Il y a déjà tant de misère et de malheurs
Il y a déjà tant de misère et de malheurs en France, tant de blessés handicapés à vie, tant de
familles meurtries par des accidents, tant de citoyens pauvres, de citoyens sans logement,
tant de français ayant des problèmes de santé, des problèmes sociaux, et malgré tout
beaucoup d'élus veulent, par démagogie, permettre aux gens de se tuer et de se blesser plus
facilement parce qu'une partie des conducteurs, par plaisir ou par ignorance, demandent le
droit de rouler vite, plutôt que de faire ce pourquoi ils ont été élus : agir pour le bien des
français et leur expliquer. Ils veulent leur faire plaisir bien qu'ils sachent que du fait de la
vitesse, des milliers d'usagers mourront, seront blessés à vie, verront leurs familles détruites,
les études de leurs enfants compromises, leur travail dégradé, leur santé altérée, mais rien ne
résiste au souhait, au but, de plaire aux électeurs.
Quelques élus demandent que leur soit octroyé le droit de remonter à 90 km/h les routes
selon leurs critères qui sont en premier lieu le fait que les caractéristiques de la route
permettent de rouler vite, en particulier les routes rectilignes alors que c'est justement sur ces
routes en ligne droite que les automobilistes provoque les accidents les plus meurtriers où l'on
compte 3 ou 4 morts et le plus de collisions frontale où les uns tuent ceux qui viennent en
face.
Ils veulent remettre en cause l'abaissement à 80 km/h alors même qu'à cette vitesse les
collisions frontales ou contre obstacles sont rarement mortelles tandis qu'à 90 km/h elles le
sont toujours, alors même qu'ils savent que le temps perdu est en réalité très faible et que
cela gênera très peu ceux qui se déplacent pour leur travail, ni les ruraux.
Il est encore temps de parfaire votre opinion sur ce sujet, de montrer que vous agissez pour le
bien des français, ce pourquoi vous êtes élus.
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