« Cheese », souriez vous êtes flashé !
A peine testés les premiers radars automatiques sur le bord des routes françaises, vous allez en
voir des centaines à l’?il perçant et sans faille (enfin presque, mais là il s’agit de la partie du travail
humain) s’installer un peu partout. Le retour sur investissement sera plus rapide que prévu. Et les
recettes pour l’Etat plus importantes qu’attendues initialement. Conséquence immédiate: les radars
automatiques installés sur le périphérique parisien vont d’abord flasher dans le vide ; le Ministère
ne mettra en route la pompe à fric que début janvier. C’est dire s’«ils risquent d’exploser le chiffre!».
Bon, je suis sans doute mauvaise langue, c’est juste pour permettre aux consommateurs de faire
leurs achats de Noël sans trop de pression. Et maintenant les bus! Après les radars fixes et
communicants, voici venir les radars embarqués, donc mobiles. La mobilité se loge partout, même
là où on ne l’attendait pas -cf. les bus! Pour l’instant, on nous dit que le chauffeur pourrait peut-être
déclencher le cliché? (mais les syndicats s’y opposeraient). Néanmoins il semblerait que d’ici très
peu de temps, tout objet roulant non autorisé dans les voies de bus serait automatiquement flashé.
Gare aux ambulances, pompiers, deux roues, et même aux mamies qui traversent avec leur caddie
! Il y aura sans doute des ratés. On va bientôt nous inventer une plaque d’immatriculation pour les
vélos et les rollers! Et après . . . Il reste le cas des joggers, des consommateurs dans les rayons de
supermarchés et, bien entendu, des usagers (eh oui toujours usagés!) qui courent ou doublent sans
clignotant sur les escalators et autres tapis roulant des tranports publics. Visiblement le marché de
la vidéo va connaître un boom extraordinaireen France cette année. Certains disent qu’un célèbre
chapelier travaille sur l’intégration d’un appareil photo numérique dans le couvre-chef des
contractuelles et autres agents de circulation. L’avenir nous promet de jolis clichés? Et on dit même
que les forums de la FNAC vont être réquisitionnés pour afficher les meilleurs. Elle est pas belle la
vie ? Pascal Minguet pminguet@club-internet.fr

