


                                                                                                                                                       
COMMUNIQUE 25 Avril 2017 : Manifestation à Grenoble du 25/04/17 

Nous ne sommes pas pour le tout voiture.
Nous aussi on veut du multimodal, mais ou la voiture a encore sa place, c’est un moyen de 
transport irremplaçable; qui a évolué, et qui reste un objet de passion bien souvent.
Le multimodal s’applique aussi à la gare SNCF de Grenoble. Nos touristes parisiens ne 
descendent pas du TGV avec bagages, skis et chaussures pour prendre un vélo dans un silo 
surdimensionné à charge de la collectivité pour monter en stations.
Nous aussi on veut respirer du bon air frais de nos Alpes et de la sécurité.
Mais on veut des mesures appropriées: justes, concertées, efficaces.
-Mr Ferrari déclarait sur les ondes de Mr Bourdin il y a un an que la pastille ne doit pas etre 
ségrégative mais aujourd’hui pendant les pics elle oblige des personnes agées, des handicapés,
des travailleurs à rester à la maison.
-Si on veut réellement faire une politique de démocratie participe, sans se contenter de se 
cacher derrière, et bien on invite aux réunions et on écoute ceux qui ont déjà une expérience et
qui représentent les usagers.
-La politique du tout Diesel a été mise en place en France par le gouvernement, la voiture est 
un des objets les plus taxés, qui rempli les poches de l’état. Et bien quand on se trompe on 
paye ! Il faut réellement aider les plus démunis à évoluer. Il faut aussi que la politique fiscale 
de l’essence évolue vers celle du GO pour les sociétés.(TVA récupérable) Avoir une voiture 
« propre » doit aussi amener des avantages et pas seulement taxer quand elle roule et quand 
elle est arrêtée celle des plus démunis qui en ont besoin pour vivre.
Il faut etre cohérent. Faire rouler à trop basse vitesse est non seulement impossible (et non 
respecté) mais amène les Filtres Anti Particules, les EGR à s’encrasser et dysfonctionner donc
à polluer encore plus. Il faut aussi faire rouler les transports en commun à la meme vitesse, les
adapter en taille selon les heures, mettre en évidence leur taux de pollution par personne 
transportée. Il faut avoir une politique éducative sur la conduite.
Adaptons la synchronisation des feux et supprimons les ralentisseurs qui obligent à 
redémarrer donc polluer.
Il faut aussi etre cohérent en se rappelant que l’automobiliste paye un contrôle technique qui 
inclus un contrôle pollution et que bien que conformes, certaines autos ne peuvent rouler 
pendant que d’autres, conformes à des normes Euro que tout le monde sait inadaptées et 
bafouées roulent.
Commençons par le début. Des normes Européennes adaptées réalistes. Et considérons aussi 
que le 2 roues motorisé est aussi une solution alors qu’il n’apparait meme pas sur les taux de 
trafic sur le site de la Métropole.
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Pour plus d’infos :www.automobile-club-dauphinois.org.  ou  http://www.  ac38.org                  
Alain FREYSSINET – vice president   vicepresident@ac38.org  Mobile  0688536316
http://www.40millionsdautomobilistes.com
Plus nous serons nombreux, plus notre voix sera entendue
Reconnue d'utilité publique votre don est déductible de vos impots.
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