COMMUNIQUÉ
Paris, le 22/06/2020

400 000 SIGNATAIRES À LA PÉTITION WWW.NONAUX110SURAUTOROUTE.COM EN UN
WEEK-END : « 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES » APPELLE LE GOUVERNEMENT À
ENTENDRE CE SIGNAL D’ALARME POUR ÉVITER UNE NOUVELLE CRISE SOCIALE.
Aujourd’hui, lundi 22 juin 2020, la ministre de la Transition écologique et solidaire (et ex-secrétaire d’État
aux Transports) Elisabeth BORNE, s’est dit « favorable, à titre personnel », à l’abaissement de la
limitation de vitesse de 130 à 110 km/h sur les autoroutes, suite à la proposition votée vendredi dernier
par les 150 membres de la Convention citoyenne pour le Climat (CCC).
L’association « 40 millions d’automobilistes », dont la pétition en ligne sur
www.nonaux110surautoroute.com a recueilli 400 000 signatures dans le week-end, dénonce
une mesure complètement déconnectée de la réalité, imposée à 90 % de la population par
une poignée d’écologistes fondamentalistes qui ne représentent qu’eux-mêmes. L’association
appellent tous les usagers à se mobiliser encore davantage via sa pétition, pour montrer au
Gouvernement sa détermination à ne pas se laisser restreindre son accès à la mobilité par
quelques hurluberlus.
Pierre CHASSERAY, délégué général de l’association, dénonce l’absence de représentativité de la CCC :
« Contrairement à ce que l’on a voulu faire croire aux Français, cette convention n’a rien de
représentative de l’opinion de la grande majorité des citoyens français. Les 150 personnes soi-disant
tirées au sort sont en réalité des écologistes fondamentalistes qui se sont portés volontaires pour
participer à cette mascarade. Résultat : une poignée de partisans de l’apocalypse est en passe d’imposer
sa loi à 90 % de la population. C’est parfaitement inacceptable. »
Daniel QUÉRO, président de « 40 millions d’automobilistes » met en garde le Gouvernement contre
l’hostilité de l’opinion publique : « Tous les sondages indiquent que les Français sont fermement opposés
aux 110 km/h sur l’autoroute. Nous-mêmes, à l’association « 40 millions d’automobilistes », avons connu
une mobilisation sans précédent des usagers via notre pétition en ligne, avec plus de 400 000 signataires
dans le week-end. Nous conseillons fortement au Gouvernement de tenir compte de ce signal d’alarme,
qui est de nature à relancer une crise sociale similaire à celle des ‘Gilets jaunes’, mais puissance 10 ! »
L’association appelle tous les automobilistes hostiles à un nouvel abaissement de la limitation de vitesse
à signer et à partager la pétition www.nonaux110surautoroute.com.
Pour mémoire, le Premier ministre Édouard PHILIPPE s’était dit « favorable à titre personnel » à
l’abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires en décembre 2017 avant d’entériner la
mesure moins d’un mois plus tard…
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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

