LA QUINZAINE DU RROM
LE 5 AOÛT 2010 JEAN-NOËL LAFARGUE

Dans cette tribune énervée, l'auteur rappelle les faits et décrypte le discours ambiant
suite aux incidents du Loir-Et-Cher entre "gens du voyage" et forces de police.
Nous v oici sommés d’oublier mesdames Bettencourt et Thiboult, messieurs Banier et de
Maistre et, bien sûr, monsieur W oerth et madame. La justice a pris le relai, une foultitude
d’enquêtes a été lancée, le ministre a été entendu par un juge dans son bureau du
ministère (les salons du Fouquet’s étaient-ils tous pris ?), nous n’av ons plus désormais qu’à
attendre la pluie de non-lieux qui à coup sûr, lav era l’honneur des uns et les condamnations
qui frapperont les indélicats majordomes, comptables et peut-être journalistes… Enﬁn on en
prend le chemin. Madame Bettencourt subira sans doute un redressement sy mbolique sur
l’argent de poche (quatre v ingt millions d’euros) placé en Suisse. Quand aux conditions
exactes de ﬁnancement de la dernière campagne présidentielle, nous dev ons cesser de
poser trop de questions à leur sujet.

Oublié l’Oréal, donc, c’est la quinzaine du rrom
Les faits sont les suivants : deux membres de la « communauté des gens du v oy age »
auraient v olé v ingt euros à un distributeur. Enﬁn ça, on l’a appris plus tard. Luigi Duquenet
av ait un petit passé judiciaire et il était bien connu des forces de l’ordre qui auraient pu,
selon ses proches, v enir l’interroger le lendemain. Les gendarmes chargés de l’enquête ont
tenté de bloquer les deux hommes à deux endroits successifs. Un gendarme serait même
monté sur le capot de la v oiture en marche pour stopper l’équipage, sans succès. Les
fonctionnaires auraient ﬁnalement fait feu, en état de légitime défense disent-ils, sur Luigi, qui
se trouv ait sur le fauteuil du passager, et qui n’y a pas surv écu.
La famille et/ou des amis de Luigi, rév oltés par le drame et considérant à tort ou à raison
l’affaire d’un point de v ue nettement moins av antageux pour les gendarmes, sont venus
s’en prendre, cagoulés, à l’enseigne « Gendarmerie » de la gendarmerie de Saint-Aignan.
J’ignore ce que ça fait de v oir un de ses enfants tués par des gendarmes, mais je peux
imaginer la v iolence des sentiments qui en découlent. Ils ont aussi abîmé des panneaux de
signalisation, mis le feu à des v éhicules et attaqué des arbres à la hache. L’un d’entre eux a
plus tard av oué, en marge des déprédations auxquelles il av ait effectiv ement participé, le
vol de quelques croissants dans une boulangerie de la v ille. La boulangère, encore sous
le choc, av ait témoigné sur plusieurs chaînes. Une semaine plus tard, l’homme sortait du
tribunal pour entrer en prison : dix mois fermes.
Entre temps, l’état av ait fait déploy er pas moins de trois cent militaires pour sécuriser la
région ! Le ministre Hortefeux, passé en coup de v ent, av ait acquiescé (sans bien entendre,
espérons) lorsqu’un badaud lui avait recommandé de faire savoir au chef de l’état que
ce n’est pas le Kärscher qu’il convenait d’employer, mais l’eau de javel.
Le préfet, lui, s’est juste étonné dev ant les caméras car selon lui, les gitans établis dans la
v allée du Cher v iv ent généralement en de bons termes av ec le reste de la population. Ce
n’est pas l’image qui a été diffusée le plus souv ent.

Les “déclarations imbéciles”
À la suite de cette lamentable affaire, le régime s’est lancé dans un festival de déclarations
imbéciles.
Harry Roselmack (TF1, 27/07/2010), par exemple, se demande s’il n’y a pas un « problème
gitan en France » et présente un reportage qui donne la parole à « Luc », qui « habite la
région depuis vingt ans », et qui « a préféré parler à visage caché » pour déblatérer des
clichés : « une partie des gitans ne veulent pas s’intégrer (…) vivent un peu à part (…) c’est
difﬁcile pour nous à supporter, on est toujours dans la crainte des représailles, des vols et
compagnie ». Qui est ce témoin-my stère ? Qu’a-t-il v u, connu, su, v écu ? On qualiﬁe le
saccage de la place de Saint-Aignan de “représailles”, mais de quelles autres “représailles”
est-il question ? My stère et boule de gomme. Apparemment, ce témoin ne sait rien de plus
que des clichés. Sans doute ne fait-il que répéter ce qu’il a entendu ailleurs sur TF1,
justement.

