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Avant-propos du Président : 
 

 
 
 
 
Les 20 ans de l’AVR et les 20 ans de la FEVR=40 ans de combat des victimes de 

la route 
 
 
 

2011 fut le 20ième anniversaire de la FEVR, la Fédération Européenne des Victimes de la Route, qui 
a été fondée à Genève le 6 juillet 1991 par le professeur Marcel Haegi. 
Marcel a été pour moi un exemple. Sa fille, innocente, est décédée à la suite d’une collision près de 
Genève. Comme parent de victime, Marcel a été très motivé à se battre pour améliorer le sort des 
victimes et réduire l’insécurité routière. 
A maintes reprises, Marcel était présent chez nous : une première fois le 25 mars 1992, lors de la 
création de l’AVR par un groupe de bénévole autour de Martine Peters. Dans les mois qui suivaient, 
notre association a joint la FEVR et elle s’est, jusqu’à ce jour, investie dans une étroite 
collaboration. 
A l’occasion du 20ième anniversaire  et en tant que président de la FEVR, j’ai revu les anciens 
documents dans le but de publier un livret. A certains moments, je me suis demandé si le progrès est 
vraiment proportionnel au dévouement énorme des bénévoles pour cette noble cause. Un constat est 
certain: la voix des victimes est de plus en plus entendue, aussi bien au niveau national 
qu’international. 
 
En 2012, lors du 20ième anniversaire de l’AVR, nous désirons à nouveau souligner l’importance et la 
nécessité de la FEVR en organisant son assemblée générale ordinaire. Dans ce contexte, un colloque 
autour du sujet de la victime et de la justice est prévu pour le mois de septembre. Ce sujet important 
a déjà été traité lors d’une dernière rencontre de la FEVR à Luxembourg. 
 
Jeannot MERSCH 
 
Président 
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1) Le  Conseil d’Administration :  
 
Constitution du Conseil d’Administration : 
 
Jeannot Mersch, victime, Président 
Nico Welter, victime, vice-président 
Peter Vlaming, victime, secrétaire 
Romaine Hendel-Thorn, victime, trésorière 
Cilly Hoffmann, victime 
Paul Hendel, victime 
Marcel Becker, victime 
Louis Kinzinger, expert en questions d’assurances 
Charel Bruck, protection civile 
Françoise Paquet, médecin spécialiste 
Armand Jaminet,  
 
Le Conseil s’est réuni 8 fois en 2011. 
 
L’association comptait 330 membres au 31.12.11. 
 
 
 
2) Le  fonctionnement de l’équipe professionnelle de l’AVR 
 

 
 

Debout : Michèle Bertemes et Marion Pichonnier, assises : M-P Max et Katrin Biltgen 
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L’équipe psychosociale est composée de: 
 

- Marie-Paule Max, pédagogue curative : son rôle consiste à assurer la 
coordination du service et le suivi des projets de l’AVR  (poste 
conventionné à raison de 24h/semaine). 

- Marion Pichonnier Wiart, psychologue diplômée assure l’encadrement 
psychologique des victimes et de leurs familles (poste conventionné à 
raison de 20 h/semaine). 

- Mariette Bosch, assistante d’hygiène sociale: elle a comme tâche de 
donner un soutien social et une aide administrative aux victimes et à 
leurs familles. Elle les informe des services existants, de leurs droits et 
les accompagne lors de différentes démarches  (poste conventionné à 
raison de 16h/semaine). 

- Elle est remplacée par Katrin Biltgen, assistante sociale, pour la durée 
de 14 mois. 

- Michèle Bertemes, aide administrative, s’occupe de l’accueil 
téléphonique,  accomplit les tâches administratives et assure le stand 
de l’association lors des expositions (20h/semaine, poste non 
conventionné). 

   Madame Magali Cahen et Madame Angélica Vieira, psychologues, 
soutiennent l’équipe au besoin en tant que freelance. 

 
 
3) Les prises en charge des victimes par l’équipe de l’AVR : 
 
 
Le Service d’assistance et de soutien de l’AVR a noté 1339 contacts 
individuels (séances de prises en charges psychologiques, visites à domicile, 
entretiens au bureau, entretiens téléphoniques…etc.) avec des victimes.  
 
