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Ouvrez les yeux, éteignez vos feux :
800 motards défilent à Montpellier
pour enterrer la mesure d’allumage des feux automobiles en plein jour
Si elle n’a pas convaincu les automobilistes, l’opération expérimentale d’allumage des feux
de croisement en plein jour aura, en revanche, mobilisé les motards. Ils étaient encore
plus de 800 aujourd’hui dans les rues de Montpellier, pour manifester leur opposition à
cette mesure, à l’initiative de la Fédération Française des Motards en Colère.
Annoncée, dans un premier temps, pour le week-end de Pâques, la fin de l’expérience
d’allumage des feux de croisement de jour pour les voitures vient d’être repoussée à
l’automne. En effet, le gouvernement a décidé de reconduire l’opération « dans l’attente
des résultats définitifs de l'expérimentation ». Malgré un hiver peu clément, ces 5 mois de
test n’ont visiblement pas convaincu les Français, puisque moins de 14 % des
automobilistes (moins de 5 % dans l’Hérault) ont circulé tous feux allumés.
La Fédération Française des Motards en Colère rappelle que cette mesure pourrait
générer une sur-consommation de 680 millions de litres de carburant, autant de millions
d’euros prélevés en TVA et TIPP dans la poche des usagers et une sur-pollution de 1,3
million de tonnes de CO2 supplémentaires.
La FFMC propose plutôt de profiter des progrès de la technologie en généralisant les
dispositifs d’allumage automatique des feux de croisement en cas de baisse de la
luminosité. Elle invite à une meilleure sensibilisation au partage de la route et au respect
des plus fragiles, un contrôle de la vue des conducteurs, une meilleure formation au code
de la route, et l’allumage systématique des feux des deux roues de petite cylindrée.
Des associations de cyclistes, d’usagers des transports et des associations de
consommateurs ont attiré l'attention du gouvernement et des citoyens sur le danger de
cette recommandation d'allumage. Des élus se sont étonnés qu'une telle mesure puisse
être prise sans que le Parlement soit consulté. Des dizaines de milliers d'automobilistes
ont déjà exprimé leur refus. La pétition nationale lancée par la FFMC a recueilli 150.000
signatures en 8 mois.
Ce week-end, 30 rassemblements sont organisés dans toute la France pour enterrer
définitivement cette mesure.
Forte du renfort de manifestants venus de tout le sud-est (Alpes-maritimes, Ardèche,
Aveyron, Bouches-du-Rhône, Gard, Lozère, Var et Vaucluse), la manifestation
montpelliéraine a rencontré un franc succès, ce samedi, avec près de 800 motards.
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