
LUTTE NATIONALE CONTRE L’ECOTAXE 
POIDS LOURDS 

ALAIN SPINELLI

Mes chers confrères,

Plus de 1000 pétitions retournées, plus de 200 appels téléphoniques, une trentaine 
de barrages sur les routes.
Un service d’ordre important nous empêchant tout convoi, nous avons été bloqués, 
éparpillés…
Présence  de  la  presse,  AFP  plus  audiovisuelle  et  professionnelle 
http://www.facebook.com/pages/FranceRoutes-Officiel/232524050369 , mais aucune 
information nationale !!!! 
Malgré un manque de troupes, vous vous êtes mobilisés, mais il n’est pas dans la 
culture du patronat d’être dans la rue.

Deux  heures  de  discussion  au  Ministère,  et  pour  le  compte  rendu,  voir  les 
commentaires de mon fidèle ami Yann Viguié  http://viguiesm.fr/mobilisation-contre-
lecotaxe-a-suivre/. Je dois vous dire que la seule organisation ayant eu le courage 
de mobiliser ses troupes pour nous rejoindre est l’OTRE, et ce dès le vendredi.
Permettez moi de les remercier. Ils étaient présents sur les convois.

A L’ATTENTION DES CHAUFFEURS

Mes  chers  amis,  je  ne  vous  oublie  pas  non  plus,  les  e-mails,  les  appels 
téléphoniques et peut être même votre présence sur les barrages a montré combien 
vous étiez solidaires et concernés de soutenir vos petits patrons. Je ne peux que 
vous en féliciter, et je ne vous oublierai pas dans mes futures initiatives.

Il est profondément désolant que les autres organisations professionnelles FNTR et 
Chambre Syndicale du Déménagement en tête, étaient inquiètes de la réussite de 
notre mouvement.
Je garderai pour moi leurs commentaires désobligeants alors qu’ils avaient le devoir 
de nous rejoindre. Pensez vous qu’ils méritent encore votre confiance ???

En résumé, certes, peu de barrages, vu le service d’ordre, mais grande inquiétude 
des pouvoirs publics et prise de conscience de la colère de la base.
Vous pouvez d’hors et déjà consulter les comptes-rendus et la vidéo 
http://www.facebook.com/pages/FranceRoutes-Officiel/232524050369 aux liens ci-
après http://viguiesm.fr/mobilisation-nationale-contre-lecotaxe-a-suivre/
 
Ecotaxe retoquée au Sénat hier: http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/02/06/97002-
20130206FILWWW00408-l-ecotaxe-retoquee-par-le-senat.php
Et si le Mouvement Alain Spinelli avait été entendu par le Sénat ???

Je ne suis pas vaincu, je continue à vous défendre !!!!
Alain SPINELLI  alain.spinelli@wanadoo.fr

A FAIRE SUIVRE A TOUS VOS CONFRERES ET DIFFUSER LARGEMENT
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