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Le poids des médias, … la réaction politicienne  
Octobre 2015, 372 tués dont 43 dans l’accident de l’autocar de Puisseguin qui a fait réagir très fortement les 
médias et par voie de conséquence les politiques. Le président François Hollande, le 1er ministre Manuel 
Valls, Bernard Cazeneuve (intérieur), Christiane Taubira (justice), Marisol Touraine (santé), Alain Vidalies 
(transports), Laurence Rossignol (famille et personnes âgées) se sont tous rendus à la cérémonie 
d’hommage. « C’est le pays tout entier qui s’est trouvé bouleversé par cette catastrophe » a dit le président. 
Faut-il comprendre que ces 43 morts dans un autocar et un camion est une catastrophe nationale, alors que 
les 329 autres morts sur le reste de la France pendant tout ce mois d’octobre, ne sont que des faits divers !  
Le président a aussi promis « la vérité » aux familles. Aujourd’hui, compte tenu de l’incapacité à retrouver 
tous les paramètres qui ont contribué à la réalisation de tous les accidents « ordinaires », moult familles de 
victimes attendent toujours la vérité. Les pouvoirs publics s’en tiennent aux promesses de vérité, mais 
n’osent pas imposer la boîte noire dans les voitures qui, pour le prix d’un allume-cigare, permettrait de 
trouver facilement l’ADN de l’accident. 
Ce mois d’octobre 2015, confirme la dégradation de la sécurité routière que nous subissons depuis 20 mois.  
Si l’objectif que s’était fixé le gouvernement « moins de 2000 tués en 2020 » avait été suivi comme il l’a été 
pendant les 21 premiers mois de cette mandature, à ce jour 800 personnes auraient été sauvées. Autrement 
dit, cette dérive a coûté la vie à plus de 800 personnes.  

 

Octobre Dans le mois Pendant les  
12 derniers mois 

Mortalité  Variation 
en % 

Mortalité Variation 
en % 

Octobre 2015 372 7,20% 3440 1,70% 
Octobre 2014 347 12,7% 3383 2,1% 
Octobre 2013 308 3,9% 3314 -9,6% 
Octobre 2012 296 -15,60% 3664 -7,7% 
Octobre 2011 351 -6,9% 3968 -1,1% 
Octobre 2010 377 -12,1% 4013 -7,1% 
Octobre 2009 429 -1,4% 4321 -1,8% 
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