
Écologie : 

ce collectif qui dégonfle les pneus des SUV 
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Dans plusieurs grandes villes de France, le collectif écologistes 

"Les dégonfleurs de SUVs" œuvre pendant la nuit. Son objectif, faire diminuer la 
circulation de ces véhicules "plus polluants" et "nuisibles", rapporte Le Figaro. 
Une mauvaise surprise à l’heure de partir travailler ? Pour les propriétaires de SUV, 

c’est ce qui arrive notamment à Paris, où un collectif baptisé 
"Les dégonfleurs de SUVs" sévit, en dégonflant les pneus de ces véhicules. Un SUV, 
abréviation de Sport Utility Vehicle, est donc un véhicule de sport utilitaire, souvent 

imposant et très apprécié des Français, explique Le Figaro. Mais pour ces écologistes, 
ils sont avant tout des "tanks" qu’il faut mettre hors d’état de nuire. Et pour cause, les 

SUV rejetteraient 20% de CO2 de plus que les voitures classiques, selon la WWF 
France, indique le quotidien. En réponse, les constructeurs affirment que leurs 

véhicules sont pour la majorité hybrides ou électriques. Un argument qui ne satisfait pas 
nos "héros de l’ombre" : "Les SUV sont des bagnoles plus grosses, plus chères, plus 

polluantes. Ils sont donc inutiles et nuisibles, électriques ou non." 
Des actions dans plusieurs pays 

Leur modus operandi, les dégonfleurs l’expliquent sur leur site web. Car s’ils mettent 
bien les pneus à plat, hors de question de les crever pour autant. Après leur passage, 

ils laissent un petit billet sur le pare-brise, à la manière d’une contravention. "Nous 
avons dégonflé un pneu de votre SUV. Ne le prenez pas pour vous, c’est votre SUV 
le pollueur", peut-on y lire, suivi de statistiques incriminantes pour ces voitures. C’est 

ainsi que le 28 juillet dernier, ils ont revendiqué le dégonflage de 35 "tanks", dans "une 
ville de l’ouest de la France", expliquaient-ils sur Twitter. Le collectif a par ailleurs 

annoncé rejoindre le mouvement similaire "The Tyre Extinguishers", qui officierait déjà 
dans 10 pays, comme en Suède et en Allemagne. 


