
   

 

Table Ronde Grand Ouest 
30/04/2011 

Bretagne—Pays de Loire—Poitou Charentes 

Retrouvez l’actu de la FF4X4 sur http://www.isuzu-dmax.net 

 EVENEMENTS : La FF4X4 sera présente  : 
 

Le 14/05/2011 au  5ème salon O’Thau Vertes à Mèze 
Le 11 Juin à l’Xtrem Challenge Vitiloisirs  à Saint Caprais 
de Bordeaux 
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Lorsque tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage! 
Lorsque tu veux diminuer la pollution en ville, tu dis que 

les 4x4 polluent ! 
 

ZAPA : le projet de restriction de la circulation dans certaines villes 
injuste socialement ? 

 
Cette directive , on en reparle régulièrement, à grand renfort médiatique afin de mieux nous y 
préparer. Dans sa déclinaison, vient de murir, l’idée d'éviter qu'en ville, tous les 4x4 et les 
vieux véhicules, ceux qui dépassent une certaine vétusté ne puissent accéder aux centres vil-
les. Ce afin de limiter la pollution due entre autre, aux particules fines. 
 
Le projet d'arrêté prévoit néanmoins des dérogations nationales pour certains véhicules, comme ceux des forces de police, de la gendar-
merie, des forces armées, des services de la sécurité civile, des pompiers, des véhicules des SAMU et SMUR, des ambulances, d es véhi-
cules des personnes à mobilité réduite, et des véhicules électriques. 
Si les usagers particuliers sont impactés , les artisans et les professionnels seront touchés de plein fouet également.  
 Si les 4x4 n'ont rien à voir dans l'affaire, comme ils n'ont jamais été aimés dans l'opinion et qu'on a veillé à les diabolis er, ils servent jus-
te de leurre pour leur machiavélique communication.  
 
Sous le couvert d’une nouvelle démarche écologique, le gouvernement pourrait pousser derrière cette initiative car l'enjeu est de se 
débarrasser des voitures anciennes, ceci permettrait de relancer la vente de véhicules sans mettre la main à la poche. En effet il ne parti-
ciperait pas à une quelconque prime à la casse ou autre prime au CO2. 
On demande donc encore une fois (aux Français) de mettre la main au porte-monnaie pour acheter des véhicules plus récents. Et, com-
me toujours, ce sont les plus modestes qui vont trouver la note douloureuse. 
Afin d’obliger les gens à changer de véhicule, il est d'ailleurs à parier que bientôt le contrôle technique ira dans leur sen s, en augmentant 
les contraintes environnementale à des taux prohibitifs. 
 
La barre du CO2 est mise de plus en plus bas, et si en ville on pourra continuer de rouler en citadine, cela reviendra à faire payer encore 
une fois de plus les milieux ruraux qui ont besoin de leurs voitures pour se déplacer. Les dispositifs de transports en commu n sont déri-
soires dans nos campagnes. Leur abandon du milieu rural pour cause de rentabilité ne fait plus de doute.  
En effet si se sont les voitures anciennes qui sont ciblées c'est parce qu'elles ne sont pas équipées de filtre à particules. Ces derniers ont 
seulement commencé à apparaître de manière courante dans les véhicules à partir de 2004. Par ailleurs je voudrais signaler qu e le CO2 
est une molécule et non une particule. 
Le 4x4 servira de bouc émissaire une fois de plus dans la communication qui va arriver. On va aussi nous imposer de rouler plus lente-
ment pour consommer le moins possible. Les radars vont pouvoir ainsi rapporter plus à l’Etat. On veut nous imposer des voitur es électri-
ques bourrées d'électronique également. 
 
 Nous ne voulons pas laisser nos 4x4 sur le bord du chemin que certains veulent d’ailleurs nous voir quitter définitivement.  
 Comment pouvons nous agir et que pouvons nous faire pour aller contre cette initiative hostile et discriminatoire, car on constate que: 
- D’un point de vue de non constitutionnalité certaines mesure vont par exemple dans le sens d’augmenter la discrimination des pauvres 
par rapport aux riches. 
 
- Les possesseurs de véhicules anciens sont discriminés et seront largement "spoliés" par cette décision. Tous le monde n’a pas  les 
moyens de changer son véhicule. 
- Discrimination sur le type de carburant : seuls les diesels devraient être touchés. 
- Compte tenue déjà de la diminution importante voir la désertification des stations service en milieu rural, j’imagine mal voi r une borne 
électrique à la croisée de chaque chemin ruraux ou communaux. 
- Le boycott  par un fort lobbying des 10 villes collaboratrices soutenant ce perfide projet. 
- Une des conséquences, attristante, va faire sensiblement augmenter la discrimination entre citadins et ruraux en poussant la popula-
tion à venir ce concentrer en ville et augmenter ainsi la pollution déjà présente. Nous ne voulons pas que  nos campagnes et nos monta-
gnes deviennent non plus des sanctuaires ultra-protégés et inaccessibles et ne deviennent des déserts humains. 
 
