
Maisons Alfort, le 4 novembre 2013

Monsieur le Premier Ministre,

Vu l'importance du nombre de nos abonnés qui a dépassé ce jour les 2400 professionnels du 
transport et compte tenu du fait que nous touchons actuellement plus de 60 000 lecteurs, la 
plupart professionnels du transport, je sollicite l'honneur d'être reçu personnellement par vous 
compte tenu de la gravité de la crise qui se prépare, au plus tard à compter du 2 décembre 
prochain.

Le seul but est de régler les problèmes que rencontre notre profession du transport.

Nous demandons le retrait définitif de l’Écotaxe,
Nous demandons des mesures pour éradiquer la concurrence déloyale d'opérateurs de l'Est,

– Que des mesures soient prises concernant des entreprises françaises qui prennent des 
boites aux lettres dans certains pays de l'Est pour embaucher de la main d’œuvre 
moins chers,

– Nous sommes opposés au cabotage illégal et au travail dissimulé, principalement dans 
le déménagement.

D'autre part, nous aimerions que vos services reconnaissent officiellement notre collectif afin 
de pouvoir siéger dans toutes les commissions qui traitent de l'avenir du transport routier et du 
déménagement.

Notre collectif a des propositions très concrètes à vous faire, pour sortir par le haut de la crise 
grave qui se prépare. Notre collectif est respectueux des lois de la République et de la 
Démocratie, nous ne mettons absolument pas votre légitimité en cause.
Pour vous montrer le sérieux de notre association, je vous joins copie du courrier adressé à 
tous nos sympathisants afin que la Loi soit appliquée.

Dans l'attente et dans l'espoir d'un rendez vous rapide car il y a urgence, je vous prie de croire, 
Monsieur le Premier Ministre à l'assurance de mes sentiments distingués.
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