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La sécurité routière, un sujet maudit en France ?
Les politiciens et les médias parlent de la vitesse depuis bientôt 50 ans. Le
sujet de la sécurité routière existe depuis plus longtemps, bien sûr. Mais depuis
que la vitesse est limitée sur toutes les routes françaises, ils ne parlent plus que
de ça. C’est pratique, ça :
– fait peur,
– permet de stigmatiser « les chauffards » qui roulent vite, donc de désigner
les responsables-coupables de tous les maux,
– dispense de parler des autres sujets, à commencer par l’entretien du réseau
routier,
– permet de se donner bonne conscience en affirmant qu’on a fait ce qu’il
fallait,
– permet de jouir du pouvoir en l’exerçant par la répression,
– rapporte de plus en plus d’argent à l’Etat et aux sociétés privées qui en
vivent,
– permet des économies budgétaires significatives en rognant sur l’entretien
du réseau routier, sur la formation des conducteurs, et sur les contrôles réels par
la Police et la Gendarmerie,
– protège les intérêts de groupes puissants qui peuvent consacrer une petite
part de leurs profits à « remercier » les politiciens de leur aide complaisante.
Et comme pendant 40 ans le nombre des victimes d’accidents a baissé presque
tous les ans, il était facile de dire : « vous voyez, MA politique de sécurité
routière fonctionne parfaitement, J’AI sauvé des milliers de vie, donc JE suis
efficace, donc votez encore pour MOI la prochaine fois. » Il faut croire que ce
discours est puissant, puisque c’est un des rares sujets sur lesquels rien n’a
changé depuis la présidence de Monsieur Giscard d’Estaing. Messieurs
Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, ont poursuivi sur la même ligne,
tous leurs premiers ministres et tous leurs apparatchiks avec eux. Un sujet sans
polémique, sans couac, sans débat. Même les partis politiques qui n’ont jamais
atteint Matignon ni l’Elysée se sont abstenus de les contredire sur ce terrain.

Mais depuis 2014, les statistiques résistent. Elles sont pourtant construites de
façon à montrer ce qu’ils veulent montrer, mais le nombre de morts sur les routes
françaises remonte. Il n’a pas voulu passer sous les 3.000 par an, et a osé se
rapprocher de 3.700 en 2017 (outre-mer compris). Il fallait donc prendre une
mesure forte. N’importe laquelle, mais vite. Absurde, inefficace, vouée à
l’échec, contre-productive, et même impopulaire au point d’être largement
rejetée, au point d’être largement non respectée une fois entrée en vigueur ?
Aucune importance, un vrai chef doit montrer qu’il sait décider. De toute façon,
ceux qui ne respecteront pas la nouvelle brimade vont payer plus d’amendes et
perdre plus de points, et ce sera bon pour le budget de la France. De plus « ils »
leur feront porter la responsabilité de toute hausse des accidents devant le
tribunal des médias qui s’est substitué au bon sens, au libre arbitre et à la Justice
dans notre pays. Imparable !
Début 2019, l’annonce d’une légère baisse de la mortalité routière en 2018 a
immédiatement relancé la polémique : les chiffres cités sont-ils les bons, la
lecture qui en est présentée est-elle correcte ?
Deux sujets ont disparu depuis longtemps du discours officiel et des médias
français :
– l’automobile est l’un des plus grands progrès technologiques dont l’usage
est devenu universel au vingtième siècle, permettant une mobilité sans
précédent, et la passion qu’elle suscite depuis l’origine est toujours aussi vive
aujourd’hui, ce dont bénéficient largement tous les constructeurs automobiles
qui ont vocation à construire autre chose que des déplaçoirs ;
– les conducteurs et les passagers des voitures, des deux-roues, des camions,
des autocars, ne se réduisent pas à des victimes des taxes, de la répression et des
accidents.
La France compte environ 550.000 décès chaque année. L’immense majorité
est composée de causes naturelles. Les causes de morts évitables méritent tout
notre intérêt : la première est le tabac, qui tue 75.000 personnes par an, la
seconde est l’alcool, qui tue 45.000 personnes par an, sans compter le tiers des
accidents mortels sur la route, soit plus de 1.000 personnes de plus par an. Mais
depuis 1995, les campagnes menées par l’Etat au nom de la sécurité routière ne
parlent plus de l’alcool, et depuis 2003, elles ne parlent plus que de la vitesse. Il
existe un adjectif pour apprécier la pertinence de cette politique : ABSURDE !

