
Maisons Alfort, le 4 novembre 2013

Organiser une manifestation

Comment organiser une manifestation sur la voie publique : http://vosdroits.service-
public.fr/associations/F21899.xhtml
Ce qui est sur, c'est que si nous avons plus ou moins de 800 roues sur la voie publique, nous 
sommes déjà hors délais pour une manifestation le 2 décembre.
Lors de vos manifestations anti écotaxe, soyez prudents, ne vous mettez pas en infraction, et 
restez populaires, nous avons 85% de l'opinion publique avec nous, ne faîtes pas entrave à la 
circulation des voitures. 
Il n'existe plus de vitesse minimum sur route, mais en général jusqu'à 40 KM/ heure, vous 
avez le droit de circuler lentement, et pas moins de 80 KM/h sur voie de gauche, sans vitesse 
minimale en voie de droite. Plus d'information sur http://www.droitissimo.com/auto-
moto/code-route/vitesse/existe-t-france-vitesse-minimale-route-autoroute et 
http://www.chtiland.fr/page.php?
id=articles:droit:automobilistes:vitesse_minimale_sur_autoroute 

Nous rappelons que notre collectif SPINELLI de sauvegarde du transport routier 
français est composé de professionnels responsables, et n'appelle pas au démontage de 
portiques, mais à des rassemblements dans des lieux symboliques destinés à sensibiliser 
l'opinion publique sur le caractère inique de l'écotaxe qui pénalise les petits 
transporteurs français, notamment locaux, pour le plus grand bénéfice des grands 
groupes et des transporteurs venus de l'Est.
Nous rappelons que notre grand mouvement national du transport est a politique et 
asyndical, nous n'appelons à aucun message à caractère politique. 
Il  est  évident  que  tout  débordement  engagera  la  responsabilité  personnelle  de  son 
auteur.  Notre  collectif  ne  saurait  être  tenu  responsable  de  toute  dégradation, 
provocation de nature à troubler l'ordre public.
Nous avons vocation à être démocrates, nous respectons l'honneur, la république et ceux 
qui la représentent.
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