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Aujourd'hui,	à	l'entrée	d'un	rond-point,	le	motard	devant	moi	loupe	son	freinage	et	chute	ridiculement	mais	sans	bobo	au	milieu	de	la	route.	Il	me
demande	de	l'aider.	Pressé	mais	humain	avant,	tout	je	m'arrête.	Il	a	fait	croire	à	tout	le	monde	autour	que	c'était	moi	qui	l'avait	fait	tomber.	VDM

25Je	valide,	c'est	une	VDM6808Ça	aurait	pu	m'arriver363

Vécue	par	Ital_ian	 	/	08/12/2016	à	20:18	/	Transport
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Votre	commentaire	
doit	respecter	notre	
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l'éditer	pendant	deux	
minutes.	(Pour	
pouvoir	commenter,	
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membre	du	site	
VDM.)Lire	notre	charte C'est	parti,	je	publie

	Meilleurs	commentaires

Montre	qu'il	n'y	a	pas	de	marques	ni	sur	ta	voiture	ni	sur	sa	moto...ça	devrait	te	disculper.	Et	honte	et	dishonneur	à	ce	motard	qui	porte	la	disgrâce
sur	la	communauté	motarde!

#1	-	Le	09/12/2016	à	11:27	par	Noctaline_333

Voir	le	contexte

	répondre
	101
	4

25

Normalement,	il	doit	avoir	d'autres	témoins	pour	prouver	que	non,	mais	VDM	pour	toi	qui	a	voulu	être	sympa	alors	que	tu	étais	pressé	^^

#2	-	Le	09/12/2016	à	13:32	par	mylifey

Voir	le	contexte

	répondre
	50
	0

32
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Montre	qu'il	n'y	a	pas	de	marques	ni	sur	ta	voiture	ni	sur	sa	moto...ça	devrait	te	disculper.	Et	honte	et	dishonneur	à	ce	motard	qui	porte	la	disgrâce
sur	la	communauté	motarde!

#1	-	Le	09/12/2016	à	11:27	par	Noctaline_333

	répondre
	101
	4

25

Normalement,	il	doit	avoir	d'autres	témoins	pour	prouver	que	non,	mais	VDM	pour	toi	qui	a	voulu	être	sympa	alors	que	tu	étais	pressé	^^

#2	-	Le	09/12/2016	à	13:32	par	mylifey

	répondre
	50
	0

32

Pressé	ou	non	,	tu	dois	t	arrêter	si	tu	vois	une	chute	ou	un	accident.	Sinon	on	considère	ça	comme	de	la	non	assistante	à	personne	en	danger	si	il	lui
arrive	quelque	chose.

#6	-	Le	09/12/2016	à	13:50	par	fystrack

	répondre
	17
	6

24

La	honte	fait	faire	bien	des	choses	

#3	-	Le	09/12/2016	à	13:34	par	DjPeanutz

	répondre
	5
	2

25

Je	crois	pas	que	ça	ait	quelque	chose	à	voir	avec	la	honte	...	Le	gars	avait	sûrement	déjà	un	accident	à	son	actif	et	pour	s'éviter	un	malus	il	a	essayé
de	mettre	l'auteur	en	tort	...	Ou	alors	il	a	essayé	de	gratter	des	indemnités.	Quoiqu'il	en	soit,	ça	mérite	une	plainte	car	ce	genre	de	(mettez	le	mot	que
vous	préférez)	jette	le	discrédit	sur	tous	les	motards	et	j'en	ai	un	peu	assez	d'être	assimilée	à	ces	gens	là.

#25	-	Le	09/12/2016	à	16:48	par	chapelle16

	répondre
	4
	2

30

Vieux	motard	qui	gênait	?

#4	-	Le	09/12/2016	à	13:34	par	objectiflune

	répondre
	11
	1

30

Pour	avoir	une	mentalité	comme	ça,	ça	doit	être	un	motard	du	dimanche

#5	-	Le	09/12/2016	à	13:37	par	Melorik

	répondre
	14
	0

23

Motard	rime	avec	vicelard,	c'est	bien	connu	pourtant	!

