
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Paris, le 02/05/2022 

 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : « 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES » 

INTERPELLE LES CANDIDATS-DÉPUTÉS SUR LE SORT DES USAGERS DE LA 

ROUTE. 

Une fois de plus, les automobilistes auront été les grands oubliés de la campagne électorale présidentielle. Les 

problématiques relatives à la mobilité sont pourtant particulièrement présentes dans l’actualité et génèrent de 

nombreuses tensions au sein de la société. De plus, 1 Français sur 3 avait indiqué son intention de tenir 

compte des propositions des candidats en matière de défense des automobilistes avant de glisser son bulletin 

dans l’urne (selon un sondage CSA / « 40 millions d’automobilistes » réalisé en février 2022). 

Aussi, pour que le sort des automobilistes ne soit pas négligé par les politiques publiques au cours 

des prochaines années, l’association « 40 millions d’automobilistes » adresse aujourd’hui, 

lundi 2 mai 2022, une lettre ouverte à l’attention des députés et des candidats à l’élection 

législative qui se tiendra les 12 et 19 juin prochains, dans laquelle elle porte à leur connaissance 

leurs principaux sujets de préoccupation (baisse du pouvoir d’achat, difficultés d’accès à la 

mobilité, inquiétudes quant à la mise en place des ZFE) et les interpelle sur la nécessité de prendre 

en compte leurs revendications (baisse de la TVA sur les carburants, retour des 90 km/h sur les 

routes secondaires…). 

Le courrier diffusé aujourd’hui est consultable ci-dessous et téléchargeable en cliquant ici : 

https://www.40millionsdautomobilistes.com/images/PDF/Articles/Courrier-aux-deputes-campagne-legislative-2022.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE : 

Pierre CHASSERAY 

presse@40ma.net 

 

Tél. : 07 78 21 24 47 

www.fil-conducteurs.com    

@40MA – 40 millions d’automobilistes  

@PChasseray – délégué général 

www.40millionsdautomobilistes.com 

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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