L’année 2012 sera une année élective, vous aurez la possibilité de donner un coup de pouce à votre destin puisque vous l’aure z entre 
vos mains sous la forme d’un bulletin de vote.  
 
JP PORTAL 
Président FF4X4 
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CIRCUIT SPORT TOUT-TERRAIN SEMPE à LACARRE 
La liberté !! pour le sport mécanique extrème au Pays Basque 

 

Une équipe de passionnés met à votre disposition plus de 35 hectares où vous pourrez vous 

"éclater" sans contraintes ... ...................... 

4x4, Quad, Buggy, Moto. ......... 

Mr SEMPE Jean-Claude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison 

"Caracotchia"^^^^^^ 

64220 LACARRE ^^^^^^^^^^^^ 

Tél : 06 80 15 71 25 ---------- 

Tél : 05 59 37 05 86 

xokoan@wanadoo.fr 

Situé au coeur du PAYS BASQUE (à 8 km de ST JEAN PIED DE PORT) 

TARIFS du Circuit Tout-Terrain 

1/2 Journée (durée inférieure ou égale à 4h) 

Véhicule 4x4 : 20 € le conducteur ~ 5 €/personne pour les passagers.  

Quad : 18 € ~ 5 € le passager. 

Moto Trial : 10 €. 

http://www.xokoan.blogspot.com/ 
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ERRATUM : merci de prendre en compte l’information ci-dessous qui annule et remplace l’information 

communiquée sur le e-liaison numéro 32 
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Le 14 Mai, la FF4X4, représentée par Eric Vergès, Responsable 
Pôle Formation et Cathy Rouan Responsable Communication, 
sera présente sur le salon O’Thau Vertes—Venez nombreux! 
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Le 22 Mai 2011 à Thezan les Beziers anniversaire du 
Terrain "les 3T" 
Trial toute la journée ouvert à tous, 
Buvette, Restauration sur place, inscription pour repas 
renseignements au 066002235 
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Le 11 Juin,  
la FF4X4 représentée par 
Jean Paul Portal, Président et 
Guy Ducournau, Vice-
Président sera présente sur l’ 
X-Trem Challenge à Saint  
Caprais de Bordeaux 
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ENTREE 
ENTREE   

GRATUITE
GRATUITE   
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Vous aimez la piste, le Tout Ter-
rain, les bivouacs, l’Afrique  
authentique ? 
Découvrez le livre de Nathalie 
Valera Gil et Moussa Ag Assarid 
« Y a pas que du sable dans le 
désert »  
disponible en librairie (Fnac, Sau-
ramps etc) 
ou sur le site de l’éditeur 
Nota : Nathalie Valera Gil est  
également responsable  
marketing chez Globe4X4 
Moussa Ag Assarid est auteur du 
livre «Y a pas  
d’embouteillage dans le désert » 
vendu à + de 100 000 exemplai-
res  

Son arrivée en France l'a tellement marqué que Moussa Ag Assarid en a fait un livre, Y a pas d'embouteil-
lage dans le désert. 
Dix ans après, cet attachant Touareg revient auprès des siens dans son désert natal. Pour ce retour at-
tendu, il fonde la Caravane du Coeur avec des volontaires français, parmi lesquels des chômeurs, des re-
traités, des chefs d'entreprises, des hommes, des femmes et des enfants. Ces caravaniers vont parcourir 
huit mille kilomètres par la route, à travers la France, l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie et le Mali, puis 
vivre le quotidien des campements. 
Moussa leur permet de découvrir sa culture, le mode de vie nomade, sa beauté mais aussi son combat 
pour rester libre. Moments inoubliables, dépouillement, simplicité et profondeur bouleversent les carava-
niers, notamment Bastien, 8 ans, qui notera dans son carnet de voyage qu'il y a aussi des hommes dans 
le désert, lui qui pensait n'y trouver que du sable et des scorpions. 
Broché -Paru le : 17/03/2011 
Editeur: Presses de la Renaissance PLON - ISBN: 978-2-7509-0523  

http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&editeur=Presses+de+la+Renaissance
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préparé par Fabien DURAND AUTO STATION à AUBORD  