Le service s’est vu confronté à 93 situations nouvelles : pour ces 
demandeurs, il s’agit d’un premier contact avec l’AVR. Par rapport à l’an 2010 
il s’agit d’une augmentation de 10 nouveaux dossiers. 
En dehors de ces contacts individuels, l’AVR offre des groupes de parole. 
Ces groupes sont encadrés et accompagnés par les professionnels de 
l’équipe AVR. 
Le groupe de parole s’est réuni 15 fois soit pour une réunion soit pour une 
activité de loisirs.  Les personnes qui participent aux groupes ne sont pas 
comptabilisées dans les chiffres ci-dessus. 

 
(Chaque contact : consultation, appel téléphonique, visite à domicile,…etc. 
d’une durée supérieure à 5 minutes, est enregistré. Une même personne peut 
donc figurer dans plusieurs rubriques et également plusieurs fois dans une 
même rubrique.) 
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A)  Les demandeurs d’aide : 
 

 
523 contacts ont eu lieu avec des hommes 39%  et 816 contacts avec des 
femmes (61%). 

 

 
 
 

 
B) Les types de soutien ou d’assistance : 
 
 
111 fois un soutien a été demandé pour des questions d’assurance, 357 fois 
le soutien demandé était d’ordre psychologique, 464 fois les victimes ont 
demandé de l’aide administrative et sociale. Pour 475 contacts, les 
demandes étaient moins ciblées, donc de type plus général et varié. 43 fois 
les demandes touchaient exclusivement des questions d’assurances. 
 
Parfois une même victime peut demander à la fois une prise en charge 
psychologique,  une aide administrative et un conseil en matière 
d’assurances ou un autre soutien. 

 
 
 
 

61%

39%

Femmes
Hommes
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4) Les nouvelles victimes 2011 : 
 
 

Nous avons été confrontés à 93 situations nouvelles (contre 83 en 2010) et 
nous nous sommes particulièrement intéressés aux victimes qui se sont 
adressées pour la première fois à l’association en 2011.  
 
La majeure partie des victimes, plus exactement 56% étaient chauffeur ou 
passager dans une voiture ou un bus. 23 % étaient piétons, 13% étaient à 
moto ou à vélo, donc 36 % des nouvelles situations concernent les acteurs 
les plus vulnérables sur les routes.  
 
Ces chiffres correspondent plus ou moins aux chiffres de l’année d’avant. 
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29 des nouvelles demandes ont été adressées au service dans la première 
semaine qui suivait l’accident, plus ou moins trois quart des demandes nous 
sont arrivées dans les premiers 6 mois après l’accident.  

 
 
 

 
 

Nouvelles victimes 2011
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Pour plus ou moins la moitié des demandes, le demandeur était impliqué lui-
même dans l’accident. 
Dans 20% des situations, les parents sont demandeurs pour une situation 
dans laquelle leur enfant était impliqué. 

 
 

 
 

Qui est concerné?

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011

2011 17 7 2 44 3 12
Enfant Partenaire Parents Soi-même Témoin Autres

Deuils endurés

36%

18%

40%

5% 1%

Décès
Intégrité physique
Blessé
Trauma crânien
Autres



 10 

 
Dans 36% des nouvelles situations, il s’agissait d’un accident mortel. 
La victime a été blessée dans 40% des situations, pour 18% des nouvelles 
situations,  la victime a perdu son intégrité physique. 
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Pour les victimes qui se sont présentées pour la première fois à l’AVR en 
2011, 84% des accidents ont eu lieu sur le territoire luxembourgeois. 

 
 
 

 
 

44% des nouvelles victimes sont Luxembourgeois, 17% ont la nationalité 
portugaise. De façon générale, nous pouvons dire que beaucoup de familles 
immigrées font appel à nos services. 
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5)  Le groupe de parole : 
 
