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Les éthylotests obligatoires sont-ils au
cœur d'une combine ?
Le président de l'association à l'origine du décret est aussi un salarié
de l'entreprise qui les fabrique.
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Dès le 1er juillet, les éthylotests seront obligatoires (Maxppp)
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Voilà donc l'accessoire indispensable de votre été, et
certainement le jackpot commercial de l'année.
Rendu obligatoire par un décret en date du 28 février
dernier, l'éthylotest garnira théoriquement dès
dimanche toutes les boîtes à gants de l'Hexagone. En
ces heures décroissantes où le retour au made in
France semble l'unique panacée industrielle, une
PME de l'Hérault en profite ainsi pour jouer les bons
élèves.
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Déjà leader mondial de ces ballons gonflables,
Contralco devrait aussi devenir le fournisseur quasi
exclusif des 46 millions d'automobilistes français. Au
bord de la faillite voici à peine quelques saisons, l'entreprise familiale
a depuis embauché à tour de bras pour satisfaire une demande
désormais estimée à 5 millions d'éthylotests par mois. « 174
personnes travaillent chez nous, soit une grosse centaine de plus
que l'an dernier », se réjouit Guillaume Neau, le responsable
marketing de la société.
Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes
économiques si l'un de ces salariés n'était pas curieusement le
président d'I-Test, l'association à l'origine du décret arraché au
gouvernement Fillon. Créée il y a moins d'un an (le 26 juin 2011) par
un certain Daniel Orgeval, cette petite structure avait d'ailleurs été
saluée pour avoir si vite convaincu l'État de l'intérêt supérieur de sa
démarche. Or, Daniel Orgeval n'a rien du militant de base. Certes
impliqué depuis une trentaine d'années dans la prévention routière,
l'homme est donc également responsable de la formation au sein de
Contralco.
Le marché est juteux
De là à hurler au conflit d'intérêts, il n'y a qu'un pas que la Ligue de
défense des conducteurs (LDC) n'a évidemment pas hésité à
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franchir. « C'est un scandale », assure sa secrétaire générale,
Christiane Bayard. « On aurait pu croire que cette association
regroupait des familles de victimes ou bien des bénévoles
dé-sintéressés, et l'on découvre en fait que son président n'est autre
que le représentant des fabricants d'éthylotests. Ce monsieur a
réussi un coup de maître en garantissant à sa boîte un marché
juteux de plusieurs dizaines de millions d'euros. »
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Un salaire de 3 000 euros
LE TRAIN DES MOUETTES

Joint hier par « Sud Ouest », Daniel Orgeval ne dit finalement pas
autre chose, tant il sait que sa démarche n'a rien d'illégal. « Que je
sache, les danseuses du Lido ne sont pas représentées par les
groupements de marins pêcheurs », répond-il à ceux soupçonnant
I-Test d'être un syndicat professionnel davantage qu'une association.
« Et non, non, je ne passe pas mes week-ends avec Claude Guéant,
j'ai juste été convaincant auprès des députés. » Bénévole au sein de
l'association, le retraité « assume » aussi son salaire de 3 000 euros
brut mensuels chez Contralco. « Un mi-temps qui ne fait que
prolonger mon engagement contre les méfaits de l'alcool, des
stupéfiants et de la vitesse au volant. Alors, que l'on n'y cherche pas
un coup tordu. »
Reconnaissant en parallèle « ne pas cracher sur les conséquences
commerciales du décret », son employeur assurait hier réfléchir au
dépôt d'une plainte pour diffamation. « Nous sommes victimes d'un
tissu de mensonges orchestré par la Ligue de défense des
conducteurs, une association obscure qui appelle aux dons, mais qui
n'a même pas déposé ses statuts en préfecture », explique
Guillaume Neau. Certes brillant leader du marché français avec plus
de 78 % des ventes et un contrat d'exclusivité avec les forces de
l'ordre, Contralco n'en a pas en revanche le monopole, contrairement
aux affirmations de la LDC. « Quant aux insinuations sur la rapidité
supposée avec laquelle le décret est passé, rappelons juste qu'il ne
fait qu'appliquer une loi votée… en janvier 1970. »
« Des gens primaires… »
Dans ce qui ressemble ainsi fort à une guerre des lobbies, l'ancien
ministre des Transports Dominique Bussereau se permet pourtant un
avis plus tranché. « La Ligue de défense des conducteurs a beau
être composée de gens primaires et dé-sagréables, je trouve très
choquant que le président de l'association en faveur des éthylotests
soit également employé de l'entreprise qui les fabrique. De toute
façon, la vraie solution serait d'équiper en série les véhicules. Hélas,
j'ai senti du conservatisme et de la paresse intellectuelle chez les
constructeurs automobiles quand je cherchais à les convaincre. »
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syby
03/07/2012, à 17h09
Alertez

désolée de contredire certaines personnes mais la prime de
naissance n'est pas versée à toute les femmes; il y a des
conditions de ressources contrairement il est vrai aux allocations
dès le 2ème enfant.
"La prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant
(Paje) est une prime versée en fin de grossesse pour préparer
l'arrivée de l'enfant.
Elle a pour objet de faire face aux dépenses liées à la naissance
d'un d'enfant et à son entretien.
Elle est versée sous condition de ressources."
Réagir

shinozuka17
01/07/2012, à 08h40
Alertez

Vu le nombre de fois où j'ai été controlé par les forces de l'ordre, je
ne prends pas beaucoup de risque à ne pas avoir d'éthylotest dans
ma voiture.A 11 euros la prune, ce sera vite amorti.D'autant que
quand je conduis je ne bois pas.
Réagir

Petitelune33
29/06/2012, à 13h39

Bagdad cafe: moi aussi je voudrai le meme tarif horaire...A ce
compte la je ne bosse plus qu'a mi temp....2/3 a certains moments.

Alertez

Shill: votre ien est incontestable. Ce qui me fait me poser beaucoup
de questions. Je connais plusieurs femmes qui ont beneficiees de
cette prime alors que, vraissemblablement, elles n'y avaient pas
droit. Car je ne pense pas que les plafonds aient enormement
bouges en 4 ou 5 ans.
Par contre, ca m'a permis d'avoir confirmation d'une chose: les
allocations sont donnees sans conditions de ressource...
Et la, j'ai verifie plusieurs fois :p
Mais bon, je ne debattrai pas plus sur les mensonge de cette
personne. Elle aura toujours une oreille attentive pour ecouter ces
pleurnicheries mensongeres
Réagir

Bagdad café
28/06/2012, à 22h10
Alertez

Je voudrais bien être salarié à mi-temps pour 3000 € !
En fait, il faut un éthylotest en état d'être utilisé. Si on en utilise un,
il n'est plus en état et on se retrouve verbalisable. Il faut donc 2
éthylotests par véhicule!
Réagir

Shill
28/06/2012, à 13h56
Alertez

@petitelune "La "prime de naissance" est due A TOUTE FEMME
venant d'accoucher. Que ce soit sont 1 enfant ou le 10eme.
Comme les "alloc""
Etant d'accord avec beaucoup de vos propos, je souhaitais vous
avertir sur cette allégation malheureusement erronée. Attention à
ne pas discréditer votre discours avec ce type d'assertions hâtives.
cf http://vosdroits.service-public.fr/F2550.xhtml
/Shill
Réagir

Petitelune33
28/06/2012, à 10h03
Alertez

Concernant les services gratuits dont vous profitez malgre vos "moi
je paie mais profite de rien".
L'ecole: les etablissements prives sont sous contrat avec l'etat et
percoivent des subventions (c'est pour ca que beaucoup d'etab
prives proposent de plus en plus de bourses). A part quelques
etablissement reserves soit aux integristes religieux soit a l'elite de
l'elite.
Les voies de circulation. Que je sache vous ne payez pas l'octroie?
Toutes les voies de circulations (hors autoroutes) sont financees
par nos impots.
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L'hopital. SI vous devez (ou un de vos proche) aller en hospi et/ou
urgences, vous direz aussi que vous payez pour rien? Et par pitie
ne me sortez pas l'argument du "je ne vais qu'en clinique". En cas
d'urgence c'est l'hopital public qui recupere tout le monde.
Et ce genre d'exemple il y en a la pelle.
Réagir

Petitelune33
28/06/2012, à 09h58
Alertez

@samalain: je vois que la censure fait des heureuses.
Je reprends donc...au rique de vous vexer.
La "prime de naissance" est due A TOUTE FEMME venant
d'accoucher. Que ce soit sont 1 enfant ou le 10eme.
Comme les "alloc"
Pour rappel lorsque angelina joli a accouchee des jumeaux, elle a
eu droit a cette prime et des allocs. Faites des recherches.
Donc quand vous dites que vous n'avez pas eu droit a cette prime,
soit elle n'existait pas encire (je ne me souviens plus de la date de
sa creation), vous etes passee entre les mailles du filet (comme par
hasard), vous l'avez percue mais vous ne vous en souvenez
pas............je zappe la suite.
Cette allocation n'est pas soumise a revenus.
Concernant les avantages aux entreprises. Ne serait ce que les
heures sup', toutes les entreprises y ont droit.
Je peux detailler mon bulletin de salaire si vous voulez. Tout le
detail des cadeauw sur les charges patronales y sont.
Quand je vois cet argument du "mon comptable a dit que",
personnellement je changerais de comptable.
Ou bien vous n'avez qu'un petit mi-temps (et encore, meme la il y a
des avantages).
Réagir

Cran
27/06/2012, à 18h33
Alertez

@ Arnaud Dupont : vous dîtes vrai ! Quelqu'un qui a bu se moque
bien de la triste réalité et des règlements, il est hors normes. Mon
idée en ce qui concerne mon couple, moi qui suis sobre comme un
chameau (et peut-être jugée ennuyeuse comme la pluie) est de
n'avoir qu'un seul éthylotest que nous nous passerions d'une
voiture à l'autre. Pas pour minimiser la dépense mais pour ne pas
tout gober. Bonne soirée à vous.
Réagir

Heron du
Marais

Si Contralco était basée à Condom, elle pourrait faire d’une bière
deux coups…
Réagir

27/06/2012, à 15h37
Alertez

lilluratu
27/06/2012, à 14h42
Alertez

Et quand on sait que nous sommes tenus d'acheter du matériel NF
et que Contralco est le seul à avoir cette norme, on peut
effectivement se poser des questions... Reste à trouver les
planqués qui vont toucher leur rétro-com sur ce fabuleux décret
Réagir

olivier017

Raminagrobis

27/06/2012, à 11h56
Alertez

A vous lire, c'est "jm'en fou... ça n'arrive qu'aux autres"...
Hé bien non!
En outre, l'éthylotest électronique couplé à un antidémarreur à été
refusé par l'UE et les eurodéputés... et c'est encore fort heureux!
Et tout de façon, au même échelon que l'interdiction de vente de
l'alcool ou du tabac aux mineurs, vous avez toujours des mineurs
qui se pintent la tronche, et qui fument...
Croire que cela arrangerait l'alcool au volant, c'est d'une stupidité
incroyable!!!
Vous êtes peut-être de ceux et celles qui croient puisque la drogue
est illégale, il n'y a pas de drogués...???
Il n'y a pas de mot pour définir l'ineptie que de croire que cela
puisse arranger quoi que ce soit, hormis le porte-feuille du
fabriquant!
Réagir

olivier017
27/06/2012, à 11h07

Après pour ce qui est de l'éthylotest dans la voiture, c'est autre
chose!

