
 

 
  

COMMUNIQUE 

Paris, le 27/02/2018 

 
 

SECURITE ROUTIERE : « 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES » 

REAFFIRME SON OPPOSITION AUX 80 KM/H 

 

La Sécurité routière a annoncé aujourd’hui, mercredi 27 février 2019, une hausse de la mortalité 

routière de +3,9% pour le mois de janvier 2019 en France métropolitaine. Pour l’association « 40 

millions d’automobilistes » la généralisation des 80 km/h sur tout le réseau secondaire n’a pas eu 

d’effet sur l’accidentalité routière.  

 

Depuis la mise en application des 80 km/h – au 1er juillet 2018 – la France a connu une augmentation immédiate 

de plus de 400% des dégradations des radars fin juillet 2018 et pourtant sans la moindre recrudescence du 

nombre d’accidents.  

« En généralisant la limitation de vitesse maximale à 80 km/h au lieu de 90 km/h, on nous avait annoncé une 

mesure de rupture, qu’il y aurait une baisse significative des décès sur la route. Or, à ce jour on en est très loin » 

s’insurge Pierre CHASSERAY, délégué général de « 40 millions d’automobilistes ».  

C’est pourquoi l’association « 40 millions d’automobilistes » réaffirme son opposition à la généralisation des 80 

km/h sur le réseau secondaire sans séparateur central et l’a ainsi rappelé au Président de la République à travers 

son président Daniel QUERO, le 23 février 2019 : « Vous savez que les 80 km/h ont pourri la vie de l’ensemble des 

territoires ruraux, la nôtre. Essayez de convaincre votre Premier ministre que ce n’est pas une bonne mesure 

parce qu’elle n’est pas acceptée, parce que pas comprise ».  

Emmanuel MACRON a, pour sa part, assuré à « 40 millions d’automobilistes » que ses ministres et lui-même 

« n’[étaient] pas obtus » et qu’ils « regard[aient] la situation de près ». 

Pour voir l’extrait BFMTV de l’entrevue entre le Président de la République 

et le président de « 40 millions d’automobilistes », suivez ce lien. 

 

 

Retrouvez tous nos communiqués en exclusivité sur www.fil-conducteurs.com, avant leur diffusion. 

Inscrivez-vous dès maintenant, et venez échanger avec nous sur l’actualité ! Cliquez ici 

 

CONTACT : 

Julie HAMEZ 

presse@40ma.net   
Tél. : 02 43 50 06 35 

Port. : 06 10 07 48 26  

www.fil-conducteurs.com    

@40MA – 40 millions d’automobilistes  

@PChasseray – délégué général 

www.40millionsdautomobilistes.com 

A propos de « 40 millions d’automobilistes » 40 millions d’automobilistes est une association d’intérêt général, porte-parole 
des automobilistes raisonnables et défenseur de leurs intérêts. Elle est active tant sur le plan national qu’européen. Elle 
intervient dans l’ensemble des débats de fond liés à l’usage de l’automobile face aux grands enjeux sécuritaires et 
environnementaux, pour adapter et préserver l’automobilité, facteur indispensable à la croissance économique et à la qualité de 
vie des ménages. www.40millionsdautomobilistes.com  
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