Luc Chatel (l’Oréal), semble s’étonner que les « gens du voyage » soient « parfois même
français ». Benoîst Apparu (sous-ministre au logement) a quand à lui ressorti des placards
une v ieille réﬂexion autrefois exprimée par Nicolas Sarkozy puis par Brice Hortefeux, qui se
demandaient comment des gens « qui ne déclarent quasiment aucun revenus » pouv aient
bien av oir d’aussi grosses v oitures pour tirer d’aussi grosses carav anes. Ça les étonne
apparemment plus de v oir que des gens qui v iv ent dans des carav anes aient des
carav anes que de v oir que Jean Sarkozy (ﬁls de Nicolas, ﬁlleul de Brice) puisse être
env isagé sans rire comme président de la plus grosse zone d’activ ités économiques
d’Europe.
Frédéric Lefebv re, toujours ﬁdèle au poste quand il faut se montrer odieux, explique que les
« gens du voyage » sèment des « pics de délinquance » partout où ils passent. Bien entendu,
les faits, les études, toute considération objectiv e et impartiale est ici remplacée par des
phrases tellles que « les français le savent bien » ou « c’est bien connu ».
Chacune de ces déclarations est accompagnée de la prudente mention que les problèmes
ne concerneraient « qu’une partie des membres de cette communauté ».
Pourtant, même si on pouv ait (je n’en sais rien personnellement) de manière certaine pointer
du doigt des statistiques particulièrement élev ées en termes de crimes et délits et qui
sembleraient liées à l’appartenance des auteurs des faits à telle ou telle communauté, le
rôle des politiques ne saurait se limiter au constat, au « c’est bien connu », à la rumeur, aux
préjugés. Le premier rôle du politique dev rait être de se pencher sur les faits, puis d’en
comprendre la mécanique, et enﬁn, de proposer des solutions. Ici, pas de solutions, juste
quelques propositions réactionnaires qui n’ont d’autre v ertu que de prov oquer des débats
sur des sujets trop peu év oqués.
Le désormais célèbre Luigi Duquenet av ait beau être « du voyage », sa famille n’en est pas
moins sédentaire depuis la dernière guerre mondiale et française depuis des siècles. Cela
n’a pas empêché le ministre Hortefeux de promettre que la moitié des « camps illicites » de
nomades seraient démantelés et que les Roms auteurs d’atteintes à l’ordre public ou de
fraudes seraient reconduits en Bulgarie ou en Roumanie. Dix inspecteurs des impôts
seraient même affectés à la v ériﬁcation des comptes des gitans qui v iv ent dans des
campements illicites. Si ce n’est toi, c’est donc ton frère, quoi. La logique est tordue : qu’un
camp illicite ait v ocation à être démantelé, que des bulgares qui v iv ent à Paris de la
mendicité dussent être raccompagnés à la frontière ou que les inspecteurs des impôts
inspectent les déclarations des contribuables constitue l’application de la loi – même si on
peut discuter du détail : si les maires ne se conforment pas à l’obligation d’aménager
des lieux adaptés, comment se plaindre que certains gens “du voyage” s’installent
ailleurs que dans le néant qui a été prévu pour eux ?