 
„Ich bin im Jahre 2011 der AVR beigetreten und dies war eine sehr gute und 
für mich positive Entscheidung. 
Hier bin ich im Kreis von Menschen, welche wie ich eine zutiefst harte 
Veränderung durchgemacht haben und jeweils unterschiedliche Probleme 
davongetragen haben. 
Im Kreis der AVR-Gruppe werden jedoch keine kritisierende Blicke 
ausgetauscht, jeder wird genommen wie er ist und sich gibt. Im Laufe meiner 
Anwesenheit lernte ich andere Betroffene kennen und wir tauschten 
Gespräche aus und unternahmen Kino-, Museums- oder sonstige Besuche. 
Durch die anschließende Unterstützung der AVR fand ich Möglichkeiten 
meinen Lebensstil weiterzuführen wie vor meinem Unfall.“ 
 
Sarah Clement – 16.02.2012  
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«Eng Saach, déi eis alleguerten am Groupe de Parole verbënnt ass, datt een 
wéi eng Famill ass. Mir hunn Problemer, déi déi aner Leit net verstinn. Am 
Groupe schwätzt een mat Leit, déi een kennt, an awer och nees net kennt. Et 
kennt een sech duerch Problemer, déi een gemeinsam huet. 
Schwieregkeeten, déi een am Liewen huet. Mir verstinn eis. 

Ech hat nach ni en negativen Gedanken am Groupe, och keen fir dohinner ze 
goen. Ech ginn gären dohin. Ech fannen d’Aktivitéiten gutt, et erméiglecht eis 
zesummen ze sinn. Bis elo war et nach ni roueg am Groupe, et waren ëmmer 
Gespréicher. Et huet een ëmmer Kontakt. Ech fillen mech do wuel.  

Ech kann ech selwer sinn. » 

Jérôme Schiltz – 11.04.2012 
 
 

 
 

Young drivers day 2011 : Laura, Martine, Pedro, Cindy, Sarah 
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6) La Fédération Européenne des Victimes de la Route 
 

 
« La FEVR se voit comme porte parole vis à vis de différentes institutions 
européennes et internationales pour défendre les intérêts et doléances des 
victimes de la route. Les associations membres de la FEVR désirent 
améliorer la situation des victimes par une aide et un appui adapté. Par 
exemple, du point de vue des soins médicaux, de la justice, de la 
rééducation. Supporter les séquelles morales et physiques après une 
collision est un défi. Il est important de soutenir les victimes,  leurs familles et 
de se mobiliser pour tenter que ces tragédies ne se répètent pas. Ainsi, 
l’objectif de le FEVR est double, améliorer la situation des victimes d’une part 
et lutter contre l’insécurité routière d’autre part.  

 
La FEVR fut créée en juillet 1991 par le Professeur Marcel Haegi qui venait 
de perdre sa fille dans une collision de la route en Suisse. Il a tout d’abord 
créé l’Association des Familles des Victimes de la Route en Suisse. Son 
objectif était que chaque pays fonde des associations et que celles-ci 
s’unissent dans une fédération pour avoir plus de force. 
La FEVR est composée actuellement de 23 associations pour la plupart 
créées par des familles de victimes de la route. Les associations sont de 17 
pays différents, presque toutes membres de l’Union Européenne.  
Le 20e anniversaire en 2011 était l’occasion à saisir pour regarder vers l’avant 
et pour examiner les sujets qui demandent encore une intervention engagée. 
 
La FEVR n’a pas de siège officiel en soi, mais l’adresse postale est 
maintenant à Luxembourg au siège de l’AVR. » 

 
Jeannot Mersch,  

 
  Président de la FEVR dépuis octobre 2010 
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7) Spectacle “FLASH” 
 

par la Compagnie Sensinitial 
 

sur invitation de l’AVR 
 

 
 

Un projet pour sensibiliser les jeunes  
 

 « FLASH » est l’histoire d’un jeune homme qui  a passé son permis de conduire depuis peu et qui 
s’apprête à passer une soirée délirante avec ses amis. Il négocie l’emprunt de la voiture familiale, se 
prépare, entre dans son bain et s’endort. Il va rêver la soirée qui s’annonce : le rendez-vous au bar, 
le flash amoureux sur Lise, la fête, l’alcool, les défis entre amis, l’ivresse, le danger. 
Ce rêve serait-il prémonitoire ? Comment va-t-il le considérer ? 
 

Mercredi, 16 février 2011 
au KULTURHAUS à MERSCH 

à 9h30 et à 19h. 
 
