Je n'aime pas qu'on attaque
aveuglément
les
Gens
du
Voyage

Les Gens du Voyage…. vaste sujet sur lequel j’ai pu lire
quelques sorties, soit sur RL, soit sur les pages commentaires
de YAHOO… commentaires et avis qui m’ont paru trop souvent
faciles et pleins de clichés.
Il faut connaitre ce monde avant de critiquer…. comme tout
d’ailleurs…. Il est à l’heure actuelle très facile de fustiger
nos dirigeants tant leur incompétence et leur « haute
trahison » envers la France et les Français est de notoriété
publique.
Il est également facile de critiquer les adeptes de la secte
du croissant et leur dogme, tant chaque jour les exemples ne
manquent pas pour prouver qu’ils sont tous dangereux, dès lors
qu’ils sont en nombre ou assurés d’avoir gain de cause.
En ce qui concerne les « Gens du voyage », chacun y va de sa
petite expérience malheureuse, ou de son « on m’a dit que »…
Je connais ce monde, et je peux dire que parmi eux il y a des
gens biens et des gens de parole, des gens respectables en

fait et qui justement pâtissent de cette sale image donnée à
leur groupe.
Vous me direz, ben pour les autres aussi, chez les sectaires
il y a des gens bien…et bien je vous répondrai non, car ceux
là sont de toute façon intolérants, et ne supporteront jamais
qu’on critique leur pédophile de gourou et leur recueil
d’inepties…
Chez les « manouches »(terme généralement utilisé pour
désigner cette communauté, et fausse au demeurant, puisqu’il
existe les roms, les tziganes, les sinthis, les manouches, les
voyageurs, et d’autres encore)… bref, chez ces « gens là », on
règle ses problèmes en « famille » et généralement avec
justesse et pondération… et personne n’en sait rien, parce que
c’est bien fait.
Effectivement on peut se demander comment ils peuvent rouler
en Mercedes ou en Audi, et avoir de telles caravanes…. mais
tous ne sont pas aussi bien équipés… et sachez que l’Etat
fournit des subventions et des aides pour changer tout ce
« mobilier roulant »…. en plus de petits larcins il faut le
reconnaitre…. mais il est TRES rare qu’ils commettent des
agressions…. ce qui n’est pas le cas pour nos « chances pour
la France » chez qui c’est systématique…. voire obligatoire…
puisque prescrit.
Alors oui, on peut les critiquer, mais quand ils s’installent
quelque part, il est très facile d’aller à leur rencontre sans
animosité, sans a priori, et après les choses se passent
beaucoup mieux, et ils sont plus respectueux du voisinage…
c’est la défiance qui les énerve…
Bref, moi j’en connais plein, et je n’aime pas qu’on les
critique aussi vilement, voila, ils ne sont pas pires que
certains habitants de certaines villes, qui sont pourtant bien
de chez nous !
Et puis quoi, dans cette histoire ce sont eux les victimes, et
le tireur n’est pas du milieu si je ne m’abuse !
Non, moi ce qui m’a fait rire ce sont les journaleux, ces
pauvres et braves « reporters de guerre », qui ont osé rentrer
dans le camp et qui ont été sauvagement agressés…ooooh les

pauvres biquets !
Ils croient quoi ces guignols, qu’on peut entrer sans frapper
parce que c’est un champ… pfff, des incultes au toupet
outrageant, qui estiment que parce qu’ils ont une carte de
presse, ils peuvent filmer ce qu’ils veulent….
Par contre, ce qui ne m’a pas fait rire, c’est qu’une fois de
plus, le nabot Casanova n’a pas eu un mot pour les Gendarmes
tombés et blessés…. ça c’est minable, une fois de plus… mais
bon on commence à être un peu habitué….hélas.
GERONIMO

