Notre combat

Depuis trois décennies, les gouvernements successifs ont fait de la sécurité routière
une priorité. A raison, puisque la France détenait le triste record de mortalité sur les
routes.
Campagnes de sensibilisation, répression ciblée, lutte contre l'alcoolisme au volant,
sécurité améliorée dans les véhicules, modernisation du réseau routier, ont permis,
année après année, de réduire le nombre d'accidents et de faire passer le nombre
de tués sur les routes de 14 000 en 1973 à 5 000 en 2003.
Le problème se posait en des termes sains : comment épargner un maximum de
vies pour un coût acceptable pour la collectivité ?
Ces valeurs se sont totalement inversées depuis quelques années.
On assiste maintenant à :
- une répression systématique, de plus en plus brutale, sans commune mesure avec
les résultats obtenus en matière de sécurité routière ;
- une mise en accusation généralisée des automobilistes, tous mis dans le même
sac et transformés en "délinquants routiers" responsables de "violence routière" ;
- une recherche systématique de recettes fiscales, par la multiplication des radars
et des amendes adressées par millions aux conducteurs.
Isolément, chaque citoyen ne peut que subir ces dérives intolérables.
La Ligue de Défense des Conducteurs a pour but de réunir le plus grand nombre de
conducteurs raisonnables et de faire entendre leur voix pour en finir avec cette
répression absurde et passer à une politique efficace de sécurité routière.
L’association agit :
- En produisant et en décryptant de l’information. L'information est de moins en
moins transparente et se transforme inexorablement en opérations de
communication à la gloire du ministère chargé de la sécurité routière.
- En informant le plus grand nombre. Tant que les Français seront victimes de la
désinformation sur les moyens et les résultats réels de la répression routière, il sera
difficile de mettre un terme à ses excès.
- En organisant des campagnes de mobilisation auprès des élus et du
gouvernement pour faire évoluer les politiques et les moyens mis en œuvre pour
garantir notre sécurité sur les routes.
L’association Ligue de Défense des Conducteurs œuvre pour que les
réglementations soient faites pour les conducteurs et non pas contre les
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conducteurs. La sécurité routière repose sur des considérations de
sécurité, et non sur la rentabilité.
Pour suivre nos actions :
Chaque année l’association publie et diffuse son rapport annuel que vous pouvez
consulter en ligne ou télécharger :Consulter le rapport annuel 2018
Deux fois par an l’association publie un bulletin adressé aux grands donateurs.
Vous pouvez consulter en ligne ces bulletins un mois après leur parution : en
cliquant ici
Vous pouvez également suivre nos actions avec notre newsletter.
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