
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Paris, le 12/01/2022 

 

NOUVELLE FLAMBÉE DU PRIX DES CARBURANTS : L’ASSOCIATION 

« 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES » ADRESSE UNE LETTRE OUVERTE AU 

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR LUI DEMANDER D’AGIR. 

Depuis plusieurs mois, la reprise économique mondiale a des connaissances majeures sur les prix à la 

consommation en France. Les produits alimentaires, les énergies et en premier lieu les carburants 

routiers connaissent une hausse inédite de leur tarification, mettant dangereusement en péril le pouvoir 

d’achat des Français. Ainsi, les prix de l’essence Sans Plomb 95 et du gazole ont bondi respectivement 

de + 24% et + 25,3% depuis le 1er janvier 2021, compliquant encore davantage le quotidien des 

automobilistes. 

Le 21 octobre dernier, le Premier ministre Jean CASTEX annonçait le versement automatique d’une 

« indemnité inflation » d’un montant de 100 € à tous les Français gagnant moins de 2 000 € par mois. 

Cette « prime de fin d’année » était censée les aider à faire face aux dépenses supplémentaires 

engendrées par la hausse générale des prix. Côté carburant, le litre de gazole coûtait alors en moyenne 

1,57 € à la pompe, et celui du litre de SP 95 1,67 €. 

Aujourd’hui, mercredi 12 janvier 2022, la plupart des Français ont reçu « l’indemnité 

inflation » sur leur dernier bulletin de salaire de 2021 mais, surtout, ils payent toujours plus 

cher leur carburant : à cette date, le SP 95 est affiché en moyenne à 1,70 €/L et le gazole à 

1,62 €/L. Ainsi, l’intervention gouvernementale n’aura éteint que le feu médiatique nourri par 

la colère des usagers de la route désarmés face à la flambée des prix, sans pour autant leur 

donner de véritable solution pour affronter cette situation. 

En réaction, l’association « 40 millions d’automobilistes » publie une lettre ouverte adressée 

au Président de la République Emmanuel MACRON et lui demande de prendre des mesures 

urgentes et efficaces pour limiter les augmentations tarifaires sur les carburants et ainsi 

préserver la mobilité des Français. 
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À 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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Monsieur le Président de la République 

 

Paris, le 12 janvier 2022, 

Objet : Lettre ouverte au Président de la République 

 
 
Monsieur le Président, 
je vous fais cette lettre 
que vous lirez peut-être 
si vous en avez le temps. 
 
Depuis déjà deux ans, 
on nous flashe sans cesse. 
Nous freinons la vitesse 
et la taxe reprend. 
 
Empêcher la voiture 
pour sauver le futur… 
Mais n'est-ce pas plutôt 
pour prélever l'impôt ? 
 
Mon cher Emmanuel, 
c'est fini la gabelle ! 
On a besoin d'essence 
pour partir en vacances. 
 
On a besoin l'hiver 
de la banquette arrière 
(pas d'idée mal placée !) 
pour emmener bébé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On ne veut pas l'obole, 

juste aller à l'école 
déposer nos enfants 
sans y laisser nos dents. 
 
Dites-nous où est le vice ! 
On veut aller bosser 
sans avoir à mendier 
à la station-service. 
 
Et puis le 80, 
c'était pas très malin… 
Une carabistouille 
qui nous casse les… 
 
À vous de deviner, 
je ne dis pas la fin. 
Un esprit aiguisé, 
c'est notre point commun. 
 
Je me souviens d'un temps 
où vous aimiez la voiture : 
à Sochaux partisan, 
le diesel était pur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mais ça c'était avant, 
car aujourd'hui s'envolent 
les plus belles paroles, 
les discours enflammant. 
 
Ne reste que les taxes 
pour sauver la Planète 
qui tourne sur son axe 
pendant qu'on perd la tête. 
 
Mon cher Emmanuel, 
on ne taxe plus le sel 
donc pourquoi s'acharner 
à nous dilapider ? 
 
Nous, automobilistes, 
pour 2022 aimerions 
être à nouveau optimistes… 
Mon cher Monsieur Macron, 
 
pour que la grogne cesse, 
respectez vos promesses 
et vos engagements 
comme un grand Président. 
 
 
 
 
Pierre Chasseray, 
Délégué général



 


