
 4Qu’est-ce que le collectif Stopmajoration :  
4Il s’est formé au cours de  l'été 2007 à l’initiative de Bérénice Rasser qui venait publiquement de dénoncer le fait qu’elle avait reçu un avis 
avant saisie de biens délivré par un huissier de justice, saisi par l’officier du contrôle automatisé à Rennes, chargé du recouvrement des amendes 
dues par les auteurs d’excès de vitesse enregistrés au moyen de radars automatiques. 
Or, elle n’avait jamais été avisée de son infraction. Il s’est avéré qu’elle n’était pas seule dans ce cas. 
En effet, de nombreux automobilistes ont reçu un matin une amende majorée, un avis d'huissier, voire une saisie bancaire, sans jamais avoir reçu le 
P.V. initial ! 
Cependant, nous tenons à préciser, que ce collectif ne vise en aucun cas à contester les amendes elles-mêmes (dans la mesure où la faute a été   
prouvée, bien sûr), mais uniquement la majoration. 
Depuis, des membres de toute la France rejoignent le collectif qui compte à ce jour 250 membres provenant de 48 départements. 

 

4L’organisation du collectif Stopmajoration : 
4Gestion / réception des dossiers et relations avec les membres du collectif : Bérénice Rasser et Anne-Marie Diez . 
4Un Site : stopmajoration.free.fr  
Le Site a été mis en place le 3 octobre 2007 par Raphaël Poirieux afin de partager les différentes démarches et informations, mais aussi comme un 
moyen de se rassembler et de médiatiser notre cause afin de peser plus fortement sur notre administration et les pouvoirs publics. 
 

4Les interventions du collectif Stopmajoration : 
4Le collectif Stopmajoration, ainsi que certains de ses membres, a contacté par courrier de nombreux députés. 
Certains ont  apporté leur  soutien au  collectif, dont Mesdames et Messieurs MOSCOVICI, BONNOT, BINETRUY, BRANGET, RAISON,      
FERON, GERARD, LEVY, DECOOL…, en questionnant le gouvernement et les ministres concernés.  
Le collectif Stopmajoration  leur a suggéré de se regrouper et d’entreprendre une action d’envergure afin de dénoncer le dysfonctionnement du 
centre automatisé de Rennes, et de faire annuler toutes les majorations et frais de dossiers imputés à leurs électeurs. 
Pareille mésaventure n’existerait pas si l’envoi de toute contravention se faisait par courrier avec accusé de réception . 
 

4Contacter le collectif Stopmajoration : 
4Adresse Postale : COLLECTIF STOPMAJORATION  - 8 rue de Montbéliard  - 25260 LOUGRES 
4Courriel : stopmajoration@free.fr 
4Site Internet : stopmajoration.free.fr  
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