Présenter l’application de la loi comme une sorte de brimade, comme une v engeance, une
punition, v oilà qui semble assez éloigné de ce qu’est une république démocratique
saine. On pouv ait sentir les prémisses de cette manière de traiter les problèmes dans le
rétablissement des sanctions collectives à l’école par le ministre de l’éducation nationale
de l’époque, un dénommé François Fillon.
Tout ça n’est peut-être pas grand chose à côté du déchaînement de haine qui émane des
gens qui commentent les articles de la presse en ligne et qui expriment noir sur blanc ce que
nos politiques ont tant de difﬁcultés à contenir ces temps-derniers. Certains journaux,
comme 20 minutes , ont préféré fermer la section commentaires des articles en rapport
av ec le sujet, car les dérapages racistes y étaient permanents et impossibles à juguler.
On se souv iendra des inﬁrmières bulgares, emprisonnées en Ly bie où Cécilia (rappelezv ous de Cécilia) Sarkozy était allée négocier leur libération. De ces inﬁrmières bulgares,
Nicolas Sarkozy avait dit de manière un peu grandiloquente : “ces inﬁrmières, elles étaient
françaises” . Par contre, il n’av ait prêté aucune nationalité imaginaire au médecin palestinien
qui partageait le sort de ces femmes.
Bref il existe des bulgares qui sont français sans l’av oir demandé, et il existe des français
qui sont bulgares ou roumains à leur insu et malgré ce qu’en dit leur carte d’identité et
malgré le fait qu’ils ne sav ent strictement rien de la Bulgarie.
Après l’immigration choisie, c’est le maintien de la nationalité qui est conditionné à la tête du
client ?
Il y a cette même idée d’une citoy enneté v ariable dans la proposition de déchoir de leur
nationalité certains délinquants, proposition qui sous-entend que les auteurs d’actes
délictueux seraient des français d’adoption récente. Dès son installation, le régime actuel
av ait d’ailleurs proposé que le fait d’être étranger soit une circonstance aggravante pour
les trav ailleurs “au noir”. Distinguer les délits selon l’origine de leurs auteurs, peu de pay s
normaux ont proposé ou appliqué ce genre de choses.
Je v ais mériter mon “point Godwin” (comment parler de France en ce moment sans recev oir
de point Godwin, demandait quelqu’un sur Twitter) mais tout ça rappelle la célèbre phrase
de Goebels à Fritz Lang, qui s’étonnait que le IIIe Reich lui propose un emploi : “C’est nous
qui décidons qui est juif et qui ne l’est pas” .
Certains ont cru que Nicolas Sarkozy récupérait cy niquement les v oix du FN, mais il est
possible que la réalité soit bien pire, et que le sarkozy sme ne soit rien d’autre qu’une
récupération des v oix de la droite parlementaire au proﬁt des idées du FN, ou en tout cas au
proﬁt des idées d’une droite bien rance et incapable de comprendre les principes
constitutionnels les plus élémentaires. C’est sans doute un affreux hasard si Nicolas Sarkozy
est passé par le parti qui se réclamait du gaullisme pour accéder au pouv oir.
Chaque fois que l’on parle à Nicolas Sarkozy du caractère anti-constitutionnel de ses lois, il
réagit comme si des juristes astucieux proﬁtaient d’une loi oubliée pour le coincer : il semble
ne même pas v raiment comprendre la critique.
Une certaine partie de la droite a appris à lire dans le Figaro, Nicolas Sarkozy s’est

contenté de lire le courrier des lecteurs du Figaro. D’un point de v ue moral, littéraire et
intellectuel, ce n’est pas le même niv eau. Rendez-nous la bonne v ieille droite !
Donc ça y est, c’est reparti, on tape sur les gitans, les rroms, les tziganes, les manouches,
les romanichels, les bohémiens… On en fait un seul « peuple » comme s’il y av ait le
moindre rapport entre les conditions d’existence d’un roumain qui mendie en famille dans le
métro et d’un français nomade habitué à faire tamponner son liv ret de circulation par des
gendarmes. En fait; ce qui lie le plus fortement tous ces gens, semble-t-il, ce sont les
tracasseries administrativ es, les persécutions policières et la méﬁance populaire.