Alertez

Il y a d'une part le volet de la conservation!
2 ans maxi (consommation forcé)
Respecter les T° mini et maxi... (ce qui est impossible dans une
voiture!)
Et il y a d'autre part le volet de l'usage!
Si vous ne possédez qu'un seul éthylotest, vous ne pourrez pas
être en mesure de présenter, tel qu'imposé par le droit (code de la
route, articles R. 234-7 & R. 233-1) ce dernier si vous venez de
l'utiliser, car il faut qu'il soit inutilisé!
Donc, on force les conducteurs à en acheter à minima 2 par
véhicules.
Sur d'autres marchés, tel que les PC par exemple, cela se nomme
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une vente subordonnée et une vente forcée! contraire au droit
européen et Français (par transposition dans le droit Français d'un
décret Européen!!!).
Donc, si après tout cela, vous ne voyez toujours pas où se trouvent
les problèmes... soit vous faites œuvre de mauvaise foi, soit votre
vision est aveuglée par votre militantisme UMPFN, parti à l'origine
d'une telle absurdité!!!
Réagir

claudiodu93
27/06/2012, à 08h41
Alertez

quand j'ai bu je le sais pas besoin de gadget mais ou je trouve fort
de bouchon c'est que cela fait plus de 20ans que je n'ai pas bu un
seul verre de vin ou autre et on m'impose ce genre d'achat , c'est
tout simplement scandaleux ,
Réagir

marsane40
27/06/2012, à 08h35

idée lumineuse d'un technocrate.
Réagir

Alertez

picton
27/06/2012, à 08h34
Alertez

bois9
27/06/2012, à 07h05
Alertez

Hier, impossible de trouver un éthylotests, rupture de stock à
Carrefour Anglet et Nauroto Anglet.
Réagir

J'ai dans ma voiture un éthylotest en verre avec un bouchon
dessus.
Il n'y a pas de date de péremption, juste un millésime.
Je le partagerai avec les FDO...
Réagir

Raymond84
27/06/2012, à 06h56
Alertez

Les éthylotests au coeur d'une combine ? En France ?
Non, je ne peux pas le croire, c'est le pays des droits de l'homme et
du citoyen, celui du respect des règles démocratiques !
Non , vraiment ! ... Quoi que ?
Réagir

depanneur
27/06/2012, à 06h47
Alertez

il faut que nous en ayons dans nos voitures , mais rien ne nous
oblige a nous en servir la police et la gendarmerie en ont aussi , il
faut donc lors des arrestatations par ceux -ci que ce soient les leurs
qui soient utilisés et non pas ceux des contribuables Francais ,
cette lois est faite uniquement pour nous faire payer , et je suis sur
que leurs prix va vite devenir un budget faible peu etre mais qui
rapporteras bien a quelqu'un , peu etre un poucentage a ce
monsieur , mais surement et indirectement a l'etat. donc encore un
impots que la gauche ne feras pas disparaitre .
Réagir

bolau
27/06/2012, à 02h39
Alertez

Que de joutes verbales ! Une chose est sure comme l'on rappelé
nombre d'entre vous, tous le monde connais la loi, et l'on sait
qu'àprés 2 verres on a tout faut. Mais si cette loi se prévaloie de la
lutte contre l'insécurité routière, je veux que l'on me donne des
chiffres exacts. A savoir que les chiffres concernant les victimes de
la routes depuis ces trentes dernières années soit pour chaque
année un rapport avec le nombre de véhicules immatriculés. Cela
nous donnera une vue plus globale. Sachez que les accidents
domestiques représentent environ 18000 décés par ans. Une fois
de plus, une mesure bidon ; et que fait-on pour traiter un fléau
comme l'alcoolisme au quotidien. Rien car là aussi comme le tabac,
ç'a permet de renflouer les caisses déjà bien vides.
Réagir

destinée47
26/06/2012, à 23h59
Alertez

Je fais juste un parallele avec une autre pompe à fric, les triangles
de signalisation et les gilets jaunes. Ce n'est pas une mauvaise
idee en soi mais à combien d'entre vous (lors d'un contrôle de
gendarmerie qui sont de plus en plus rare grâce aux radars, bref) a
t'on demandé de presenter ce fameux equipement? perso, jamais.
Et pour les gilets, ils en faudraient autant que de places assises
dans le vehicule.
Idem pour le ballon, il en faut deux, un à utiliser de suite et un autre
neuf pour un controle de gendarrmerie ou un un pack de 10 pour
les fetards du week end!
Encore une histoire de gros sous!
Réagir

Charles Marbot
26/06/2012, à 21h47
Alertez

Oui, derrière ce décret il y a des odeurs nauséabondes; le PS
revient rapidement sur la question des jurés en correctionnelle ne
pourrait il pas revenir sur cette affaire d’éthylotests - qui se
périment rapidement, - qui se dégradent lors de forts écarts de
température; sauf si, le fabricant "compréhensif" alimente
également le bassinet rose !?
Réagir

Caroline Kawka
26/06/2012, à 21h21

je crois qu'il faut que les journalistes arrêtent de chercher des
problèmes où il n'y en a pas!

Alertez

ce n'est qu'un salarié!!!!, et mis à part le fait que ça gène les gens
qui ne VEULENT JAMAIS respecter les règles mises en place
(quelque soit le domaine), je ne vois pas où est le problème qu'il
soit salarié de cette boîte ou de n'importe laquelle!
ce qui prouve qu'il y a encore des gens investis dans leur travail, ce
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qui, n'est pas le cas (loin de là) dans beaucoup d'entreprises. est
ce que le fait qu'il soit salarié de RENAULT (par exemple)
changerait le problème vis à vis des victimes de la route de
chauffards, alcoolos? Je ne crois pas malheureusement. donc
mettez des éthylotest, je pense que ce n'est pas le prix qu'ils
coûtent qui vont ruiner les gens! surtout que les alcoolos ils
trouvent bien les moyens de se payer des bouteilles carrées au prix
où elles sont (en ce qui me concerne je n'ai ni les moyens ni
l'envie, de me souler la gueule tous les WE au prix de l'alcool! alors
faire tout un plat pour un éthylotest dans la voiture, franchement
faut vraiment rien d'autre avoir à écrire dans les journaux!
et si, journalistes, vous déscendiez de votre planète pour aller voir
le monde des victimes (pour changer) !!! je ne vous parle pas des
pauvres qu'on met en prison et qui ne pourront plus voir leur
famille, les droits de l'homme ect......... allez faire un tour dans
l'enfer des familles des victimes de la route!!
franchement faire tout
Réagir

quidam

Moi Président, j'abroge ! :-)
Réagir

26/06/2012, à 21h12
Alertez

aloha
26/06/2012, à 21h11
Alertez

une pipette en état dans chaque véhicule sinon amende . ..
Moralité, il ne faudra surtout pas l'utiliser !!! Brillante idée de nos
technocrates . Pour rappel, en Dordogne cet hiver , nous avons eu
moins 18° pendant 15 jours , je doute que la bricole qui va traîner
au fond de la boîte à gants fonctionnera encore ....
Réagir

Alain
CHEVRIGNAC

up2bdX, une biere vaut plus de 2 euros ou alrs c'est un
enterrement tres discount
Réagir

26/06/2012, à 20h31
Alertez

olivier017
26/06/2012, à 20h08
Alertez

Toute blague mise à part...
Très sincèrement, qu'est-ce qui rapporterait le plus à l'Etat, et
rendrait plus sûres les routes...:
Remettre un peu plus de 13000 fonctionnaires de police dans les
effectifs, et se consacrer à la prévention et aux contrôles
rigoureux?
ou bien
cette bêtise d'éthylotests, dont il y a fort à parier qu'avec le manque
d'effectif au sein des FDO (merci sarko... désolé mais c'est bien lui
qui à créé cette perte, et pas mitterand, pas chirac, et encore moins
hollande!!!!!), nul se sera contrôlé à savoir si il en possède un ou
non, comme pour les gilets jaunes ou le deuxième triangle, où les
possibilités de contrôle sur la voie publique ont été diminués de
38%????
C'est vrai que c'est pour la sécurité de tous les éthylotests
obligatoire dans le véhicule...
C'est vrai que c'est une loi (et un décret) qui vont rapporter
énormément à l’État... n'est-ce pas!!!!
N'IMPORTE QUOI!!!
Réfléchissez deux secondes avant de vous exprimer les
endoctrinés UMP....!!!! que diable!
A croire que ceux qui osent le prétendre, nous prennent pour des
buses écervelées!!!
Réagir

Anonymous17
26/06/2012, à 19h52
Alertez

Merci pour le scoop...
Il y a bien longtemps qu'on sait que les membres de l'association
qui ont de demandé cette loi, sont tous des fabricants d'éthylotest.
Une chose est sûre c'est pas moi qui en achèterais !
Réagir

LeFou
26/06/2012, à 19h51

Et comme de par hasard, avant les éthylotests, ce monsieur
vendait ... des radars !!! Elle est pas la vie !!!

Alertez

LeFou
Réagir

bidasoa
26/06/2012, à 19h35
Alertez

Dans les années à venir il va falloir equiper chaques vehicules d
une attache remorque avec :Un bombard en cas de montées des
eaux,des parachutes en cas de chute ,et puis une tireuse à biere
les bouchons se multipliant il faut passer le temps.Des tenues
antinucleaires etc... etc...
Réagir

up2bdx
26/06/2012, à 19h18
Alertez

les contrôles d’éthylotest coût cher à la police alors ils nous les font
payer
Mais à choisir entre 2euro un test et 2euro une bière!!!!
moi il me tarde de voir tous ces cadre à 13h monter dans leur
voiture sur les parking et faire les grenouilles .
invitons les fabriquant de bière à fournir les test dans les packs
avec des mot cool comme "tes bourré!! ou encore un verre!!!"
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Réagir

guiliguili2
26/06/2012, à 19h15
Alertez

A utiliser entre 10° et 42°..........en plein hiver, l'éthylo dans la boîte
à gant par températures en dessous du seuil.......l'éthylo n'est plus
valable....... on le met où alors ? On fait chauffer la voiture avant ?
On le garde bien au chaud sur soi ? Non vraiment c'est n'importe
quoi leur truc.
Réagir

parigot75

Marco33

26/06/2012, à 18h58
Alertez

Cela a l'air de de vous déranger ma question...Ben si Hollande est
capable de revenir sur certaines autres mesure de Sarkozy il
devrait aisément revenir sur celle ci ,non?
Vous en avez marre des mes commentaires,j'en suis ravi....
Réagir

samalain
26/06/2012, à 18h40

Marco33
26/06/2012, à 16h55

Alertez

Mon pauvre marco, ou avez vu lu que je pense que vous êtes la
"pire des racailles", ce n'est pas du tout ce que je pense.
Je pense au contraire que vous avez votre opinion et que vous en
avez le droit.
Ce qui m'ennuie plus, c'est le ton hautain sur lequel vous répondez
à ceux qui ne sont pas de votre avis.
Je suis peut être de ceux qui ont ruiné la France, on ne s'énerve
pas, on en reparle dans cinq ans.
Je reste quand même étonnée que vous vénériez Hollande tout en
ayant une entreprise, mais bon c'est votre droit et tout opinion doit
être respectée
Réagir

opposum

beaucoup plus de contrôles , et pas besoin de ces gadgets
Réagir

26/06/2012, à 18h35
Alertez

thierrybdx
26/06/2012, à 18h35

S C A N D A L E U X ! et le bénévole retraité touche 3000 Euros
par la société qui fabrique les éthylotest en plus.
Réagir

Alertez

parigot75

Marco33

26/06/2012, à 18h13
Alertez

"Tout est fait pour que cette loi bidon, qui est un nouvel impôt
indirect déguisé inventé sous le règne sarkozy, redisons le, puisse
DANS TOUS LES CAS rapporter le maximum de fric !"
Pourquoi Hollande ne supprime pas cette loi?Ah oui comme vous
dite cela rapporte de l'argent....
Réagir

Bagdad café
26/06/2012, à 18h11

Voilà qui ressemble fort à un conflit d'intérêts qui n'est pas
punissable par la loi. En revanche, le compérage...
Réagir

Alertez

Nelly24
26/06/2012, à 18h09
Alertez

Personnellement, lorsque je bois de l'alcool ( ce qui est rare ), je ne
conduis pas. Je préfère être à zéro lorsque je conduis, je
regretterais trop d'avoir un accident même dans les limites d'alcool
autorisées et me dire après que j'aurais peut être pu l'éviter.
Je trouve par contre que les contrôles d'alcoolémie sur la route sont
beaucoup trop rares. J'en ai eu 2 fois sur 200 000 km environ.
Réagir

laroince
26/06/2012, à 18h06
Alertez

une belle idiotie , ces ethylotests ! exemple : je suis invité a diner ,
apres , je décide d aller en boite , donc j en utilise un . sortie de
boite , j utilise le second , pour savoir si je puis conduire . donc , j ai
utilisé les deux ! en route , je suis controlé , plus d ethylotests ,
puisque utilisés ! donc , je prend une prune ! débile , je vous dit !
Réagir

