Déclaration de guerre aux
pauvres : nouveau contrôle
technique,
126
raisons
d’interdire votre vieille
voiture
written by Claude t.a.l | 10 avril 2017
Contrôle technique, nouvelles règles :
» Si jusqu’à présent le contrôle technique n’était qu’une
formalité pour beaucoup d’automobilistes, il va se corser
après 2018. Finis les défauts de freinage, de phares, de roues
ou bien d’échappement qui ne nécessitaient qu’une contrevisite dans les deux mois. Les grandes nouveautés, révélées
par Auto Plus, sont ces 126 « défaillances critiques » qui
déboucheront désormais directement sur une interdiction de
circuler : il n’y aura en fait plus qu’une journée accordée
pour aller chez le garagiste.

»

Le contrôle technique évolue dans le cadre d’une harmonisation
européenne. Plus précis, plus exigeant, il devrait mieux
empêcher les véhicules les plus dangereux de circuler.
Si jusqu’à présent il n’y avait que 196 défauts soumis à
contre-visite dans les deux mois, le nouveau contrôle
technique définit en plus 126 « défaillances critiques » qui
devront elles être réparées dans les 24 heures.
https://www.franceinter.fr/societe/automobile-controle-techniq
ue-voiture-2018-strict-severe
Ceux qui travaillent et ne sont pas milliardaires
– n’ auront plus de voiture ( combien d’accidents causaientils avec leurs voitures, même brinquebalantes ? )

– ne pourront plus se rendre à leur travail
Mais, ne vous inquiétez pas,
– amis rappeurs, vous avez de quoi bloquer les autoroutes ,
vos véhicules sont dernier cri, contrôle technique nickel :
»

Soudain, plusieurs grosses cylindrées roulent à la même hauteur, empêchant les

véhicules qui les suivent de les doubler. L’Audi, la Mercedes et la BMW finissent
par s’arrêter totalement au niveau de la sortie Blanc-Mesnil-Aulnay, sous les
klaxons des automobilistes abasourdis et provoquant immédiatement un important
embouteillage.

» ( blocage autoroute A 3 )

http://resistancerepublicaine.com/2017/04/09/un-rappeur-braqueur-bloque-une-autorout
e-pour-tourner-son-clip-en-toute-impunite/

Vous ne risquez rien !
– De même, vous, les djihadistes, vous pouvez continuer à
foncer dans la foule des passants, avec vos véhicules tout
neufs, ou des camions volés, qui sont parfaitement à jour,
question contrôle technique .
Même pas un point de moins !

Note de Christine Tasin
Après Hidalgo qui a interdit aux pauvres et à leurs vieilles
voitures l’entrée dans Paris, c’est l’Etat français qui va les
obliger à marcher à pied et à prendre les transports en
commun.

