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Ecomusée des Vignerons et Artisans du pays Drouais 

ASSOCIATION FLORA GALLICA 
68, rue Saint-Thibault   28100 DREUX 

02 37 42 62 81 
Site : http://www.museedudrouais.com       

Mail : ecomusee.dreux@gmail.com       Dreux, le 23 janvier 2020  

              
        François FILLON, Président 

 

A Claude TEROUINARD Président du conseil départemental 

 

Votre carte de vœux postée le 26 décembre 2019 m’a fort surpris. En effet, lors de l’assemblée 

générale de Flora Gallica que j’anime depuis 33 ans, le conseiller départemental Christophe LE 

DORVEN a confirmé que pour la première fois notre association culturelle à but non lucratif 

n’avait pas obtenu de subvention en 2019. Celle-ci était pourtant modeste (1 500 € en 2018) mais son 

attribution nous aidait à financer 5 à 6 emplois de solidarité (CES, PEC). 

Depuis 1996 (25 ans) nous avons aidé plus de 60 Drouais souvent mis au banc de la société à cause 

de l’âge, de la perte d’emploi, du handicap. Trouver un travail, c’est toujours retrouver la dignité, une 

raison de vivre, une possibilité de retrouver son honneur auprès de ses enfants et de la famille qu’il 

faut nourrir. A partir de mon expérience dans cette association, la sécurité de l’emploi, la sécurité 

alimentaire de tous les euréliens défavorisés laissés au bord de la route de la société de 

consommation est primordiale et vitale. Je peux vous affirmer que vos vœux autoroutiers sont 

particulièrement malvenus et inappropriés quand vous parlez de voie du renouveau pour nos enfants  

et petits-enfants. 

Affirmer que privatiser la RN154 et la transformer en autoroute apportera une meilleure sécurité 

routière est une contrevérité insupportable. 

Avec des associations Drouaises (amicale des vallées), je me suis battu pendant des années pour que 

la RN154 Dreux-Chartres très accidentogène soit sécurisée par une mise à 4 voies. Sur cette route des 

amis et des collègues enseignants ont été tués en allant à Chartres ou à Orléans pour rejoindre 

l’inspection de l’éducation nationale, le rectorat, l’université… 

Si par malheur la N154 était privatisée, selon les prévisions de la DREAL Centre, plus de 10 000 

véhicules reprendront les routes secondaires et traverseront nos villages qui avaient petit à petit 

sécurisés avec nos impôts. Cette sécurité nous a été apportée grâce à la solidarité nationale et 

départementale. Ses présidents Emile VIVIER, Martial TOUGOURDEAU, nos conseillers généraux 

comme Maurice LEGENDRE, Claude NESPOULOUS… s’étaient battus pour assurer la sécurité 

routière de la N154 allant de Dreux à Chartres. 

Cette autoroute privée A154 que vous appelez tant de vos vœux 2020 sera contrairement à ce que 

vous écrivez pour nos enfants et petits enfants le retour à l’insécurité routière et à la pénalisation 

financière des plus défavorisés sur le réseau départemental dit secondaire. 

Que dire Monsieur le Président du Conseil départemental du graphisme de votre carte de vœux 2020 

présentant un coucher de soleil sur une banale route française… Est-elle au moins en Eure-et-Loir ? 

De jolis paysages euréliens seront massacrés par votre autoroute A154 (vallées de l’Eure, de la Blaise 

et l’Avre), ils auraient pu être « sauvegardés » visuellement avec votre carte.  

Si les subventions destinées aux associations du Nord de l’Eure-et-Loir ont été supprimées (par 

manque de liaison autoroutière), souhaitons que cette carte de vœux ne soit pas le fruit du lobbying 

d’Eiffage et autres concessionnaires autoroutiers si chers à l’ex-secrétaire d’Etat aux transports. 

Monsieur TEROUINARD, le mardi 16 janvier 2018 vous étiez dans le car DURON qui 

courageusement a parcouru notre 4 voies Chartres-Dreux sous bonne escorte policière. Combien de 

morts y-a-t-il eu en 2018 et 2019 sur notre N154 à 4 voies, gratuite et sécurisée de Poisvilliers à 

Marville-Moutiers-Brûlé ? Combien de morts Monsieur TEROUINARD a-t-on hélas enregistré sur 

vos départementales ? 

  

 Croyez Monsieur le Président en mes salutations respectueuses. 

           

 François FILLON 
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