
 
Par Angélique Négroni  Mis à jour le 07/10/2015  

Scandale Volkswagen : de plus en plus de 

plaintes d'automobilistes en France 

Ces particuliers accusent la marque allemande d'«escroquerie, faux et usage de faux ». Un site 

internet, qui vient de se créer, rassemble d'ores et déjà plus de 1000 propriétaires en colère. 

Les plaintes en France après le scandale Volkswagen se multiplient. Alors que diverses 

structures, comme l'ONG Écologie sans frontière (ESF), ont saisi la justice, les particuliers 

montent aussi au créneau.  

Parmi eux, des automobilistes qui se sont rassemblés en association, et d'autres, qui vont 

prochainement à leur tour saisir la justice. Ils vivent partout en France: Marseille, Seine-et-

Marne, Hauts-de-Seine ou du Nord de la France... Leur avocat, Me Rémy Josseaume, va 

déposer plainte pour «pratique commerciale trompeuse, publicité mensongère, escroquerie, 

faux et usage de faux». 

L'un d'eux, Fabrice Vieira, a décidé de porter l'affaire devant un tribunal, car, selon lui, il essuie 

un véritable préjudice. «J'ai acheté une Passat d'une valeur de 40.000 euros et j'ai choisi cette 

marque parce qu'elle est un gage de fiabilité et de qualité.  

Or aujourd'hui, c'est exactement le contraire qui se passe», dit-il. Pour cet automobiliste de 40 

ans, son véhicule est déprécié. «Si je le mets en vente, soit je n'arrive pas à trouver acquéreur, 

soit ce dernier négocie un prix à la baisse en faisant valoir les problèmes qu'il va rencontrer 

avec cette nouvelle acquisition.» 

«Il va être immobilisé pour une remise aux normes»  

Car Fabrice Vieira, dont le véhicule est concerné par les trucages de tests antipollution, s'attend 

à être privé de son usage. «Il va être immobilisé pour une remise aux normes», dit-il. Par 

ailleurs, il s'interroge sur les effets d'une intervention sur le moteur. «Il est fort à parier que mon 

véhicule va davantage consommer. Or je l'avais acheté justement par rapport à son niveau de 

consommation annoncé», dit-il. 

Le nombre de plaintes, parmi les particuliers, devrait s'amplifier dans les jours à venir. Un 

collectif d'automobilistes vient de se réunir par l'intermédiaire d'un site qui s'est créé vendredi 

dernier.  

En l'espace de quelques jours, celui-ci dépasse les mille membres. Pour l'heure, il est destiné à 

faciliter les échanges entre automobilistes qui s'interrogent sur les effets de ce scandale. Mais 

il constitue aussi un important vivier d'usagers de la route qui pourraient à leur tour prendre le 

chemin de la justice. 

 


