Association ELITE TAXI FRANCE
122 Av. de la Division Leclerc
Bonjour 93700 DRANCY
elitetaxifrance@gmail.com
Lettre RAR n°1A13913474448
Objet : Brigade des boers injoignable.

A l'attention Mr le Préfet Michel DELPUECH
Préfecture de Police
1 Bis Rue de Lutèce
75004 PARIS
Drancy,
Le 27 Novembre 2017

Monsieur,
Nous attirons votre attention sur la situation particulièrement difficile à laquelle sont confrontés les
chauffeurs de taxi dans des endroits tels que l'aéroport Charles de Gaulle.
Monsieur Romanet, les services des boers, les travailleurs sur le site de Charles de Gaulle ont été
gratifiés par la visite de Madame le Ministre des Transports Elisabeth Borne, vendredi 17 Novembre
2017. Elle en a profité pour aller saluer quelques chauffeurs de taxi. Communiquant sur la lutte contre
le racolage qui pourtant est installé d'une façon massive, agressive et industrielle sur ce site comme
beaucoup d'autres depuis 2009 et la loi Novelli.
Cependant, les taxis nous remontent souvent le fait qu'ils n'arrivent pas à joindre la brigade des boers,
et lorsqu'ils y arrivent aucune réponse satisfaisante n'est donnée.
Par exemple, Mercredi 15 Novembre vers 23h, soit 2 jours avant les félicitations de Mme la Ministre,
dans la même aérogare ; le président de l'association ELITE TAXI FRANCE s'est retrouvé confronté à une
quinzaine de racoleurs, œuvrant à leurs forfaits ouvertement comme ci cela était permis. Il a appelé le
service de la "brigade des taxis" et a été confronté à la situation décrite de nombreuses fois par
d'autres chauffeurs de taxi.
Un taxi voyant des faits illégaux et particulièrement grave sur son lieu de travail est en droit d'espérer
l'envoi d'une patrouille pour contrôler et sanctionner de tels actes.
En effet, pour un citoyen participant à l'effort de solidarité nationale, un chauffeur de taxi travaillant
dans le respect des règles, environ 60 heures par semaines, cette situation est inadmissible.
Nous tenions à le dénoncer car ELITE TAXI FRANCE ne s'est jamais cachée de vouloir une interactivité
entre les forces de l'ordre et notre association.
Dans l'attente de mesure nécessaire, nous restons à votre disposition.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.
Association ELITE TAXI FRANCE