L’exemple le plus frappant de l’absurdité des politiques menées en France
dans le domaine de l’automobile est la promotion systématique du gazole au
détriment de l’essence dès les années 70. Dans les années 60, seuls les véhicules
agricoles, les poids lourds et les taxis roulaient au gazole, qui s’écrivait encore
gasoil. Dans les années 70, un Enarque anonyme remarqua soudain qu’un
véhicule à moteur Diesel consommait moins de litres aux 100km qu’un moteur à
essence. Après les chocs pétroliers, il fallait faire des économies, et surtout faire
rentrer plus d’argent dans les caisses de l’Etat, donc sont apparues les limitations
de vitesse et l’augmentation rapide des taxes. La TIPP (Taxe Intérieure sur les
Produits Pétroliers) avait été créée en 1928, ses taux se sont envolés dès 1973.
La TVA avait été créée en 1954, généralisée en 1967 : comment asseoir une taxe
sur une autre taxe. La vignette auto, créée en 1956 pour garantir un revenu
minimum aux plus de 65 ans, n’y a jamais été consacrée.
Et les taxes ont été modulées pour inciter les Français à passer au gazole, sans
tenir compte des performances moindres, de l’agrément de conduite nul, ni
surtout de la pollution beaucoup plus élevée. Malheureusement, l’ENA ne
formant pas ses élèves au bon sens, ils ont poursuivi dans la même voie, et la
France est devenu le pays au monde où la proportion de moteurs Diesel est la
plus forte, avec 70% du parc en circulation en 2017. Comme la proportion de
gazole qu’on peut raffiner du pétrole est constante, la France est devenue
importatrice de gazole et exportatrice d’essence.
À cause du marché français, les constructeurs automobiles ont déployé des
trésors d’ingéniosité pour mettre au point des dispositifs capables de rendre
attractifs des moteurs initialement poussifs, bruyants, nauséabonds et lourds. Ils
sont allés jusqu’à obtenir la complicité des dirigeants du sport automobile pour
faire gagner les 24h du Mans à des voitures à moteurs Diesel, à grand renfort
d’équivalences qui imposaient un bridage des moteurs à essence pour qu’ils ne
soient plus compétitifs. Et tout le monde de se gargariser avec les
turbocompresseurs, les rampes communes, les pots catalytiques, les filtres à
particules, et la consommation plus faible… Mais le silence était la règle sur les
émissions massives de gaz nocifs et de particules fines, que les catalyseurs et
autres filtres n’arrêtent jamais sur des trajets courts où ils n’atteignent pas leur
température efficace. Incidemment, la même chose a recommencé depuis avec
les véhicules électriques. Comment recycle-t-on leurs composants et leurs
batteries ?

À cause du marché français, les autres pays européens ont aussi vu leur parc
Diesel augmenter, et l’évolution des normes anti-pollution européennes a conduit
tous les constructeurs à tricher sur les mesures de consommation et d’émission
de polluants de leurs véhicules Diesel, avec la complicité silencieuse des
autorités, jusqu’à l’éclatement du scandale Volkswagen aux Etats-Unis en 2015.
Ce pays n’était certes pas à la pointe du discours écologiste, mais il a eu la
clairvoyance de dénoncer l’imposture avant qu’elle ne ruine General Motors,
Ford et Chrysler. D’où la volte-face de nos Enarques pour qui le dieu Diesel est
soudain devenu l’Antéchrist, avec la même incompétence, la même hypocrisie,
et potentiellement les mêmes dégâts pour les Français.
