jeunes qui ont perdus la vie en booster PARDON pour tous ces adultes
qui ne regardent pas qand ils roulent on a tous été jeunes et on a tous roulé en mob ceux qui
ont 18 ans et qui roulent en voiture laisser les passer ces boosters, ils sont si petits a coté
d’une voiture qand nous les croisons sur la route ralentissons et laissons les passer devant,
arretons de croire que parce que nous avons le permis, nous avons tous les droits, voila ce
que j ai entendu alors que j étais en apprentissage avec un élève dans une voiture auto école,
d ‘une dame qui venait de griller un stop, et cette dame qui se range en épi sans clignotant
et qui prend tout son temps comme si nous étions invisibles, et alors que je lui en fais la
remaque et qui me toute fiére j’ai mon permis moi (sur la porte de sa voiture était écrit liberty
) qand vous croisez ou suivez une voiture école respectez la, les éléves sont assez stréssés,
c’ est pas la peine de leur en rajouter
409. Maude [Signé le 02/05/2010 à 08:21]
De toute façon l’économie passera toujours avant la vie, même celle d’innocents!!!Et ça c’est
bien triste!!!Mais espérons que cette pétition arrive à ses fins!!!
407. sylvain [Signé le 02/05/2010 à 06:24]
j’espère de tout cœur que cette pétition changera les choses!!! on est vraiment arrivé au
stade critique.
405. martine [Signé le 02/05/2010 à 05:18]
tout ce que je veux c’est que la loi soit beaucoup plus sévère envers tout les délinquants
qui nous pourrissent la VIE, et qui ne sont que des MERDES dans notre société, remettez la
PEINE DE MORT il n’y a que ça qui marche.
404. Laurence [Signé le 02/05/2010 à 03:46]
Nous voulons des condamnations fermes et dissuasives lorsque l’alcool, la vitesse ou la
drogue sont responsables de telles horreurs. Aux parents que leur souhaiter de plus que du
courage, et de ce dire qu’un jour la route tourne.
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403. Laurence [Signé le 02/05/2010 à 02:33]
Par mon travail, je suis sur les routes toute la journée et je me dois de faire attention aux
autres déjà. Je suis scandalisée de cette histoire Monsieur et en suis bien désolée.
Ceci est inconcevable !!!
401. gilbert [Signé le 02/05/2010 à 01:50]
Suis de tout coeur avec vous. La justice à plusieurs vitesses finit par épuiser les bonnes
âmes.
400. anne-marie [Signé le 02/05/2010 à 01:22]
courage!
397. Françoise [Signé le 01/05/2010 à 23:37]
Je suis de tout coeur avec vous.Julien est au paradis, c’est sûr. Mais ce qu’a fait cet homme,
qui n’en n’était pas un à ce moment là, puisque sous l’emprise de deux drogues, est ignoble.
Vous avez raison de mener ce genre d’action, pour qu’au moins, la mort de Julien serve à
protéger d’autres vies. Vous agissez de la façon la plus positive possible, courage et bravo.
390. brigitte [Signé le 01/05/2010 à 08:35]
il n y a plus de loie en caledonie
389. christelle [Signé le 01/05/2010 à 08:24]
c’est vraiment inadmissible de voir que la justice soit trop souple pour des faits aussi grave!!!!
385. Fabrice [Signé le 01/05/2010 à 07:45]
Scandalisé par ce que je viens de lire.
Sincères pensées aux proches.
383. Charlotte [Signé le 01/05/2010 à 07:18]
Je trouve cela scandaleux! Suis prête à vous soutenir pour n’importe quelle action à venir!
Se genre de comportement de la part de la loi est de l’incitation à la délinquance routière!
Avec tout mon soutient...
382. Cendrine [Signé le 01/05/2010 à 07:11]
Augmenter la répression et les peines pour faire chuter les infractions et préserver des vies.
Enfin, punir en fonction des faits mais aussi des souffrances et préjudices moraux !
380. Philippe [Signé le 01/05/2010 à 06:58]
Pourvu que cette pétition fasse bouger les choses !!
376. PATRICK [Signé le 01/05/2010 à 04:39]
quelle injustice, que fait donc notre justice trop souvent laxiste dans ce genre d’affaire.
374. VANESSA [Signé le 01/05/2010 à 04:14]
Vive les juges injustes !!!
373. JEAN lOUIS [Signé le 01/05/2010 à 03:50]
C’est terriblement choquant, triste et surtout injuste !!!
372. Gil [Signé le 01/05/2010 à 03:31]
Honte à la justice de française.
France, pays de couilles molles.
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370. René [Signé le 30/04/2010 à 22:17]
100% pour que toute délinquance devrait être criminalisée (passage aux assises devant un
jury composé de citoyens)
100% pour la ré-intauration de la peine capitale, aux travaux forcés, même si ce choix est
celui de revenir en arrière, et bien, revenons donc en arrière et laissons les idéologistes de
côté.
100% pour des actions punitives à l’encontre de tous criminels.
366. Franck [Signé le 30/04/2010 à 10:28]
Parce que nos jeunes ne doivent plus être victimes de «salauds» (pardon pour la vulgarité),
en hommage à Julien et Anthinéa, je signe avec force cette pétition !
364. DELPHINE [Signé le 30/04/2010 à 10:08]
Que dire de plus???
362. Alexandra [Signé le 30/04/2010 à 09:58]
Toutes mes condoléances, je soutiens votre cause à 200%.
