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EN MAI… FAIS COMME TU PEUX !
Malgré tous les moyens de communications exis-
tants, depuis de nombreuses années… je dois recon-
naître que pour TAXI Mag «  Régions  », ça ne
fonctionne pas ! Pas ou peu d’annonceurs ! Pas d’in-
fos des Régions : syndicats, groupements ou asso-
ciations de Taxis ??? Pas assez de pigistes ! En clair,
peut mieux faire, mais ! 
Si vous subissez la concurrence déloyale des vtc…
de notre côté, nous subissons celle des blogueurs
(ses) et des réseaux sociaux (là je parle des
constructeurs auto), à l’exception de Renault qui
nous accompagne depuis plus de 26 ans, tout
comme la MAT (assurance).        

Comme vous pourrez le lire et aussi le voir, dans ce
numéro un peu spécial «  50e anniversaire de Mai
68 », nous publions quatre pages sur des ouvrages
relatant de différentes manières, les «  Z’Événe-
ments », comme le disait si bien le Grand Coluche. À
son répertoire, il y avait même une chanson qui s’in-
titule : la Manifestation. 

Il est clair que les grèves en pointillés, des personnels
de la SNCF et de certains nantis de l’aviation civile, ne
sont pas très bonnes pour votre chiffre d’affaires. Et
c’est vrai que dans ce genre de situation, il n’y a pas de
recette miracle à part : prendre son mal en patience et
Dieu sait que vous en avez, quand je vois les sempiter-
nels embouteillages des grandes mégalopoles de
l’hexagone. 

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je
trouve que notre président de la République, au de-
meurant très érudit et très bon débateur qui ne lâche
rien, est autoritaire et qu’il tient absolument à faire
ce qu’il a dit ou le contraire… 

On ressent chez ce « jeune homme » un peu de dé-
dain pour certains médias, même pour ceux qui l’ont
plus ou moins soutenu lors de la campagne prési-
dentielle. C’est vrai qu’en politique, la mémoire est
souvent éphémère… bref. 

Brillante campagne de publicité G7 Green City sur les
TV, réseaux sociaux, Facebook, Youtube et Instagram du
28 mars au 24 avril. De bien belles initiatives pour tirer la
profession du « Taxi » vers le haut ! 

En Normandie, depuis le 23 avril dernier, nous avons
beaucoup de chance ! Des automobiles « flasheuses
banalisées privées » (5 Peugeot 308 pour le moment),
bardées d’électronique sont opérationnelles dans
l’Orne et l’Eure. Contrairement aux gendarmes ou po-
liciers (en principes assermentés), les verbalisateurs
« privés » pourront nous flasher en toute impunité,
8h par jour, même de nuit, sept jours sur sept, y com-
pris les jours fériés ! On n’arrête pas le progrès, dès
qu’il s’agit de nous punir et nous prendre de l’argent…
Je reviendrai plus en détail sur cette nouvelle forme
de racket informatique dans un prochain numéro. 

Page 29, nous publions un extrait des élucubrations
de nos « bons gouvernants » pour la rentrée de sep-
tembre prochain, semble-t-il ? Ça risque de chauffer
dans nos campagnes ! 

Christian Thomas 

Journées Professionnelles du Taxi : Présence de tous les
prescripteurs de la profession : Collectivités Territoriales,
CPAM, Police et Syndicats professionnels. Animations,
conférences, expositions, stands… Ces Salons sont Gratuits
pour les chauffeurs de taxi et les conjoints collaborateurs
(entrée, conférences, parking, etc.). Inscriptions sur
le site internet dédié : http://www.journeesprotaxi.fr/ 
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