Nelly24
26/06/2012, à 18h02

L'obligation d'un éthylotest aux normes NF, la norme CE n'étant pas
acceptée me parait totalement illégale.
Réagir

Alertez

guiliguili2

@samalain

26/06/2012, à 18h01
Alertez

On a les mêmes. Franchement je me demande pourquoi on ne les
fabrique pas chez nous (je sais je sais le coût du travail et tout le
tintouin)........mais zut, tout fout le camp ........
Réagir

thierrybdx
26/06/2012, à 18h00
Alertez

ah conflit d’intérêts ? un bon marché très juteux en obligeant les
automobilistes sous peine d'amende à les acheter ... j'adore les
associations désintéressées.
Réagir
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Marco33
26/06/2012, à 17h39
Alertez

@ geatouille
et pour compléter votre commentaire afin de ne pas vous obliger à
descendre trop bas dans un de mes posts de ce matin :
celui qui aura conscience d'avoir trop bu, qui soufflera quand même
dans l'éthylotest et prendra quand même le volant se verra
doublement accuser et devra encore plus payer puisqu'on lui dira
qu'il a conduit sous l'emprise de l'alcool volontairement et en toute
connaissance de cause. Il va aggraver son cas !
Mais l'inverse sera également vrai. Se faire arrêter un peu éméché
sans avoir utilisé l'engin à fric, ferra que vous serez encore plus
puni aussi puisque vous étiez conscient de la loi et l'avez
volontairement ignorée.
Tout est fait pour que cette loi bidon, qui est un nouvel impôt
indirect déguisé inventé sous le règne sarkozy, redisons le, puisse
DANS TOUS LES CAS rapporter le maximum de fric !
Car si vous êtes pris avec un éthylotest que vous venez d'utiliser
dans l'heure précédent un éventuel contrôle, rien, je dis bien rien
n’empêchera la police de vous verbaliser, car il en faut 2 en état de
marche !!! Mais rien, je dis bien rien ne permet d'affirmer que vous
venez juste de l'utiliser ...
Et vous verrez qu'en fin d'année en particulier, lorsque les objectifs
chiffrés doivent être dépassé par la police, les contrôles vont
exploser et les verbalisations aussi à l'approche de noël !
Mais en terme de scandale de l'héritage sarkozy contre les vaches
à lait que nous sommes celui ci n'en est qu'un petit épisode de p
Réagir

EX-MAMAN
26/06/2012, à 17h36

=> Soyons fière : « En France on n'a pas de pétrole, mais on a des
idées, même la plus farfelue ».

Alertez

=> Sans connaître la source de cette information ni le degré de sa
véracité, je suis prête à payer dix fois plus chers ce fameux
l’éthylotests, l’objet de discorde, si il peut sauver une seule vie,
épargner une seule famille de malheur indescriptible par mois,
quelque soit les fabricants ou bénéficière direct & indirecte, ça en
vaut la peine.
=> Ouf enfin, un sujet qui permet les partisans, les endoctrinés
viennent se défouler hors débats, sur M. Sarkozy, visiblement qu’il
les manque terriblement… Et pourtant comme un astre qui s’éteint,
il ne relui plus depuis presqu’un mois…
Réagir

deliancourt
26/06/2012, à 17h35
Alertez

combien touche l'ump dans cette sombre affaire?, eh oui!car
enfin;ce n'est pas sérieux,pensez- vous un seul instant que les
petites cervelles qui roulent avec une bonne dose d'alcool plus
d'autres substances et en particulier les fins de semaine vont
désormais renoncer à s'éclater (dans tous les sens du terme)sous
pretexte qu'ils possédront un éthylotest dans la boite à gants.Si
vous n'avez rien de mieux à proposer;abstenez-vous!les socialistes
auraient dû abroger ce décret,mais bien sur;c'est de la faute des
autres...ben voyons!
Réagir

gratatouille
26/06/2012, à 17h32
Alertez

si vous n'avez que l'etylotest obligatoire dans votre voiture ; il est
interdit de vous en servir sinon vous vous mettez en contravention
c'est clair non ?
Réagir

kangourou
26/06/2012, à 17h08

@samalain....vue l'enervement,...ce soir c'est migraine!!!tu sais les
gens sont toujours méchante...ouh!ouh!!!
Réagir

Alertez

Morbak
26/06/2012, à 16h42

François Hollande a quand même déclaré qu'il ne ferait aucun
cadeau en matière de sécurité routière...
Réagir

Alertez

kangourou
26/06/2012, à 16h40

Au rytme des obligations pour les automibilistes,...Pampeers! n'a
qu'a bien se tenir....au prochain?
Réagir

Alertez

samalain

Petitelune33

26/06/2012, à 16h36
Alertez

Et bien dites moi, quelle tirade ! j'aimerais bien savoir ce que vous
faites dans la vie, vous n'avez pas l'air bien dans votre peau.
Ne soyez pas parano, je n'ai aucune intention de demander la
censure de vos messages, chacun a le droit de s'exprimer, si c'est
comme ça que vous fonctionnez en faisant supprimer les posts qui
ne vous plaisent pas, pas moi.
Ou avez vous vu que je pleurais, j'ai dit, et c'est la vérité que les
charges sont lourdes pour les petites entreprises. Quand aux aides
dont vous parlez, j'aimerais bien savoir lesquelles : avantages,
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remises, cadeaux sur les charges patronales, si vous pouviez
préciser je pourrais en parler à ma comptable qui m'a dit que je
n'avais droit à rien, peut être n'est elle pas au courant.
Réagir

aramits
26/06/2012, à 16h31

il parait qu'en 2014 il sera obligatoire d'avoir une caisse à outils
Facom dans la voiture.

Alertez

c'était un message de la société Facom .
Réagir

ayraultdot
26/06/2012, à 16h25
Alertez

Puisque Dominique BUSSEREAU n'a pu convaincre les
constructeurs automobiles d'intégrer l'Ethylotest dans leurs
véhicules, il a dû préférer investir à Contralco, en tant que
Conseiller Fianancier et Juridique, reconversion annoncée de
longue date, qui expliquerait son avis tranché sur la LDC et ses
"gens primaires et désagréables" ! Lui aussi, assume son salaire
de retraité des transports ! S'il était un tant soit peu objectif, M.
BUSSERAU aurait lui même dénoncé ce marché lucratif de
l'éthylotest obligatoire dans la boîte à gants, qui ne sera jamais
utilisé par les conducteurs en état d'Ebriété, de peur de contrevenir
à l'obligation de le garder intact dans le véhicule et de le renouveler
périodiquement, en cas de contrôle de police ou de Gendarmerie!
Après le triangle de présignalisation et le maillot jaune fluo, que va
t'il encore inventer pour transformer nos voitures en quincailleries et
toucher des royalties ?
Réagir

Papijon
26/06/2012, à 16h13
Alertez

Je viens de faire le fond de mes vide poches, bilan 11 "ballons"
dont 4 périmés depuis 2010 et 1 depuis le début de l'année .
Il me reste à en prendre une bonne pour les tester tous et ne
garder que ceux qui sont encore opérationnels .. ;-))
Réagir

olivier017
26/06/2012, à 16h00
Alertez

Mais l'assistanat n'est pas un fait de la gauche, mais bien un fait de
la droite...
A chaque fois que la droite à été au pouvoir (et ne serais-ce que
pour remonter uniquement à VGE), cette droite à supprimée
nombre de droits en apposant en contre-partie l'assistance...
Il n'est plus possible aux parents d'élever leur enfant, au risque de
se voir juger pour maltraitance (alors qu'il n'en n'est rien, mais les
termes-mêmes de la loi sont ainsi faits!)... résultat: enfants ne
reconnaissant plus l'ordre et le respect = Signalement des
"mauvais parents" et in finé des "mauvais enfants", passage en
mairie en commission, et fixation d'un contrat tri-partie entre
l'enfant, les parents et la mairie, et en cas de non respect du
contrat, suppression d'aides (puisque ça ne vise ici que les
quartiers pauvres... ailleurs, les enfants ne sont pas signalés!!!)
Interdiction visuel par tranche d'âge pour les films et téléfilms.
Placardage sur les paquets de tabac (faites ceci, c'est bien, faites
pas cela, c'est pas bien!!!)
matraquage médiatique sur "le téléchargement, c'est pas bien",
alors achetez les merdes majorées (oups, des majors)...
La démocratie n'est pas d'imposer chaque geste et pensée qu'il
faut qu'ait le citoyen.
Car c'est infantiliser, assister ledit citoyen!
Laisser le citoyen vivre, et commettre des erreurs, c'est aller dans
le sens de refuser l'assistanat, refuser d'infantiliser!
alors, les leçons de morale de l'UMP... merci bien!
Réagir

Petitelune33
26/06/2012, à 15h30
Alertez

samalain: ce serait des sous entendu si mes propos n'etaient pas
explicites, du genre "je dis ca, je dis rien".
J'assume mes propos.
Tres regulierement, vous justifiez une suppression de "l'assistanat"
par des arguments du genre "personne ne m'aide MOMUA", "Je
gere mon entreprise toute seule et je n'ai rien du tout MOUA", "Je
ne touche aucune aide MOUA", "Je ne profite de rien MOUA", et
bla bla bla
A croire qu'il faut demander de vous canoniser...
ALors que quand vous vous posez en perfection ultime vous ne
profereez que des mensonges:
- mensonges quand vous vous gargarisez de "moi, chef
d'entreprise je ne beneficie d'aucune aide". Je peux vous detailler
pas mal de bulletins de paie et vous faire la liste des avantages,
remises et cadeaux fait sur les charges PATRONALES. Concernant
les aides aux entreprises, cela depends de la taille, du secteur
d'activite et du nombre de salaries (entre autre)...mais tres peu
d'entreprises n'ont droit a rien du tout. Et ce ne sont que 2
minuscules exemples
- mensonge quand vous dites ne JAMAIS profiter des avantages en
tout genre.
Si vous avez (eu) des enfants: tous les parents ont droit a une
prime de naissance puis aux alloc (selon le nombre d'enfants. A
partir du 2eme) Donc meme si vous n'avez eu qu'un enfant il y a au
moins eu la "prime de naissance".
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Réagir

olivier017
26/06/2012, à 15h17
Alertez

doudou33110
Il n'y a pas 5 ans, les éthylotests de la PN provenaient de chine,
puis ça a été l’Afrique du sud, puis re chine...
Par ailleurs, vous aurez l'air bien malin à vous faire verbaliser par
les FDO, avec un taux à zéro appliqué, alors que vous n'aurez
strictement rien consommé, pas mis non plus de parfum, ni pris de
sirop contre la toux, vendu sans ordonnance (ou avec)...
Le Tx zéro ne peut pas exister...
quand est-ce que vous vous renseignerez avant de dire des
inepties pareilles.
Boire ou conduire, il faut choisir... aucun pays ne l'applique à la
lettre, parce que c'est impossible!
Il est même des professions où l'alcool tout autant que les drogues
et médicaments sont rigoureusement interdits dans le sang
(plateforme pétrolières par exemple), et où des contrôles
bi-journaliers ont lieux...et même eux ont compris qu'il était
impossible d'avoir un taux à zéro!!
Alors, renseignez-vous quel que peu.
Réagir

carlota
26/06/2012, à 15h16
Alertez

vu le peu de controles sur l' alcoolémie,que l' on peut subir dans sa
vie d' automobiliste , surtout quand on ne circule pas à des heures
indues , on ne prend pas beaucoup de risque à n' en pas posséder
.......... D' autre part ,devant l'unitilité d' une telle mesure , j' éspère
que la maréchaussée ne fera pas trop de zele .......... Par contre
,tous ceux qui ont eu un accident ou bien on été controlé ,
imprégnés d' alccol , devraient se voir imposer un système
éthylotest , anti démarrage de leur véhicule .......... Car beaucoup
de gros buveurs sont des multirécidivistes ......... Pour les autres ,
qui ne boivent pas , cette mesure est sans interet ,si ce n' est
enrichir une société .........Il est vrai que cela donne du travail à des
gens , mais pour combien de temps , car on risque de bientot
trouver des systèmes importés .......................
Réagir

doudou33110
26/06/2012, à 15h11
Alertez

moi qui suit acheteur pour la PN, j'achète chez Contralco car c'est
la société qui fait les éthylotests chimiques les moins chers environ
0.55€ TTC pièce, norme NF oblige et je les achète par palette. Je
viens de me conformer à la loi qui entrera en vigueur le 1er juillet et
je l'ai payé 2.50€ à Leclerc, ça fait un peu cher pour un truc que je
mettrais dans mon sac à main car laisser un éthylotest chimique
dans la voiture, ce serait comme le jeter à la poubelle car on doit le
conserver dans une fourchette de température qui en plein été
avoisine les 55° voire plus il y a peut être magouille mais c'est une
industrie française qui fabrique en France et fait travailler des
français alors foutez leur la paix moi je suis pour l'éthylotest
anti-démarrage dans la voiture et en série et pour l'alcoolémie 0
boire ou conduire, vous connaissez la suite
Réagir

domtom64

ça sent la grosse arnaque !!
Réagir

26/06/2012, à 14h55
Alertez

samalain

Petitelune33

26/06/2012, à 14h25
Alertez

Au lieu de faire des sous entendus douteux, précisez votre pensée,
quels mensonges ?
Réagir

