Salauds de pauvres ! Le 20
mai, vous n'aurez plus de
voiture !
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Vous faites partie des » gens qui ne sont rien » ( Macron ).
Vous gagnez peu ou rien, vous êtes étudiant ( je parle des
vrais ) , petit salarié, petit retraité, petit agriculteur,
chômeur, …
Vous êtes le peuple, quoi.
Vous êtes fait plumer par la baisse des APL, la hausse de la
CSG, du prix de l’ essence, des impôts locaux, de tout, …..
Merci !
Pour vous récompenser de vos efforts, vous allez, enfin,
bénéficier d’une mesure exceptionnelle en votre faveur :
A partir du 20 mai, vous serez les seuls à être autorisés à ne
pas tenir compte des nouveaux panneaux de limitation de la
vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires.
A partir du 20 mai, vous n’aurez plus de voiture !
Le 20 mai, c’est la date à partir de laquelle le nouveau »
contrôle technique » sera mis en place.
http://resistancerepublicaine.com/2017/04/10/declaration-de-gu
erre-aux-pauvres-nouveau-controle-technique-126-raisonsdinterdire-votre-vieille-voiture/
Bien sûr, il sera plus cher, mais ce n’est pas le pire :

– 131 points de contrôle au lieu de 124
– 606 » défaillances » au lieu de 407
– un nouveau niveau de » défaillance » : la » défaillance
critique « , avec immobilisation du véhicule.
( » Si le contrôle révèle une ou des défaillances critiques,
vous avez jusqu’à minuit pour le ramener chez vous. Vous
n’aurez le droit de le conduire que pour vous rendre sur le
lieu où la réparation sera effectuée et pour effectuer la
contre-visite. » )
https://www.larep.fr/orleans/vie-pratique-consommation/transpo
rt/2018/04/15/automobile-le-vrai-du-faux-du-nouveau-controletechnique_12810936.html#refresh
Soyez prévoyants : retenez d’ores et déjà votre place dans les
files d’attente qui vont se former devant les déchetteries et
les casses automobiles.
Pour y déposer votre véhicule !
Vous y verrez tous les vôtres :
» !
Salauds de pauvres !

» les gens qui ne sont rien