J’espère que vous avez fait appel. cela ne peux pas se terminer comme sa. quitte a finir en
prison pour le reste de ma vie j’aurais tué celui qui aurait fait sa à mon enfant.
bon courage.
361. Patrick [Signé le 30/04/2010 à 09:48]
J’adhére de tout coeur avec vous et partage votre sentiment de honte quant à la justice dans
ce pays. Bon courage à la famille.
360. Hervé [Signé le 30/04/2010 à 09:38]
N’y a-t-il pas un recours possible contre cette peine dérisoire ?
Ce jugement fabrique de futurs tueurs de la route !
Je ne peux que vous envoyer mes sincères pensées de soutien.
359. Frédérique [Signé le 30/04/2010 à 09:35]
je sais que ça n’arrive pas aux autres et que quoi que l’on dise ne pourra faire disparaitre
votre peine mais je soutiens votre action de tout coeur et suis triste qu’il doive y avoir de tels
accidents pour voir que la justice a vraiment de grosses lacunes et des incompréhensions
énormes !!! je pense très fort à vous et vous soutiendrai dans toutes vos actions ! Amicalement
358. silvia [Signé le 30/04/2010 à 07:42]
les personnes alcoolisees ou canabissees prenant le volant sont des criminels.
357. JEAN REMI [Signé le 30/04/2010 à 07:42]
Ce pays marche sur la tete plus vous etes délinquant , en col blanc , en col bleu, de petite ou
grande criminalité vous etes plus en sécurité que les victimes. Mais n’es ce pas à l’image de
notre justice , qui libere des assassins et enferme des innocents.
355. karine [Signé le 30/04/2010 à 07:38]
en ce jpour mes pensées vont vers vous et votre enfant cheri
354. Thierry [Signé le 30/04/2010 à 07:38]
Si chacun était responsable, le monde serait en meilleur état.

www.drnc.fr

page 138

352. IRVINE [Signé le 30/04/2010 à 06:15]
Bonjour sincerement désolée pour votre enfant, en effet ici au pays je trouve que la loi est
très ou plutot punition envers ce genre d’individus est très restreint et je pense qu’ils doivent
être severement punis
349. Laurent [Signé le 30/04/2010 à 02:27]
Il y a du travail en effet! Le contrôle technique avec obligation de réparer qui se fait attendre,
les pares-buffles à interdire, les éclairages défaillants...
348. Katrina [Signé le 30/04/2010 à 02:07]
Courage!
346. Corinne [Signé le 30/04/2010 à 01:19]
il faut que les gens se responsabilisent, une prise de conscience est très importante
344. Christophe [Signé le 30/04/2010 à 00:05]
Inconcevable que la mobilisation ne soit pas massive, afin que d’autres familles ne soient
pas touchées par de tels drames !
Mais je ne pense pas que la répression soit dissuasive vis à vis des jeunes par rapport à
ces comportements ! C’est sur l’éducation et l’information dès le plus jeune age qu’il faut
beaucoup miser à mon avis !
Tant de choses sont à faire...
340. Kristine [Signé le 29/04/2010 à 23:24]
Ayant des enfants sur les routes chaque jour, je suis concernée par ce fléau qu’est la
délinquance routière
339. Emmanuelle [Signé le 29/04/2010 à 23:12]
Merci pour cette initiative. En tant que citoyenne mère de trois enfants, je suis révoltée
par de tels actes. Néanmoins, à l’instar de beaucoup de mes compatriotes, je me sens
malheureusement impuissante face à ce genre de drames. Seule l’union de tous pourra, je
l’espère, faire réagir nos hommes politiques.
338. manuel [Signé le 29/04/2010 à 23:09]
Je me joins à vous concernant le problème de la sécurité routière mais egalement le problème
d’une justice rendue que j’ai pour ma part un peu de mal à comprendre.
336. Lyana [Signé le 29/04/2010 à 22:52]
La justice est beaucoup trop faible!!! Il laisse passé la majorité des délits extrêmement grave
pratiquement sans condamnation ou très légère peine!!!! C’est honteux et destructeur pour
les familles qui sont touchés car eux sont marquer à vie par la perte d’un être cher ou de
séquelle physique et mentale! Pour mieux dire on a une justice de MERDE!!!
333. Julien [Signé le 29/04/2010 à 19:00]
La route qui longe la baie de Ste-Marie fait peur après minuit !
Des voitures roulent à plus de 130 km/h, et jamais une voiture de Police !
La peur est quelque chose l’on ressent à chaque instant sur les routes en Nouvelle-Calédonie
et surtout la nuit...
Internautes soyez concentrés et prudents et prêt à éviter un fou* avant qu’une politique se
mette en place !
Paix à mon meilleur ami !
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332. Thomas [Signé le 29/04/2010 à 16:48]
une pensée pleine d’émotion pour mon cousin, parti trop tôt.
329. CAROLE [Signé le 29/04/2010 à 12:14]
il est urgent de réagir contre ce fléau,protégeons nos enfants!
328. Katia [Signé le 29/04/2010 à 12:01]
Yen a marre de ces chauffards, ce sont toujours les innocents qui payent et que la Justice
soit plus sévère
326. Nolwenn [Signé le 29/04/2010 à 10:50]
Pour que ce gâchis cesse une bonne fois pour toute !!!
325. Lesly [Signé le 29/04/2010 à 10:48]
J’espére vraiment que les choses vont évoluer!!!