 

Nous remercions la direction du Kulturhaus Mersch et du Kulturhaus Niederanven pour 
l’engagement, la disponibilité et l’accueil ! 
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Affiche Journée Mondiale des Victimes de la Route 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

8) LA JOURNEE MONDIALE DES VICTIMES DE LA ROUTE  
 
 

La Journée Mondiale des Victimes de la route a eu lieu le 20 novembre 2011 
à Medernach en présence de Monsieur le Ministre Claude Wiseler, des 
autorités communales et de M. Georges Bach, député européen. 
 

 
 
 
 

Pour cette occasion, les membres du groupe de paroles ont été sollicités pour 
créer une animation reflétant la vie des victimes de la route après l’accident. 
Sur la proposition de Mme Romaine Hendel, membre du conseil 
d’administration, le groupe a réalisé un puzzle géant. Plusieurs séances ont 
permis à chacun d’exprimer des émotions, de découvrir des pensées 
communes et donc de briser le sentiment de solitude. Chaque pièce de ce 
puzzle est illustrée par un mot clé, reflet des émotions ressenties par les 
victimes. Ainsi emboités les uns aux autres, les mots de ce puzzle expriment 
d’une part la vie émotionnelle des victimes d’accident et d’autre part le lien de 
solidarité qui les unit. Pour la Journée Mondiale, chacun a pu porter sa pièce 
du puzzle et l’unir aux autres pour construire ce témoignage fort. 
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8) Le Calendrier des activités 2011 
 

 
Janvier 2011 

 
x 3.1. Eng Fro eng Äntwert à la Radio 100,7 
x 5.1. Magali Cahen présente un atelier de prévention et de sensibilisation  au LTC 
x 6.1. Monsieur Mersch rencontre le Président de l’Association des Compagnies d’Assurances 

ACA 
x 10.1. Participation à la 4ième journée de réflexion sur la situation des personnes handicapées 

sur invitation de la ville de Luxembourg 
x 11.1. Jeannot Mersch participe à la réunion de la Commission du Transport du Parlement 

Européen  à Bruxelles et rencontre le député européen Georges Bach 
x 12.1. Réunion du groupe psycho-traumatologique au MIFA, participation d’un représentant 

de l’équipe AVR 
x 18.1. Réunion de sensibilisation et d’information avec un petit groupe d’élèves du Lycée 

Technique pour Professions de la Santé de Warken 
x 19.1. Réunion du Conseil d’Administration 
x 24.1. Monsieur Mersch et Monsieur Kinzinger rencontrent Monsieur Vic Rod, commissaire 

aux assurances en vue d’un projet d’indemnisation pour les victimes les plus vulnérables, à 
savoir : les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. 

x 24.1. Jeannot Mersch et Louis Kinzinger ont une entrevue avec le président du Commissariat 
aux assurances Vic Rod 

x 24.1.  Réunion du groupe de parole 
x 26.1. Monsieur Mersch participe à la réunion plénière de la commission de Circulation de 

l’Etat  
x 27.1. Entrevue entre Jeannot Mersch et Mme Dani Frank autour de la décennie d’actions 

pour la sécurité routière 2011-2020 qui sera lancée par l’Organisation Mondiale de la Santé 
le 11 mai. 

x 27.1. Monsieur Mersch participe à la réunion «audits de  la sécurité routière »  sous la tutelle 
du Ministère du Développement Durable et des Infrastructures. 

 
Février 2011 

 
x 1.2. Jeannot Mersch assiste à la remise des « Road Safety Awards » et différents workshops 

à Bruxelles (Charte Européenne de Sécurité Routière) 
x 7.2. Mme Max se déplace à Bruxelles pour une réunion de concertation d’une victime à 

l’institution « La Braise » 
x 15.2. Interview de Mme Max à la radio 100,7 ensemble avec M. Leo Kraus du GSP au sujet 

du chauffeur « responsable »  
x 16.2. Spectacle FLASH, destiné à sensibiliser les jeunes, sur invitation de l’AVR au 

Kulturhaus Mersch 
x 17.2. Jeannot Mersch participe à la réunion « Plan d’action pour la sécurité routière » sur 

invitation de Mr Claude Wiseler. Ministre du Développement Durable et des Infrastructures. 
x 21.2. Réunion du groupe de parole 
x 24.2. Marion Pichonnier participe à une supervision de la méthode thérapeutique EMDR à 

