
On est en dictature ! 

Quoi ?! J’apprends que pour circuler sur les routes de mon pays, avec MA voiture, je devrai 
montrer un permis ! 

Un permis avec ma photo en plus ! Et la violation de la vie privée alors ? Et pourquoi pas un 
fichier qui recense tous les gens qui auraient le permis ? Hein, et ce fichier accessible aux 
policiers et gendarmes tant qu’on y est ! Il faut avertir la CNIL ! 

Mais c’est un scandale ! Une entrave à ma liberté individuelle ! Si on ne veut pas passer ce 
foutu permis (dont l’efficacité reste à prouver), c’est quand même notre droit, notre liberté 
de choix. 

On nous stigmatise, on nous discrimine. Bientôt une étoile jaune ou un rond blanc au dos de 
la voiture avec marqué « A » en gros ? 

Bientôt un permis pour ceux qui veulent rouler en moto, un autre pour ceux qui veulent 
conduire une voiture et un autre pour conduire un gros camion. Et pourquoi pas un autre pour 
transporter des gens dans un car tant qu’on y est ? 

Et en plus on me dit que chaque département, chaque maire aurait le droit d’ajuster la vitesse 
limite à sa convenance ? Et ma liberté de choisir à quelle vitesse je veux rouler alors ? Si 
j’achète une grosse BMW, une Audi, ce n’est pas pour rouler à la vitesse d’une C1 ! Si j’achète 
une grosse voiture, c’est que j’emmerde ceux qui n’en ont pas les moyens et je veux pouvoir 
rouler à la vitesse de ma grosse bagnole. 

J’apprends aussi qu’à l’approche d’un carrefour, je devrais aussi mettre une lumière non 
constante (ils appellent ça un clignotant) pour dire où je vais tourner ? Et si je ne veux pas que 
les autres sachent où je vais alors ? 

Y’aurait même des rues qui ne peuvent être empruntée que dans un sens, que si je vois un 
panneau que les moutons appellent un sens interdit, je n’aurai pas le droit de la prendre ? Et 
ma liberté de circuler alors ? 

A l’approche d’un rond-point, je devrais tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre. Si je veux aller à gauche, je vais devoir tourner tout autour du truc au lieu d’y aller 
directement ? N’importe quoi ! 

On est en dictature ! 

Et tous ces moutons qui vont chercher leur papier rose, alors que je connais quelqu’un qui a 
eu un accident juste un mois après avoir eu son permis, c’est bien la preuve que ça ne sert à 
rien. 

J’ai un ami qui a été renversé par un automobiliste qui lui aussi avait un permis … Alors vous 
voyez que ça ne sert à rien ! 

Tout ça pour enrichir le lobby de l‘auto-école alors que le grand professeur Vraoum de 
Marseille a prouvé qu’un mélange d‘eau du robinet et de sucre (bio) soigne très bien les 
accidents de la route. Il faut le prendre avant de prendre de volant et rester sagement dans 
son garage sans allumer le contact. D’après ses expériences, il n’y a jamais eu d’accident avec 
sa méthode, c’est infaillible !!! A consommer et s’enfermer ensuite dans son garage surtout 
sans en sortir ni mettre le contact ! Infaillible je vous dis ! 

Et tout ça pour des accidents qui ne tuent que 0,01% de la population. 



Il parait même que si t’es rouquin, tu dois accrocher une représentation de l’ange Oliver à ton 
rétroviseur (oui, l’ange Oliver protège les roux). 

Et les aveugles n’ont pas le droit de conduire, c’est de la discrimination ! 

Et le pompon, c’est que l’on n’aurait même pas le droit de boire avant de conduire. Mais 
même Coluche disait qu’on est patriote avec notre pinard ! 

Et la cerise sur le gâteau c’est qu’il faudrait assurer sa voiture ! Et si moi, je ne veux pas ? Hein 
? 

Réfléchissez. Renseignez-vous. Faites vos propres recherches ! 

Ça me rappelle cette époque où l’on nous a obligé à présenter une carte vitale pour se faire 
soigner. Avec sa puce électronique intégrée, il n’était plus possible de se faire faire un touché 
rectal sans que le gouvernement ne soit au courant. Un vrai scandale !  


