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le metier de chauffeur de car n'est pas de tout repos la marchandise est des etres humains une
grande

responsabilitée est sur leur epaules a ses chauffeurs de car qui doivent se farcir des gens qui
ne 

respectent aucune securité dans le car et en dehors du car

  

 un exemple: arrivé en gare valence TGV le chauffeur n'a pas le temps de se mettre a quai
qu'ils accourent tous il est a quai car il a une pause de 10/15 mn hey ben non vous allez bien a
tel endroit vous faites bien si vous faites bien la !!!

une fois la pause ternminée il redemarre son vehicule et se met dans la ligne qui le concerne
c'est comme le port salue!! c'est marqué sur les quai la le chauffeur est pret a accueillir ses
clients!!!

les ceintures sont obligatoires dans le car c'est ecrit en gros ben non pas de ceinture pour la
plupart des passagers!!!

les valises ya des soutes a bagages ben non on les prend dans le car je vous assure c'est une
horreur je les vu donc je peus vous en parlez en connaissance de causes!!et j'en passe des
vertes et des pas murs cette jeune fille de 18 ans a perdu la vie le chauffeur aura sa sur la
conscience tout le long de sa vie ne jettons ni la pierre a cette jeune fille qui n'a pas eu
conscience de la gravité en portant pas sa ceinture!!

j'ai des enfants qui prennent le car dont mon grand qui prend cette ligne et je suis pas sur qui
porte sa ceinture tout le temps vous connaissez ses jeunes ils savent tout on tout vu !!

 1 / 2



Parlons de cette accident de car en ardeche!!

Écrit par 
Dimanche, 11 Janvier 2009 09:34

ni au chauffeur qui ne peut pas faire le gendarme tout le temps

je terminerai pour une pensée pour la famille de la jeune fille

ainsi que le chauffeur!!

Marie
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