Bruxelles. 
x 24.2. Jeannot Mersch participe au groupe de travail « Audit de la Sécurité Routière » 
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Mars 2011 
 

x 2.3. Réunion du groupe psycho-traumatologique au MIFA, participation de 2 représentantes 
de l’équipe AVR 

x 4.3. Décompte avec Mme Zoller et M. Pauly du Ministère de la Famille 
x 8.3. Dans le cadre de la Journée des Associations au Fieldgen,  Magali Cahen, psychologue 

free-lance crée un workshop au sujet  « les conséquences des accidents de la route » 
x 9.3. Réunion du groupe psycho-traumatologique au MIFA, participation : Marion Pichonnier 
x 9.3. Réunion du Conseil d’Administration 
x 13-16.3. Jeannot Mersch représente l’AVR l’assemblée des ONG à Washington sur 

invitation de l’Organisation Mondiale de la Santé 
x 14.3. « Eng Fro-eng Äntwert » avec Magali Cahen  à la radio 100,7 
x 14.3. Séance de présentation et d’information auprès de 2 classes de l’école de police 
x 19.3. Mme Pichonnier et Mme Cahen participent à la Marche en mémoire de Jessica et 

d’Emilia sur invitation des jeunes organisateurs 
x 20-23.3. Jeannot Mersch participe au Groupe de travail Sécurité Routière des Nations Unis  

(WP1) à Genève 
x 24.3. Jeannot Mersch participe au groupe de travail « Audits de la sécurité routière » au 

centre de formation pour conducteurs à Colmarberg 
x 24.3. Interview de l’équipe avec Mme Martina Folscheid du Télécran sur le suivi des 

familles 
x 25.3. Mme Bosch, Mme Max et M Vlaming participent à la journée de formation « HWS-

Verletzungen-Ursachen, Folgen, Therapien » organisée par « subvenio e.V. Unfallopfer 
Lobby Deutschland» à Düsseldorf 

x 28.3. Groupe de parole 
x 30.3. Réunion du groupe de travail : « Lösung lebenspraktischer Probleme » dans le cadre de 

groupe psycho traumatologique du MIFA. Participation : M-P Max 
x 30.3. Jeannot Mersch visite le site de la Forêt du Souvenir avec les responsables des Ponts et 

Chaussées pour la planification des travaux. 
 

Avril 2011 
 

x 7.4. Jeannot Mersch répond à l’invitation de la Sécurité Routière à l’avant-première du film 
« Rabbit Hole » au cinéma Utopolis 

x 11/12.4. Jeannot Mersch  assiste à la réunion et au vote du projet Sécurité routière 2020 de la 
Commission Transport du Parlement Européen et rencontre le rapporteur, le député 
européen, Mr Koch 

x 14.4. Romaine et Pol Hendel présentent l’AVR à l’Armée 
x 20.4. Début du stage en psychologie de Christelle Mertens, étudiante à l’Université Paul 

Verlaine à Metz 
x 21.4. Préparation du premier « Young Drivers Day » avec Marc Lis, organisateur, et Mme 

Caroline Hansen de « Orange »  en vue  d’un tournage de spot à l’AVR 
x 27.4. Réunion du Conseil d’Administration 
x 28.4. Jeannot Mersch participe au groupe travail «Audit de la sécurité routière» 
x 28.4. Romaine et Pol Hendel représentent l’AVR à l’Assemblée Générale de «Info-

Handicap» 
x  29.4. Entrevue avec M. Vincent Julé-Parade, vice-président de l’association française 

«Victimes et Citoyens contre l’insécurité routière» à l’AVR 
x 29.4. Réunion de la « Plateforme Handicap » avec Mme Joëlle Floener du MIFA à l’AVR. 
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Mai 2011 
 

x 2.5. Groupe de parole 
x 2.5. Sur invitation de M. le Ministre Claude Wiseler, Jeannot Mersch participe à la 

présentation des chiffres des accidents 2010 et à la présentation de la nouvelle campagne de 
prévention du Ministère 

x 6.5. Entrevue entre Jeannot Mersch et Nico Welter de l’AVR et l’Administration 
Communale de Junglinster  pour organiser le suivi des travaux  au site de la Forêt du 
Souvenir 

x 11.5. Assemblée Générale à l’Institut St Jean et lancement universel de la « Décennie 
d’actions pour la sécurité routière 2011-2020 » sur initiative de l’Organisation Mondiale de 
la Santé 