Lu de
Lequipementpo
intfr
26/06/2012, à 14h24
Alertez

Voilà 4 mois qu'on a pointé ce scandale des étylotests obligatoires
et du conflit d'intérêts qu'il y a derrière cette loi :
http://www.lequipement.fr/info/493/ethylotest-obligatoire-Jackpotpour-Contralco
Pourquoi les "grands" journaux n'en parlent qu'à 5 jours de
l'échéance ? Il est aujourd'hui un peu tard, à part pour faire un
constat et râler... en payant son obole.
Réagir

DURAIL
26/06/2012, à 14h22
Alertez

Bonjour Une combne pour les éthylotest, ça c'est étonnant, c'est
rare, que nos dirigeants politiques de gauche, ou de droite fassent
des combines. Les éthylotests, c'est uniquement pour notre
sécurité, s'ils le disent, c'est, que c'est vrai. Lorsque nous auront les
premiers PV, le produit des amendes, il sera pour qui? Et notre
PERRICHON nationale, dans sa croisade contre tout ce qui roule,
elle en pense, quoi de cette usine à gaz sécuritaire. Je ne sais pas,
si ça limitera les conduites en état d'ivresse, mais ça pourra
rapprter gros, mais seulement à certains. Et le ventes de boissons
alcoolisées, ça rapporte aussi. Bonne route, et surtout bone chance
pour garder votre permis. Cordialement DURAIL
Réagir

Xabi64100
26/06/2012, à 14h20
Alertez

Une mesure socialo inutile, il suffit d'interdir la vente d'alcool c'est
pourtant simple. 20 ans de prison pour conduite en état d'ivresse,
tous au trou les alcoolos
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Réagir

olivier017

Xabi64100

26/06/2012, à 14h15
Alertez

Une mesure socialo pour prendre tout votre argent...??
Allez, je vous donne la date de la publication au journal officiel:
JORF n°0052 du 1 mars 2012
NOR: IOCS1130720D
Référence de droit: http://www.legifrance.gouv.fr
/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025417826&dateTexte&
categorieLien=id
Les élections présidentielles datent de....???
Ah oui, mai 2012.
Qui à voté cette loi ?
L'UMP
Qui à validé cette loi?
L'UMP
Qui hérite de cette loi?
Le PS
Qui hérite de ce décret?
Le PS.
Aucun doute, une mesure socialo pour piquer le pognon des
UMPistes, en effet....

Parfois, on se demande si la faculté de lecture avec
compréhension de texte à bien été apprise à tout le monde... ça
c'est une chose de plus en plus certaine!
Réagir

olivier017

dordognot

26/06/2012, à 14h10
Alertez

quand je parle de minimozy, je parle de la hauteur de son mandat,
de ses compétences politiques... en aucun cas sur la taille de sa
personne, dont je me fout complètement.
Mais si vous préférez que je parle de lui sous la terminologie de
présidacteur, aucun soucis!
Réagir

olivier017
26/06/2012, à 14h07
Alertez

jean aymar...
Un mot sur la révélation du journal lepoint à propos du cout du
bouclier fiscal???
http://www.lepoint.fr/economie/le-bouclier-fiscal-a-coute-pres-de800-millions-d-euros-en-2011-26-06-2012-1477703_28.php
Car quitte à être dans les révélations avérées et prouvées, autant y
aller de bon coeur!!!!
Moi mettre encore de la suspicion???
Tiens, je serais propriétaire du journal Le Point???
Je serais journaliste...???
Pire... je serais socialiste???
Bah non, je suis citoyen, et un fervent défenseur des droits
fondamentaux depuis près de 17 ans, fervent défenseur de la
République Française, des valeurs acquises et défendues par le
sang... tout simplement.
contrairement à vous, fondamentaliste UMP.
Réagir

Xabi64100
26/06/2012, à 14h06

Encore une mesure de socialos pour nous prendre notre argent
Réagir

Alertez

dordognot
26/06/2012, à 14h04
Alertez

olivier017 quand vous parlez de minimozy je suppose que vous
parlez de l'ancien président ? dans ce cas rappelez moi la taille de
votre président ?.....miniflanby....
Réagir

Andy
26/06/2012, à 14h03
Alertez

Cette mesure obligatoire sera aussi inutile qu 'enrichissante pour l
'heureux fabriquant. Il est également inquiétant (mais pas
surprenant) de voir avec quelle facilité nos "chers" députés se sont
laissés convaincre.
Lobbying quand tu nous tiens...
Réagir

Petitelune33
26/06/2012, à 14h01
Alertez

@Marco et Olivier: je vous admire de chercher encore a
argumenter avec une personne qui ment comme elle respire.
Ou Mme Samalain, vous m'avez demontre plus d'une fois que, au
mieux vous etiez d'une mauvaise foi halluciante, sinon une
menteuse.
Courage les "mecs" :D
Réagir
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olivier017

dordognot

26/06/2012, à 14h01
Alertez

aucune agressivité dans mon écrit, loin de là d'ailleurs ;)
A contrario, quelques pays ont une loi à taux zéro.... sauf que, la
tolérance va jusqu'à 0.20....

Quand à jean aymar, relisez quelque peu vos quotidiens,
procurez-vous ceux des pays frontaliers... et vous verriez que les
jounaux ayant levés le lièvre des amitiés (par ailleurs de longue
date), ne sont pas les presses à l'information formatée par l'AFP,
mais bien la presse frontalière...
Et cette information à été vérifiée et confirmée!
Est-ce moi qui met de la suspicion partout ?
Le croire, et tenter de le faire croire, serait de m'affubler d'être donc
le responsable de ces presses étrangères... ce qui n'est
absolument pas le cas.
Mais cela étant, pour un militant UMP, je comprend que la vérité sur
votre minimozy puisse vous faire mal, tout autant que ses belles
promesses qu'il vous a fourré, tout autant que la divulgation du
bilan économique catastrophique de son quinquennat (rapport
préliminaire de la cour des comptes sur l'audit allant déjà dans ce
sens là!)
Donc je vous pardonne bien des phrases si ridicules!!!
Réagir

PierrotLeFou

les pores USB ??
Réagir

26/06/2012, à 13h47
Alertez

Lliambriezh
26/06/2012, à 13h44
Alertez

Daniel Orgeval, président de l'association I-TEST, ne verra donc
aucune objection à dévoiler son patrimoine ainsi que les boni
récoltés à la suite de son action "désintéressée" pour obliger tous
les conducteurs de France à acheter le produit que son ancien
patron commercialise; (j'ai peut-être un peu de mal à assimiler son
statut de retraité à son salaire déclaré de 3000€/mois, est-il
vraiment à la retraite, dans ce cas,on parlerait de pension, ou est-il
toujours partie prenante de cette entreprise?).
Dans tous les cas, un contrôle fiscal tous azimuts poussé s'impose,
avec d'éventuelles ramifications politico-financières.
Réagir

dordognot

Alors passons à un taux à 0,02 !!!!
Réagir

26/06/2012, à 13h43
Alertez

molly17
26/06/2012, à 13h39
Alertez

Les revendeurs étant en rupture de stock, une tolérance jusqu'au
31/10/2012 est acceptée pour ne pas posséder son éthylomètre.
Infios France 2 de 13h.
Alors, attendons!!!!!!!
Réagir

iconoclaste33
26/06/2012, à 13h38
Alertez

Acheté ce matin 2 sachets de 2 à 2€ le sachet chez mon buraliste
de la marque RED-LINE TEST, distribué par PELIMEX SA, certifié
NF selon la norme NF X 20-702 et fabriqué en République
d'Afrique du Sud. Après avoir lu l'article de SO je me suis empressé
de vérifier la provenance du produit avant achat afin d'être sur de
ne pas enrichir cette société Française. Je suis d'autant plus
heureuse d'avoir par mon acquisition permis a un pays du sud de
développer son activité industrielle. Le meilleur moyen de montrer
son désaccord avec de telles pratiques est de boycotter l'éthylotest
fabriqué en France.
Réagir

sagesse
26/06/2012, à 13h35

Le taux ZERO est impossible c'est pourquoi un pays (du Nord je
crois) a relevé à 0,02
Réagir

Alertez

dordognot
26/06/2012, à 13h29
Alertez

olivier017 pourquoi tant d'agressivité ? je parle de taux zéro car
certains pays l'appliquent c'est tout, peut être qu'ils ne mettent pas
de parfum, ne prennent pas de sirop contre la toux, etc......
Réagir

adrenochrome
26/06/2012, à 13h24
Alertez

"le president qui a tout les pouvoirs", c'est pas comme ca que
fonctionne notre constitution .... je vous rappelle quand meme que
la dictature s'est terminee il y a bien un mois
Réagir

samalain

guiliguili2

26/06/2012, à 13h15
Alertez

les miens aussi
Certifiés NF
Fabriqués Le Cap, République d'Afrique du Sud
distribué par Pelimex SA - France
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Contralco n'est donc pas les seuls à les fabriqués les NF
Réagir

jean aymar
26/06/2012, à 13h14
Alertez

pauv'olivier017, vous êtes aveuglé par vos idées politiques et voyez
du Sarkozisme pour tout ce qui est négatif...et bien sûr vous faîtes
preuve d'un grand angélisme à l'égard de la gauche. Vous croyez
que le Président de la République ou les députés sont derrière
chauqe affaire. On ne peut pas montrer de la suspicion partout! en
revanche, quand une affaire se révèle, on peut approfondir et
réformer ou annuler. Alors militez auprès des députés (puisqu'ils
sont de votre côté) pour le retrait des éthylotests au lieu de
vociférer inutilement sur le forum!!!
Réagir

lexpatrié

INFO SUD OUEST ???!!!??? Est-ce de l'ironie ?
Réagir

26/06/2012, à 13h14
Alertez

samalain

Pour conclure

26/06/2012, à 13h09
Alertez

J'ai acheté deux éthylotests à 1.5 € soit 3.00 € valables deux ans
puisque je ne bois pas d'alcool, moins cher qu'un coca à la terrasse
du coin
Je respecte les limitations de vitesse, donc jamais de PV
J'ai deux gilets jaunes et un triangle, qu'on ne m'a jamais demandé
lorsqu’on m'arrête
Si tout le monde faisait pareil, c'est pas avec leurs radars et leurs
gilets, éthylotests etc qu'ils feraient de l'argent
Réagir

mélusine
26/06/2012, à 13h09
Alertez

Et rassurez vous aussi , les éthylotest c'est "de la bibine" à côté de
la ligne LGV , des Autoroutes , et autres grands travaux ayant de
gros "faux frais" de représentation !
Le système "démocrâââtique" qui nous régit en est à ce point !
Comme on disait dans le temps...