324. RAYMONDE [Signé le 29/04/2010 à 10:27]
De tout coeur avec vous
318. marc [Signé le 29/04/2010 à 09:00]
c’est insuportable
317. Serge [Signé le 29/04/2010 à 08:44]
Pour vous et pour tous nos enfants,plus jamais ça.
312. vanessa [Signé le 29/04/2010 à 08:05]
soutien à 100% ! c’est inacceptable !!!
306. Véronique [Signé le 29/04/2010 à 06:26]
on devrait leur confisquer leur permis et leur véhicule et interdiction de conduire a vie. Après
ils peuvent conduire sans permis et la voiture d’un autre.... mais des sanctions on peut en
trouver surtout que dans cet état c’est quasiment de l’homicide volontaire....
298. nathalie [Signé le 29/04/2010 à 02:25]
je crois qu’il y a eu assez de morts ces deux dernières années en cause le + souvent :
l’alcool, la vitesse, le défaut de permis ou la récidive. il est temps d’agir et de responsabiliser
les chauffards
295. Ghyslaine [Signé le 29/04/2010 à 00:58]
Je signe avec conviction cette pétition car il y a vraiment trop d’accident ou de violence en
Calédonie sous l’emprise de l’alcool et du cannabis = 2 Fléaux à combattre sérieusement de
notre beau caillou
294. Dominique [Signé le 28/04/2010 à 23:39]
révoltée et de tout coeur avec la famille de Julien
293. Miriama [Signé le 28/04/2010 à 23:15]
je trouves que la LOI française est trop SOFT.du fond de mon coeur ,j’éspères que cela ne
vous arrivera pas a vous qui faites et diriger la LOI . RIP Julien <3
289. yohan [Signé le 28/04/2010 à 13:09]
Quand la justice n’est pas juste l’injustice est exacte.
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287. Christelle [Signé le 28/04/2010 à 11:51]
Je ne comprends pas pourquoi la justice en NC est si futile !!!! Il faudrait peut-être taper plus
haut!!! Certains avec les statuts spéciaux se permettent tant de choses. Mes condoléances
à la famille. On ne peut pas comprendre votre douleur mais je vous soutient. Votre fils est
auprès de vous, croyez -le ..
286. dominique [Signé le 28/04/2010 à 11:27]
de par mon metier, je conduis tte la journee et,je ne peux dire combien de fois par jour je
«releve» des infractions,ni, combien de fois j ai evite le pire.....jusqu a maintenant !!!
285. Alexandre [Signé le 28/04/2010 à 10:37]
il faut que les gens prennent conscience qu’il faut prendre des mesures non-seulement
collectives, mais aussi individuelles pour rendre les routes plus sûr !!
281. virginie [Signé le 28/04/2010 à 10:24]
j espere pouvoir vous aider un jour !!!!!!
278. veronique [Signé le 28/04/2010 à 09:45]
l’abus d’alcool et de cannabis doivent être puni plus séverement surtout si la victime est
décédée
277. Magali [Signé le 28/04/2010 à 09:39]
Tout a été dit il me semble. Que justice soit faite correctement et JUSTEMENT. JB ne méritait
pas ça... Personne d’ailleurs. JG n’a pas pris assez à mon goût.
275. Hélène [Signé le 28/04/2010 à 08:39]
Si les conducteurs coupables pouvaient être également traités psychologiquement, une
réelle prise de conscience sur leur état qui a mené au drame.
274. Kathleen [Signé le 28/04/2010 à 08:08]
Je suis de tout coeur avec vous et je soutiens cette initiative.
272. Evelyne [Signé le 28/04/2010 à 05:05]
C’est inadmissible. La justice française est vraiment à revoir, surtout ici. Je pense qu’en
Métropole la condamnation aurait été autre.
En espérant que cette pétition aura gain de cause
271. FREDERIC [Signé le 28/04/2010 à 03:09]
vivement que ça bouge
270. Elisabeth [Signé le 28/04/2010 à 01:40]
Bon courrage à vous, qu’on prenne en considération cette pétition et que justice soit faite.
269. julie [Signé le 27/04/2010 à 23:38]
moi je ne comprend pas qu’ils soient aussi peut puni etant donner la graviter de l’accident et
qu’il y a quand meme une personne qui a perdu la vie.
268. Jocelyne [Signé le 27/04/2010 à 23:10]
Tout a fait d’accord, a punir au meme titre que des assassins .
Et mettre en place des examens psychologiques et des reevaluations régulieres!
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267. Sandrine [Signé le 27/04/2010 à 22:11]
Pour mon fils qui un jour sera usagé de la route... Il y a beaucoup à faire ici pour la sécurité
routière... trop d’incompréhension sur la passivité du gouvernement aux vus de l’état de la
route et des conducteurs «irrésponsables».
265. sophie [Signé le 27/04/2010 à 18:18]
j en ai les larme o eux g des enfant et c la chose la plu horible qu il puisse arriver repose en
paix
264. Jean-Christophe [Signé le 27/04/2010 à 17:17]
Je ne peux que partager votre souffrance. Et je reste confiant quant aux sanctions civiles à
venir.
263. sylviane [Signé le 27/04/2010 à 17:00]
a notre petit fils julien bouju cette politique désapprouvante d’une guerre sans pitié des
offensives sanglante et on ne comprend pas pourquoi
262. BoZ’ [Signé le 27/04/2010 à 15:03]
Courage. Ne lâchez rien, pour Julien et nos enfants...
