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ACCUEIL > CRÉATION

La Chose : une deuxième Onde de
choc pour les motards
Le 01/04/2016 à 19:06 par Carole Soussan

2J’aime Partager

"Perte de contrôle" - #TousTouchés

A l’approche des beaux jours et des premières sorties à moto, la Sécurité
routière repart en campagne avec un nouveau film montrant l’onde de choc de
l’accident : « Perte de contrôle ». Ce deuxième film imaginé par la chose et à
nouveau réalisé par Bruno Aveillan (Quad) illustre le message : « derrière
chaque victime de la route, il y a des victimes dans la vie. ». Comme dans le
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premier spot avec des automobilistes, il met en évidence les bouleversements
irréversibles engendrés par un accident de la route dans l’entourage des motards
victimes de la route. #TousTouchés
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Anonyme  Le 15/04/2016 à 22:06 Signaler un abus
Oui, les accidents de la route augmentent c'est un fait. Le répéter ne
change(ra) rien si les gens ne prennent pas leurs responsabilités.
Heureusement qu'en matière de droit des victimes de la route notre

législation permet aux victimes de se défendre et de demander réparation du
préjudice subit car trop de familles sont endeuillées à cause de personnes
inconscientes. Quand on regarde les chiffres, cela fait peur.

LaurentP  Le 05/04/2016 à 19:39 Signaler un abus
Une campagne choc, espérons qu'elle aura les résultats escomptés !

Veuillez saisir votre commentaire…
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