A quand les radars dans les
cimetières
?
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Depuis des années, priorité est donnée à la lutte contre
l’insécurité routière

»

» :

» La lutte contre l’insécurité et la mortalité routière a connu ses premiers
développements systématiques dans les années 1970. Mais en 2002 un pas a été franchi
lorsque le Président de la République nouvellement réélu, Jacques Chirac, en a fait
un des grands chantiers de son quinquennat. Lui succédant en 2007, Nicolas Sarkozy
poursuivait dans cette voie et fixait un objectif chiffré : « passer sous la barre
des 3 000 morts d’ici à 2012 » à la fin de son mandat. Les mesures prises ont semblé
montrer leur efficacité jusqu’en 2010 avec une baisse continue de la mortalité
routière (un peu moins de 4 000 morts en 2010 contre 7 720 en 2001), mais depuis le
début de 2011 le nombre de morts sur les routes est de nouveau à la hausse.

»

http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/securite-routiere/securite-routiere-pol
itique-recherche-second-souffle.html

» le nombre de morts ( et de blessés ) sur les routes est de
nouveau à la hausse » !
Mais ( pour ne parler que de la France ),
Nantes 2014 : une dizaine de blessés
Dijon 2014 : 11 blessés
Nice 14 juillet 2016 ( c’est déjà oublié ! ) : 84 morts, x
blessés
ne sont pas comptabilisés dans les victimes d’ accidents de la
route.
Pourtant, à ce qui nous a été dit, il s’agissait à chaque fois
d’un » camion fou « , d’une » voiture folle « , d’une faute
de conduite, en somme !

Ceinture de sécurité, permis à points, etc. maintenant le
gouvernement a décidé,
» pour plus de sécurité
» de
privatiser les radars :
http://www.20minutes.fr/societe/2017307-20170220-privatisation
-radars-embarques-va-entrainer-pluie-pv
Des radars privatisés dans les cimetières ?
» Une douzaine de sépultures juives du cimetière de Pantin, en Seine-Saint-Denis,
ont été accidentellement endommagées par un camion dont le conducteur a perdu le
contrôle, a appris l’AFP ce samedi de sources concordantes.

L’accident est survenu lundi après-midi quand un camion a
essayé d’éviter une voiture qui lui refusait la priorité, dans
l’une des nombreuses avenues intérieures du plus grand
cimetière de France.
»
http://www.bfmtv.com/police-justice/pantin-une-douzaine-de-tom
bes-juives-accidentellement-endommagees-1129290.html
Là, fallait oser ! » perdre le contrôle d’un camion
à un » refus de priorité » ….. dans un cimetière !
Même moi, j’aurais pas osé dire ça !
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