
 

 

COMMUNIQUÉ 

Paris, le 28/03/2019 

 

 

HAUSSE DE LA MORTALITE ROUTIERE EN FEVRIER 2019 : POUR 

« 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES », IL EST TEMPS POUR LE 

PREMIER MINISTRE D’ADMETTRE SON ERREUR SUR LES 80 KM/H 

 

Ce matin, jeudi 28 mars 2019, en direct sur BFM TV à 8h30, Pierre CHASSERAY, délégué général de l’association 

« 40 millions d’automobilistes », demandait que les chiffres mensuels de la sécurité routière – habituellement 

communiqués autour du 15 de chaque mois – soient enfin publiés. Le retard de diffusion de ces données, pourtant 

très attendues par les usagers de la route, relevait en effet de la rétention d’informations… 

Et pour cause, 20 minutes plus tard, la Sécurité routière publiait enfin le baromètre du mois de février 

2019, qui fait état d’une hausse de la mortalité routière de +17,1% sur les routes de France 

métropolitaine par rapport à février 2018. Pour « 40 millions d’automobilistes », c’est la preuve que les 

80 km/h imposés le 1er juillet dernier sur les routes secondaires ne fonctionnent pas et qu’il est temps 

de revenir sur cette décision nuisible. 

 

Le communiqué de presse de la Sécurité routière précise que « les piétons, les cyclistes, les jeunes de 18-24 ans et 

les séniors de 65 ans et plus » sont les plus fortement concernés par cette augmentation. 

Le délégué interministériel à la Sécurité routière attribue cette hausse à la dégradation massive des radars à la fin 

de l’année 2018. 

« Cette interprétation des causes des mauvais chiffres de février est plus que douteuse, car on sait très bien que  

les dégradations des radars ont débuté en juin 2018 avant la mise en œuvre de la mesure des 80 km/h et se sont 

intensifiées en juillet, lors de l’application de la mesure, mais aussi que leur remise en état a débuté dès la fin du 

mois de janvier » explique Daniel QUÉRO, président de « 40 millions d’automobilistes ». 

« Depuis que je suis petit, on m’a appris à reconnaître mes erreurs et à ne pas attribuer mes propres fautes à 

autrui… Il est donc temps que le Premier ministre admette qu’il a fait fausse route, que l’abaissement généralisé de 

la limitation de vitesse ne permet pas d’améliorer la sécurité des usagers, et qu’il revienne sur sa décision pour 

revenir à un système plus pragmatique, adapté aux besoins de mobilité des territoires » conclut Pierre CHASSERAY, 

délégué général de l’association. 

 

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 PRESSE : 

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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