
POUR UNE SUSPENSION DES ZFE
ZONES DE RESTRICTION MASSIVE DE CIRCULATION

Altendu que le gouvernement prévoit d'interdire l'occès

ù loutes Ies ogglomérolions de plus de I 50 000 hobitonts ù I voiture

sur 2, et même / sur l0 en Île'de+ronce, dons moins de 2 ons ;

Attendu que cette mesure v0 priver des dtzoines de millions

de conducleurs de leur liberté de circuler, en les empêchont

de se rendre dons ces 43 vostes zones p0ur y trovoiller,

Attendu qtle ces zones de reshictton constituent une hérésie

écologique :

-ovec des résultots dérisoires Iù où elles existent déiù (PoysBos,

Allemogne) ;

-ovec des vigneTles Cril'Air (sésome pour entrer dons les ZFE) qui ne

prennent pos en compte les émissions de [0, des véhicules;

-en nous forçonÎù mettre ou rebut des millions de voifures entote en

ou restouront, portir en week-end, oller voir des omis et de

lo fomille ou ne seroiÏ'ce que les troverser;

Attendu que seuls les ménoges les plus oisés, en mesure

d'ocquérir tln véhicule correspondont oux normes imposées

p0r ces z0nes de restiction (hybride ou électrique, 40

ù 50 ?i plus chers ù l'ochot), pourront donc désormois

y résider et y circuler, ossignont les personnes plus mode$es o

résidence, exilées en dehors de ces 43 territoires;

Attendu que le gouvernement prévoil déiù de truffer ces zones de

coméros de vldéo'verbolisotion ou de voiturerespions lecîrices des

ploques d'immotriculotion, ù l'0ffû1de lo moindre intrusion por erreur

ou por nécesité de ces conducteurs "b0nnis", pour les loxer ù coups

d'omendes ollont de 6B ù 450 € ;

en nous conÏroignont

véhicules éledriques fobriqués lrop souvent ù l'oufie bout du monde;

Jr DrrAlrDr 1A SUSPEilSI0]{ DE CES ZollES

Dt RESTRICIIO]I TASSNÆ DE CIR(ULAIIO]I,

rltDrsP[ilsAllt P0uR:
- permettre le renôuvçllemenT nolurel de potc oulomobile plutôt

qu'une mise ô lo cose forcée, et l'odoptolion de l'indusfiie

ouhmobile ftonçoise plutôt que so mort onnoncée ;

- une réflexion globole et intelligente sur lo téduclion de lo pollution,

ou lieu d'oïToques focolisées sur lo voiture ;

- et lo mise en ploce de solulions efficoces et ou service de lous,

comme des ilonsporTs en commun plus protiques, plulôt que de pilver

orbitroiremenT du iout ou lendemoin plus de lo moifié des Fronçois de

leur liberté de citculer et d'inveslir mossivement dons des techniques

de verbolisolion de mosse pour les fioquer et les punir.
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