255. Nelly [Signé le 27/04/2010 à 07:30]
Le monde évolue,face a rien est fait est aucune mesure n’est prise en compte face a cette
délinquance, combien de mort faut-il sur nous route?Pour qu’il fasse quelque chose?Faudra
t’il attendre que sa soit un enfant d’un juge pour qu’il réagisse???battons dès maintenant
254. Hélène [Signé le 27/04/2010 à 06:32]
Je trouve aussi la situation très grave! Chaque semaine le journal et les témoignages me
dégoûtent un peut plus..
252. caroline [Signé le 27/04/2010 à 05:05]
Merci d’arrêter de prendre le volant en étant bourré ! J’ai assisté au violent accident entre 2
pickup qui a tué un jeune méla à la pépinière à Dumbéa. J’ai voulu leur porter secours mais
c’était déjà trop tard pour l’un d’entre eux. Et ils étaient tous saoûls comme des barriques...
les cannettes tapissaient le sol...à 16 h 30 de l’aprèsm’...!!!
247. Natacha [Signé le 27/04/2010 à 00:19]
Plus jamais ça
246. SYLVIE [Signé le 26/04/2010 à 23:58]
Les décisions de justice sont incohérentes , il faut que ca s ‘arréte , que des sanctions plus
sévéres soient prises afin qu ‘ une telle atrocité ne se reproduise plus et que les responsables
prennent conscience de leurs actes .
245. Anne-Laure,Steeven, Lily & Yan [Signé le 26/04/2010 à 23:26]
Tout notre soutient à la famille de Julien...
242. Marie-Christine [Signé le 26/04/2010 à 20:33]
Il y a trop de jeunes gens comme Julien qui terminent prématurément leur vie sur une route
: il faut changer les comportements pour éviter ces désastres familiaux à répétition.
241. laurent [Signé le 26/04/2010 à 17:04]
pour que justice soit rendu à mon neveu Julien Bouju !
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240. célia [Signé le 26/04/2010 à 17:02]
pour que justice soit rendu à mon cousin julien Bouju !
239. kyffen [Signé le 26/04/2010 à 16:59]
pour que justice soit rendu à mon cousin julien Bouju !
238. nathalie [Signé le 26/04/2010 à 13:25]
j’espere que les chose changerons , courage a la famille
235. Patricia [Signé le 26/04/2010 à 09:28]
Je vous ai rencontré samedi s/le site du parc Fayard. Très touchée, je partage votre peine &
souhaite de tout coeur que cette pétition aboutisse à enfin + de s»curité s/nos routes.
233. joelle [Signé le 26/04/2010 à 07:15]
je ne crois plus en la justice
231. Daniel [Signé le 26/04/2010 à 06:26]
Je compathie à votre souffrance
225. régis [Signé le 26/04/2010 à 03:23]
mais où sont les navettes et les taxis aux sorties des bars et des boîtes ? Que l’on nous
donne les moyens de continuer à sortir sans risquer notre vie et celle des autres.... courage
à la famille de Julien Bouju !!!
224. caroline [Signé le 26/04/2010 à 02:56]
je trouve que 8 mois de prison c’est pas assé, c’est grave se qu’il a fait pff la justice n’a pas
été trop sévére
221. Chrystelle [Signé le 26/04/2010 à 01:44]
j’adhère é je signe,plus de justice é de condamnation, boire ou conduire il fo choisir,si il y
a un accident é mort d’homme pr moi c considéré kom un homicide volontaire. Soyez plus
responsable vous n’êtes pas tout seul sur la route.........
220. Lola [Signé le 26/04/2010 à 00:58]
Faut que tout cela s’arrête ! trop larmes, trop tristesse !
215. Bruno [Signé le 25/04/2010 à 23:48]
Il est grand temps que cette délinquence routière cesse et que les auteurs de ces crimes
soient sévèrements punis!
214. Sami [Signé le 25/04/2010 à 23:46]
Je ne peux que me désoler du malheur des gens que j’ai vu pendant pas mal d’années ou
j’étais policier à Nouméa
213. Corinne [Signé le 25/04/2010 à 23:43]
c’est injuste de perdre un enfant dans ces conditions mais que la justice ne fasse rien c’est
encore pire si cela m’arrivait je ne sais pas comment je réagirais bon courage dans votre
quête en espérant que vous soyez entendu par le maximum de personne
208. Estelle [Signé le 25/04/2010 à 23:08]
merci
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207. Nathalie [Signé le 25/04/2010 à 23:02]
trop d’innocents sont victimes d’accidents de la route, je suis tout à fait d’accord avec cette
pétition c’est scandaleux
205. Sophie [Signé le 25/04/2010 à 22:51]
En nouvelle-calédonie il n’y a pas une semaine sans accident de la route plus ou moins
grâve. Il faut que cela s’arrête !
201. monique [Signé le 25/04/2010 à 20:01]
Je vous souhaite une très longue liste de signatures.
200. nadege [Signé le 25/04/2010 à 13:59]
pour ma par g perdu mon grand frère et 1 ami sur la route de Païta en janvier 2002 ils faisaient
du stop,ils étaient 3, une voiture les a fauchée sur bord 2 la route,sans mm prendre la peine
2 s’arrêter pr 1 coup d’oeil le chauffeur a pris la fuite, l 3eme gas et devenu fou, il l’est tjrs
aujourd’hui et l chauffeur n’a tjrs pa été retrouvé.A qui et où devons-nous ns plaindre? Est-ce
que ça vaut encore la peine?
