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slug auto

De: lelimac [lelimac@aliceadsl.fr]
Envoyé: jeudi 28 mai 2015 14:38
À: 'Gerard HERNANDEZ'
Objet: RE: Votre mesage " message d'un passionné"

 

Bonjour de la même manière je vous réponds , merci en tout cas de votre réponse courtoise  

  

Mr Darblade, j'ai lu attentivement votre message, aussi pour vous répondre, nous allons 

reprendre votre texte et argumenter point par point pour vous exprimer nos points de 

désaccord.  

  

Mon cher monsieur , 

je me présente M. Darblade , je suis concurrent conducteur sur circuit , en effet j’assouvis ma 
passion , car comme vous le savais les temps sont durs et il faut travailler de plus en plus pour 
gagner un peu d'argent et payer notamment vos retraites, 

Assouvir sa passion c'est bien souvent la faire passer avant le respect de la liberté d'autrui. 

FAUX !  vous inventez votre définition mon cher monsieur  

Comme ci-joint voici la vrai définition : http://fr.wikipedia.org/wiki/Passion   

Quand au fait que vous payez nos retraites, je vous ferai remarquer que pendant 40 ans j'ai 
travaillé pour payer celle de vos grands-parents ou celle de vos parents, grâce auxquels vous êtes 
là aujourd'hui. C'est le système social français. 

 ENCORE FAUX ! car les retraites actuelles de mes parents et grand parents c’est MOI et NOUS 
les actifs qui les payons  
ET MOI-MÊME j’ai peur un jour de ne pas recevoir cette retraite de plus en plus menacée avec 
les abus de votre génération ! 

 

cela dit la semaine je n'ai pas le temps de me reposer et je suis également fatigué le weekend 

Mais la vie n’étant pas faite que de travail ( vous le savez autant que moi ) , il m'arrive de faire du 
circuit pour me délasser , vous savez que la sécurité routière est de plus en plus sévère et si l'on 
veux des sensations le seul endroit reste un circuit ( sécurisé pour moi et les autres ) d’où  ma 
question : j'ai bien lu votre article sur les plaintes et nuances , mais OU IRAI JE si il n'y a plus de 
circuits ?  

  

Vous faites du circuit pour vous délasser, Avez-vous pensé aux personnes qui veulent se 
délasser le week-end, qui n'ont pas les moyens de s'offrir une voiture pour tourner sur le 
circuit,  
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Je travaille pour cela monsieur , j’ai quand même le droit de m’acheter une 

auto , pensez vous au gens qui sont dehors lorsque vous achetez une 

maison ?  pensez vous au mendiant lorsque vous allez faire vos courses ??? 

pensez vous aux célibataires lorsque vous faire un câlin tendre à votre 

femme ?? NON je ne pense pas monsieur !!!!  sinon il faut s’empêcher de 

tout  

 

 

et qui ne peuvent pas se délasser et manger sur leur terrasse à cause du vacarme et de la 
pollution que vous et vos confrères génèrent. 

Vous s’aviez qu’il y a un circuit je pense ??? donc cela va de soit que ces nuisances sont 

présentes , je vous rappelle que vous êtes à la retraite vous avez 5 jours par semaine pour faire 

cela monsieur !! 

De plus certaines devront nettoyer  sur leur terrasse les gouttes d'huile de carburation que vous 
aurez laissées sur votre passage. 

Comme par hasard à quelques mètres ce situe aussi un axe routier , allez vous faire une pétition 

contre le périphérique ?   

200 autos par weekend sur circuit et un périphérique à xxxxx voitures jours , qui pollue le 

plus ??? réfléchissons ensemble !  

 

Je vous signale qu'il y a des habitations implantées depuis plus de 40 ans entre 56 mètres  et 
100m de la piste sur laquelle vous vous défoulez.  

 le tracé du sequestre a été construit en 1962... ce qui fait 53ans  CQFD  

 

Ou allez vous canaliser les jeunes dynamiques et plein de vie ? 

Ils peuvent toujours aller donner un coup de main aux restos du coeur, ou dans les maisons de 
retraite où il y a tant de besoins et de choses utiles à la société à réaliser. Nous sommes nombreux 
à participer et à donner de notre temps dans des associations où nous trouvons très peu de 
jeunes. Bien sûr ce point de vue est beaucoup moins égocentrique que le votre qui ne pensez qu'à 
votre délassement sans se préoccuper d'autrui. 

 

Vous allez me faire pleurer …. Je suis également président d’une association ! Pourquoi n’allez 

vous pas alors dans ces associations pour donner du bonheur avant de faire une morale ? ca 

vous fera passer du temps et vous n’aurez pas de bruit la bas  
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car d’après vos dires et j'engloberai vos compères  "J'ai habité au Séquestre de 1990 à 1995 avant 
d'en partir pour des raisons professionnelles et y revenir à la retraite en 2014." vous saviez en 2014  
que le circuit existait , j'y moi même fait du "boucan" en 2014 

albi n’étant pas "paris" il facilement trouvable un petit endroit tranquille loin de ce circuit , et je sais 
de quoi je parle , je suis a 3 kms a vol d'oiseau de nogaro ( O nuances ) .... vous saviez que le circuit 
existait ??? que les autos et motos ça fait du bruits ? 

