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Toulouse le 11 avril 2017, 

Lettre ouverte à l’attention des Responsables d’infrastructures routières, notamment les rails dits de 

« sécurité ».  

Messieurs, 

Samedi 18 mars 2017, un motard de 31 ans et père de deux enfants, a perdu la vie lors d’un accident 

de la circulation sur la commune de Labarthe sur Lèze, en direction de Pins Justaret sur la 

départementale 4. 

La famille de ce jeune homme nous a rapporté ses échanges avec les forces de l’ordre qui ont 

constaté l’accident. Selon l’avis de ces derniers c’est sans appel, ce sont ces glissières, et seulement 

elles, qui ont causé sa mort. 

Le Père du motard nous a contacté pour témoigner de son désarroi face au fait qu’une glissière dite 

de sécurité soit le facteur prépondérant de la mort de son fils. Il ne cherche pas à le ressusciter, mais 

simplement à ce que cette horreur ne se reproduise plus. 

Nous avons relaté cet accident et communiqué sur nos échanges avec la famille via un article publié 

sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Bon nombre de nos lecteurs s’associent à la douleur 

de la famille, et attendent des réponses avec une diligence en adéquation avec cette tragédie. 

 A ce titre, et aussi dans la continuité de notre combat contre l’infrastructure routière inadaptée et 

sur accidentogène, nous demandons avec la gravité qui s’impose : 

 la sécurisation imminente de ce croisement, et de la même manière le doublage de ses 

glissières (ou leur retrait ….) 

 Une feuille de route, avec des jalons et des engagements précis, concernant le doublage de 

l’ensemble des glissières actuelles du département, ainsi que celles à venir. 

 Un rappel à l’ordre des Maires des communes du département concernant leur mobilier 

urbain.  

En attendant votre intervention, nous prendrons les devants : le dimanche 23 avril, nous irons 

symboliquement déposer des fleurs sur le lieu de l’accident, mais aussi, nous y sécuriserons les rails 

avec les moyens du bord. Bien entendu nous aurons préalablement invité les motards de la région à 

se joindre à nous pour nous donner un coup de main. 

Dans l’attente de vos retours, 

      Jean Marc Plana 

      Coordinateur de la FFMC31 

      06 32 74 79 61 

http://www.ffmc31.org/?p=11073
https://www.facebook.com/FFMC.Haute.Garonne/

