
ALAIN SPINELLI LUTTE CONTRE L’ECOTAXE

Je ne vous ai pas abandonné, la lutte continue !!!

Vous avez été des milliers à soutenir le mouvement du 4 février 2013 contre l’ECOTAXE au téléphone, en 
signant ma pétition, ou sur les réseaux sociaux, vous : entreprises, conducteurs, sympathisants, affréteurs.

Ce mouvement dont j’ai été à l’initiative fait actuellement tâche d’huile et pour l’amour que je porte à notre 
métier, je ne pouvais pas en rester là !!!

Pour poursuivre le combat, nous avons ouvert une association Loi de 1901 à but non lucratif et qui ne vivra  
que de vos dons, afin de vous donner la parole pour que les pouvoirs publics prennent en compte vos avis  
sur les décisions concernant nos activités. On ne les laissera plus décider pour nous. 

Nous en sommes pas un syndicat professionnel, mais nous prenons note avenir en mais en vous donnant la 
parole,  chefs  d’entreprises,  conducteurs,  activités  auxiliaires  au  transport  ainsi  que  sympathisants  du 
monde la route.

L’association « ALAIN SPINELLI »  COLLECTIF NATIONAL DE LA PRESERVATION DU TRANSPORT ROUTIER 
FRANÇAIS vous appellera à donner votre avis.

Nous vous ferons parvenir prochainement  l’adresse e-mail ou vous pourrez voter sur les questions qui 
concernent la profession, et laisser vos commentaires, ainsi que le N° de compte bancaire de l’association.

Les pouvoirs publics auront le devoir démocratique d’en tenir compte.

Nous  avons  besoin  d’informatique,  de  listings  de  la  profession  et  de  moyens  de  communications  à  
destination des professionnels et de l’opinion publique.  Chacun fera un don en fonction de ses possibilités 
dans ces moments difficiles.

Pour adhérer gratuitement à l’association, il suffit simplement de remplir le bulletin.

La lutte continue, non seulement contre l’écotaxe, mais nous les obligerons à demander notre avis avant de 
prendre une décision concernant notre métier, aussi bien au parlement français qu’européen.

Notre association a pour but de ne plus laisser les politiques décider seuls de notre avenir à notre place !!!

Pour la première fois dans l’histoire du transport, nous allons être acteurs tous ensemble!!! 

Vive le Transport Français, Vive le transport Libre.

A Maisons Alfort , le 21 février 2013,

Alain SPINELLI, Président,       