"ça ira !... ça ira !... ça ira !..." jusqu'à présent ....
Réagir

guiliguili2
26/06/2012, à 13h02

Les Ethylotest que l'on a acheté hier 2 euros pièce viennent
..........d'Afrique du Sud.
Réagir

Alertez

olivier017

dordognot

26/06/2012, à 12h59
Alertez

Le taux zéro est impossible, puisque le corps synthétise tout seul
de l'alcool...
Et le taux résiduel étant ainsi différent d'une personne à une autre,
qu'il est impossible de descendre trop bas, faute de créer une
discrimination envers les personnes dont le corps synthétiserait un
tx trop élevé.
Et quid de ceux qui prennent du sirop contre la toux (contenant de
l'alcool), ce ceux qui se mettent du parfum, dont l'alcool passe dans
le sang par les ports de la peau... (etc...)???
Il faut être réaliste deux secondes, et arrêter de dire n'importe quoi.
Le taux zéro tant voulu par certains intégristes religieux de droite et
UMPistes, à été mis à plat entre autre par Patrick Pelloux...
Réagir

mélusine

On découvre là , l'alpha et l'oméga de la politique en France !

26/06/2012, à 12h57
Alertez

Nous autres , pauvres clampins de citoyens , croyons voter pour
les idées qu'on nous fait miroiter , hélas, nous ne votons en fait que
pour des lobbies et des combines !
Moi qui vous parle ,ici , dans sud ouest , j'étais dans le temps un
communiste pur et dur , j'ai créé un club sportif de toutes pièces
avec la municipalité communiste , puis ,laissant ma place à un chef
d'entreprise ami qui devait installer l'éclairage, j'ai appris , par ce
chef d'entreprise même , que le maire , communiste , avait accepté
10% en dessous de table !pour commander cet éclairage !
Mais j'ai vu mieux , en particulier , un président du conseil général
passer quelques années en prisons pour avoir traficoté sur les
transports des élèves et les marchés y attenant !
Là ce sont les marchands d'éthylotest , mais il y en a d'autres du
même tonneau !
Réagir
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samalain

Olivier

26/06/2012, à 12h56
Alertez

Un rapport de la cour des comptes a déjà été rendu fin mai
http://www.atlantico.fr/decryptage/rapport-cour-comptestire-sonnette-alarme-etat-depense-trop-375418.html
Je n'ai jamais été haineuse avec qui que ce soit, mais reconnaissez
enfin que c'est Hollande qui commande maintenant et qu'il peut
faire ce qu'il veut. Que s'il juge qu'une mesure prise par Sarkozy
est mauvaise, il peut l'annuler.
Va t il le faire ?
Si vraiment comme vous dites cette mesure a été prise pour
favoriser les amitiés de Sarkozy, nul doute qu'elle ne verra pas le
jour, Hollande ne le permettra pas.
Réagir

samalain
26/06/2012, à 12h47

Marco33
26/06/2012, à 10h53

Alertez

1/ Loin de moi l'idée d'empêcher quiconque de s'exprimer
2/ Je n'ai jamais parlé du sang contaminé
3/ Je n'ai de haine contre personne et quelques amis ou famille de
gauche
4/ Je dis juste que si Hollande trouve cette mesure injuste, il peut
l'annuler puisqu'il a tous les pouvoirs pour cinq ans. Sarkozy a fait
ce qu'il a fait et maintenant c'est hollande qui dirige.
Comptez sur Hollande pour redresser la France, il est déjà bien
parti
Réagir

adrenochrome
26/06/2012, à 12h44
Alertez

d'apres les assos de prevention la plage c'est 5-35°
donc cet ete vous souflerez dans le ballon qui vous dira que c'est
ok et juste apres vous ferez controler positif avec tous
desagrements qui s'ensuivent...
Réagir

get33

Petite question :

26/06/2012, à 12h30
Alertez

Comment faire pour les éthylotest qui comme beaucoup le savent :
- Ne résistent pas aux températures inférieures à 5°C
- Ne résistent pas aux températures supérieures à 40°C
???
Avoir un frigo branché à l'allume cigare l'été ?
Avoir un four l'hiver ?
Réagir

dordognot
26/06/2012, à 12h28
Alertez

et si on commençait par mettre le taux à ZERO pour pouvoir
conduire, dépister bien plus les stupéfiants, les conducteurs
(triches) sous l'emprise de médicaments, etc.......
Réagir

tuanlaur

oui l'année prochaine ce sera un casque obligatoire !
Réagir

26/06/2012, à 12h25
Alertez

NIKOS40
26/06/2012, à 12h21
Alertez

Décret ou pas il faut reconnaître que c'est utile pour éviter une
amende et un retrait de permis. Tout comme le gilet est utile pour
être vu par les autres conducteurs
Réagir

geo3342
26/06/2012, à 12h13
Alertez

Il y a eu déjà des articles faisant état de cette magouille il y a
quelques semaines dans des hebdomadaires sérieux.Un scandale
post-sarkosiste de plus....autre chose: d'après un reportage télé, la
teneur exacte d'alcool dans le sang se mesure 1/2 heure minimum
après la prise d'alcool; donc, avant de reprendre le volant après un
repas arrosé, il faudrait attendre 1/2 heure pour souffler dans
l'éthylotest, et pouvoir repartir!! Les automobilistes se sont fait avoir
une fois de plus!! Mais c'est pour notre bien, ben voyons!!
Réagir

Lulu40390
26/06/2012, à 12h00

Et alors? Il y a et aura encore plus de concurrence, plus
d'embauches également dans ce secteur...
Réagir

Alertez

olivier017

samalain

26/06/2012, à 11h57
Alertez

Où sont les parutions au JO demandées...??
Oups pardon, pas un quart de cela n'est publié, parce qu'il faut
démonter loi par loi...
Un dur labeur!
Par ailleurs, vous avez beau jeu de parler de Woerth...
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Vu dans quelle galère judiciaire il est aujourd'hui...
Désolé, vous avez tendu la perche... autant la saisir au vol, hein!
C'est de bonne guerre... mais je ne doute pas que vous allez nous
rappeler au bons souvenirs du sang contaminé^^
Mais au fait... qui à signer les accords pour les radars
pédagogiques et autres radars de sanctions, alors qu'il a été mis en
évidence les amitiés entre le chef de l'état, et les patrons de ces
deux engins?
Qui à signé les accords pour les éthylotests, alors que là encore,
les amitiés sont clairement établies?
C'est hollande, bien évidemment, avec toute la mauvaise fois qui
caractérise les irréductibles haineux d'avoir perdu le pouvoir... ce
pouvoir dont leur minimozyste à tout fait pour refuser de faire son
bilan (vivement le rapport de l'audit de la cour des comptes tout
début juillet!!!) en finissant son mandat obtenu sur l'insécurité, et
qui en a profité pour faire disparaitre plus de 13000 fonctionnaires
de police en 5 ans!!! un véritable contre-sens, faisant fit des valeurs
de ses militants... militants qui n'ont toujours pas vu qu'ils se sont
fait mettre en beauté!(les belle promesses.... pas d'autres choses
vulgaires ---quoi que....---)
Réagir

sow

Faut fêter le scoop ...champagne !!
Réagir

26/06/2012, à 11h52
Alertez

La Martine

Réglementations combines

26/06/2012, à 11h52
Alertez

Les lampes à incandescence qu'on a remplacé par des lampes
dites "à basse consommation" qui polluent plus, et sont plus
coûteuses (y compris en énergie pour les fabriquer),
Les gilets et triangles réflectorisants qui doivent obligatoirement
être ceux agréés par on ne sait quel obscur commissaire
européen...
Réagir

karinou
26/06/2012, à 11h48
Alertez

Impossible a l'heure actuelle de se procurer des alcootests en
pharmacie : contralco ne livre pas ! et certain labo essaient de
surfer sur la vague : on a eut des propositions a 2.99 prix d'achat
pharmacien hors taxe l'unité !!!!! UNE HONTE
Réagir

Marco33
26/06/2012, à 11h37

@ samalain
26/06/2012, à 11h28

Alertez

je sais que pour un homme de droite remplacer l'injustice par la
justice ça fait très mal ...
Bravo à François HOLLANDE et pour redresser notre pays
continuez Monsieur !
Réagir

tiluchon

moi, je boycotte . Qu'ils aillent se faire voir avec leur supercherie
Réagir

26/06/2012, à 11h35
Alertez

dulon
26/06/2012, à 11h34
Alertez

Un mi-temps de 3000€?
Je signe tout de suite! Ca rapporte le lobbying...
Plus sérieusement, on est en dictature ou quoi ?
De quel droit on nous impose d'acheter un équipement totalement
inutile ?
Réagir

jude
26/06/2012, à 11h32
Alertez

et les vehicules de services??
lorsque vous voyez des vehicules de service des centres
municipaux des villes s'arreter sur les parkings de grandes
surfaces,a midi, un descend, va au rayon sandwichs et salades en
faisant un detour par le rayon alcool anisés, pour ne pas citer la
marque et hop petit pacte de biere (comprehensible, il fait tres
chaud a travailler dehors sur le bitume)
Réagir

samalain

olivier017

26/06/2012, à 11h28
Alertez

les heures supplémentaires défiscalisées
augmentation la fiscalité pesant sur les donations et les
successions entre parents et enfants
Fusion de l'impôt sur le revenu et la CSG
une réforme fiscale structurelle de l'impôt sur le revenu et de l'impôt
sur les sociétés qui prendra place à l'automne
La réforme Woerth des retraites en partie détricotées
alors qu'il n'est au pouvoir que depuis un mois (et je suis gentiment
large en disant un mois!)
Réagir
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Papijon

Je vois que vous prenez du bon temps @Max ..
Réagir

26/06/2012, à 11h25
Alertez

Utility Parleur
26/06/2012, à 11h25
Alertez

Dans un monde idéal peut-être, sinon interessez-vous aux endroits
où ils sont posés et listez en même temps les endroits réputés
dangereux, comparez, et commentez!
Réagir

Babyjon 2

La page du décret

26/06/2012, à 11h22
Alertez

http://www.legifrance.gouv.fr
/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025417826&dateTexte&
categorieLien=id
Réagir

olivier017
26/06/2012, à 11h22

Ma pauvre dam' est une expression dans la langue Française..
enfin... passons!

Alertez

Et pour votre information, l'UE et les eurodéputés ont également
exprimés l'atteinte aux droit fondamentaux... mais je lis que rien ne
transpire de cela dans vos propos!
Quand à ce que peut désormais faire la gauche, seul le temps
chaque chose permettra de faire ou ne pas faire.
Pour l'heure, c'est l'heure du bilan de l'ère sarkozienne, en aucun
cas celui du PS, qui lui, reprend un pays en ruine, et dont l'arrivée
toute proche des conclusions de l'audit de la cour des comptes va
révéler bien des trucages de chiffres... (3 février si j'ai bonne
mémoire!!!!!!)
Réagir

44846
26/06/2012, à 11h14
Alertez

A olivier 017,si j'étais une pauvre dame,je le saurais,pourquoi avez
vous cru cela,car je ne bois pas???Ensuite bien sûr qu'il peuvent
annuler ce décret,comme la gauche l'a fait pour la circulaire Guéant
etc etc.Je rappelle au passage que la Perrichon a dit que ces
alcootests sont inutiles:La Ligue contre la violence routière a
exprimé son opposition aux "éthylotests chimiques" dont les
automobilistes et motards devront être équipés à partir du 1er
juillet, selon un décret publié le 1er mars 2012, au Journal
officiel.Gueguerre entre associations ou bien y'en a qui se sont
rendus compte de ce subterfuge..???
Réagir

Arnaud
DUPONT
26/06/2012, à 11h12
Alertez

Jamais un éthylotest n'empêchera une personne alcoolisée de
prendre le volant! Mesure à 2 balles destinée à nous taxer toujours
plus, les radars ne suffisant apparemment pas... Quand au
lobbying manifeste...
Réagir

cocorico
26/06/2012, à 11h09
Alertez

la.. men ..ta ..ble,,,Désolant, au nom de la sécurité routière, encore
une personne qui profite financièrement et généreusement du
décrét!!!!! alors qu'est ce qu'on fait ??? Sachant qu'il est illusoire de
croire qu'un conducteur confirmera la négation de son ethilo positif,
qu'il ne prendra pas le volant. Par contre s'il se fait controlé positif ,
et qu'en plus il a soufflet dans son ballon, et complètement
bourré,là,mal va!! ça va lui couter cher devant le proc.
Réagir

