
 
 
 
 
 
 

Bruxelles, le 10 février 2021 
 
Madame la Ministre, 
 
 
L’ASBL Mauto Défense est une association de défense des automobilistes et 
des motards.  

Son premier objectif est de créer un « contre-feu » à la guerre qui a été clairement déclarée 
aux automobiles et aux motos, ainsi qu’aux moteurs à combustion Interne. Bien sûr les 
directives européennes jouent un grand rôle dans la mise en place de nouvelles mesures, de 
plus en plus contraignantes. Nous le comprenons, même si ces règles nous paraissent 
stigmatiser outrageusement l’automobile, en l’accusant de tous les maux, et même d’être 
responsable, dans une très large mesure, du réchauffement climatique, voire de la mort de 
centaines de milliers de personnes via l’émission de particules fines, entre autres. 

En Belgique, l’Etat fédéral comme les 4 régions du pays, ont emboîté le pas européen en 
édictant des ordonnances qui semblent toutes aller dans le même sens : l’élimination à court 
terme des moteurs thermiques, pour les remplacer dans un premier temps par des véhicules 
hybrides et électriques, et en finale, ne plus autoriser que les électriques. 

Mauto Défense accepte naturellement que la mobilité individuelle évolue, en fonction de 
nouveaux impératifs, quels qu’ils soient. Cependant l’association ne peut accepter la manière 
unilatérale dont sont prises les décisions, sans tenir compte ni de l’opinion de l’immense 
majorité des usagers de la route, ni surtout des immenses progrès réalisés par les 
constructeurs automobiles ! En effet il est désormais scientifiquement prouvé que les moteurs 
thermiques, essence ou diesel, arrivent à des niveaux très faibles de pollution. Le 
développement des e-carburants ou carburants de synthèse, va également permettre 
d’encore diminuer les rejets dans l’atmosphère de manière importante. 

En ce qui concerne la sécurité routière, là aussi les progrès réalisés sont gigantesques, grâce, 
entre autres, aux nouvelles aides à la conduite et à la sécurité passive embarquées dans les 
voitures modernes. On peut d’ailleurs s’étonner des déclarations triomphantes de VIAS sur la 
diminution des morts sur les routes, qui serait due en grande majorité à la baisse des vitesses 
autorisées et à l’amélioration du réseau routier. Cette association semble faire bien peu de 
cas de l’importance des progrès techniques dans l’amélioration des statistiques, en niant l’état 
déplorable du réseau routier. 
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A ce sujet, Mauto Défense tient à montrer qu’elle est pro-active dans le secteur de la sécurité 
routière, en proposant à ses membres des coachings de perfectionnement de conduite « Go 
for Safe Driving ».   

Afin de vous sensibiliser à la pertinence de nos positions, nous avons le plaisir de vous offrir 
une séance de coaching théorique et pratique de 4 heures, tous frais à charge de notre ASBL.  

Pour organiser cette session, nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec notre 
gestionnaire Monsieur Jean-Pierre Helvétius :  jp.helvetius@skynet.be . Il vous répondra 
avec plaisir. 

En espérant une réponse positive de votre part, nous vous prions d’agréer, Madame la 
Ministre, l’assurance de notre considération. 

 
 
Lucien Beckers 
Président 
Mauto Défense ASBL  
 
Infos :  www.mautodefense.org  mautodefense@gmail.org  
 