196. claudine [Signé le 25/04/2010 à 09:46]
il faut absolument que cela change et que les criminels soient punis pour éviter les récidives
en tuant d’autres jeunes
195. Aryane [Signé le 25/04/2010 à 08:19]
Vous avez raison, que cette pétition puisse qu’enfin la justice soit plus équitable.... Avec
compassion , je vous souhaite de réussir votre démarche.
193. Mickaela [Signé le 25/04/2010 à 07:03]
pour que cette injustice ne reste pas impunie et pour nos enfants , soutenons ces parents
dans la soufrance
190. laurence [Signé le 25/04/2010 à 02:20]
Je suis de tout coeur avec vous et partage votre douleur, c’est vraimenr dégueulasse, il faut
punir ce type de personne
187. Pascal [Signé le 24/04/2010 à 23:55]
Tout mon soutien dans votre démarche.
186. MARIE-CLAUDE [Signé le 24/04/2010 à 23:51]
C’est insupportable je suis outrée
185. Manuela [Signé le 24/04/2010 à 23:19]
tout a fait d accord maintenant nos enfants sont plus en danger avec toute ses violences ,
alcool, canabis ex....
181. Patrick [Signé le 24/04/2010 à 20:55]
quelle injustice à double vitesse!....
180. christelle lemaire [Signé le 24/04/2010 à 20:51]
Il n’est pas normal que le meurtrié de mon petit cousin se retrouve dehors a faire la fête et
boit encore et encore jusqu’au prochain....J’en suis malade rien que dit pensée...je ne peux
etre pres d’eux mais mon coeur pleure aussi.Christelle
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179. [Signé le 24/04/2010 à 15:51]
Au risque de choquer je vais faire référence à un livre de l’urbaniste Richard Bergeron : «Le
livre noir de l’automobile».
Il y écrit que le problème dans l’alcool au volant, ce n’est pas l’alcool, c’est le volant. En
effet depuis quand les hommes ne se soulent pas le samedi soir et depuis quand les jeunes
hommes de 20 ans sont-ils vraiment responsables?
Concevoir une ville qui puisse proposer des modes alternatifs de transport aux jeunes de 20
ans pour qu’ils puissent faire la fête ou se déplacer sans (se) tuer est aussi indispensable.
176. Lauriane [Signé le 24/04/2010 à 12:20]
Chaque proche devra-t-il produire une pétition pour chacun de ses disparus sur nos routes
pour que la justice bien clémente à l’égard de criminels use enfin de toutes ses armes pour
défendre nos vies?! Nos vies ont apparemment des prix... et 30 000 XPF ajouté à quelques
mois de prison pour avoir pris la vie d’autrui ce n’est pas cher payé!
Chacun doit prendre conscience qu’il se doit de respecter tout usager de la route quel qu’il
soit...
Pensée pour notre disparu féru de vespa...
175. THIERRY ET DIDIER [Signé le 24/04/2010 à 12:19]
Nous sommes de tout cœur avec vous , pas mal de choses arrive ici en Calédonie , de plus
en plus , et nous trouvons ça dégueulasse et on appelle cette île «le paradis» !!! avec une
telle INJUSTICE !!! nous Calédoniens , ça nous donne envie de vomir .
Prions pour votre fils et que Justice soit faite ...
174. nathalie [Signé le 24/04/2010 à 10:01]
bon courage de tout coeur avec vous.
173. ROLAND [Signé le 24/04/2010 à 09:50]
BON COURAGE A LA FAMILLE
172. isabelle [Signé le 24/04/2010 à 09:47]
Scandaleuse,inadmissible..... la peine reçue pour cet assassin d’enfant,ça pousse au crime
je suis désolée de dire cela mais 8 mois pour une vie arrachée la justice est du coté des
criminels pas des parents.J’ai bien conscience que cela ne leur rendra pas leur fils,mais si
les peines était plus lourdes nous retrouverions pas ces mêmes personnes sur nos routes.
171. christianne [Signé le 24/04/2010 à 09:11]
c’est une honte
169. Sylvie [Signé le 24/04/2010 à 08:22]
Nous ne comprenons pas ce qui a déterminé la décision du juge. Avec une condamnation si
dérisoire comment faire prendre la sécurité routière au sérieux?
168. Patricia [Signé le 24/04/2010 à 07:35]
Mère de cinq enfants dont trois avec permis et voiture chacun; je ne peux accepter les
fatalités de tant d’inconscience.
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164. Christine [Signé le 24/04/2010 à 06:07]
Souhaitant que notre soutien fasse évoluer la Justice devant un tel fléau, vu que seuls
les soins, le travail et la dignité feront avancer les délinquants drogués déjà diminués
cérébralement. TANT QUE LES DECIDEURS NE SERONT PAS DIRECTEMENT TOUCHES
PAR LA DELINQUANCE ET LE CRIME NOUS DEVRONS GERER LEURS EFFETS SEULS EN
DEMEURANT RESPECTUEUX DE LA VIE D AUTRUI. Bon courage.
Une victime d’injustice compatissante qui persiste à apprendre chaque jour à pardonner
pour «grandir».
163. Jeannine [Signé le 24/04/2010 à 05:24]
C’est inadmissible de penser que le coupable n’est pas eu une sanction plus sévère.
161. Isabelle [Signé le 24/04/2010 à 04:46]
nous sommes là aussi pour dire stop
Trop c’est trop.............