Les gitans sont-ils autant habitués au malheur que dans les ﬁlms d’Emir Kusturica ? Je n’en
sais rien, je n’en connais pas, enﬁn je n’en connais, je crois, qu’un seul, ce qui ne constitue
pas un échantillon très représentatif. Je ne pense pas que les ministres qui ont des choses à
dire sur les gitans en ce moment en connaissent beaucoup eux-mêmes, du moins en
dehors des questions administrativ es telles qu’elles se posent dans les communes qu’ils
administrent, pour ceux qui exercent ce genre de fonctions.
L’administration encadre l’existence des “gens du v oy age” de manière acharnée, tout en
leur retirant aussi tout moy en de subsistance. Si certains ministres se demandent de quoi
v iv ent les gitans en France, c’est qu’ils sont bien placés pour sav oir le peu d’espace qui leur
est laissé (à peine tolérés “à côté”, certainement pas admis “parmi”), et parce qu’ils sav ent,
aussi, que personne ou presque ne les défendra.
Les nomades “roms” sont aussi liés bien sûr par un passé millénaire, lorsque leurs lointains
ancêtres ont (pense-t-on) quitté l’Inde où ils effectuaient des métiers impurs (équarrisseurs,
ferronniers, chiffonniers, ferrailleurs…) et étaient de ce fait contraints au nomadisme et
considérés comme “hors caste”, comme parias. Au proche-Orient et en Europe, ils ont
circulé av ec leur sav oir-faire artisanal, leur musique et leurs langues, récupérant au
passage des religions et de nouv eaux sav oir-faire. Mille ans plus tard, ils ont les mêmes
métiers, sont toujours nomades ou considérés tels, et toujours parias. On les a génocidés
en Allemagne, on les a stérilisés en Suisse, et lorsque la guerre a pris ﬁn en Croatie, ils
av aient disparu du pay s sans que les populations s’en émeuv ent. L’histoire des gitans est
une longue tragédie.
Mais il y a pire à présent : ils sont dev enus inutiles.
Dans le monde d’aujourd’hui, on ne rempaille plus les chaises : Ikéa ou autres en fabriquent
dans des matériaux destinés à se casser un jour et à être remplacées plutôt que réparés –
le design n’aime pas toujours que les objets aient une existence. En fait beaucoup des
métiers des « gens du v oy ages » ont été rendus caducs par l’industrie. C’est assez étrange
d’ailleurs parce que, du point de v ue de nos préoccupations en matière d’env ironnement, on
n’a jamais connu une telle urgence à ce que les choses soient récupérées, recy clées,
réparées…
__
Crédits Photo CC Flickr : Spinney Head, Stéfan, Angus Kirk.

GILLES
le 5 août 2010 - 12:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je viens de ﬁnir récemment les Origines du totalitarisme, d’Hannah Arendt. Et je
me surprends parfois avec frayeur à me rendre compte que certains des points de vue,
des manières de considérer les faits ou les personnes, qu’elle évoque comme étant
caractéristiques du pré-totalitarisme se retrouvent de plus en plus souvent, exprimés
clairement ou pas, dans le discours ambiant.
Le fait que certaines catégories de population soit désignées responsables de telle ou
telle situation par exemple. Les masses manipulables. L’abstention massive. Le déni de
réalité et son acolyte, la construction d’une réalité imaginaire dans les discours. Les
mouvements et organisations divers tournant autour du mouvement central. Le fait
qu’une partie du pouvoir soit détenue par des personnes de l’appareil sans mandat
électoral ou constitutionnel que ce soit. La manière de recourir systématiquement à la
police (jusqu’à remplacer des préfets par des policiers) dans sa fonction répressive.
Non, je n’aime pas ça du tout.
Brrr.
Je vous conseille la lecture de cet essai d’Hannah Arendt. Il date de 50 ans, mais reste
très actuel.
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LE JUIF ERRANT
le 5 août 2010 - 14:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
On aurait envie de répondre, de faire appel à la logique, à la raison, aux faits, aux
chiffres, etc.
Mais ça semble tellement être du pur et simple raciste, qu’aucun argument (aussi
évident et éclatant soit-il) ne les fera sans doute changer d’avis. Comme j’imagine
l’antisémitisme, dans les années trente… c’est simplement du racisme (anti-Rroms).
On enferme d’abord les gens dans une catégorie à part, et évidemment une catégorie
où il y a plus de devoirs et/ou moins de droits. On récolte ensuite les fruits de cette
discrimination (par exemple, justiﬁer cette discrimination, etc.) et aussi de suite. Et ça
fonctionne… c’est un peu la bonne vieille méthode du “diviser pour mieux régner”. Et
après les Rroms, ça sera d’autres personnes !
Et aussi, je ne crois pas qu’on a une “habitude au malheur”. Quand on subit le malheur,
il faut continuer à aller de l’avant, ne pas sombrer dans le désespoir, dans la
dépression… Alors c’est sûr, en fonction des moyens qu’on trouve pour “continuer”, ça
peut paraître comme une “habitude au malheur”. Mais c’est un moyen de ne pas se
laisser écraser, de se donner de la force, etc.
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JEFF
le 6 août 2010 - 4:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci pour cet article et merci aussi pour ce passage :
“Je vais mériter mon “point Godwin” (comment parler de France en ce moment sans
recevoir de point Godwin, demandait quelqu’un sur Twitter) mais tout ça rappelle la
célèbre phrase de Goebels à Fritz Lang, qui s’étonnait que le IIIe Reich lui propose un
emploi : “C’est nous qui décidons qui est juif et qui ne l’est pas”.”
Le point dit ” Godwin ” est ce que l’on appelait hier, du ” terrorisme intellectuel ” ; Une
expression intimidante qui interdit à un contradicteur de parler normalement et
librement; C’est enﬁn l’appeler à l’auto-censure.
Le type qui a inventé ce terme avait visiblement intérêt à ce que l’on ne puisse jamais
évoquer le fascisme ou le nazisme puisque dès qu’on le fait, on est lynché par la ”
communauté-des-internautes ” qui visiblement naïve, n’y voit la plupart du temps que
du feu.
Elle ne s’aperçoit pas qu’elle se laisse manipuler et qu’ainsi le fascisme et le nazisme
ne peuvent plus être abordés sans que l’on crie au fameux ” point Godwin ” !
Bref, c’est devenu … ” Tabou “. Tout le monde ferme sa gueule. Quelle aubaine pour les
salauds !