 

 
 
 

x 16.5. Réunion du groupe psycho-traumatologique au Ministère de la Famille : participation 
Marion Pichonnier 

x 16.5. Eng Fro-eng Äntwert à la radio100,7 au sujet de la décennie d’action 
x 18.5. Interview de RTL-télé avec Nico Welter, vice-président de l’AVR sur les obstacles aux 

bords des routes 
x 18.5. Jeannot Mersch assiste au Conseil d’Administration du Conseil Européen de la 

Sécurité dans les Transports (ETSC) et à une conférence sur les collisions dans le domaine 
des entreprises à Bruxelles 
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x 19.5 Jeannot Mersch participe à une conférence sur l’alcool au volant à Bruxelles 
x 24.5. Jeannot Mersch répond à l’invitation de « Kuck a Klick » dans le cadre de son 10ième 

anniversaire au Centre de formation pour conducteurs à Colmarberg 
x 26.5. Jeannot Mersch participe au groupe de travail «Audits de la sécurité routière» 
 

 
Juin 2011 

 
x 6.6. Réunion du groupe de parole 
x 7.6. Réunion de concertation au  Ministère de la Santé pour finaliser le questionnaire qui 

devrait préparer le relevé médical des accidents de la route demandé par l’OMS. 
x 10.6. Atelier de sensibilisation au Lycée technique des Arts et Métiers avec Magali Cahen 
x 15.6. Réunion de réflexion et d’orientation pour les membres du Conseil d’Administration et 

les membres de l’équipe 
x 18.6. Atelier «témoignages» du groupe de parole dans le cadre du Young Drivers Day 2011 

à Colmar Berg et remise d’un chèque à l’AVR par Alex Wurz 
 

 

 
 
 

x 21.11. Jeannot Mersch assiste à la Conférence PIN (Performance Sécurité Routière des 
Membres UE) due l’ETSC à Bruxelles 

x 22.6. Mariette Bosch et Magali Cahen présentent le travail de l’AVR lors d’une formation 
«Deuil» au CHL 

x 23.6. Jeannot Mersch est invité comme orateur aux rencontres parlementaires de la Sécurité 
Routière à Paris 

x 28.6. Visite de M. Wiebe de Boer, président de l’association NAH ZORG aux Pays Bas 
x 29.6. Réunion du Conseil d’Administration 
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Juillet 2011 

 
x 1.7. Mme Katrin Biltgen, assistante sociale, remplace Mme Bosch jusqu’à son retour en 

septembre 2012 
x 1.7. Entrevue entre M. Claude Turmes, député européen et Jeannot Mersch au sujet des 

poursuites transfrontalières des infractions au code de la route 
x 3.7. Le groupe de parole visite l’asbl « De Leederwon » à Betzdorf dans le cadre de la porte 

ouverte 
x 4.7. Visite de l’exposition « Les Celtes. Druides. Princes. Guerriers. » à la Völklinger Hütte 

 
 

 
 
 
x 6.7. Jeannot Mersch participe au groupe de travail «Audits de la sécurité routière» 
x 7.7. Jeannot Mersch répond à l’invitation du Centre de formation pour conducteurs à 

Colmarberg dans le cadre du 15ième anniversaire du Centre et de l’inauguration du «Hall of 
Consequences» 

x 18.7. Réunion du groupe de parole 
x 27.7. M-P Max représente l’AVR à une réunion d’échange sur invitation du Cercle 

Luxembourgeois d’Algologie dans le but de trouver des thérapies mieux adaptées aux 
patients douloureux chroniques 
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Août 2011 
 

x 8.8. Romaine et Pol Hendel présentent l’AVR à l’Armée 
x 26.8. Réunion de synthèse pour un client à l’institution «La Braise» à Bruxelles 
x 29.8. Sortie avec le groupe de parole à Betzdorf pour rendre visite à l’association «De 

Leederwon» 
 