159. JOEL [Signé le 24/04/2010 à 03:20]
je suis de tout coeur avec vous et votre famille.
153. Taina [Signé le 24/04/2010 à 02:00]
Stop aux accidents de la route ! surtout par des gens inconscient qui prennent le volant sans
avoir le permis et en plus de sa avec plus d’aclool que de sang dans le corps ! ! ! RIP JULIEN
150. PIERRE et SYLVIE [Signé le 24/04/2010 à 01:12]
Toutes nos condoléances.Ensuite
que les lois soient comme celles de Métropole !!!! ici tout est bafoué !! il ne faut rien dire
!!!!çà suffit ce carnage !!! je dis les traveaux forcés !!!! avec toute notre sympathie. pierre et
sylvie f4066
147. Daniel [Signé le 24/04/2010 à 00:37]
Effectivement, la peine est légère en regard de la gravité des faits.Je suis absolument
d’accord pour que la loi s’applique avec la plus extrème rigueur dans ce genre de problème
144. melody [Signé le 23/04/2010 à 23:53]
trop de morts sur les routes , faut que ça s’arrete!
142. Carole [Signé le 23/04/2010 à 23:31]
je suis aussi une maman qui a perdu son fils dans un accident de voiture. Celui qui l’a tué,
au volant d’une voiture volée, en état d’ivresse et qui avait fumé du cannabis, a abandonné
mon fils qui est mort noyé, car «ce n’était qu’un blanc et qu’il pouvait crevé» (je reprends ses
termes). La loi des hommes l’a condamné à 3 mois de prison avec sursis et 8 mois de retrait
de permis. comme pour vous, la non assistance à personne en danger n’a pas été retenue.
Un assassin se promène dans nos rues !
141. Audrey [Signé le 23/04/2010 à 23:25]
c maleureux a dire mais je crois pa ke sa va changer kelkchoz!!
140. jean [Signé le 23/04/2010 à 23:12]
la justice !!!!!!tous des pourris.paix a ton ame julien
138. AMANDA [Signé le 23/04/2010 à 22:46]
il faut réagir !
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137. CHRISTINA [Signé le 23/04/2010 à 22:22]
y en a marre des morts sur la route a cause de la vitesse et l’alcool on ne se sent plus en
sécurité lorque l’on part en week end avec notre petite famille
135. françoise [Signé le 23/04/2010 à 21:56]
une égalité des citoyens ne doit pas se limiter à considérer les fragilités mentales et
psychologiques du responsable. C’est un criminel et doit être jugé comme tel.
134. dominique [Signé le 23/04/2010 à 21:42]
nous sommes tous concernés...
133. Joelle [Signé le 23/04/2010 à 21:06]
Vous avez raison ! ça suffit !!!
131. Christian [Signé le 23/04/2010 à 19:18]
Les condamnartions de la justice ne sont pas assez sévères pour ceux qui tuent sur nos
routes après avoir consommé alcool et canabis.
127. Patricia [Signé le 23/04/2010 à 16:20]
Ras le bol des irresponsables sur les routes
126. Jennifer [Signé le 23/04/2010 à 16:01]
Je suis tout à fait d’accord avec vous et désolée pour votre fils. Que justice soit faite vis à
vis de l’assassin.
125. Catherine [Signé le 23/04/2010 à 15:34]
je signe cette pétition avec mon coeur, et en pensant aux personnes qui nous on quittées...
123. Sylvie [Signé le 23/04/2010 à 13:12]
Que cette pétition aboutisse.
Courage aux parents, frères et soeur.
122. Christian [Signé le 23/04/2010 à 12:27]
Blessés deux fois. On développe une culture de l’impunité !
121. Sylviane [Signé le 23/04/2010 à 11:10]
Il est impensable que cela puisse encore exister...comment ne peut on pas avoir le soucis de
l’autre, de sa vie... sur la route....inconscience, insouscience, irresponsabilité.... je suis en
colére et compatie pour les parents.
117. [Signé le 23/04/2010 à 10:35]
La justice est à revoir
115. maeva [Signé le 23/04/2010 à 10:28]
Pour mon tonton que je n’aurais connu que 9 mois et dont je n’aurais aucun souvenir à
cause d’un inconscient.
112. patrick [Signé le 23/04/2010 à 09:58]
il est grand temps que ca cesse!
109. lolita [Signé le 23/04/2010 à 09:37]
C’est inadmissible !!! ça peut arriver à n’importe qui !!! Et toutes mes condoléances aux
parents
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108. Yohan [Signé le 23/04/2010 à 09:32]
Julien mon petit beau frère que je porte à tout jamais dans mon coeur.
Misérable est celui qui lui a arraché sa vie et qui nous oblige à subir son absence.
105. Patrick [Signé le 23/04/2010 à 09:03]
Grandeur et décadence de notre société.... Bref , LAMENTABLE !!!!!
103. MARTINE [Signé le 23/04/2010 à 08:44]
SI DE TEL DRAME POUVAIT ETRE EVITE !!
98. bruno [Signé le 23/04/2010 à 08:18]
Je suis entièrement d’accord. Il faurait également que les véhicules soient saisis.
96. Jean-Paul [Signé le 23/04/2010 à 08:11]
2 poids 2 mesures
95. Pablo [Signé le 23/04/2010 à 08:10]
le meurtrier merite la prison a vie.
