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Voiture en ZFE  
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Bonjour ! ☺ J’ai reçu une bonne nouvelle, une lettre du Maire annonçant 
que l’air de mon quartier va devenir plus pur: en deux-mille vingt-trois on va 
mieux respirer ! Oui, la ville de Toulouse devient ZFE en janvier, ZFE, Zone 
à Faibles Émissions. La mauvaise nouvelle c’est que notre petite voiture 
n’aura plus le droit de rouler dans Toulouse l’an prochain: elle est trop 
vieille. Dommage, car elle marche très bien, elle consomme très peu (3 
litres 5 aux 100), et depuis 17 ans, elle bien est amortie. Son empreinte 
carbone est donc très faible. Nous roulons peu, et jamais en centre ville, 
sauf pour en sortir. Alors, comment ferons-nous?  
- Le mieux serait de ne plus avoir de voiture. Pour nos vacances dans 
l’Aude, nous irions en train à Narbonne, pour y louer une voiture. Et pour 
nos soirées hors de Toulouse, fréquentes avec la Communauté de vie 
Chrétienne, nous prendrions une voiture Citiz en auto-partage. Mais mes 
randos seul dans les Pyrénées deviendront trop chères et trop compliquées 
à organiser: je n’irai plus guère, et ça me crève le cœur :o( 

- Une autre solution serait d’acheter une voiture électrique: en roulant, ça 
ne pollue presque pas. Mais la fabrication d’une voiture c’est pas écolo du 
tout: la tôle et les accus viennent de Chine, et pour les fabriquer il a fallu 
larguer 20 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Moi qui suis fier que mon 
empreinte carbone ne fasse que 3 tonnes par an ça m’embêterait d’ajouter 
ces 20 tonnes de CO2 à ma dette, et surtout de réchauffer la Terre.  
 La ZFE c’est dans 4 mois, et je ne sais toujours pas quoi faire. Que me 
dit Saint Ignace? Il nous invite à garder ce qui nous aide pour louer et servir 
Dieu et les autres. Et à nous séparer des autres choses. Pas facile dans ce 
cas, car la voiture qui dégrade le climat et nuit à la vie m’aide à servir les 
autres et à louer le Seigneur.  Ce qui me manque pour décider en liberté, 
c’est le courage. Le courage de renoncer à mon privilège d’aller où je veux 
quand je veux, de perdre mes grandes virées seul en altitude, le courage 
d’accepter le tracas des locations, et le courage de voir en face que moi 
aussi je pollue, comme tout-le-monde. 
Seigneur donne-moi un peu de ton courage, toi qui ne te déplaçais qu’à 
pied. Donne-moi aussi l’indifférence pour choisir en toute liberté, et vous 
mes amis, priez pour moi ☺ à bientôt ! 
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