
PARIS-LILLE

Le racket, c’est maintenant !
Payée par l’argent des Français, la nationale N10 est offerte par le gouvernement 

au groupe BOUYGUES et va devenir payante 
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Les Français doivent pouvoir se déplacer gratuitement 
sur leur territoire national !

DEBOUT LA RÉPUBLIQUE 
avec  NICOLAS DUPONT-AIGNAN

COût D’UN tRAjEt ALLER-REtOUR EN vOItURE



VACANCES
Départ en

PÉAGES
Le réseau autoroutier national a été 
construit avec l’argent des impôts des 
Français. Ce réseau a été bradé en 2006 par 
le gouvernement à des sociétés privées.

¬  2 milliards d’euros par an de profits pour 
les sociétés privées d’autoroutes.

¬  Augmentation des tarifs de péage 2 fois 
plus rapides que l’inflation.

¬  Nouvelle augmentation de 2,24% pour 
2013 des tarifs de péage (+11% depuis 
5 ans).

¬  Suppression de 21% des postes dans les 
sociétés d’autoroutes en 5 ans.

¬  Le rachat par l’État des sociétés d’autoroutes au prix 
exact oû elles on été vendues en 2006.

¬  La suppression progressive des péages pour toute 
les autoroutes amorties (notamment l’A10).

¬  Une baisse de la  TIPP de 4 centimes par litre 
d’essence.

¬   L’instauration d’une TIPP flottante pour que les taxes 
perçues par l’État (TIPP+TVA) restent stables.

¬  Contraindre Total à baisser des prix : une baisse 
de 4 centimes par litre d’essence ne coûterait que 
2 milliards d’euros sur les 11 milliards de profits 
réalisés par Total.

¬   Suppression d’une part de la TIPP attribuée aux 
conseils régionaux à hauteur de 2 centimes par litre 
d’essence.

Ce sont des mesures simples, immédiates et 

raisonnables. Il suffit d’avoir le courage de le faire !

Debout la République se bat chaque jour pour que 

l’intérêt général prime à nouveau sur les intérêts 

particuliers.

MES PROPOSITIONS POUR VOYAGER EN VOITURE A UN PRIX RAISONNABLE
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aux mesures DLR

ESSENCE
Aujourd’hui, le budget essence d’un ménage 
représente près de 3500 euros par an. Les 
gouvernements successifs et l’entreprise 
Total ont pris les Français pour des vaches 
à lait.

¬  11 milliards d’euros de profits en 2012 
pour l’entreprise Total.

¬  Augmentation de 26 % des prix à la 
pompe en 5 ans.

¬  Les taxes représentent aujourd’hui 61% 
du prix de l’essence.

¬   L’État profite directement de 
l’augmentation du prix du baril de 
brut puisque la TVA qui s’ajoute 
à la TIPP (Taxe Intérieure sur les 
Produits Pétroliers) reste toujours 
proportionnelle.


