
 

 
  

COMMUNIQUE 

Paris, le 07/05/2020 

 

 

« 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES » DENONCE LE 

COMPORTEMENT OBSESSIONNEL DE LA MAIRE DE PARIS 

 

Fermeture de voies de circulation, restrictions de la mobilité en voiture, la fin du confinement 

progressive au 11 mai fait à présent remonter les prérogatives électorales et la surenchère politique 

semble reprendre le dessus à la mairie de Paris. Les calendriers électoraux pointant à l’horizon, Anne 

Hidalgo a choisi de réaffirmer sa position anti-voiture reléguant de fait au second plan le facteur 

« santé » de la distanciation sociale au cœur du dispositif de déconfinement. 

« Toute restriction de circulation est une négation de la voiture. Pourtant, l’auto est indéniablement le moyen de 

transport le plus sûr en cette période de pandémie.  C’est la mobilité confinée » rappelle Daniel Quéro, président 

de « 40 millions d’automobilistes ». 

« La mairie de Paris ne laisse aucune opportunité aux automobilistes. Soit, ils ont la bonne vignette Crit’Air 

affichée sur le pare-brise de leur véhicule et ce sera la sécurité pour eux, soit, ils n’ont pas les moyens d’acheter 

une voiture récente et dans ce cas, ce sera les transports en commun et le risque du Coronavirus. Les mesures 

d’Anne Hidalgo ne font que renforcer le clivage social entre ceux qui ont les moyens et les autres » insiste Pierre 

Chasseray, délégué général de l’association. 

Pour l’association « 40 millions d’automobilistes », le développement du vélo n’est pas à mettre en opposition avec 

l’usage de la voiture. La période actuelle nécessite de permettre à chacun de nous, de nous protéger dans nos 

déplacements ce que permet, indéniablement, l’habitacle de nos véhicules. 
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presse@40ma.net   
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Port. : 06 10 07 48 26  

 

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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