(Je	n'ai	rien	contre	les	motards	bien	sûr,	ne	me	roulez	pas	dessus)

#7	-	Le	09/12/2016	à	13:50	par	Manaphy

	répondre
	6
	25
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	par	Taboola	

57

"Ah	tu	as	voulu	que	je	t	aide	ET	tu	dis	que	JE	t	ai	fait	tomber?!	Tiens	un	coup	de	tatane!	"

#8	-	Le	09/12/2016	à	13:54	par	fabrice25

	répondre
	11
	2

25

Il	est	arrivé	un	truc	semblable	à	mon	père,	et	le	mec	été	persuadé	d'avoir	raison,	même	s'il	était	dans	le	tort	total.	Mais	comme	d'autres	ont	dit,	en
général	les	preuves	parlent	pour	toi,	et	surtout..	"on	change	pas	les	cons!"	^_^

#9	-	Le	09/12/2016	à	13:55	par	shaarotto

	répondre
	12
	1

18

Mon	mari	a	eu	une	histoire	similaire,	à	ceci	près	que	ce	"motard"	(qui	n'en	est	pas	un	car	j'en	connais	pas	mal	et	aucun	ne	s'amuse	à	ça	!)	a	voulu	lui
passer	devant	en	plein	centre	ville	en	le	dépassant	par	la	gauche.	Malheureusement	pour	ce	type,	mon	mari	n'avançait	pas	car	il	laissait	traverser
quelqu'un	sur	le	passage	piéton,	ce	que	le	motard	a	compris	en	dépassant,	il	a	eu	peur,	il	est	tombé	et	ensuite	il	a	accusé	mon	mari	de	ne	pas	être
clair	dans	ses	intentions	(clignotant	mis	mais	il	ne	tournait	pas,	ne	bougeait	pas...	Bah	oui	normal	puisqu'un	piéton	traversait	!)
Bref,	il	a	essayé	de	menacer,	en	disant	qu'il	était	de	la	police,	et	les	gens	se	sont	moqués	de	lui	en	disant	qu'un	policier	qui	ne	respecte	pas	le	code	de
la	route,	qui	manque	de	renverser	un	piéton	et	qui	en	prime	se	vautre	sur	sa	moto,	ça	ne	s'est	encore	jamais	vu	!	
Et	quand	mon	mari	lui	a	proposé	d'aller	ensemble	au	poste	de	police	qui	se	trouvait	à	deux	cent	mètres,	il	s'est	remis	debout	et	est	parti	en	lui	disant
que	non,	mais	qu'il	allait	recevoir	une	convocation	officielle.	Depuis	un	an,	on	l'attend	encore...

#14	-	Le	09/12/2016	à	14:35	par	lyza77

	répondre
	20
	0

52

"ce	motard	(	qui	n'en	est...)"	motard,	c'est	quelqu'un	qui	conduit	une	moto,	point.	Non	quelqu'un	qui	respecte	le	"code	d'honneur"	du	motard.

#20	-	Le	09/12/2016	à	15:39	par	freddy64

	répondre
	13
	2

35

"	(qui	n'en	est	pas	un	car	j'en	connais	pas	mal	et	aucun	ne	s'amuse	à	ça	!)	"

Puis	je	loller	?	^^

Nan	mais	bon,	euh...	J'en	ai	vu	un	paquet	sur	les	routes	qui	sont	de	sombres	tarés	finis...	Et	qui	potentiellement	mettent	la	vie	des	autres	en	danger.
Je	rejoins	donc	Freddy,	un	motard,	c'est	une	personne	qui	fait	de	la	moto.	Et	c'est	comme	les	chasseurs,	y	a	les	bons	motards,	et	les	mauvais	:)

#23	-	Le	09/12/2016	à	16:30	par	brhd

	répondre
	8
	1

36

La	motarde	t'es	monté	au	nez?

#10	-	Le	09/12/2016	à	14:05	par	kwalish

	répondre
	15
	0

42

Il	est	arrivé	la	même	chose	à	mon	beau	frère,	ça	a	été	jusqu	au	tribunal.	Méfie	toi...

#11	-	Le	09/12/2016	à	14:05	par	pharamire

	répondre
	3
	0

3

Tu	remontes	dans	ta	voiture	et	tu	le	fais	tomber	(vraiment	cette	fois)

#12	-	Le	09/12/2016	à	14:06	par	Nelga

	répondre
	3
	5

22

pfff	quel	idiot	il	pourris	le	monde	motard	en	agissant	de	la	sorte

#13	-	Le	09/12/2016	à	14:25	par	gilloudu40

	répondre
	2
	2

20

Zut	t'aurais	du	lui	roule	dessus	avant	comme	ça	il	t'aurais	pas	accusé	Pour	rien	en	plus	t'étais	pressé

#15	-	Le	09/12/2016	à	14:36	par	piwylina

	répondre
	1
	2

11

Les	gens	de	nos	jours	sont	vraiment	inhumain	!	

