
 Ras le bol de la sécurité rentière 

et de l’écologie punitive 

Sous l’égide de la sécurité routière et de l’écologie l’état nous impose de plus en plus de lois 

soi-disant pour notre sécurité et notre santé. Cependant, il n’y a pas besoin d’avoir fait de 

grandes études pour comprendre que la seule vocation de ces lois, c’est de ramener de 

l’argent dans les caisses.  

- Ils veulent nous imposer le port du gilet airbag obligatoire. Nous ne sommes pas contre cet 

élément de sécurité, mais qui dit obligatoire dit sanction en cas de non-port. De plus, le prix 

minimum de ces airbags est de 400€ et à ce prix-là inutile de vous dire que notre sécurité est 

loin d’être assurée. Pour un bon gilet, c’est au bas mot 1500 €, soit environ 10% du prix d’une 

moto. Nous demandons une baisse de la TVA sur ses accessoires de sécurité ainsi qu’une aide 

de l’état pour l’achat de ceux-ci. 

- Ils veulent remettre sur la table le contrôle technique sur les motos, il est pourtant avéré que 

dans seulement 1 ou 2 %, l’accident était dû à un défaut sur la moto, de plus ce sont les 

concessionnaires qui feraient passer ce contrôle. N’y a-t-il pas conflit d’intérêt ? Pour les 

automobiles ce sont des organismes indépendants qui font passer ces contrôles pour plus de 

transparence. 

- Ils veulent laisser aux départements le choix du retour à 90 km/h, dans ce cas pourquoi ne 

pas l’avoir fait pour le passage à 80. 

Malgré cette baisse de limitation ainsi que la destruction de nombreux radars, le nombre de 

tués sur les routes françaises a encore baissé en 2018. 

Résultat, l’état remet encore sur le dos des départements leurs choix absurdes faisant encore 

des dépenses qui auraient pu être évitées. Comme si nous croulions sous les euros, surtout 

dans un département comme le nôtre. 

- La fin du véhicule à moteur thermique est prévue pour 2040. On a le temps mais si l’on en 

croit les bruits de couloirs du parlement européen, on serait plutôt sur 2030 car la Suède s’est 

déjà avancée à le faire pour 2025. 

Comme d’habitude, notre gouvernement veut jouer à celui qui à la plus grosse, il devrait 

cependant ne pas oublier que notre pays est un tout petit peu plus grand que la Suède, que 

nous sommes un petit peu plus nombreux, que nous n’avons pas la même façon de vivre…de 

même pour les ZFE (Zone à Faible Emission) de plus en plus nombreuses en France obligeant 

des citoyens français à être surendettés pour acheter un véhicule plus récent. 

 

C’est pour cela que nous manifestons aujourd’hui. NON nous ne sommes pas contre 

le changement, NOUS voulons juste qu’il soit fait de façon cohérente et logique. 
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