 
Angelo et Peter Aendekerk 

 
Septembre 2011 

 
x 8.9. Sortie au Restaurant avec le groupe de parole 
x Plusieurs visites de locaux dans le but de trouver des bureaux accessibles qui correspondent 

aux besoins de l’AVR 
x 14.9. Réunion du Conseil d’Administration 
x 16.9. M-P Max participe à la réunion du groupe psycho-traumatologique au MIFA 
x 26.9. Réunion du groupe de parole 
x 28.9.-5.10. Jeannot Mersch préside l’A.G. de la FEVR à Beirut 
x 29.9. Marion Pichonnier participe à la réunion du groupe psycho traumatologique au MIFA 
x 30.9. Marion Pichonnier répond à l’invitation de Christelle Mertens, étudiante en 

psychologie et stagiaire à l’AVR qui défend son rapport de stage et son travail de Master à 
l’Université Paul Verlaine de Metz 
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Octobre 2011 

 
x 4.10. Le Lions Club Glasburen soutient le travail de prévention dans les lycées par la  remise 

d’un chèque à l’AVR 
x 10.10. «Eng Fro-eng Äntwert» à la radio 100,7 avec Jeannot Mersch 
x 14.10. La Commune de Heffingen remet un chèque à Jeannot Mersch (bénéfice fête des 

étrangers : « Vivons ensemble ») 
x 18.10. Réunion avec les autorités communales de Medernach pour préparer la Journée 

Mondiale des Victimes de la Route 2011 
x 19.10. Réunion du Conseil d’Administration et visite de Jean-Michel Calloud, de France 112 

Académie dans le but d’un projet commun : le «Rescue code»,  
x 24.10. Réunion du groupe de parole 
x 25.10. Mme Gantenbein du WORT s’entretient avec Jeannot Mersch en vue d’un article 

pour préparer le Journée Mondiale des Victimes de la Route 
x 27.10. Réunion de la « Plateforme Handicap » avec Mme Joëlle Floener du MIFA 
x 29.10. Marion Pichonnier participe à la formation « EMDR et deuil complexe » à Bruxelles 
 

 
Novembre 2011 

 
 
x 18. 11. Le groupe de parole réduit prépare le puzzle pour la Journée Mondiale sur initiative 

de Mme Romaine Hendel 
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x 20.11. Journée Mondiale des Victimes de la Route : cérémonie à Medernach 
x 22.11. Jeannot Mersch participe au groupe de travail « Audits de la sécurité routière » 
x 23.11. Magali Cahen et Katrin Biltgen présentent un atelier de prévention et de 

sensibilisation à la classe 11ième X1 au LTA à Ettelbruck 
x 24.11. La classe 11ième X1 du LTA transplante 200 arbres avec le garde forestier Jean- 

Claude Pitzen  au Site de la Forêt du Souvenir 
x 28.11. Réunion du groupe de travail 20ième anniversaire de l’AVR 
x 28.11. Réunion du Conseil d’Administration 
x 29.11. Katrin Biltgen participe à la formation « Krisenintervention » par l’Uni.lu à 

Walferdange 
 

Décembre 2011 
 

x 5.12. Groupe de parole 
x 7.12. Le groupe de parole passe un moment agréable au film « Intouchables » au cinéma 

Utopia 
x 12.12. Romaine et Pol Hendel présentent l’AVR à l’Armée 
x 13.12. RTL-télé Lëtzebuerg enregistre un petit témoignage avec Mme Manderscheid et une 

brève interview avec Jeannot Mersch dans le contexte de conduire alcoolisé et comment le 
prévenir (alcolock) 

x 27.12. Entrevue avec des élèves infirmières de Warken qui préparent un travail 
documentaire sur la crise existentielle 

x 27.12. Réunion du groupe de parole. 
 
 
 
 
 

 
Nous remercions de tout cœur nos donateurs et toutes les 

personnes qui nous soutiennent ! 
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10) Témoignage : 
 

Le 25 novembre nous sommes partis pour rentrer à la maison et je suis arrivé, perdu en 
route.   
 
Une route sans retour ni fin. Tous les chemins qui m’ont fait sortir des sentiers battus 
jusqu’à ce jour se sont tournés en impasses. Dès lors je chemine à la recherche d’une 
nouvelle direction. Mais dans quel sens me diriger, si en un instant, les projets et les 
ambitions qui me portaient et me donnaient l'énergie d'avancer n'ont plus le moindre 
sens.  

