
Editorial

Ceci  est  une petite exposition infor-
melle organisée à l'occasion du soixan-
tième anniversaire  du taxi  anglais,  ou
tout  au  moins  du  FX4,  qui  a  circulé
dans les rues de Londres, et ailleurs, de
1958 jusqu'en 2008.

Nous  sommes  des  amateurs  et  des
propriétaires de taxis anglais regroupés
sur  un  forum  que  vous  trouverez  à
l'adresse suivante :

   http://www.taxianglais.fr.

Nous nous rencontrons parfois aussi
dans la vraie vie, comme aujourd'hui.

N'hésitez pas à nous poser des ques-
tions sur nos taxis, nous nous ferons un
plaisir de vous répondre.

Des  petits  panneaux  explicatifs  sont
placés  sur  certains  taxis  et  un  quizz
destiné  au  jeune  public  est  à  votre
disposition.

Nous  espérons  que  cette  petite
rencontre sera pour vous l'occasion de
découvrir  ces  taxis  célèbres  dans  le
monde  entier,  d'en  apprendre  un  peu
plus  à  leur  sujet,  et,  qui  sait,  vous
donner envie d'en acheter un, car il faut
vous  dire  que  c'est  un  excellent
monospace  familial  diesel,  dont
l'entretien est peu coûteux.

Le taxi Austin FX4

Le taxi anglais dont nous célébrons
aujourd'hui le soixantième anniver-
saire est le fameux Austin FX4, qui
est  apparu  pour  la  première  fois
dans les rues de Londres en 1958.

Le taxi FX4 a été conçu par Austin
pour  remplacer  le  modèle
précédent, nommé FX3.

Il  est  apparu  en  1958  et  a  été
construit  à  plus  de  75,000  exem-
plaires jusqu'en 1997, date à laquel-
le il a été remplacé par un modèle
entièrement nouveau : le TX1.

Plusieurs  versions  différentes  se
succédées pendant toute la durée de
la production, mais seuls des détails
connus des amateurs permettent de
les  distinguer,  puisqu'il  a  toujours
gardé la même ligne de carrosserie.

Reconnu  dans  le  monde  entier
comme étant « LE » taxi anglais, il
attire toujours la sympathie où qu'il
aille,  et  les  touristes  qui  visitent
Londres  pour  la  première  fois  ne
sont  pas  en  peine  pour  le
reconnaître, d'autant plus que le mot
« TAXI »  a  remplacé  l'inscription

précédente  « FOR  HIRE »,  par
soucis de clarté.

Les  taxis  anglais  sont  réputés  être
les taxis les plus sûrs du monde. Ils
sont  tous  équipés  de  plusieurs
éléments  de  sécurité  (verrouillage
automatique des  portières  arrières
pendant  les  trajets,  bouton
permettant de couper de l'extérieur
l'arrivée  de  carburant  en  cas
d'accident, etc.).

De plus, ils avaient une durée de vie
de  dix  ans  maximum  (passée  à
quinze  ans  à  la  fin  des  années
quatre  vingt).  A l'expiration  de  ce
délai,  ils  n'avaient plus le  droit  de
rouler à Londres.

Ils étaient donc fabriqués pour une
durée  limitée,  d'où  la  mauvaise
qualité du traitement anticorrosion,
ce  qui  explique  que  plusieurs  des
taxis exposés présentent des traces
de rouille.
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Vous  pouvez  évidemment  gar-
der ce petit document , il est fait
pour ça, mais merci de ne pas le
jeter sur la voie publique.
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