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Source : INSEE, Bilan démographique.
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Respirer, rester zen
• « Je prends sur moi et fait très attention à l'autre, je deviens très 

‘philosophe’ sur la nature humaine. »
• « Je me comporte correctement et il ne m’arrive rien… » 
• « Faire le maximum pour rester calme et de ne pas répondre »
• « Abandonner mes droits - essayer de garder son sang froid - faire 

preuve d'indifférence. » 
• « J’écoute de la musique et je chante »
• « La méditation, les exercices de respiration »

Faire respecter le code de la route, éduquer
• « Respecter les règles de circulation, les distances, je roule 

prudemment et surtout je suis très calme et j'anticipe en 
permanence »   

• « Obliger les cyclistes et trottinettes à circuler sur la route, 
respecter les feux de signalisation »

• « Une révision du code de la route de façon régulière »

Anticiper le comportement des autres, faire attention
• « Être en pleine conscience des dangers en permanence »
• « Partir à l'heure pour ne pas être stressé » 
• « Je regarde autour de moi, pour prévoir ce que je peux éviter »
• « J’évite de conduire le plus possible et je redouble de vigilance pour être 

tranquille au maximum » 

Utiliser des caméras, embarquées ou non
• « La verbalisation grâce aux caméras » 
• « La caméra embarquée»

Rien à faire
• « Aucune solution seulement passer son chemin »
• « Ne pas conduire son véhicule » 
• « Vivre sur une île déserte »
• « On ne peut rien faire, que les subir et éviter au maximum que ça 

s'envenime trop et surtout éviter d'avoir un accident à cause de ceux qui 
font n'importe quoi. »
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« Les queues de poissons sur l'autoroute »

« Lors de grèves de transports à Paris, piéton, je traverse une place 
où les voitures sont presque arrêtées dans un gros embouteillage et 
en passant devant une voiture, celle-ci avance sur moi alors qu’elle 

ne peut aller plus loin, bloquée par les voitures... Et le conducteur de 
m'insulter : je n'ai pas trop compris pourquoi... »

« Un automobiliste a déboité devant moi quand je doublais. Je lui ai 
fait un appel de phare. Cet automobiliste est ensuite resté 
constamment derrière moi en mettant les pleins phares et en faisant 
des appels de phares pendant une quinzaine de kilomètres. »

« Je n'allais apparemment pas assez vite, donc le conducteur derrière moi 
m’a doublé alors qu'il n’en avait pas le droit. Il s'est donc mis sur ma gauche, 
à contre sens des autres véhicules mais comme j'ai klaxonné, il s'est donc 
rabattu devant moi et a pilé pour que je lui rentre dedans »

« Un jeune homme pressé qui, trouvant je roulais trop lentement ( c’est-
à-dire à la vitesse réglementaire), m’a doublée à droite en passant sur 

une file interdite, en me klaxonnant et criant ‘pauvre conne’  et me 
faisant doigt d’honneur… Je  me suis concentrée sur ma conduite sans 

répondre, mais j’ai été profondément choquée ! »

« Ouverture d'une portière alors que j'étais en vélo »

« Se retrouver face à un livreur en scooter, en sens interdit dans une 
rue étroite sans trottoir limitée à 20km/h »

« Ce qui me dérange le plus sur la route ceux sont les tricheurs ! Ces conducteurs qui 
abusent en empruntant une file de sortie pour gagner quelques mètres ou qui 
coupent les ‘zébrures’ pour les mêmes raisons. Plusieurs fois j'ai réussi (au risque 
d'avoir un accrochage) à bloquer ce type de tricheur et, une fois le type se retrouvait 
coincé entre le rail de la bretelle et mon véhicule, en rage et il s'est accroché à mon 
rétro pour tenter de l'arracher. Une fois aussi un conducteur, tellement fâché et vexé 
de n'avoir pu gagner quelques mètres m'a rattrapé (par la droite) en ‘hurlant’ dans 
son véhicule et à bout ‘d'arguments’ (que je n'entendais pas, mais qui me faisaient 
rire ouvertement) il m'a craché dessus... mais toutes vitres fermées !!! »

« Evité de justesse de tomber après avoir été frôlée par une trottinette électrique »

« C'est plus une accumulation de comportements agressifs avec des gens 
qui déboulent de partout en vélo scooter ou trottinette et qui vous insultent 

si vous faites remarquer que c'est dangereux »

« J'ai été poursuivi pendant 30km et ai du prendre des risques 
pour échapper à mon poursuivant »

« Un automobiliste me refuse le passage en tant que piéton. Résultat : fracture du tibia »



RENDRE LE MONDE INTELLIGIBLE POUR AGIR 
AUJOURD’HUI ET IMAGINER DEMAIN
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