Une part vitale de mon être est morte. Difficile à accepter. Impossible à renier. Je me 
suis confirmé auprès de la rubrique des avis mortuaires du Luxemburger Wort. Une 
preuve. La réalité. Le premier jour du reste de ma vie. J’ai fait ce qu’il y avait à faire. 
Pendant ce défi écrasant j’ai enfin effacé le terme “essayer” de mon vocabulaire. 
“essayer” signifie “faire”. 

J’ai ainsi appris que l’homme est capable de faire ce qu’il est incapable d’imaginer. 

En conséquence je n’ai pas essayé, non, j’ai recherché un portrait authentique, j’ai rédigé 
un avis, j’ai choisi un cercueil, je l’ai observé descendre. C’étaient des choses qui ont dû 
être faites.  

La vie change en un instant. Dans la vie, seul le plus précieux peut disparaître en un 
instant. 

Pendant des années j’ai eu peur de mourir.  
En un instant, j’ai eu peur de ne plus mourir. 
 
Pendant des années, je suis allé me coucher, passant en revue chaque jour accompli de 
joie. Je me suis réveillé en joie anticipée.  
En un instant, aller me coucher et faisant passer la journée en revue est devenu un 
délire. Me réveiller c’est pire.  

Pendant des années, j’avais des questions à poser et bien de cogitations à partager.  
En un instant, ceci n’a pas changé. En revanche je n’obtiens plus de réponses ni de 
réactions. A l’occasion je reçois des signes ou s’agit-il simplement de coïncidences? 

Alors je consacre une moitié de ma journée aux mémoires. L’autre à mon imagination. 
La journée entière, je la fais revivre.      
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 Vivre avec moi. 

Le deuil ne se prépare pas. C’est un endroit qu’on ne connait pas avant qu’on y arrive. 
La découverte d’une indifférence absurde. On anticipe une guérison avec le temps qui 
passe. Cependant le temps ne guérit que la blessure, non la cicatrice évoquant la 
souffrance. Le temps qui court et moi qui fonctionne. 

Erratum : le temps ne passe pas, ni il court... il traîne. Contrairement à l’époque 
privilégiée du mariage où le temps... disparaît.                                  

Un dauphin refuse de manger successivement au décès de son compagnon. L’oie cherche 
après son défunt jusqu’à la désorientation. Tout comme l’homme. La mort désunit 
l’épouse de son époux - le deuil, l’âme de son corps.                                               

Le survivant ne se regarde plus à travers les yeux du conjoint, mais se focalise sur soi-
même. L’origine du l’apitoiement sur soi-même. J’ai vieilli. Je ne suis plus le même 
personnage qui a rencontré la femme de mes rêves il y a 16 ans.                                         
Je pleurs moi-même. Comme je le suis. Comme je n’étais pas avant et comme ne serais 
plus jamais. 

Le deuil ne se prépare pas. C’est un endroit qu’on ne connait pas avant qu’on y arrive. 
Pareil pour le bonheur. Curieusement, il existe un trajet entre le deuil et le bonheur. 
Malheureusement, un aller est fortement plus loin qu’un retour. Le bonheur,  il ne faut 
pas chercher, le deuil il ne vaut pas. Si on pense trouver le bonheur ailleurs, loin d’ici, est-
ce que les êtres humains d’ailleurs, loin d’ici, seraient-ils pas tous heureux? 

D’un point de vue personnel, le bonheur se trouve au bout. Je m’explique. Tout au long 
du chemin, l’esprit acquiert des pièces qui forment un jeu de patience à compléter avec des 
valeurs qui se construisent sur une base assortie de bonne foi, d’amour et de tolérance. 
Tandis que le bonheur absolu consiste d’un casse-tête impossible à conditionner. Ce 
dernier implique en supplément du bonheur la santé, la sécurité et un entourage 
favorable. 

La vie n’est pas juste. Au bas mot, pas aisée. 
 
Et je ne suis pas sûr si la situation va s’améliorer si je change quelque chose. Mais je suis 
certain qu’il faut changer quelque chose pour que la situation s’améliore. 

 
 
           LO.W. 
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