Il	te	demande	de	l'aide,	tu	y	va	par	bon	cœur	et	en	plus	de	ca	pour	ne	pas	passer	pour	un	crétin	il	t'accuse	de	l'avoir	fait	tomber	!	Pfff	
Heureusement	de	nos	jours	il	y	a	des	caméras	presque	partout	donc	je	pense	que	si	jamais	cela	avait	mal	tournée	tu	aurait	pu	avoir	une	preuve	grâce
au	vidéo.	^^

#16	-	Le	09/12/2016	à	14:45	par	AssMat30

	répondre
	4
	3

8

Il	est	témoin	une	?

#17	-	Le	09/12/2016	à	14:56	par	unehistoire

	répondre
	5
	0

33

Il	fait	honte	aux	motards.	J'aurais	été	toi	j'aurais	porté	plainte	pour	diffamation	^^

#18	-	Le	09/12/2016	à	15:31	par	BluePegase

	répondre
	2
	6

12

Trop	bon	trop	c..

#21	-	Le	09/12/2016	à	15:41	par	mdr86

	répondre
	0
	3

9

Belle	mentalité,	tu	l'aides	et	encore	il	rejette	la	faute	sur	toi,	c'est	n'importe	quoi,	"trop	bon,	trop	con"	comme	on	dit,	la	prochaine	fois	trace	ta	route

#22	-	Le	09/12/2016	à	16:28	par	PtitKiwiii

	répondre
	0
	3

19

Et	bim,	attaqué	pour	délit	de	fuite	(même	si	tu	n'es	pas	en	tort).

#24	-	Le	09/12/2016	à	16:33	par	brhd

	répondre
	2
	0

36

Tout	ça	pour	ne	pas	dire	qu'il	s'est	ramassé	tout	seul	...	et	bien	...

#26	-	Le	09/12/2016	à	17:19	par	Choopa16

	répondre
	0
	0

21
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1Aujourd'hui,	pic	de	pollution	à	Lyon.	Conseil	avisé	que	l'on	peut	lire	sur	les	panneaux	d'autoroute…	2Aujourd'hui,	à	l'entrée	d'un	rond-point,	le
motard	devant	moi	loupe	son	freinage	et	chute…

Voir	tous	les	tops	VDM

Aujourd'hui,	en	pleine	action	et	au	moment	fatidique,	mon	mec	s'arrête	soudainement	et	part	en…	Aujourd'hui,	j'ai	appris	que	mon	copain	m'avait
trompé	avec	son	ex.	Son	explication	:	"On	ne	peut…	Aujourd'hui,	j'ai	des	troubles	du	sommeil.	Hier	soir,	j'ai	cherché	de	l'aspirine	dans	le	placard	de…

Voir	toutes	les	VDM

Aujourd'hui,	ma	jeune	fille	au	pair	me	téléphone	au	boulot	(appels	persos	urgents	uniquement)	pour…	Aujourd'hui,	course	d'orientation	dans	le	terrain
militaire	qui	touche	mon	lycée.	Il	pleut	et	il…	Aujourd'hui,	je	me	suis	toujours	demandée	pourquoi	les	sols	de	ma	fac	semblaient	enduits	de	craie.…

Voir	toutes	les	VDM

Aujourd’hui,	j’ai	découvert	la	raison	de	la	disparition	de	plusieurs	de	mes	culottes.

Ma	fille	de…	 Aujourd’hui,	ma	boss	a	enfin	fait	quelque	chose	de	sympa	:	elle	m’a

acheté	un	café.	Par	erreur,…	 Aujourd’hui,	ma	future	belle-mère	m’a	donné
quelques	conseils	pour	l’avenir.	L’un	d’entre	eux	était…

Voir	toutes	les	VDM

La	VDM	illustrée	de	S-Kro	#364
Bonjour	les	gens	!	C'est	la	fin	de	la	semaine,	et	il	fait	un	peu	plus	froid	que	la	dernière	fois.	Pour	certains	en	tout	cas.	Les	décorations	de	Noël	ont
envahi	le	bureau	(surtout	le…
vendredi	9	décembre	2016
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