
C dans l'air ce soir là... une fois n'est pas coutume ! : Ou comment ne pas 
mieux dire les dégâts d'une politique libérale en matière de transport sur
http://pluzz.francetv.fr/videos/c_dans_lair_,92450338.html
voir le passage à la 40ième minutes

la patronne de PME à la parole :

«… écotaxe sur le parallèle avec l'Allemagne : l'Allemagne avait un réseau 
autoroutier non payant, l'écotaxe allemande poids lourd est venu taxer un
réseau poids lourds qui n'était pas payant...

«… Nous nous avions un réseau autoroutier payant mais qui était publique 
et qui a été concédé au privé c'est un choix politique, aujourd'hui certes 
nous avons  récupéré les recettes de cette vente mais nous avons perdu 
les recettes des autoroutes françaises »
 
«…   à l'heure actuelle 40 milliards de recette de perdu, de recettes 
autoroutières … donc avec notre petit milliard ( note du traducteur : le 
milliard de ce que devait rapporté l'écotaxe ) il faut 40 ans déjà pour 
récupérer ce  qui a déjà été perdu »

«...il y a eu un choix politique de fait on a concédé au privé les autoroutes 
et maintenant on cherche sur le réseau national, il en reste peu ou  
départemental à récupérer des recettes ( rappel  du traducteur : les 
fameux portiques écotaxe sont installées hors réseau autoroutier 
payant ) »
« ...c'est là qu'est le problème parce que nous quand nous empruntons les 
autoroutes on paie un droit mais on le paie au secteur privé on ne le paie 
plus à l'état,,, quand je paie actuellement ma redevance sur l'autoroute je
la paie à une société privée, monsieur Eiffages, à monsieur Bouygues, à 
monsieur Vinci, à des grands groupes du BTP qui sont florissant à l'heure 
actuelle …»

et cerise sur le gâteau rappelons que pour la première fois en France 
depuis l'ancien régime une société privé Ecomouv «devait» lever l’impôt … 
en se ramassant au passage pratiquement le quart de la recette
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