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Mes chers collègues, 

Chaque année,  on nous présente le  même projet,  et  chaque année nous répondons la
même chose : NON !  

Il est hors de question pour nous de concourir, de quelque manière que ce soit, à ce que le
prix du carburant, diesel ou super soit au maximum. 

Je ne vais pas rentrer dans une polémique du style transport en commun contre transport
individuel, mais il faut bien reconnaître que c'est ce dernier qui fait fonctionner une certaine
partie de l'industrie – on ne peut, à la fois pleurer quand l'industrie automobile perd des
emplois et  tout  faire pour la tuer :  L'industrie automobile fait  vivre des millions de gens.
Moins d'acheteurs de voitures égale plus de chômeur, et accessoirement moins de revenus
pour la Région par le biais des taxes sur les cartes grises 

A ce propos j'ai été très amusé par le dossier de communication que vous avez transmis à la
presse. Dedans vous prévoyez une augmentation des immatriculations de 3 % à 4 %. Je
trouve cela très optimiste, pour dire le moins.  

Je reviens à mon sujet : Moins de voitures égale moins de subvention pour les transports en
commun qui sont tous déficitaires. Sans voitures, pas de train ! Si on faisait payer au prix
réel, beaucoup de liaisons ferroviaires auraient disparu, Emmanuel Macron vient d'en tirer
les conclusions.

Surtout,  moins  de  voitures  égale  disparition  de  la  campagne  où  l'automobile  est
indispensable pour vire. Mais c'est vrai que ceci est inscrit dans le SRADDT. On veut nous
parquer dans de joli ensembles participatifs et conviviaux selon l'idéologie en cours car il
faut économiser de l'énergie. 

Alors on traque l'utilisateur de la route : Le camion, alors que le transport par rail a largement
démontré son inutilité dans le domaine du fret – la voiture qui représente pour beaucoup le
symbole de la liberté individuelle – chose que la doxa actuelle réprouve au plus haut point. 

Car l'automobiliste est la vache à lait. Il ne syndicalise pas, et il ne peut faire grève car il a
besoin de sa voiture – Ségolène Royal a reculé devant les chauffeurs routiers – elle se
souvient de ce qui s'est passé en 1996. 

Par contre, on va essayer d'essorer une nouvelle fois l'automobiliste en augmentant le prix
du diesel à la pompe – prévu autour de 4 cts. Et on l'essore deux fois, un première en le
poussant à acheter – en jouant sur les taxes - des véhicules diesel et une deuxième en lui
disant que ce n'est pas bien et qu'il faut revenir à l'essence ! 

Nous nous opposons donc fermement à ce plan de tondre à ras le mouton que représente
pour vous l'automobiliste.

Groupe Front National
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