Association ELITE TAXI FRANCE
122 Av. de la Division Leclerc
93700 DRANCY
Bonjour
elitetaxifrance@gmail.com

Lettre RAR N° 1A14534216936

Objet : invitation à bord d'un taxi...

A l'attention de Mme Borne
Ministre des Transports
246 Bld St Germain
75007 PARIS
Drancy,
Le 12 Septembre 2017

Madame,
Les taxis ont eut loisir cette semaine de lire l'article du "Parisien", où vous êtes devant la gare de Lyon avec les forces
de l'ordre en train de contrôler la nouvelle signalétique infalsifiable qui serait inamovible.
Bon nombre de véhicules qui contrefont le métier de taxi, les vtc, les véhicules de transports capacitaires, les lotis, les
particuliers utilisant tous des applications de taxi, détournent nos lois.
Cela engendre des nouvelles pratiques incroyables:
- du stationnement sauvage sur la voie publique et nos stations de taxi,
- dans les gares,
- devant les établissements de nuit,
- dans les parkings professionnels,
- les parkings des centres commerciaux,
- ou de stations services,
monnayant sous le manteau des taxes de stationnement.
La liste est longue et nous n'avons pas abordé la question du racolage, ni du climat malsain qu'ils font régner...
Bon nombre de taxis vont dans les gares et les aéroports la boule au ventre, de peur de perdre le contrôle face à ces
personnes qui en plus de voler sournoisement leur travail (en utilisant des applications de taxi détournées pour vtc ou
autre), le font ouvertement en stationnant librement, tout en racolant leur clientèle jusque dans les files d'attente des
stations de taxi aux heures de pointe.
Cet article alerte nos confrères taxis sur le fait que vous ne savez pas réellement dans quel contexte difficile ils sont
plongés depuis 2009 et à quel point ce contexte se dégrade, vignette rouge ou pas!!!
C'est avec une grande bienveillance que l'Association ELITE TAXI FRANCE, vous invite à bord du taxi d'un de nos
adhérents afin de vous montrer la réalité du terrain.
De votre sérieux et vos responsabilités, nous voyons en vous une alliée qui pourrait nous amener à une situation
acceptable.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Mr Karim SLAMA
Président Association ELITE TAXI FRANCE

