
 
 

 

M. Gérald Darmanin, 

Ministre de l'Intérieur de la République Française 

 

Bruxelles, le 19 mai 2021 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Nous vous écrivons après l'assassinat brutal d'un chauffeur roumain de 39 ans sur un parking 

en France dans la nuit du dimanche au lundi 17 mai 2021. Selon les informations du Procureur 

français d'Amiens, le chauffeur roumain et sa femme, également chauffeur routier, 

transportaient des marchandises du Royaume-Uni vers l'Espagne et ont décidé de passer la nuit 

sur une aire de service de l'A28, entre Abbeville et Rouen. L’attaque à l’arme blanche s'est 

produite sous les yeux de sa femme terrifiée et, selon les médias, les secours ont mis du temps 

à arriver sur les lieux.  

 

La semaine dernière, des migrants armés de pierres ont bloqué la circulation sur la rocade 

menant au port de Calais, alors qu'ils tentaient de monter à bord de camions pour rejoindre le 

Royaume-Uni. Les reportages vidéo qui ont émergé de ces scènes choquantes montrent les 

dommages causés aux camions, ainsi que les menaces croissantes pour la sécurité des 

chauffeurs sur cette route.  

 

Ces incidents ont naturellement suscité une vive émotion au sein de la population roumaine. 

Nous avons depuis été contactés par de nombreux chauffeurs routiers et il apparaît qu'il ne 

s'agit pas seulement d'incidents malheureux et isolés. Ils ne sont que des exemples d'une longue 

série d'attaques violentes, de vols de cargaison et de meurtres de chauffeurs routiers dans les 

aires de stationnement d'Europe. Les chauffeurs routiers se sentent abandonnés et mettent en 

cause la passivité des autorités. 

 

Face à ces attaques récurrentes, nous vous demandons instamment de prendre toutes les 

mesures nécessaires afin d'assurer la protection et la sécurisation des aires de stationnement 

dédiées aux chauffeurs routiers transitant par le territoire français. 

 

Nous souhaiterions insister en particulier sur l’adoption de mesures immédiates de protection 

et prévention de ces crimes. Les chauffeurs routiers qui nous ont contacté ont notamment mis 

en avant l’importance des mesures concrètes telles que des aires de services bien illuminées, la 

mise en place de périmètres sécurisés et gardés pour les camionneurs, des facilités décentes 

pour les endroits spécifiquement destinés au transit. 

 

Par ailleurs, nous voulons insister sur l’importance d’investiguer avec célérité sur ce crime 

récent et en général sur tous les actes de violences commis à l’encontre des chauffeurs routiers, 

pour que les coupables soient rapidement identifiés et rendus responsables de ces actes. 



Enfin, à plus long terme, nous appelons de nos vœux une collaboration plus poussées et plus 

ciblée entre les autorités roumaines et françaises pour pouvoir surveiller et répondre comme il 

se doit à ces phénomènes très inquiétants pour nos sociétés.  

 

Au sein du Parlement européen, nous nous tenons prêts à travailler avec les autorités françaises 

et à apporter tout notre soutien pour concevoir, ensemble, des solutions législatives qui 

amélioreront la sécurité des chauffeurs routiers dans toute l'Europe, notamment par le biais 

d'une coopération renforcée entre les autorités des États membres et de meilleures mesures de 

prévention de la criminalité dans les aires de stationnement. 

 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos salutations distinguées, 

 

Dacian Cioloș, Membre du Parlement européen, Président du Groupe Renew Europe  

Ramona Strugariu, Membre du Parlement européen 

Vlad Gheorghe, Membre du Parlement européen 

Dragoș Pîslaru, Membre du Parlement européen 

Dragoș Tudorache, Membre du Parlement européen 

Vlad Botoș, Membre du Parlement européen 

Alin Mituța, Membre du Parlement européen 

Nicolae Ștefănuță, Membre du Parlement européen 

 

 

 


