
 

 
  

COMMUNIQUE 

Paris, le 16/12/2019 

 

NOËL : LA LISTE DE VŒUX DES AUTOMOBILISTES ADRESSÉE 

AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

 

Cette année, l’association « 40 millions d’automobilistes » a décidé de relancer avec ironie son 

opération de Noël des automobilistes. 12 propositions issues des mesures jugées prioritaires par les 

automobilistes en sont extraites. Un courrier « décalé » au Président de la République sur fond 

d’humour est transmis ce jour à l’Elysée ainsi qu’une copie aux parlementaires du Sénat et de 

l’Assemblée nationale. 

 

La liste de Noël au Père Macron 

Le 12 novembre dernier, l’association « 40 millions d’automobilistes » lançait un grand sondage auprès des 

automobilistes. Forte de 9 444 participants, la liste des 12 priorités des automobilistes français est dévoilée. 

« Sans surprise, les grands sujets de tensions restent l’entretien de nos routes et de nos ponts ainsi que les deux 

dernières polémiques que représentent les taxes sur les carburants et l’application sans concertation d’un 80 km/h 

toujours aussi rejeté par les Français » analyse Daniel Quéro, président de l’association. 

 

Les 12 priorités des automobilistes  

1/ Je commande un bon entretien de nos routes et de nos ponts pour ma sécurité. (78,78%) 

2/ Je souhaiterais moins de taxe sur les carburants car 70% de taxes, c’est de l'abus. (74,71%) 

3/ J’aimerais bien le retour à 90 km/h sur les routes secondaires car le 80 km/h ne fonctionne pas. (66,26%) 

4/ Puisque vous aimez les radars, je voudrais que toutes les recettes des radars aillent directement à la sécurité 

routière (permis de conduire, entretien des routes…) et je commande moins de radars parce qu’ils nous coûtent 

trop chers. (65,85%) 

5/ Je souhaiterais la suppression de la sanction pour les petits excès de vitesse car ils ne sont pas punis à 

l’étranger. (62,97%) 

6/ Je demande un audit des dos d’âne pour supprimer ceux qui sont hors normes. (56,94%) 

7/ Je demande la baisse des prix des péages autoroutiers pour que le réseau sécurisé soit accessible à tous. 

(47,89%) 

8/ Je voudrais la révision de la prime à la conversion pour qu’elle soit vraiment accessible à tous. (42,79%) 

9/ Je demande une amélioration du service ANTS qui complique mes démarches au lieu de les simplifier. 

(38,48%) 

10/ Je voudrais la suppression du malus écologique sinon je ne pourrai plus acheter de voiture neuve. (36,67%) 

11/ Je souhaiterais la suppression de la vignette Crit’Air parce que je la trouve injuste et discriminante. (30,73%) 

12/ J’aimerais qu’on me laisse le choix d’acheter un SUV si j’en ai besoin. (30,07%) 

 

 



Une lettre-poème au Président 

Pour accompagner la liste de Noël des automobilistes, l’association a choisi le ton de l’humour afin d’espérer capter 

l’attention du Président. Aussi, suivant la mécanique de la lettre au Président de Boris Vian, Pierre Chasseray, 

délégué général de « 40 millions d’automobilistes », a adressé la liste à l’Elysée. Une copie de cette lettre 

accompagnée de la liste des souhaits des automobilistes qui dicteront l’action de l’association en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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