94. kelly [Signé le 23/04/2010 à 07:20]
Pour mon petit frère que j’aime Julien
93. André [Signé le 23/04/2010 à 07:08]
malgres le chagrin et le reconfort des autres ce la ne remplacera jamais un etre cher et la
justice ne sera jamais a la assez forte pour reprimer ce genre de chose car ces assassins
pouront toujour recidiver.
92. Carole [Signé le 23/04/2010 à 06:59]
Il faut que cela cesse. Ras le bol que tous ces assassins restent impunis !!!!
90. DOROTHEE [Signé le 23/04/2010 à 06:44]
no comment
89. Adrien [Signé le 23/04/2010 à 06:42]
Courage à vous et votre famille !! Julien, que je ne connaissais pas, avais l’air d’être un bon
p’tit gars à qui la vie souriait. Malheureusement cette vie emplie de bonheur peut etre aussi
injuste que belle. Je ne suis aps croyant mais sui sur que Julien reppose en paix, on ne peut
en douter ! Je me joins à vous en signant cette pétition.
Un fois encore soyez forts, vous et votre famille.
88. EVELYNE [Signé le 23/04/2010 à 06:42]
Je suis de tout coeur avec vous et je déplore cette injustice.
87. Martine [Signé le 23/04/2010 à 06:41]
no comment !
84. Christine [Signé le 23/04/2010 à 06:21]
Tout à fait d’accord avec vous pour lutter contre cette délinquance.
83. Patricia [Signé le 23/04/2010 à 06:19]
stop à la pub sur l’alcool et même dans les hypermarchés qui font kdo de tee shirt etc...
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81. sonia [Signé le 23/04/2010 à 04:25]
soyons solidaires sa n’arrive pas qu’aux autres.
79. Frank [Signé le 23/04/2010 à 03:19]
c’est un scandale mais malheureusement chose courante avec la justice en Nlle Calédonie.
Et je ne parle même pas des remises de peine ahurrissante lorsque par miracle il y a
condamnation. bravo la justice
77. Goïmel [Signé le 23/04/2010 à 00:44]
30 000 F d’amende pour une vie humaine(avec 20%de réduction !)
1 000 000 F d’amende pour un Dugong
Le choix est vite fait !!
75. Denis [Signé le 23/04/2010 à 00:02]
Comment peut on se satisfaire d’une justice aussi complaisante envers des assassins en
puissance ?
Quel aurait été le verdict si Julien Bouju avait été le fils de Mme Claire Lanet, procureur de la
république en Nouvelle Calédonie ?
A méditer...
74. Alain [Signé le 22/04/2010 à 23:55]
Il n’y a pas de mots pour exprimer la souffrance endurée par les victimes de ces criminels de
la route qui agissent avec la bienveillance des autorités
72. laurence [Signé le 22/04/2010 à 19:53]
la perte d un enfant cela est dramatique demain ce sera peut etre le notre mon soutien est
avec vous.mon plus grand respect a vous et votre famille
70. pascal [Signé le 22/04/2010 à 17:45]
encore des vie brisées sur l hotel de la conerie humaine
69. christophe [Signé le 22/04/2010 à 16:16]
c’est vraiment nul et je suis avec vous
68. Stella [Signé le 22/04/2010 à 13:25]
Il faut arrêter ce massacre routier en Calédonie. Sortir de la ville aujourd’hui devient suicidaire.
Mais que fait la gendarmerie ? que fait le gouvernement ? Que doit-on conduire pour éviter
de faire la une des journaux le lundi matin ?
67. tania [Signé le 22/04/2010 à 13:23]
il faut vraiment faire quelque chose pour que tout cela change !!! en calédonie nous
connaissons tous quelqu’un qui est parti de cette façon !!! je vous soutien dans votre action
!!!
66. Joseph [Signé le 22/04/2010 à 13:19]
N’oublions jamais que tenir le volant d’une voiture c’est tenir une arme qui peut tuer ...ou un
encore un cercueil, et parfois (hélas) les DEUX a la fois.
61. Sean [Signé le 22/04/2010 à 10:29]
Il faut cesser de dire que la vitesse tue, les hommes tuent... 8 mois contre la vie d’un enfant,
c’est bien peu....
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60. Vanessa [Signé le 22/04/2010 à 09:48]
L’homme qui a tué Julien est un assassin!! 8 mois de prison pour un assassin c’est la HONTE
pour la justice française...!!! Tolérance 0 envers ces criminels qui prennent le volant imbibés
d’alcool, camés et irresponsables!!! Arrêtons le massacre!!!
56. Daniel [Signé le 22/04/2010 à 09:15]
bon courrage et bonne continuation
Daniel Mussard
53. Gérard [Signé le 22/04/2010 à 07:41]
Deux de mes quatre enfants ont été victimes de délits de fuite. L’un , propulsé dans le ravin
en scooter n’a pas été secouru, l’autre a pu relever les numéros de plaques du véhicule qui
a pulvérisé la voiture, aucun délit n’a été retenu contre son conducteur en état d’ébriété,
malgré nos démarches multipliées.
Combien de vies, jeunes ou moins jeunes devront encore payer le prix de l’irresponsabilité
civique???
Devons-nous comprendre qu’il existe une société de droit et une autre à droit variable ?
Devons-nous comprendre qu’une volonté politique est la cause de cet état de fait ?
51. Nathalie [Signé le 22/04/2010 à 07:31]
A QUAND UNE VRAIE JUSTICE ?????
