Carburant : Lagarde veut faire rouler les Français à bicyclette - Economie - TF1 News

L'actu en direct >

Services

Rechercher dans tf1News...

France

Monde

Politique

info

Economie

direct

Ciné/Série

programme TV

replay

jeux

|

Shopping

TF1&vous

People

Météo

Lagarde veut faire rouler les
Français à bicyclette
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La ministre de l'Economie affirme dans le
Parisien qu'elle n'envisage pas de baisse
des taxes sur le carburant pour compenser
l'envolée des prix pétroliers.

Avec l'essence trop chère, Christine Lagarde appelle les
Français à faire évoluer leurs habitudes de déplacement. Et de
les inviter à utiliser le vélo. "Il faut de temps en temps oublier
son véhicule au profit de ses deux jambes et de ses deux-roues. Sur des petits trajets,
quand on n'est pas très chargé, pourquoi ne pas laisser la voiture au garage? Dans les
grandes agglomérations ou dans les petites villes de province, utilisons les bicyclettes",
déclare la ministre de l'Economie, dimanche, dans un entretien au Parisien.
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Et pour les Français qui n'ont pas d'autres alternatives que la voiture, la ministre préconise
une "option plus collective". "Entre collègues ou amis, il est peut-être possible de se
concentrer pour faire la route ensemble", ajoute la ministre qui déclare faire "confiance à
l'intelligence du consommateur français".

News CinéSéries

Gel sur les prix du gaz

Consommatio carburants : dernières

Christine Lagarde déclare aussi qu'elle n'envisage pas de baisse des taxes sur le carburant
pour compenser l'envolée des prix pétroliers."Nous évoluons avec des contraintes
budgétaires qui ne nous permettent pas d'écraser les sources de revenus pour le budget de
l'Etat", a-t-elle déclaré. L'association de consommateurs CLCV (Consommation, logement et
cadre de vie) avait demandé vendredi au gouvernement "d'agir" face à l'augmentation des
prix des carburants, notamment en jouant sur les taxes, ce qui permettrait selon elle
"d'amortir les hausses". La ministre a par ailleurs affirmé que le "gel sur les prix du gaz
annoncé en juin dernier (tenait)" toujours, bien que le gaz soit indexé sur le prix du pétrole.
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Le gazole a atteint cette semaine un nouveau record à plus de 1,14 euro par litre en
moyenne, tandis que le super sans plomb 95 frôle 1,30 euro. A New York, le baril de brut a
flambé de 4,40 dollars vendredi pour clôturer à 95,93 dollars, après un record absolu
mercredi à 96,24 dollars.
(D'après agence)
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Christian colinet : Et elle madame le ministre , pourquoi n'utiliserait t'elle pas un vélo pour ses
courts déplacements ministériels???
Le 04/11/2007 à 13h01
Eric : Mme Lagarde commencez par montrer l'exemple
Le 04/11/2007 à 12h54
Babiarz jean-jacques : Monsieur le Président au lieu de jouer au Chevalier Blanc dans le monde
laissez faire vos Ministres et occupez vous des vrai problémes des Francais Pouvoir d'achat
logement prix des carburants etc Madame Lagarde tout de suite en pousse pousse avec votre
chauffeur
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Le 04/11/2007 à 12h47
Fredo : Elle est à l'image de son gouvernement, pleines de bonnes idées pour les autres.
Qu'elle commence à faire ce qu'elle dit Ah les biens pensants ...
Le 04/11/2007 à 12h37
Tt mieux : Ca aurait du etre demande depuis 30a cest evident que les francais usent leur voiture
pour rien ! ils se balladent sans but ds Paris a gacher de l'essence, surtout les jeunes !et ca fait
des annees que ca dure, l'essence etait pas cher avant mais ca va changer alors manger se
vetir ou conduire il va falloir choisir ! il faut taxer plus ca va les calmer !
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Affaire Dutroux : Michelle Martin libre
cet après-midi ?
La Cour de cassation belge, qui a examiné mardi matin les recours introduits
contre la décision de libération conditionnelle de Michelle Martin, l'ex-femme
et complice du meurtrier pédophile Marc Dutroux, doit donner sa réponse à
16h. Elle devrait rejeter ces recours.
Le coût de la scolarité bondit de 6,88% selon
la CSF
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