COMMUNIQUÉ
Paris, le 26/02/2019

LE DÉBAT SUR
L’AGRICULTURE

LES

80

KM/H

S’INVITE

AU

SALON

DE

Samedi 23 février 2019, le Président de la République Emmanuel MACRON s’est rendu au Salon international de
l’Agriculture (SIA 2019). À cette occasion, il est allé à la rencontre des Français et a été abordé par des représentants
du monde rural, venus lui faire savoir leurs difficultés et leurs revendications.
L’association « 40 millions d’automobilises » – à travers son président Daniel QUÉRO – a ainsi pu
rappeler au Chef de l’État que l’un des principaux sujets de préoccupation des Français résidant dans
les territoires ruraux était l’accès à la mobilité et que la décision d’abaisser la limitation de vitesse à
80 km/h sur toutes les routes secondaires constituait un obstacle majeur à leurs déplacements
quotidiens et un frein considérable à l’économie et à l’attractivité des régions les plus enclavées.
« Vous savez que les 80 km/h ont pourri la vie de l’ensemble des territoires ruraux, la nôtre. Essayez de convaincre
votre Premier ministre que ce n’est pas une bonne mesure parce qu’elle n’est pas acceptée, parce que pas comprise »
a ainsi plaidé Daniel QUÉRO, les yeux dans les yeux avec le Président de la République, et sous le regard des caméras
de télévision.
Pour voir l’extrait BFMTV de l’entrevue entre le Président de la République
et le président de « 40 millions d’automobilistes », suivez ce lien.
Emmanuel MACRON a, pour sa part, assuré à « 40 millions d’automobilistes » que ses ministres et lui-même
« n’[étaient] pas obtus » et qu’ils « regard[aient] la situation de près ».
Le message est donc bien passé auprès du Président de la République en personne ; celui-ci devrait annoncer des
aménagements possibles de la mesure au mois d’avril prochain, conformément à ce qu’il a déclaré à plusieurs
reprises au cours du Grand Débat national.
De leur côté, certains départements, à l’instar du Loir-et-Cher, ont d’ores et déjà annoncé qu’ils étaient prêts à
réinstaller les panneaux à 90 km/h…
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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

