COMMUNIQUÉ
Paris, le 19/04/2019

HAUSSE DE LA MORTALITE ROUTIERE EN MARS 2019 : POUR
« 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES », IL EST TEMPS POUR LE
PREMIER MINISTRE D’ADMETTRE SON ERREUR SUR LES 80 KM/H
La Sécurité routière a publié le baromètre du mois de mars 2019, qui fait état d’une hausse de la
mortalité routière de +7,3 % sur les routes de France métropolitaine par rapport à mars 2018, soit 3
mois de hausse consécutive... Pour « 40 millions d’automobilistes », c’est la preuve que les 80 km/h
imposés le 1er juillet dernier sur les routes secondaires ne fonctionnent pas et qu’il est temps de revenir
sur cette décision nuisible.
Le communiqué de presse de la Sécurité routière précise que ce sont encore les piétons, les cyclistes et les
cyclomotoristes qui sont les plus fortement concernés par cette augmentation comme en février, ce qui confirme
que le problème ne vient pas de la dégradation des radars comme le prétend le délégué interministériel depuis la
hausse de la mortalité routière. Il est URGENT de réagir aux vraies causes.
« J’espère que M. Emmanuel MACRON saura prendre les décisions qui s’imposent à l’occasion de ses futures
annonces suite au Grand Débat National, les Français attendent l’abandon du 80km/h qui malheureusement ne tient
pas ses promesses » indique Daniel QUERO, président de l’association.
« Depuis que je suis petit, on m’a appris à reconnaître mes erreurs et à ne pas attribuer mes propres fautes à
autrui… Il est donc temps que le Premier ministre admette qu’il a fait fausse route, que l’abaissement généralisé de
la limitation de vitesse ne permet pas d’améliorer la sécurité des usagers, et qu’il revienne sur sa décision pour
revenir à un système plus pragmatique, adapté aux besoins de mobilité des territoires » conclut Pierre CHASSERAY,
délégué général de l’association.
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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