Si l’exemple de l’expansion voulue du Diesel en France est révélateur des
errements dont sont capables les dirigeants de notre pays, quelle que soit leur
obédience, que dire de la politique de sécurité routière ? Nos dirigeants et élus
adorent créer des lois et des décrets pour restreindre les libertés individuelles. Ils
adorent aussi créer des taxes et des dispositifs punitifs pour les citoyens et
lucratifs pour le Trésor Public. S’ils se préoccupaient réellement de sauver des
vies, ils auraient demandé l’avis de vrais spécialistes, réfléchi, et construit
quelque chose. Le dernier Président français qui aimait l’automobile, Georges
Pompidou, avait dit en 1966 alors qu’il était Premier Ministre : « Mais arrêtez
donc d’emmerder les Français ! Il y a trop de lois, trop de textes, trop de
règlements dans ce pays. On en crève ! Laissez-les vivre un peu et vous verrez
que tout ira mieux ! Foutez-leur la paix ! Il faut libérer ce pays !». Il s’adressait à
un jeune chargé de mission venu lui faire signer une montagne de décrets. Le
jeune chargé de mission s’appelait Jacques Chirac. Georges Pompidou n’a
jamais été entendu, ni sur l’automobile, ni sur les autres sujets.
Par leur dogmatisme, leurs calculs politiques, leur mépris de leurs « sujets »,
et leur méconnaissance délibérée du sujet, les dirigeants du pays se sont
contentés de continuer à débiter les mêmes âneries (qu’il est tentant de l’écrire
avec deux n !). Les fonctionnaires concernés (ministère des Transports,
Equipement, Ponts et Chaussées, collectivités locales, Préfectures, etc.) se sont
contentés d’exécuter sans réfléchir. L’INSEE (Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques) et autres ONISR (Observatoire National
Interministériel de la Sécurité Routière) se sont empressés de compiler des
chiffres incomplets et pas toujours pertinents, et d’en faire des analyses
volontairement biaisées. Sans oublier les journalistes qui, au nom de la pensée
unique et du politiquement correct, se sont enfermés eux-mêmes dans un

pseudo-Ministère de l’Information digne de George Orwell.
Entre la langue de bois systématique des délégués successifs à la sécurité
routière, l’exploitation périodique par le voyeurisme des médias de quelques
accidents catastrophiques, et la sur-médiatisation à long terme de quelques
personnes qui se réclament d’associations vides pour des croisades ineptes
fondées sur des drames personnels anciens, les conducteurs qui prétendent
encore prendre plaisir à conduire leur voiture n’ont plus aucun espace
d’expression. Leur liberté se restreint de jour en jour, et les plus sectaires des
anti-voitures attendent avec gourmandise la disparition totale de cette liberté
avec la conduite autonome annoncée. Mais comme ladite conduite autonome a
commencé à tuer des citoyens américains, l’échéance annoncée de 2020 a du
plomb dans l’aile, même si la France a décidé début 2018 d’autoriser sur tout
son réseau routier l’expérimentation des véhicules autonomes dès début 2019.
Belle preuve de sa préoccupation de sécurité routière !
En Union Soviétique, jusqu’à sa disparition en 1991, un dicton très populaire
disait :
« Ils font semblant de nous payer des salaires, ce n’est pas grave, nous faisons
semblant de travailler. »
J’aimerais contribuer à éviter que nous en arrivions en France à dire :
« Ils font semblant de se préoccuper de sécurité routière, ce n’est pas grave,
nous faisons semblant de respecter le code de la route. »
« La critique est aisée, mais l’art est difficile », disait Philippe Destouches en
1732. Certes, mais « Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur »,
répondait Beaumarchais en 1784. Que s’est-il passé, où en sommes-nous, et
comment pourrions-nous en sortir ?

1.
L’automobile en France
Jusqu’en 1939, la plupart des constructeurs de voitures sportives ou
prestigieuses étaient français. Bugatti, Delage, Delahaye, Panhard et Levassor,
Talbot, Voisin … De 1954 à 1964, Jean Daninos proposa les Facel Véga. À
l’exception de Bugatti (ressuscité d’abord par Romano Artioli en 1987, puis par
le groupe Volkswagen en 1998), qui a entendu parler de ces constructeurs chez
les moins de 50 ans ?
Après 1945, l’industrie automobile française est devenue une industrie de
produits destinés au grand public, la cible prioritaire qui pendant les trente
glorieuses a accédé à la mobilité familiale. Dans les années 60 et 70, sauf à Paris
et sur la côte d’azur, les voitures de sport ou de luxe étaient quasiment absentes
du réseau routier français. Quand les parents voulaient occuper leurs enfants qui
s’ennuyaient à l’arrière pendant un long trajet, un jeu courant consistait à faire
choisir une marque ou un modèle de voitures à chacun des occupants de la
voiture, et à faire compter par chacun les voitures de la marque choisie qu’il
rencontrait sur la route. Le conducteur choisissait Ferrari ou Rolls Royce, et il
pouvait se consacrer à sa conduite tranquillement, pendant que le plus malin
comptait les 2CV ou les 4L et gagnait la partie.
