Répression
routière
:
quelques gradés passent à la
caisse !

Lorsqu’ils effectuaient leurs tournées à bicyclette, les
gendarmes étaient moins féroces avec les automobilistes et les
usagers de la route… Devinez pourquoi
Le récent article de Martin Moisan
https://ripostelaique.com/cest-affreux-mais-la-mort-du-motardde-gendarmerie-ne-mattriste-pas.html
a suscité près de 350 commentaires, les uns prenant la défense
du motard de la gendarmerie, les autres de l’automobiliste qui
aurait pris la fuite. Il y a néanmoins une évidence : les
gendarmes font davantage « la chasse » aux automobilistes

qu’aux délinquants, voleurs, cambrioleurs, etc. Pourquoi
? Pour une raison évidente ! Les colonels de gendarmerie,
patrons des groupements départementaux, et patrons des
groupements d’escadrons d’autoroute, perçoivent un pourcentage
annuel sur le montant total des PV infligés aux
automobilistes, cyclomotoristes, routiers, etc.
Ils donnent donc des directives pour que les commandants de
compagnies et d’unités mettent un maximum de personnels sur
les contrôles routiers. Il n’y a pas de petits profits, mais
des niches bien rentables.
Les commissaires de police, eux, ne perçoivent rien sur les
montants des PV de la circulation. Par contre, ils perçoivent
une indemnité pour chaque inhumation normale, en allant signer
le registre chez les PFG ou à la morgue, ou en déléguant les
signatures quotidiennes à un brigadier de police, qui, lui, ne
perçoit rien. Privilège du grade et de la fonction !!!!
Une multitude de niches rentables existent en France, en
fonction des professions. Ne parlons pas des avantages
multiples des parlementaires et des politiques. Les
conducteurs de trains de la SNCF bénéficient de droits
dérogatoires à la retraite, dès 45 ou 47 ans… Les journalistes
professionnels bénéficient de 30 % de déduction fiscale
supplémentaire par rapport aux salariés de droit commun. Les
trésoriers payeurs généraux des services fiscaux reçoivent, en
fin d’année en guise de prime, un pourcentage sur le montant
des amendes recouvrées, etc., etc., etc. Que d’avantages pour
certains, que de fins de mois difficiles pour d’autres.

Je partage totalement le point de vue de Martin Moisan
lorsqu’il écrit : « C’est la sévérité de la répression contre
les automobilistes qui amène nombre de nos compatriotes à être
obligés d’adopter des mesures de survie, qui n’ont rien à voir
avec les traditions et la culture de notre pays. Comment peut
réagir un salarié, ou un entrepreneur, à qui on a piqué son
permis, et qui doit aller travailler pour nourrir sa famille,
ou faire tourner son entreprise ? Il doit tricher, en espérant
qu’il aura la chance de s’en sortir. Il paraît donc logique,
quand il est confronté à un contrôle inopportun de flics,
qu’il cherche à s’y soustraire, connaissant les conséquences
de l’infraction qui sera relevée contre lui… ».
Dans les années 1960 et 1970, lorsque les gendarmes des
départementaux ruraux effectuaient leurs tournées à
bicyclette, les représentants de la loi étaient plus cool avec

les automobilistes et tous les usagers de la route ! Devinez
pourquoi ?
Francis GRUZELLE
Carte de Presse 55411
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