49. Lionel [Signé le 22/04/2010 à 07:11]
Que justice soit faite !
48. mARIE fRANCE [Signé le 22/04/2010 à 07:03]
Ce sont toujours les victimes ou parents de victimes qui restent dans l’oubli, les criminels
eux sans tire toujours à bon compte, la preuve une fois de plus......Il faut que cela change.
46. JOELLE [Signé le 22/04/2010 à 06:37]
Je suis tout à fait d’accord avec le papa de Julien. Trop de jeunes meurent sur les routes à
cause des addictions.
45. JEAN [Signé le 22/04/2010 à 06:35]
Rien à ajouter face à un tel drame.
Mon soutien et mon plus profond respect,
Jean MASSE
41. MARIE NOELLE [Signé le 22/04/2010 à 06:03]
j’ai connaissance par votre mail du décès de votre fils et la «punition» de complaisance
donnée à l’auteur des faits, c’est honteux et j’en ai la nausée. Quand dans ce pays va t-on
appliquer les lois telles qu’elles s’appliquent en France, ou combien de jeunes mourront
encore sur les routes avec l’alcool, le cannabis ? la loi ne s’applique t-elle qu’à une certaine
catégorie de gens sur ce territoire ?
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40. Yannicke [Signé le 22/04/2010 à 05:55]
L’espoir d’une modification du comportement de l’homme face aux drogues et l’alcool est
inutile aujourd’hui au vu de la légèreté des peines appliquées en Calédonie. Et chaque jour
les exemples sont là pour le confirmer.
Que nos politiques se posent les bonnes questions s’ils ne veulent pas que nous les
percevions comme des moulins à vent à force de brasser de l’air. C’est à eux que revient
l’obligation de résultats.
Nous portons tous notre part de responsabilité dans ces assassinats perppétuels à
commencer par nous, parents, submergés par le monde du travail, ce qui nous prive bien
souvent du relationel suivi et constant avec nos enfants.
Mais le mot de la fin passe par le respect des lois appliquées car toutes ces peines levées
au nom de l’incompréhensible, ne peuvent qu’encourager nos jeunes à se dire «casse pas la
tête» et poursuivre comme si de rien n’était.
Il faut que cela cesse, vite, très vite, maintenant.
39. Catherine [Signé le 22/04/2010 à 05:53]
Personne ne mérite cela. Votre courage rend hommage à votre fils, continuez, continuons !
37. CHRISTINE [Signé le 22/04/2010 à 05:22]
TROP INJUSTE ! IL FAUT QUE LES RESPONSABLES SOIENT PUNIS !!!
34. sébastien [Signé le 22/04/2010 à 04:41]
Cet accident fut d’une rare violence aux conséquences que nous connaissons. La
condamnation est honteuse. Je vous souhaite une suite à cette affaire. Que la mort de votre
fils ne soit pas traitée comme un vol à l’étalage et lui et vous soit enfin rendu justice. avec
mes sincères condoléances.
33. Alexandre [Signé le 22/04/2010 à 04:39]
a 100% avec vous, je fais beaucoup de route même dans le nord et les routes sont vraiment
dangereuses.
Amicalement
Alexandre Potée
28. Philippe [Signé le 22/04/2010 à 03:50]
C’est en amont... Avant l’accident, Avant la lâcheté de la justice, que nos politiques doivent
prendre des mesures drastiques pour protéger nos vies et celles de nos proches
27. Yannick [Signé le 22/04/2010 à 03:32]
Tout événement aussi atroce soit-il à une fin en soit - Je prie pour que celui-ci éveille les
consciences et rétablisse l’équilibre.
25. PHILIPPE [Signé le 22/04/2010 à 03:08]
Intolérable, honteux....
22. JULIE [Signé le 22/04/2010 à 02:50]
Pour que ça change ENFIN !
15. Jean-Dominique [Signé le 22/04/2010 à 02:28]
Quel avenir a une société lorsque sa justice est injuste ?
9. Mario [Signé le 22/04/2010 à 02:19]
C’est un drame horrible qu’on ne souhaite à personne. A cela se rajoute le fait de se sentir
totalement abandonnés par la justice qui ne fait pas son devoir de sanction.
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7. Loïs [Signé le 21/04/2010 à 14:18]
Julien avait 11 ans quand il m’a fait naître et à cause de l’autre il ne me verra pas grande
6. sonia [Signé le 21/04/2010 à 14:05]
pour que justice soit rendu a mon neveu Julien Bouju <3 R I P <3
5. Kévin [Signé le 21/04/2010 à 13:51]
pour toi mon frére
4. Aline [Signé le 21/04/2010 à 09:23]
Que dieu nous préserve de la souffrance que ressente tous ceux qui ont perdu un des leurs
sur la route grâce à tous ces inconscients et que la justice cesse de ce voilé la face. les
campagnes de pub ne suffisent plus il faut punir, pour que la sécurité sur les routes reprenne
sa place!!!!!!!
2. Philippe [Signé le 21/04/2010 à 07:23]
En espérant que nombreux seront ceux qui signeront cette pétition. A part ceux qu’on
aimerait justement ne plus voir au volant sur nos routes, TOUT LE MONDE DOIT SIGNER !
Nous n’acceptons plus la violence routière ! Nous n’acceptons plus que des peines aussi
légères soient infligées à ceux qui tuent et mutilent sur les routes. La voiture est une liberté,
il n’y a pas de liberté sans responsabilité !
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