Après la disparition de Facel Véga, l’échec commercial de la Citroën SM
lancée juste avant la première crise pétrolière, et l’abandon du dernier projet
français de moteur prestigieux, le V8 préparé par Peugeot, Renault et Volvo
(devenu le médiocre V6 PRV après l’ablation précipitée de deux cylindres en
1973), les constructeurs français ont abandonné définitivement le haut de
gamme. Champ libre aux Anglais (Aston Martin, Bentley, Jaguar, Lotus,
McLaren, Range Rover, Rolls Royce, et les exotiques comme Ariel, Caterham,
Morgan, Noble, TVR), aux Allemands (Mercedes, BMW, Porsche, puis Audi),
aux Italiens (Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani, mais plus Lancia ni Alfa
Roméo, même si ce dernier repointe son nez avec l’aide de Ferrari). Dans les
années 2000, le dernier moteur 6 cylindres français (le V6 3 litres des Peugeot
406, 607 et Citroën XM) a disparu. Renault se contentait du V6 3,5 litres de
Nissan mais a également cessé de le proposer (sauf en compétition) après l’arrêt
de la vilaine Vel Satis.

Entre cet abandon de marché et l’émergence dès les années 70 des
constructeurs japonais, coréens puis d’Europe centrale sur les segments grand
public, la part de marché des constructeurs français dans leur pays d’origine s’est
gentiment érodée : 77% en 1980, 61% en 1990, 59% en 2000, 59% en 2010,
54% en 2015, 53,5% en 2016. Ce constat provient du Comité des Constructeurs
Français d’Automobiles, dans son document « Analyse et faits 2017 ».
Sur le marché européen, les constructeurs français pèsent environ 20%, avec
une tendance à la baisse. L’évolution du marché européen vers les gammes
supérieures ne leur permet pas de gagner des parts de marché (source CCFA).
De 1953 à 1977, les succès des Alpine en compétition, et surtout en rallye, ont
maintenu l’image de performance et le prestige sportif de la France dans
l’automobile. Renault a gagné les 24h du Mans 1978 avec sa Renault-Alpine
A442B pilotée par Jean-Pierre Jaussaud et Didier Pironi, et continué à utiliser le
nom Alpine sur ses R5 en compétition jusqu’en 1983. Puis Renault a poursuivi
sous son seul nom. Son écurie de Formule 1 et les moteurs Renault utilisés par
d’autres écuries ont assuré la renommée mondiale de la marque jusqu’à nos
jours. La marque Alpine a été ressuscitée par Carlos Tavarès en 2012, peu de
temps avant qu’il ne quitte Renault pour prendre la tête du Groupe PSA. Le
lancement de la nouvelle Alpine A110 sera probablement bientôt utilisé dans les
écoles d’ingénieurs et les écoles de commerce comme cas d’école : un superbe
projet industriel et commercial, un magnifique modèle, mais une mise en œuvre
calamiteuse qui s’est traduite par plus de 2 ans de retard avant la première
livraison, alors même que les 1.955 exemplaires de la première édition avaient
été commandés en une semaine, chèque d’acompte à l’appui. Et finalement un
beau succès commercial puisqu’Alpine se classe deuxième vendeur de voitures
de sport en France en 2018, derrière Porsche.
L’Alpine A110 est une voiture de sport dont le terrain de prédilection est le
réseau secondaire. Mais pas en France, où il est interdit de prendre le moindre
plaisir au volant sur route ouverte. Pourtant notre réseau routier est l’un des plus
beaux et des plus divers au monde, en termes de qualité des paysages traversés et
d’intérêt de conduite. Il conserve cet attrait malgré la dégradation de sécurité
causée par l’abandon par l’Etat de son entretien. Et Renault est un constructeur
français. Et l’Alpine est fabriquée à Dieppe. Absurde ? Oui.
Après une longue absence, Peugeot a brillé de nouveau dans les années 80 en
rallyes avec la 205, mais a raté son passage en Formule 1 de 1994 à 2000.