Effectivement nous savions que le circuit faisait du bruit, mais depuis 1984 nous avions signé 
une convention qui respectait en gros 12 jours bruyants et le reste du temps le bruit restait 
supportable. Aujourd'hui les choses changent, le circuit a tendance à devenir permanent, il n'y a 
plus de convention de régulation et depuis le 11 avril nous avons subi ,9 journées bruyantes avec 
des dépassement d'horaires (fin du tour Optic 2000 à 20h20). Nous n'accepterons pas que les 
amateurs de "délassement automobile", envahissent notre espaces vital au point d'occuper le 
circuit tous les week-end et à leur convenance. C'est pour cela que nous demandons la signature 
d'une nouvelle convention de régulation,la limitation des dates d'utilisation, la mesure effective 
du bruit et de la pollution athmosphérique. 

 Je pense surtout que vous étiez bien heureux que le circuit soit fermé jusqu’à maintenant , car votre 
argument est faux , nous savons que le circuit est reste fermé un moment  

 

Depuis sa mise en liquidation judiciaire le 16 juillet, le circuit ne fonctionne plus , Donc pendant cette 

période aucune nuisance 

Or ce weekend nous vous avons dérangé dans votre sieste «  vivement dimanche desque » 

 

 

que cherchez vous , tout faire mourir ??? qu'il n'y ai plus rien ??? 

Nous n'avons jamais cherché à faire mourir, puisque cela fait 33 ans que nous tolérons le 
circuit. Ce que nous voulons ce sont des règles de partage de l'espace vital. 

N’  Es ce pas déjà le cas ???  je reprends vos dires : nous avions signé une convention qui 
respectait en gros 12 jours bruyants 

 

 

c'est a cause de gens comme vous qu'il y a de moins en moins de choses , que le monde va mal !!!! 

  

Quand à cette phrase là je n'y répond pas en raison de sa vacuité et de son imprécision. 
Personnellemnt j'ai près de 50 ans de vie sociale dans plusieurs associations sportives, syndicales 
ou mutualistes et j'ai toujours oeuvré pour améliorer la  vie ou le sort des autres, et c'est peut-être 
ce qui vous manque le plus, s'intéresser un peu moins à soi et penser un peu plus aux autres et 
aux nuisances que vous leur occasionnez. 
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 Je suis également président d’une association sportive donc monsieur je m’occupe aussi des 
autres , libre à chacun de se sentir utile dans ce qu’il desire , mais rien n’empêche de faire des 
actions contres les autres également …. A méditer  

nous ne faisons rien de mal , nous nous AMUSONS ! et nous PAYONS en plus ( argent 
indirectement qui vous revient ) 

Là cher Monsieur vous faites erreur. L'argent que vous payez ne nous revient pas, ni à nous, ni à 
la commune du Séquestre.  

Pour le moment il est encaissé par une société privée qui ne nous reverse rien et qui compte faire 
du bénéfice.  

Encore une de vos affirmations gratuites que vous répétez mais que vous n'avez jamais vérifiée. 

 

INDIRECTEMENT vous comprenez ce mot , si il y a 10 employés au circuit qui sont payés par le circuits grâce 

à nous , ils habitent au séquestre , paye des impôts pour vous éclairé la nuits , vont acheter le pain qui vont 

payer votre retraite … …. Bref je ne vais pas vous apprendre l’économie  

  

réfléchissez et parlez aux intéressés ( votre fils ou petits si on lui interdit de faire ce qu'il aime vous 
le prendriez comment ??? ) Personnellement je lui ai suggéré de faire du vélo, ce qui nous arrive 
parfois et nous procure beaucoup de plaisir. En plus c'est du vrai sport et ça ne gêne 
personne.  

 

Personnellement je déteste le velo , j’en ai fait sur un velodrome olympique pendant 4 ans ! mais j’ai 

aussi travaillé en bas du Tourmalet (sainte marie de campan)   et la mentalité cyclo m’a dégouté du vélo 

alors que j’adore le tour de France  

Si demain on lui interdit de faire du velo sur route mais UNIQUEMENT sur simulateur pensez vous qu’il va 

être heureux ????  

 les cyclos nous font chier sur la route ….la route est à vous ….mais nous vous tôlerons et nous ne vous 

imposons pas une journée de roulage ….   

Beaucoup de pères , oncles , frères … partage le sport auto donc vous n’êtes pas seul aussi dans ce cas 

Avant de juger monsieur venez faire quelques tours et nous verrons si le sport auto n’est pas un sport à 

part entière … il règne également une bonne humeur et une entraide  

  

florian 30 ans passionné auto 

Gérard amateur de cyclotourisme. 