Et oui, c’est pratique pour les néo-fascistes et les néo-nazis véritables. Ainsi ils peuvent
avancer leurs pions en toute lumière sans le risque qu’on les arrête dans leurs
prospectives puisque celui qui sera lynché ne sera pas le néo-nazi mais celui qui les
condamne.
On ridiculisera en ligne le second et on ne verra plus le premier. On laissera parler
librement le premier et on demandera au second de se taire.
Combien de tarés ont pu patiemment ré-avancer sur la scène politique leurs sales
“concepts”, leurs philosophie de la mort et le climat psychique qui va avec et proposer
via les néo-conservateurs friqués et toujours inspirés comme hier par leurs “bons
conseils”, de nouvelles lois racistes.
Lois racistes, raciales, ethniques, etc… sont ainsi votées au cœur même de la
démocratie ” libérale ” , en pleine dite ” république ” ( !!! ) avant que demain de
nouvelles lois ne viennent et ne leur redonnent en main propre, le pouvoir d’éliminer
physiquement les personnes visées.
Il est sûr que j’ai là, moi-même largement dépassé le fameux ” point Godwin ” et
ﬁgurez-vous que je m’en tape et que ce purisme langagier qui nettoie la bouche au
savon avant de parler, je le vomi et je le remplace par la nécessité et l’urgence de
redéplier le débat au vu de la crise structurelle du capitalisme; depuis la chute de Wall
Street de 2007.
Il faut en ﬁnir une bonne fois pour toute avec ce
” point Godwin”,inventé par un néo-libéral puritain US. Religio-positiviste de surcroit. Pas
étonnant qu’il nous interdise de parler du fascisme au vu de la dérive de son pays vers
les noirs abimes.
Il est temps, grand temps de nous réveiller et de reprendre le sens du combat contre la
bête immonde qui se réveille à la plus haute tête de l’ État Français.
La révolution nationale du Maréchal Sarkozy doit être stoppée avant que ce pays ne
brunisse encore un peu plus.
Il nous faut sortir de notre engourdissement, de notre pétriﬁcation. Sortir de notre état de
sidération pour retrouver la parole et le pouvoir de la vie contre les hordes bleuesbrunes qui tuent ce pays à petit feu en l’asphyxiant.
Pour enﬁn sortir de la Poisse UMPiste.
Enﬁn terrasser Le véreux qui trempe dans les attentats de Karachi et la corruption
générale. Ses acolytes savent bien que le peuple est en colère et que lorsqu’il sera
hissé sur lui-même, ils seront tous balayés et risqueront eux -mêmes de se retrouver
en prison. C’est pourquoi ils tentent de diriger cette colère par la démagogie et l’ordure
aﬁn de sauver leurs fesses en 2012.
Nous devons savoir quelle heure il est, très exactement et ensemble maintenant,
parfaitement ajuster nos montres.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