44846
26/06/2012, à 11h08
Alertez

Ce même monsieur a été comme par hasard vendeur de radars,il
sait très vite s'adapter,va quand même falloir que la justice se
penche sur ce dossier et que le lobbying soit interdit et puni par la
loi.
Réagir

mazet
26/06/2012, à 11h01
Alertez

on a bien rectifier l'age de départ a la retraie a 60 ans, pourquoi ne
pas revoir cette lois ,si elle est injuste ; allez réfléchissez mes
braves socialistes ! vous qui avez tout les bons avis, et savez tout
Réagir

aux secours 74
26/06/2012, à 10h59

DT 7833 merci je m appretais a faire un commentaire qui
correspond en touts points au votre !!
Réagir

Alertez

Marco33
26/06/2012, à 10h53

@ samalain
26/06/2012, à 10h32

Alertez

1 . je n'ai pas de haine contre sarkozy même si lui, comme vous, en
a contre la gauche.
2 . je ne vois pas pourquoi je ne mettrais pas en évidence les faits
de ces 5 dernières années, quel qu'en soit le sujet ! Vous même
savez souvent à contre emplois et toujours en hors sujet remonter
jusqu'à Mitterrand et autres inepties comme le sang contaminé (je
parle de l'argument, pas des faits à propos du sang contaminé dont
l'affaire a été jugé)
3 . je suis en démocratie et j'aime de ce fait me rendre ridicule à
VOS yeux si cela permet d'apporter la vérité après 5 ans de
mensonges !
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4 . at last but not least vous ne pouvez interdire à personne de
donner son avis. Nous avons échappé à la dictature voila bien
longtemps :o)
Bonne semaine !
Réagir

olivier017

samalain

26/06/2012, à 10h52
Alertez

citez nous donc ces "tas de choses" que hollande aurait soit-disant
défait de ce que sarkoleptique à mis en place, et ce, alors qu'il n'est
au pouvoir que depuis un mois (et je suis gentiment large en disant
un mois!)
Je crois que la liste va se faire très courte.
Par ailleurs, quitte à citer, merci d'apposer ici les parutions au
journal officiel, histoire d'avoir des références de droit, en lieu et
place de ouie-dire, affabulations!
Réagir

michel33600

L'abus de pouvoir est plus dangereux que l'abus d'alcool !!!!!
Réagir

26/06/2012, à 10h51
Alertez

Dax40
26/06/2012, à 10h49
Alertez

ça c'est comme les radars juste pour faire rentrer des sous dans les
caisses de l'état quand on sait que la plupart des accidents arrivent
la nuit à cause de la somnolence... c'est quand même abusé.... de
plus concernant les ethylotest, il est marqué que la t° maxi est de
40° pour les conserver combien fait il dans une voiture en plein
soleil ????
Réagir

olivier017
26/06/2012, à 10h48

Association
@laroutetue.com

Alertez

Alors donc, vous connaissez les chiffres publiés par Patrick
Pelloux, médecin praticien hospitalier urgentiste, président de l'ass.
des médecins urgentistes hospitaliers de France (AMUHF)...??
Alors, pourquoi continuez-vous à cette propagande que les morts
sur la route sont majoritairement dus à l'alcool...???
Pour mémoire, ces chiffres contredisent en tout point ceux du
ministère de propagande de l'intérieur sarkozien, où s'en trouve
révélé une incapacité de conduite dû aux médicaments, dû à l'âge
(jeune ou vieux), dû au comportement (les deux roues motorisée et
non motorisés), dû à l'infrastructure... et arrive très loin derrière
l'état alcoolique!
Arrêtez un peu!
Même l'UE (dont notamment les eurodéputés!!!!!!) s'est opposée à
cet éthylotest électronique couplé à un antidémarreur!
Et les chiffres que eux publièrent furent également en contradiction
avec ceux du sinistre de l'intérieur ortefeux, allant dans le même
sens de ceux publiés par Patrick Pelloux!
STOP à la propagande des anti-automobilistes!
Et je suis certain que si je cherche sur le net, votre ass. est de celle
qui dénonce la culpabilité systématique des voitures dans les
accidents impliquant une collision automobile/vélo...
Alors que même là, le constat est très loin de cette vérité!
Réagir

nantis
26/06/2012, à 10h41
Alertez

le décret signe par l'équipe du sarkofric ..plus le gilet jaune plus le
triangle le disque de stationnement bleu pour l'arnaque avec juste
l'heure d'arrivée ce qui laisse a l'agent du fisc le loisir de faire du
chiffre meme a une demie heure prêt....il reste a la gauche le
gyrophare orange obligatoire
Réagir

samalain

henri videl

26/06/2012, à 10h37
Alertez

Oui, je ne pense pas que quelqu'un qui a bu pense à se tester, ou
alors ceux qui ont très peu bu et ne sont pas sûr, mais quelqu'un de
vraiment ivre, ça m'étonnerait.
Pour ce qui est de l'antidémarrage, qu'est ce qui empêchera de
faire souffler quelqu'un qui n'a pas bu
Réagir

Morbak
26/06/2012, à 10h35

@Association
@laroutetue.com

Alertez

Grand nombre d'accidents mortels sont provoqués par des buveurs
occasionnels qui n'avait pas franchement consciences de leur état
et laissez nous croire que si ils l'avaient connu des vies auraient été
épargnées.
Réagir
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Marco33
26/06/2012, à 10h35

@ jude
26/06/2012, à 10h23

Alertez

+ 1000
en plus ce qu'il faut bien comprendre de la stratégie mise en place
par sarkozy (monsieur taxman) c'est que celui qui, comme vous le
dites, aura conscience d'avoir trop bu, soufflera quand même dans
l'éthylotest et prendra quand même le volant se verra doublement
accuser et devra encore plus payer puisqu'on lui dira qu'il a conduit
sous l'emprise de l'alcool volontairement et en toute connaissance
de cause. Il a aggraver son cas !
Mais l'inverse sera également vrai. Se faire arrêter un peu éméché
sans avoir utilisé l'engin à fric, ferra que vous serez encore plus
puni aussi puisque vous étiez conscient de la loi et l'avez
volontairement ignorée.
Tout est fait pour que cette loi bidon, qui est un nouvel impôt
indirect déguisé, redisons le, puisse DANS TOUS LES CAS
rapporter le maximum de fric !
Car si vous êtes pris avec un éthylotest que vous venez d'utiliser
dans l'heure précédent un éventuel contrôle, rien, je dis bien rien
n’empêchera la police de vous verbaliser, car il en faut 2 en état de
marche !!! Mais rien, je dis bien rien ne permet d'affirmer que vous
venez juste de l'utiliser ...
Et vous verrez qu'en fin d'année en particulier, lorsque les objectifs
chiffrés doivent être dépassé par la police, vous verrez donc que
les contrôles vont exploser et les verbalisations aussi !
Mais en terme de scandale contre les vaches à lait que nous
sommes celui ci n'en est qu'un épisode de plus !
Réagir

samalain

Marco33

26/06/2012, à 10h32
Alertez

Votre haine de Sarkozy vous égare, que viens t il encore faire là
dedans.
Je vous rapelle au cas ou vous seriez frappé d'amnésie que c'est
Hollande qui est au commandes. Il a défait des tas de choses que
Sarkozy avait mis en place et s'il le veut, il peut aussi annuler celle
là qui n'est même pas encore en vigueur.
Sauf que Hollande aussi veut voir rentrer de l'argent dans les
caisses et il va vous en prendre bien plus que Sarkozy
A commencer par cette augmentation de 22 euros du smic alors
que la plupart des professionnels ont déclarés qu'il allaient
augmenter les tarifs pour compenser et là, c'est tout le monde qui
va payer.
Alors arrêtez de nous parler de sarkozy, vous en devenez ridicule
Réagir

Petitelune33
26/06/2012, à 10h31

Michele Delonay se positionne en faveur des class action.....Ca
c'est une bnne nouvelle

Alertez

D'autant plus que c'etait une promesse de campagne du candidat
sarko en 2007...une promesse non tenue parmis tant d'autres!
Ce ballon, je l'acheterai pour novembre.
Franchement, y a-t-il quelqu'un d'assez bete pour croire que le gars
bourré va gentiment souffler et dire "ouh la, je ne prends pas la
voiture"...
Le racket version sarko and co
Réagir

harord
26/06/2012, à 10h31
Alertez

Et comme par hazard il faut des ethylo estampillés NF Contralco
etant la seule en France a l'avoir les autres sont norme CE,et
Daniel Orgeval et membre aussi de la commission d'attribution de
la norme NF,ca m'etonnerai qu'il soit pressé de l'attribuer a d'autres
fabricants
Réagir

obgo
26/06/2012, à 10h31
Alertez

J'imagine bien quelqu'un qui ne bois jamais d'alcool (si si ça existe
et plus que l'on ne croit) et qui est obligé d'aller acheter son
alcootest!
Réagir

L'inconnue
26/06/2012, à 10h29
Alertez

C'est des PEINES PLUS LOURDES QU'IL FAUT DONNER AUX
INCONSCIENTS ! Le dormir sur place reste le meilleur moyen de
ne pas faire de malheureux !!
Réagir

kate
26/06/2012, à 10h29

@olivier017 : eh oui, il y a des amandes amères :-)
Réagir

Alertez

Association
@laroutetue.co
m
26/06/2012, à 10h25

Bonjour. Notre association d'aide aux victimes de la route avait déjà
fait part de son scepticisme quand à l'efficacité de cette mesure. Un
alcoolique indécrottable n'aura que faire d'un éthylotest présent
dans son véhicule. Il est troublant que le Président d'une
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association qui milite en faveur de cette mesure rendant obligatoire
la présence de l'éthylotest dans chaque véhicule soit employé dans
l'entreprise qui les produit. Nous défendons plutot l'idée que soit
installé en série sur les véhicules neufs un éthylotest
anti-démarrage. Le coût de cette installation serait tout à fait
acceptable car cet appareil produit en grande série ferait baisser
significativement son prix intégré dans l'achat de la voiture neuve. Il
faut lutter contre l'alcool au volant mais faisons le intelligemment et
avec concertation. Une mesure efficace est une mesure
socialement acceptable par le plus grand nombre.

