Délia & Fernando GUERREIRO

Le 01 septembre 2004

Monsieur le Maire,
Nous habitons la commune d’Epinay sur Seine, proche de la vôtre et nous souhaitons
nous adresser à vous en tant que Citoyen Elu, et Responsable, pour vous faire part du
décès tragique de Bruno notre fils de 17 ans dans des conditions dramatiques, tué par
des chauffards qui ont pris la fuite et n’ont manifesté aucun regret ou remord quant à
leur acte, puisqu’ils ont pour ce faire grillé un feu rouge pendant leur fuite, dans un des
carrefours principaux de la ville, au risque de tuer à nouveau des enfants et de provoquer
d’autres morts innocentes. Ils ont été appréhendés rapidement par la police, qui a
d’ailleurs fait un travail remarquable, alors qu’ils tentaient de maquiller leur véhicule pour
effacer les traces de leur méfait.
L’article du parisien du 30 Août 2004, que nous joignons en copie relate ces tristes faits,
et nous vous invitons ainsi que de très nombreux autres Maires et Adjoints, associations,
journaux, télévision et autres, dont certains ont d’ores et déjà confirmé leur présence,
aux funérailles de notre enfant qui se tiendront le samedi 4 septembre à 10 H en l’église
sainte Cécile d’Epinay sur Seine, 135, avenue de la République. L’inhumation aura
ensuite lieu au cimetière intercommunal des Joncherolles à Villetaneuse.
Notre démarche a pour but de sensibiliser l’opinion publique par la présence d’Elus et de
nombreuses personnes, afin d’attirer l’attention de la population, et de montrer
l’engagement des Elus, pour que des faits similaires ne puissent pas se reproduire d’une
part, et d’autre part sensibiliser l’ensemble des conducteurs sur les conséquences, plus
que tragiques de leurs actes pour certains d’entre eux.
Nous comptons sur une nombreuse présence officielle pour afficher maintenant une volonté
ferme, afin de prévenir, et punir sévèrement ce type de comportement.
Dans l’attente d’une mobilisation massive, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire,
l’expression de nos respectueuses salutations.

Ses parents

