STOP A LA DELINQUANCE
ROUTIERE EN CALEDONIE !
Nous sommes les parents de Julien Bouju qui a eu un grave accident
de voiture en janvier 2010.
Atrocement brûlé sur la quasi-totalité de son corps, Il est décédé après avoir
enduré les pires souffrances que l’on puisse imaginer :
malheureusement pour lui, il est resté conscient très longtemps dans cet état.

Nous devons ensemble tous faire front : autorités , services publics, citoyens.
La délinquance routière est la première délinquance en Calédonie.
Si comme nous, vous pensez que
- vos enfants ou vos proches ne méritent pas de mourir sans raison,
- qu’il y a beaucoup trop de victimes innocentes sur nos routes,
- que l’alcool et la drogue au volant sont de véritables fléaux dans notre société,
- que les peines appliquées en Calédonie pour ce type d’infractions routières
sont insuffisantes,
- que la loi Française devrait être sévèrement et pleinement appliquée,
- et que pour aller encore plus loin ce type de délinquance devrait être criminalisée (passage aux assises devant un jury composé de citoyens).

La personne responsable de l’accident roulait SANS PERMIS,
sous l’empire de l’ALCOOL et du CANNABIS,
à une vitesse excessive au dessus de la limite autorisée. Il a quitté les lieux
de l’accident sans même accompagner Julien à l’hôpital.
Le délit de fuite n’a pas été retenu. Et comble de l’horreur dans cette histoire, il n’a été condamné qu’à 8 mois de prison seulement
et 30.000Fcfp d’amende. (251€)
Le tribunal lui a même proposé une ristourne s’il payait dans le mois ( !).

alors REAGISSEZ, SIGNEZ AVEC NOUS CETTE PETITION !
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.

Quel message a donc été envoyé à la communauté ?
Que prendre le volant sans permis, alcoolisé et drogué n’est pas grave :
une famille entière a été dévastée par cet accident.
Demain ce sera peut-être votre famille qui sera concernée.
Cela n’arrive pas toujours qu’aux autres…
Allons-nous attendre sans rien faire ?

Les responsables politiques ne pourront pas ignorer cet état de fait
et devront agir en conséquence.

L’Etat c’est vous, c’est nous, tous ensemble. En étant le plus nombreux possible à signer cette pétition nous pourrons montrer que le ras le bol
vis-à-vis des attitudes irresponsables au volant n’est pas du simple fait
de familles isolées mais de l’ensemble de la société.

Pensez à vos enfants, pour qu’ils ne soient pas
les prochaines victimes de la route…
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