
Monsieur le  Président de la République et Premier Ministre

J'ai l 'honneur de vous écrire afin de vous informer que votre Ministre de l’écologie a tout faux a 
cause de l'organisme de la Révolution National l'ADEME

En effet réduire les particules fines par les transports est une ânerie technocratique digne du 
maréchal Pétain.
Il faut savoir que cela est une infraction en matière de droit européen sur la libre circulation des 
biens et des personnes et conformément a l' Article 175  4 Sans préjudice de certaines mesures 
adoptées par l’Union, les États membres assurent le financement et l’exécution de la politique en 
matière d’environnement. Article 176
Les mesures de protection arrêtées en vertu de l’article 175 ne font pas obstacle au maintien et à 
l’établissement, par chaque Etat membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent 
être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission. 
Titre 3 - LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX 
Chapitre 1 LES TRAVAILLEURS 
Article 39 

1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté 
2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs 
des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 
3.Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de 
sécurité publique et de santé publique: 
a) de répondre à des emplois effectivement offerts; 
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres; 
c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux 
dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs 
nationaux; 
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements établis par la Commission, sur 
le territoire d’un Etat membre, après y avoir occupé un emploi. 
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration 
publique. 

Il serait bien de ramener les activités a l’heure solaire comme dans le plus grand nombre de pays 
européen étude Dechau et Zimermann paye par le Mate et l'AQA en 1988,,,

Monsieur le Président il est temps de faire comprendre l'enjeu économique de supprimer ce 
décalage et de réduire l’activité des centrales nucléaires qui participent a l'aggravation du dioxyde 
d'azote par la vapeur d'eau,,,

Dans l attente de votre réponse monsieur le Premier Ministre 

Daigniez agréer,monsieur le Président,Premier Ministre,l'hommage de mon profond respect et de 
mon sincère dévouement 
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