
Maisons Alfortville, le 28 juin 2014

Mesdames  et  Messieurs  les  Présidents  de  Fédérations  de 
Transport,  les  responsables  de  collectifs  anti  écotaxe   de 
transporteurs, de conducteurs et de défense du transport routier 
français,

APPEL A UNE REUNION NATIONALE DE TOUTES LES FORCES DU TRANSPORT 
CONTRE L'ECOTAXE ET LA CONCURRENCE DELOYALE DE L'EST

Le gouvernement a annoncé les modalités de la nouvelle écotaxe devenue « péage de transit » 
applicable dès le 1er janvier 2015.

A lire les réactions, le dispositif annoncé ne satisfait personne, ni les chefs d'entreprises, ni les 
conducteurs, ni les « décideurs » de la profession.
Tous réfléchissent à la riposte pour faire part de l'immense désarroi de toute une profession 
qui souffre et se trouve en voix de disparition : le transport routier français.
LA SITUATION EST TROP GRAVE, NOUS DEVONS UNIR NOS FORCES AU DELA 
DES QUERELLES DE CHAPELLE !

Quand certains proposent des dates d'actions isolées, il est plus que temps de nous unir dans 
l'intérêt vital de notre profession !
Je vous propose de  réunir  rapidement  l'ensemble  des  opposants  à  l'écotaxe,  organisations 
professionnelles et collectifs, transporteurs, déménageurs, monde de la route, à une date et 
dans un lieu de votre choix,  dans les locaux d'une organisation professionnelle  si vous le 
souhaitez.
ISOLES, NOUS NE SOMME RIEN, TOUS ENSEMBLE, NOUS REPRESENTONS UNE 
GRANDE FORCE !

Dans  l'attente  et  l'espoir  d'une  concertation  rapide  et  générale,  je  vous  prie  de  croire, 
Mesdames et Messieurs les opposants à l'Ecotaxe à l'assurance de mes sentiments distingués.

MESDAMES  ET  MESSIEURS  LES  PRESIDENTS  ET  RESPONSABLES  DE 
COLLECTIFS,  NOUS  ATTENDONS  VOS  REPONSES.   TOUTES  LES  REPONSES 
SERONT PUBLIES SUR https://www.facebook.com/#!/CNPTRF?fref=ts

Pour l'association ALAIN SPINELLI
« Collectif National de Préservation du Transport Routier Français »
Le Président,
Alain Spinelli
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