Alertez

Réagir

mimicracra
26/06/2012, à 10h24
Alertez

Ha Sarko et ses copains , un qui faisait des radars on en a plein les
routes, un qui fabrique des ethylo et nous voilà bientôt tous équipés
, heureusement qu'ils n'avaient pas un frère boucher car on devrait
tous se balader en permanence avec un bifteck pendu au rétro
pour éviter les accidents!
Réagir

jude
26/06/2012, à 10h23
Alertez

c clair, Paul AUNIS, on a bu, on reste sur place
croyez vous que les jeunes qui sortent de boites, les petits vieux
qui tappent la belote tout l'aprés midi au bar du coin, a qui payera
sa tournée de rouge ou de rosée, ceux qui sortent du restaurant, ou
d'une féte de famille (mariage, baptemes ect...) sans compter les
malades alcooliques chroniques vont souffler dans le ballon, j'ai un
doute
de toute façon, ils sont conscients d'etre en infraction, mais je ne
vois pas en quoi avoir un éthylotest dans la voiture fera changer les
choses
mes enfants ne boivent pas une goutte d'alcool, ma mere, 82 ans
non plus, mais ils ont été obligé de l'acheter
Réagir

Marco33
26/06/2012, à 10h22

@ olivier017
26/06/2012, à 10h20

Alertez

+ 1000 ... encore .... :o)
Réagir

olivier017

Je reformule (c'est cela d'aller trop vite... je suis flashé^^)

26/06/2012, à 10h21
Alertez

c'est pas de l'assistanat? C'est pas infantiliser les citoyens???
Réagir

olivier017
26/06/2012, à 10h20
Alertez

Par ailleurs, penser une seule seconde avoir un bidule éthylotest
électronique couplé à un antidémarreur, pour lutter contre
l'alcoolisme au volant, c'est par de l'assistanat? C'est infantiliser les
citoyens???
Pour un parti si prompt à accuser la gauche de faire de l'assistanat
envers les citoyens, la leçon de morale est bien mal placée!
Ca ne remplacera jamais un contrôle d'alcoolémie, donc ça ne
remplacera jamais les un peu plus de 13000 fonctionnaires de
police disparus des effectifs en 5 années de pouvoir sarkozyste!
Et par ailleurs, un peu plus de 13000 fonctionnaires de police en
moins dans les effectifs sous un présidence élue sous le thème de
"l'insécurité"... là également, les sarkozystes sont très discret!!!!
Réagir

calimero33
26/06/2012, à 10h18
Alertez

Ce n'est pas d'avoir un éthylotest dans la voiture qui va changer
grands choses, sauf pour le fabriquant bien sur ! Disant que ce
sera une aide contre le chômage !
Réagir

Morbak
26/06/2012, à 10h16
Alertez

@olivier017
Nous sommes confronté tous les jours aux dates de péremption,
c'est éprouvant...
Quand tu achètes une moto on ne fournit pas le casque mais tu
peux négocier avec le vendeur...
Réagir

Marco33
26/06/2012, à 10h13

@ olivier017
26/06/2012, à 10h02

Alertez

+ 1000 !!!!
Réagir

henri videl
26/06/2012, à 10h12
Alertez

Avoir obligatoirement un éthylotest dans sa voiture doit éviter la
conduite sous l'emprise de l'alcool, c'est dans ce but, on est en
plein délire. L'ivrogne qui soufflera, si il y pense, sera t-il capable de
voir que la petite chose vire au vert, j'en doute. Le seul dispositif
efficace est l'éthylotest antidémarrage. Ce dispositif devrait être
installé dans tous les véhicules neufs. Quant au véhicules
d'occasion imposer leur installation financée par les compagnies
d'assurance, mais là faut pas réver.
Il y a aussi l'arsenal répressif. Augmenter les amendes, que les
peines de prison en cas d'accident mortel provoqué par un alcoolo
soient effectuées dans la totalité prévue par le code pénal et non
pas deux ans assortis d'un sursis pour une partie de la peine
comme on peut le constater. Et la prévention également : les
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contrôles d'alcoolémie sont trop rares. Que ces opérations soient
systématiquement accompagnées du dépistage de produits
stupéfiants.
Ces contrôles devraient s'effectuer plusieurs fois par semaine sous
l'impulsion des commissaires de police et des commandants de
brigades de gendarmerie.
L'INSECURITE ROUTIERE doit être pour ceux qui consomment de
l'alcool et non pour les automobilistes qui respectent le code de la
route et s'abstiennent de boire avant de conduire.
Réagir

olivier017

hervÃ© 33 1000% d'accord.

26/06/2012, à 10h10
Alertez

Et pour la petite histoire, les éthylostes qui sont utilisés par les
FDO, sont 100% made in china...
Bien étrange que là l'accord (décret) soit passé avec une boite
Française, alors que 17 années de droite ont parfaitement ignorée
cette entreprise... non???
Réagir

Pierre
MASDUROI

La Sarkozie a engendré le Sarkotest.
Réagir

26/06/2012, à 10h08
Alertez

olivier017
26/06/2012, à 10h07
Alertez

Morbak
Alors, on va prendre le problème à l'envers!
Dans l'intégralité des pays nordiques, les véhicules construits
(nordiques donc) sont vendus avec gilet jaune, deux triangles...
Comment se fait-il qu'aucun véhicule Français n'est vendu avec
ces éléments indispensables, et qu'une loi oblige les conducteurs à
les posséder, si ce n'est pousser à la consommation?
Quand à l'éthylotest (ballon), un été, ou un hiver, et il ne sera plus
fonctionnel...
Tout simplement parce que la réaction chimique aura été altérée
par le froid ou le chaud (selon).
Et lorsque vous vous serez mangé quelques amandes, juste parce
que votre ballon aura pris le chaud ou le froid, et qu'il ne donnera
pas le résultat escompté, vous reviendrez ici vous plaindre???
Bah tiens!!!!
Réagir

hervÃ© 33
26/06/2012, à 10h06
Alertez

@ Viwiv : alors là le lobbying encouragé par la Commission
Européenne...ces propos n'engagent que vous...personnellement,
j'en doute...ceci étant, ici il ne s'agit pas de lobbying...c'est
purement et simplement une question de business pur "enveloppé"
ou "emballé" derrière une proposition de loi...ce que je considère
comme parfaitement scandaleux...il n'y a rien de pédagogique là
dedans...et la pertinence d'un ethylotest dans une voiture
aujourd'hui reste à prouver pour moi...résultat : on va engrosser
une entreprise à des fins purement mercantiles sous la justification
d'une loi uimpulsée dans des conditions très douteuses..
Réagir

philou17
26/06/2012, à 10h06
Alertez

ça fait des années que j'ai des éthylotests dans ma voiture.Et bien
je ne m'en suis jamais servi même si des fois je me sentais
"limite".Donc ,vous aurez beau en avoir,ce n'est pas sur que vous
l'utiliserai.
Réagir

fled

certains découvrent le lobbying...
Réagir

26/06/2012, à 10h04
Alertez

olivier017
26/06/2012, à 10h02
Alertez

44846
C'est tout aussi discriminatoire que d'avoir assimilé tous les
internautes à des pédophiles, des pirates, des voleurs,
C'est tout aussi discriminatoire que d'avoir assimilé tous les
conducteurs à des fous du volant...
etc..etc.
Mais la sarkozye à fait pire!
En faisant cela, elle à contrevenu directement au droit Français,
aux droits fondamentaux, concernant la présomption d'innocence,
par l'application de la présomption de culpabilité! (certains
devraient relire la constitution, la déclaration universelle des droits
de l'homme et du citoyen, le code pénal & civil!).
J'ai lu ici, que si hollande ne désignait pas ce décret il était
coupable....
Ma pauvre dam'... le temps de revenir sur toutes les lois
anticonstitutionnelles passées en 5 ans, et ce n'est pas deux mais
bien trois mandats présidentiels qu'il faudrait à la gauche!
Vous avez bien regardé le JO et le nombre de lois votées en 5
ans?
Ce n'est pas moins du triple du nombre de lois du président d'avant
(chirac pour ne pas le citer), et lui-même avait déjà multiplié par 1.5
le nombre de lois votées en 12 ans de pouvoir par rapport à 14 ans
de pouvoir du président en place avant lui (Mitterrand)...
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A côté de cela, Sarkozy avait beau jeu de dire qu'il fallait réformer
tous les codes, simplifier le droit, alors qu'il l'a alourdi, complexifié,
fait voter des lois faisant soit doublon, soit contredisant des lois
déjà existantes, alors qu'il a rendu constitutionnelles des lois qui
contreviennent à la
Réagir

kate

@Marco33 : le gilet jaune, et le triangle, ce n'est pas du superflu.
Réagir

26/06/2012, à 10h01
Alertez

Morbak

@oliv

26/06/2012, à 09h59
Alertez

Entièrement d'accord avec vous.
De plus quand on constate ce que certains n'hésitent pas à investir
dans un véhicule je trouve petit de chipoter sur une disposition
visant à sauver des vies, le bon sens voudrait que tous les
automobilistes se sentent responsables, aient un éthylotest,
l'utilisent, et ne prennent pas le volant quand ils ont "un peu trop
bu".
Réagir

Viwiv
26/06/2012, à 09h59
Alertez

Le Lobbying n'est une activité ni une nouvelle, ni illégale. Elle est
discrète en France, mais, sur le plan communautaire, elle est
encouragée par la Commission Européenne.
Réagir

swmasson
26/06/2012, à 09h57

pour moi qui boire pas j doit garde encore une truc qui j va utilise
pas dans le boite à gant!!quelle perte du place!
Réagir

Alertez

CicÃ©Ã§aron
26/06/2012, à 09h52
Alertez

Si l'on veut vraiment bannir l'alcool au volant une règle simple
existe déjà dans les pays nordiques: ce n'est pas x ou y g/l mais
zéro. Du coup il n'y a plus besoin d'appareils de mesure
homologués NF ou CE, ni de système anti-démarrage. Seulement
d'un conducteur sobre en cas de fête entre amis. Mais il est vrai
que sur le plan financier c'est moins juteux.
Réagir

Marco33
26/06/2012, à 09h48

L'un des tous derniers scandales du règne de sarkozy et de sa
politique de copinages !

Alertez

Ces engins sont fabriqués par les amis de notre ancien monarque
et dimanche matin sur RMC, le Directeur à clairement dit que si
cette loi allait être enfin appliquée depuis 1974 c'est à la demande
des lobbyings du secteur !
En fait, comme pour les radars, les gilets jaunes et autres triangles,
il s'agit bien là d'une ineptie supplémentaire pour faire dépenser de
l'argent inutilement à la vache à lait "voiture" mais aussi à permettre
de créer un "nouvel impôt masqué" avec les amendes qui vont en
découler !!!!
La dernière ineptie du monsieur "TAXMAN" sarkozy !
Réagir

FOULQUE
26/06/2012, à 09h47
Alertez

Reconnaissons que le fait est pas nouveau.
Révision des ascenseurs,contrôle technique des voitures, triangle
et gilet fluo obligatoires,nouvelles normes des fosses septiques,
diagnostics anti-plomb ou anti-amiante dans les appartements et
les maisons,audit énergétique, détecteur de fumée,
Autant d'initiatives bienvenues, les cabinets d'experts (plus ou
moins experts) fleurissent et les fabricants fabriquent à tour de
bras.
Voici comment de tout temps certains politiciens on penser pouvoir
sauver la France de la crise. Mis s'est finalement le consommateur
qui trinque.
Réagir

kate
26/06/2012, à 09h46

Respirez, soufflez.
Une fois de plus, c'est sans vaseline...
Réagir

Alertez

Claude Duprat
26/06/2012, à 09h46
Alertez

il y en a qui demande si se nais pas une combine ?? mais bien sur,
tout sa pour prendre notre pognons encore, tout les moyens sont
bon
Réagir

thompson
26/06/2012, à 09h45

tekel, ton pseudo a l'air de t'aller comme un gant^^
Réagir

Alertez

44846
26/06/2012, à 09h39
Alertez

Et la date limite d'utilisation,vous y avez pensé,car ces appareils
devront être renouvelés périodiquement.Moi je ne bois pas et je
trouve discriminatoire(mot si souvent utilisé de nos jours )d'imposer
cet appareil à tout le monde,c'est comme si tous les hommes ou
femmes étaient obligés de transporter sur eux des préservatifs au
cas où une pulsion leur viendrait.Imaginez la durée d'un contrôle
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routier,permis,carte grise,contrôle technique,portez vous des
lunettes si oui pourquoi ne les portez vous pas?j'ai des
lentilles,alors montrez moi la paire de lunette qui est obligatoire à
bord du véhicule,triangle,gilet et pour finir éthylotest et tout ceci en
s'assurant que tout est NF,eh ben ça va "embouteiller" lors des
contrôles!!!Le seul hic,c'est le non remplacement de deux
fonctionnaires sur 3!!!....
Réagir

Stephane BEBE
26/06/2012, à 09h38
Alertez

On pouvait penser que la vente de ces éthylotests, une partie de
l'argent pourrait aller à la lutte contre l'alcoolisme ou à la prévention
routière. Bien non, ce sont quelques personnes qui vont s'enrichir
et la politique ou les lobbies sont encore au milieu de l'affaire...
Réagir

oliv
26/06/2012, à 09h31
Alertez

C'est étrange de voir les gens assimiler les radars à une
escroquerie de masse.
Pour Info en respectant les limitations de vitesse vous ne risquez
pas le flash (première économie) vous consommez moins de
carburant (deuxième économie) vous réduisez le risque d'accident
qui induit une baisse des assurances (troisième économie). Mais
bon chacun ressent les choses à sa manière.
Réagir

