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Tout le monde parle du RER B.

Je l’ai conduit en 2001 - 2003, et j’ai vécu de grands moments.

Je vous raconte.

Thread■■■■■■ https://t.co/qozoe2txFN

À l’époque il n’y avait que les conducteurs SNCF qui conduisaient au Nord. Et les conducteurs RATP qui conduisaient au

sud.

La frontière c’est Gare du Nord. On s’échangeait les rames.

Ma partie préférée c’était d’aller conduire côté Charles de Gaule (le grand aéroport) https://t.co/n61Vg8sdMq

L’aéroport Charles de Gaule (CDG) , c’est l’assurance d’avoir des voyageurs qui viennent de la planète entière.

Des japonais, des indiens, des américains, des africains, et même des touristes français. ■

Bref, un voyage dans le voyage. https://t.co/n3sqKb7NuY
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Le problème était le suivant. (Prenez des notes, je vais pas répéter)

Deux RER B partaient de CDG 2 alternativement:

L’un des deux est direct Paris Nord.

L’autre est « Omnibus toutes gares » jusqu’à Paris Nord. https://t.co/1n9LYjZg5a

L’omnibus s’arrête donc à la gare des « Bandidos », aka Sevran Beaudottes.

Sevran Beaudottes c’est la zone de western made in France.

L’attaque des diligences version XIX eme siècle. https://t.co/Ju9gKM8uCu
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La tactique des bandidos, c’était d’attendre que les portes s’ouvrent, trouver un touriste, le frapper, et partir avec sa

valise.

En courant, vite.

Ça fout un bordel pas possible, des signaux d’alarme, des cris, des larmes.

Bref, c’est pas cool.

Perso j’avais une tactique terrible quand je faisais l’omnibus pour me « débarrasser » des touristes et faire en sorte qu’ils

montent dans le direct.

Je passais l’annonce suivante:

« Lady and gentlemen, this train doesn’t go to Pariss, take the other train in same plateform » https://t.co/Kfi8X4M6KA

Oui je parle anglais comme une vache espagnol.■

Résultat direct, les touristes descendent de mon RER et montent dans le direct Paris.

Les Bandidos n’ont plus de cibles à attaquer. Victoire, ✌■.

Bon par contre, les français qui comprenaient mon annonce venaient me voir en me demandant pourquoi je n’allais pas

à Paris.

Il fallait leur expliquer l’astuce.

Une fois parti de CDG 2, on s’arrête à CDG 1 (l’autre gare de l’immense aéroport). 

 

Et là, tu avais les rom. 

 

Pause, on va faire un point « Rom ». 

 

Les rom qui faisaient la mendicité dans les RER et métro, eux c’est souvent les victimes d’autres Rom.
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https://t.co/TqrJQNHHIv

On voyaient de grosses Mercedes immatriculées en Roumanie, poser les gosses devant la Gare du Nord très tôt le

matin

J’appelais ça du « proxénétisme de la mendicité ».

Et le soir, les chefs revenaient avec les grosses berlines pour relever les compteurs.

Fin du point « rom ».

Donc à CDG 1, tu avais les mamans Rom avec « bebéeee ».

Et les papas avec les accordéons et les violons.

Purée, eux, c’était l’enfer.

Ils te jouaient du Amélie Poulain tout le trajet, juste derrière ta cabine.

Version non accordée, toute la gamme spectrale hertzienne y passait. https://t.co/HTGNzdy9tS

Surtout les basse fréquences avec les violons qui grincent.

Je suis sûr que rien qu’en le lisant, vous avez les dents qui se serrent.■

Bref, eux, je les envoyais direct à la queue du train.

Interdiction de jouer derrière la cabine.

Je savais me montrer persuasif.

Si, 1m90 et 110 kg de gras du Sud-ouest Périgourdin, c’est persuasif.

Et quand il y avait des pickpockets ( aka les enfants Rom), je repassait un autre annonce.

« Béware of the pickpocket in the trains does to the children ».

Yes, i speak english like a spanish cow…

Donc grosso modo, tout ça pour que l’omnibus soit plein de français, qui travaillent à l’aéroport, et rentrent chez eux, et le

direct, plein de touristes qui vont à la capitale.

Autre sujet vraiment joyeux, les fumeurs de cigarettes qui font rire. 
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Là aussi, cela se passait derrière la cabine. Et donc la fumée de la susdite cigarette envahissait mon espace personnel. 

 

J’étais donc fortement courroucé. 

 

Mais là aussi: tactique mode feignasse.

Je me levais même pas du siège, je prenais la sono et je passais une annonce.

Mesdames messieurs, votre attention svp, une distribution de THC à lieu dans la rame, pour avoir votre barrette gratuite,

vous pouvez vous adresser à la personne qui en fume en tête de train.

Effet immédiat, le mec se levait car tout le monde se mettait à le regarder.

Y’en a meme qui venait demander leur barrette gratuite.

C’est dingue la puissance d’une simple sono de RER. ■

Bref, le RER B, côté CDG aéroport, c’était pas mal.

On voit des gens venant de pleins de pays et c’est top.

Venant de la Dordogne natale, j’ai bien voyagé moi aussi.

Thread Off.

Okay ! Je vois que ce thread a du succès

Vous voulez la suite???

C’est parti ici ■■ https://twitter.com/BB27000/status/1548963521177739264
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