
 

Put.. De bagnole ! 

Cette nuit j'ai fait un cauchemar. Je reçois dans ma boite à lettre un procès-

verbal de 7 000 euros. Il y a 10 ans que je suis cloué dans mon lit et pendant 

tout ce temps-là, ma voiture est restée au milieu de la route. Hé oui, bon 

sang, j'ai oublié de la garer !!! 

Mais ce cauchemar ne m'est pas arrivé par hasard. Je m'interroge sur la 

colère des français à propos des taxes sur les carburants, alors qu'il va leur 

tomber sur le coin de la figure une pluie de procès-verbaux qui va peut-être 

peser dix fois plus lourd sur le budget des ménages. 

Nous ne parlons plus de vitesse avec la multiplication des radars et des 

voitures banalisées, ni du téléphone au volant, mais de la distance avec le 

véhicule qui vous précède ou si vous mordez la ligne jaune. Tiens, en parlant 

de mordre, vous savez qu'il est interdit de manger en conduisant et si vous 

parlez tout seul, attention ! il y a des caméras partout et il y en aura une 

bien assez conne qui croira que vous parlez à votre téléphone. Voui, une 

caméra ne réfléchis pas plus qu'un manche à balai. 

Bientôt, vous recevez plus de PV's dans votre boite à lettre que de 

prospectus ! 

Mais à qui la faute ? Nous sommes indisciplinés et quand hier soir j'entends 

une bonne nouvelle au journal télévisé : 13,8% de morts en moins sur les 

routes en octobre 2018 par rapport à octobre 2017, il en reste encore 275... 

9 par jour, vous trouvez ça normal ? Alors lorsque chaque jour de nouvelles 

catastrophes que l'on qualifie encore de « naturelles », (inondations, 

canicules, cyclones ...) tuent des dizaines de personnes parce qu'elles sont de 

plus en plus violentes en raison du dérèglement climatique dont NOUS 

sommes responsables, chaque vie qui s'envole devrait nous faire culpabiliser 

un peu plus que ça. 

Nous sommes aujourd'hui le 16 novembre 2018, bonne manif pour demain ! 


