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Il est symptomatique de constater que, tous ces derniers
temps, nombre de véhicules sont devenus subitement
indomptables, échappant à tout contrôle des conducteurs. Dans
un premier temps, on rapporta ces engins entraînant des
centaines de morts et milliers de blessés pour examens
techniques et analyses pour défauts de fabrication éventuels ;
la piste néo-nazie avait été envisagée, car fréquemment, les
voitures soulevant ce problème sont de marque allemande ;
après arrestation de multiples engins funestes, ceux-ci furent
relâchés, tout en restant sous surveillance étroite et fichés
KKK. Dans un deuxième temps, on s’aperçut que les conducteurs
étaient très souvent de nationalité étrangère ; on a alors
supposé que la lecture de la notice d’emploi et du carnet
d’entretien leur était bien difficile à déchiffrer ; c’est
vrai que l’enseignement pour tous est des plus chaotiques ; il
se trouve que, vérification faite, ces fiches techniques
étaient traduites en de nombreuses langues, y compris
l’arabe !
L’enquête avança encore et l’on fit le constat que tous ces
conducteurs semblaient être atteints de pertes de repères et
subissaient un trouble grave psychiatrique appelé
« désorientation temporo-spatiale » ; donc, nombre d’entre
eux, considérés comme déséquilibrés, suivirent des soins
intensifs gracieusement offerts par la communauté française.
L’enquête progressant toujours, les témoignages rapportaient
que les cris d’Allah akbar étaient entendus au moment même des

pertes de contrôle des véhicules ; cela intriguait les
spécialistes, experts et psycho-sociologues, voire
historiens ; il s’avéra que l’on découvrit que c’est un chant
de paix et d’amour que l’on trouve dans l’islam ;
effectivement, les conducteurs avaient aussi en commun la
religion musulmane ; les interrogations des uns et des autres
amenèrent à la conclusion suivante : il s’agissait bien d’une
discrimination à l’embauche qui leur faisait changer de
direction !

