
 

 

COMMUNIQUÉ 

Paris, le 16/06/2020 

 

 

PÉRIPHÉRIQUE À 50 KM /H : UNE MESURE GROTESQUE POUR RELANCER 

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE D’ANNE HIDALGO. 

L’association « 40 millions d’automobilistes » vient d’apprendre, stupéfaite, la proposition d’Anne HIDALGO, dans 

le cadre de sa campagne électorale, d’abaisser à 50 km/h la vitesse maximale autorisée sur le boulevard 

périphérique. Pour l’association, il s’agit d’une mesure grotesque, destinée à séduire un microcosme vert parisien 

encore indécis à l’approche du second tour de l’élection municipale. 

« On parle d’un axe à 2 fois 4 voies de circulation… Qui s’est un jour dit ‘je vais aller me promener le long du 

périphérique, la promenade doit être sympathique’ ? ironise Pierre CHASSERAY, délégué général de « 40 millions 

d’automobilistes ». Soyons sérieux : cette mesure n’a d’autre objectif que de plaire à une toute petite minorité 

d’écologistes fondamentalistes qui voudrait mettre Paris sous cloche, en vue de recueillir quelques voix 

supplémentaires lors des prochaines élections. » 

« Lorsque l’on se présente en tant que maire de Paris, on doit être l’élue de tous les Parisiens, pas uniquement celle 

d’une poignée d’ultras. Cette proposition est ridicule et ne présente aucun intérêt, ni en termes de sécurité routière, 

ni en termes de qualité de vie pour les Parisiens. À quand un peu de bon sens pour notre Capitale et ses habitants ? » 

s’inquiète Daniel QUÉRO, président de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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