La petite mafia ukrainienne
de nos routes

Pour aller à l’essentiel en 1 minute c’est ici :
https://www.tiktok.com/@erphaigos/video/7098365981113715974?is
_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7078617127159580165

Quand un État par ses décisions provoque une rupture
d’équilibre dans la société, apparaissent toujours les
éléments immédiats et visibles et les éléments cachés qui se
révèlent avec le temps.
Et où un État s’aperçoit un peu tard qu’il s’est tiré une
balle dans le pied.

Et si cela coûtait 50 € en février-mars maintenant, c’est
plutôt aujourd’hui de l’ordre de 200 €.

Car nos amis ukrainiens ont vite compris que faire du
business, c’est tout le temps et c’est partout, avec tout le

monde !
Or, quand vous êtes
réfugiés, vous ne partirez pas avec grand-chose avec vous,
sauf vos papiers ; soit vos documents indispensables comme le
permis de conduire.

Et vos papiers, pour les Français,
ça vaut de l’or…

Pas besoin d’explication, une photo suffit.

Or donc des petits malins ont compris le business, acheter les
copies des permis ukrainiens et les revendre
automobilistes en délicatesse de points.

à

nos

J’en suis témoin puisque j’ai participé comme entremetteur
involontaire…
et si au début la copie du permis se marchandait autour des 50
€, le prix est rapidement monté pour s’afficher à 200 € la
transaction ; les Ukrainiens ne sont pas idiots, ils
comprennent vite.
En vendant dans le mois 5 fois son permis, un Ukrainien se
fait 1000 € par mois plus son ADA
En quoi consiste l’allocation pour demandeur d’asile (Ada) ? |
service-public.fr

On fait un rapide calcul sur un mois à 30 jours :
30 x 14,20 + 5 x 200 =
426 + 1 000 = 1 400 € pour un réfugié.
C’est honnête, non ?

Et en plus c’est rentable pour tout le monde car à chaque
fois que le radar vous prend, il suffit de dire :
Ah ce jour-là, j’ai prêté ma voiture à un réfugié (e)
ukrainien (ne) et je pense que c’est lui (elle) qui
conduisait…
ensuite faut écrire…

Bon (*) faut bien connaître la machine des OMP de Rennes, qui
va au bluff, tenter de rejeter la requête, et passer en force
en amende majorée ce qui est :
STRICTEMENT INTERDIT PAR LA LOI !!!
Et ne pas hésiter à rappeler à la justice ce petit point très
jouissif qui est cet article :

(*) Article 711
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 – art. 26
Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de
la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir
entendu le ministère public, le conseil de la partie s’il le
demande et, s’il échet, la partie elle-même, sous réserve des
dispositions de l’article 712. Lorsque le requérant est
détenu, sa comparution devant la juridiction n’est de droit
que s’il en fait la demande expresse dans sa requête.
L’exécution de la décision en litige est suspendue si le

tribunal ou la cour l’ordonne.
Le jugement sur l’incident ( qui est la faute de l’OMP d’avoir
rejeté votre requête en RAR, il n’a que le droit de
transmettre à la juridiction idoine et rien d’autre; sauf
cesser les poursuites; CQFD) est signifié à la requête du
ministère public aux parties intéressées.
En cas d’accord des parties, la décision peut être prise, sans
audience, par ordonnance du président de la juridiction.
Donc une fois une copie d’un permis ukrainien, tous les excès
de vitesse commis avec votre voiture le sont par un conducteur
ukrainien !!!
et cela une fois par an, ou une fois par mois, ou une fois par
semaine… Vous êtes un conducteur prudent ?
L’État va perdre d’ici peu pas mal d’amendes non recouvrées.
Amis ukrainiens, on vous aime en France !!!

Bien, je vous ai mis en garde contre ces pratiques, l’achat
d’une copie de permis ukrainien n’est pas illégal, la fausse
déclaration, si.

Mais comment se souvenir qui conduisait à cette date ???
Moi,

je n’ai aucune mémoire…

Et vous ?

https://www.tiktok.com/@erphaigos/v
ideo/7090657315099036933?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web
_id=7078617127159580165
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