HABRIX
26/06/2012, à 09h28
Alertez

Ca créer des emplois et ce n'est pas la ruine pour les
automobilistes!
Utile? je suis pas convaincu.
Réagir

Nelly24
26/06/2012, à 09h22
Alertez

Pourquoi des éthylotest estampillés NF ? Le marquage CE,
normalement obligatoire pour tout appareil vendu en France, ne
convient pas ?
Réagir

serdey
26/06/2012, à 09h21
Alertez

En quelques commentaires, tout a été dit, l'escroquerie, l'abus de
pouvoir, la marchandage, etc...etc...Le fait d'avoir un ethylotest
dans le véhicule n'empêchera pas la soif . En outre, si vous avez
consommé de l'alcool, ce n'est l'appareil qui vous donnera le droit
de conduire. Chacun doit savoir qu'il ne faut pas boire avant de
prendre le volant.
Réagir

Nelly24
26/06/2012, à 09h20
Alertez

Les éthylotest contiennent un produit chimique: l'oxyde de chrome (
"bichromate" Na2Cr2O7 ).
Ce produit est toxique et polluant. Il faudra jeter les éthylotest dans
des déchetteries adaptées.
Réagir

kline
26/06/2012, à 09h11
Alertez

bon okéééé ce monsieur a préché pour sa paroisse ...la belle
affaire ! à votre avis combien de temps cette entreprise Française
va-t-elle conserver son marché ? 1 an ? même pas sur... avant que
les chinois nous fabrique des ballons à deux balles
de plus si il milite depuis 30 ans, on ne peut pas juste dire qu'il est
intéressé, un engagement aussi long ce n'est pas rien...
alors oui comme tout le monde je vais aller chercher mes
ethylotests parfaitement inutiles parce que je ne bois pas et les
ranger avec mon gilet jaune....
Réagir

Yves CIAMPI
26/06/2012, à 09h11
Alertez

Sur la place, dès le matin, il y avait un garçon Assis devant
l'étalage, il y vendait des ballons C'est pour vous, pas pour moi,
venez acheter bien vite Profitez de votre chance, car ces ballons
sont magiques REFRAIN: Ces ballons vous rendront plus heureux
Que vous soyez très jeunes ou très vieux Ils vous rendront
amoureux, vous rendront amoureux Ballon rouge pour la gloire,
ballon jaune pour la joie Il suffira d'y croire un jour tout se réalisera
Ballon mauve pour avoir l'amour et bleu pour le garder Ballon vert
c'est pour l'espoir, pour le sourire et la gaieté -RICHARDANTHONY,LES-BALLONS
Réagir

Daniel
26/06/2012, à 09h10
Alertez

Génération Sarkosy : le fric, le fric, le fric !!! Tout est bon.
Notamment au nom des bons sentiments (on protège le
conducteur). Alors plus de radars (ding ding dans le tirelire), plus
de limitations de tous genres (ding ding dans la tirelire) et
maintenant les alcootests inutiles (ding ding dans la tirelire). Et pour
vous provoquer on vous dit "c'est efficace car il y a moins de morts"
!!! C'est faux c'est lamélioration de la qualité des voitures et du
réseau routier qui en sont la cause
Réagir

CREPEAU
26/06/2012, à 09h09
Alertez

Essentiel
26/06/2012, à 09h08
Alertez

La politique nationale est menée par l'économie et des groupes de
lobbying à l'Assemblée. On appelle cela du clientèlisme également.
Réagir

Collusion possible. Pour que le produit éthylotest soit conforme à
l'exigence de la loi il suffit qu'il soit conforme aux qualités requises
par la norme homologuée. Ce qui est attesté (sous la responsabilité
de l'entreprise) par la mention "conforme à la norme NF-X 20-702 ",
où NF veut dire norme française. C'est la base en droit français et
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européen (en attendant qu'il y ait la norme européenne CE-xxx qui
sorte) . Alors pourquoi faire tout ce forcing des administrations
publiques pour affirmer que le produit doit, non seulement être
conforme à la norme NF mais en plus doit porter le logo "NF
éthylotest" où cette fois NF est un logo commercial? Ce logo privé
"NF éthylotest" détenu par le Laboratoire National d'essais n'est
pas obligatoire et n'importe quel laboratoire indépendant du LNE
peut parfaitement contrôler les éthylotests. Alors pourquoi ce type
de pressions, si ce n'est que Contralco a passé un contrat
commercial avec le LNE, sponsorisé (involontairement?) par
l'Administration, aux fins d'apposition de la "marque commerciale
NF éthylotest" ?
Réagir

teckel
26/06/2012, à 09h08
Alertez

De toute façon, y'en a marre de toutes ces magouilles qui ne
servent à rien : gilets jaunes, éthylo, machins et trucs... On n'a pas
encore tout vu. Chaque fois qu'il y aura une entreprise de copains
en faillite, on va nous obliger à consommer. Et puis fourrière par ci,
PV par là pour même pas de faute ! Simplement pour les quotas !
Vous voulez moins d'accidents ? Donnez un avantage aux
automobilistes qui ont 50 % de bonus, parce que eux, ils savent
rouler et l'ont prouvé ! Ah zut, j'oubliais, un avantage, ça ne
rapporte rien !
Réagir

Sammy33
26/06/2012, à 09h05
Alertez

Et les restaurateurs dans tout ça, les prix ont baissé depuis? Tu
parles oui!
Cet éthylotest est une supercherie, pour ramasser du pognon.
5000euros d'amende et suppression immédiate du permis de
conduire avec interdiction de le repasser pendant 2ans (à plus de
0.5g/l), est bien plus dissuasif que cet éthylotest, ajouté à une
grosse campagne de pub dans les journaux télé montrant des
conducteurs routiers sanctionnés!
Dans le même genre, il y a la privatisation des entreprises
publiques, qui ne sert qu'à mettre un ami à la tête de cette
entreprise avec un salaire exorbitant!
En tous cas, le décret de l’Éthylotest n'est pas le premier du genre.
Combien de décret sont signés, et ne profitent qu'à une minorité de
personnes (et en générale ceux sont plutôt des contrats juteux!!) du
genre assurance, retraite, restauration etc...
Réagir

dicamary
26/06/2012, à 08h57
Alertez

3000€ pour un mi-temps,pour ce retraité?
Et il n'y a pas un problème,là?
Je bosse à plein temps(en intérim)et j'en suis loin!
en plus acheter un truc pareil à cause d'irresponsables au QI de
moins que rien,qui ne fera pas baisser l'alcoolémie au volant,je
trouve ça très déplacé.
Nous sommes des vaches à lait,et il faut faire de plus en plus
d'éfforts,pour préserver le train de vie de gens qui n'en font pas!
Marre de tout ça!Et c'est pas les socialistes qui vont améliorer les
choses.
Réagir

RASTA
26/06/2012, à 08h54
Alertez

Pourquoi les compagnies d'assurance ne participeraient-elles pas à
la cette campagne en offrant tout simplement à leurs clients et à
chaque renouvellement de police un éthylotest. Ce serait une belle
publicité et à la fois un geste envers leurs clients plutôt que placer
leur argent dans des châteaux de vins, des immeubles et autres
richesses.
Réagir

Moles Adrian
26/06/2012, à 08h53
Alertez

souvent, on se fera arréter...
et dans le ballon il faudra souffler...
et souvent il faudra en racheter...
gonflons les à l'hélium, et accrochons les derrière les voitures ^^
Réagir

Yves CIAMPI
26/06/2012, à 08h52
Alertez

C'est vrai que l'aspect commercial des quantités gigantesques
d'éthylotests qui vont être vendus devrait interroger... La vraie arme
anti alcooliques au volant c'est le système qui permet de démarrer
en soufflant...
Réagir

RASTA
26/06/2012, à 08h50
Alertez

3 000 euros et à mi-temps. mais il nous prend pour des idiots? Oui
il y a magouille mais allez donc le prouver. Par contre avoir cet
appareil de détection dans son véhicule est pure absurdité. Il ne
faut pas de chaleur et pas de froid sinon il y aura détérioration.
Qu'est ce qui arrivera alors? Les services de police vous
verbaliseront-ils? Je propose une solution obliger tous les
propriétaires de véhicules à avoir un réfrigérateur dans sa voiture.
Un salarié d'une entreprise construisant des réfrigérateurs devrait
le proposer au gouvernement.Peut-être qu'ainsi il pourrait être
admis à travailler lui aussi à mi-temps et percevoir un modique
salaire de 3 000 euros. Une vis (ou un vice) sans fin.
Réagir

olivier017
26/06/2012, à 08h49

C'est comme pour énormément de choses qui ont été passées
sous la sarkozye (l'ère)... copinage et consort...

Alertez

05/08/2012 16:13

Les éthylotests obligatoires sont-ils au cœur d'une combine ? - SudOuest.fr http://www.sudouest.fr/2012/06/26/les-ethylotests-obligatoires-sont-ils...

24 sur 25

Rappelez-moi ce qu'il s'était passé pour les "radars de
pédagogiques"...
Identiquement la même chose!
Réagir

Melas

En attendant il faut acheter!!!!!!
Réagir

26/06/2012, à 08h49
Alertez

garluche

Moneuil; c'est comme la tonton Berger !!!!!!
Réagir

26/06/2012, à 08h46
Alertez

BOUGIE
26/06/2012, à 08h38

C'est juste de la foutaise ce décret .
À quand les détecteurs de stupéfiants obligatoires ?
Réagir

Alertez

kiss melody
26/06/2012, à 08h37

Si ce monsieur avait été honnête il aurait indiqué qu'il était
rémunéré; il ne l'a pas fait. Pourquoi ?

Alertez

Parce que cela lui aurait fermé toutes les portes.
Mais il a bien fait. Il les a "eu" en ronronnant "sécurité... sécurité..."
à l'oreille de nos députés.
De la bonne bouillie législative.
Réagir

Paul AUNIS
26/06/2012, à 08h35
Alertez

Qui se pose la quesion de l'utilité de ces machins? personne! Car
soit vous avez bu, et conduirez quand même, soit vous n'avez pas
bu, et vous n'en avez pas besoin. Qui les utilisera? C'est juste une
contrainte de plus dans un monde où nous sommes chaque jour
privé d'un peu plus de notre liberté
Réagir

ugoteo
26/06/2012, à 08h28

Je bois jamais une goutte d'alcool et je me retrouve obligé d'acheté
deux éthylotests qui périmé tous les deux ans.vive la démocratie
Réagir

Alertez

jean aymar
26/06/2012, à 07h41
Alertez

le truc complétement inutile! un piège! d'une telle imprécision que
vous pouvez être négatif à l'ethylotest du commerce et positif à
l'analyseur d'haleine....et perdre votre permis + amendes +
problèmes.
Réagir

Ksper

3000€ brut pour un mi temps ? Et il est salarié ? Eh bah !

26/06/2012, à 07h09
Alertez

C'est du tout vu que c'est un lobby !
Réagir

monoeil
@hotmail.com
26/06/2012, à 05h41
Alertez

Oser imaginer une collusion entre le monde de l'entreprise, de la
Banque, des affaires et le législateur me semble relever de la plus
haute fantaisie !
N'est-ce pas les Bettencourt, Pellerin, Bachelot, le frère de Sarkozy,
de Broglie, Méry, Servier......et des meilleurs !
Réagir

1 2 3 4

Réagir

SPECIALISTE VELOS & SCOOTERS
ELECTRIQUES Entreprise créée depuis 6
ans. Location, vente,
réparation sur La Rochelle,
Niort, Poitiers, Coulon,
Arçais.

GOUDRONNAGE- ENROBE-BETON
DESACTIVE
Le spécialiste du particulier :
parkings, allées, cours.
Toutes surfaces, toutes
couleurs (ton pierre, rouge,
ou noir)

NOS ENGAGEMENTS
Le Crédit Agricole s'engage
pour votre satisfaction

LE TRAIN DES MOUETTES
Découvrez des paysages
souvent inaccessibles par la
route en train à vapeur, une
balade en famille cheveux
au vent.

www.ionesis.fr

www.emgtp-17.com

www.ca-cmds.fr

www.traindesmouettes.fr
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