LUI RÉPONDRE

0

LE JUIF ERRANT
le 6 août 2010 - 14:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je crois qu’on est en plein dans une période où il faut (absolument) trouver des
coupables… Il faut des coupables, peu importe le pourquoi ou le comment, il faut des
coupables. Aujourd’hui, c’est le gens-du-voyage, et quand il sera usé ça sera un autre…
Et surtout, quand le bon coupable idéal a été trouvé, il faut surtout que : sa culpabilité
paraisse d’une extrême gravité, et, que ça semble faire une éternité qu’il fait cela (en se
situant par rapport à l’humanité).
Un coupable, c’est tout ce dont ils ont besoin !
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JEAN-NO
le 6 août 2010 - 18:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’ai écrit un complément un peu brouillon à cet article
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PERIGNON
le 14 août 2010 - 7:44 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
merci
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MEDIACTOEUR
le 16 août 2010 - 11:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Il ne faut pas tant des coupables que des boucs-emissaires chargés de tous les
pêchés qui servent de dérivatifs (“l’affaire Woerth) et d’exutoire (la crise)
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RASTAPOPEY
le 17 août 2010 - 17:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
L’inconnu fait peur…
On le voit bien même dans cette article, peux de gens connaissent les “rroms”.
(pourquoi 2 “r” ? j’ai raté un épisode ?)
En complément d’une dénonciation des dérives du pouvoir en place, il serait pertinent
d’informer d’avantage sur ces communautés.
Par exemple, une des questions qui ressort souvent, c’est ‘d’où viennent leurs
ressources ?’, je dois avouer que je n’en sais ﬁchtrement rien, tout comme les gens
autour de moi, ce qui laisse effectivement la place à toutes sortes d’idées reçues et de
clichés.
Y’a t’il déjà eu un travail journalistique sérieux sur ce sujet, et trouve t’on des articles en
ligne ?
Sinon, amis journalistes, voilà une mission toute trouvée.
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JEAN-NO
le 17 août 2010 - 22:54 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Rastapopey : le mot “rom” avec deux “r” est une orthographe possible, cf.
l’article de Wikipédia.
Il existe de nombreuses ressources sur le sujet sur Internet, par exemple sur le site
Les mots sont importants (désolé j’ai la ﬂemme de chercher le lien) et des tas d’autres,
souvent sur des sites anars d’ailleurs.
Je vous conseille la superbe tribune d’Alexandre Romanès, originellement publiée par le
Nouvel Obs : Les corbeaux sont les gitans du ciel . Il raconte notamment que les parents
des jeunes mariés s’endettent pour acheter une caravane à leurs enfants – ça n’est pas
tellement étonnant.
Voir aussi le doc Qui a peur des gitans ? .
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FUKKAI
le 29 août 2010 - 10:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je vous envoie une copie d’une dépêche AFP, qui nous montre qu’il n’y a plus de
limite dans l’ignominie, je pense qu’on pourrait attaquer Anh Dao Traxel pour ces propos
envoyer publiquement sans mesure….
AFP – 24/08/2010 à 10:03
La ﬁlle adoptive de Chirac estime que “les Roms n’ont pas d’avenir en France”
La ﬁlle adoptive du couple Chirac, Anh-Dao Traxel, estime que “les Roms n’ont pas
d’avenir en France” et défend la politique d’expulsions menée par le gouvernement dans
une interview publiée mardi dans France soir.
“Les Roms n’ont pas d’avenir en France: non seulement ils n’y trouvent pas de travail
mais de toutes façons, ils ne cherchent pas à s’intégrer”, afﬁrme l’ex-réfugiée
vietnamienne.

“Ils ne parlent pas notre langue, ils n’ont pas de quoi vivre et ils n’éduquent pas leurs
enfants qui sont peu scolarisés (…) Ils vivent comme des rats et c’est intolérable de
fermer les yeux la dessus”, assène la ﬁlle adoptive de Chirac.
La France est “une terre d’accueil dont j’ai moi-même bénéﬁcié”, reconnait Anh-Dao
Traxel, mais “elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde”.
Prenant la défense du ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux, elle fait remarquer que “le
problème ne se pose pas seulement en France: il existe en Italie, en Espagne, partout
en Europe”. “J’entends les critiques actuelles, notamment de la gauche et du PS. Mais
où sont leurs propositions ?”, s’interroge-t-elle.
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SERIN
le 1 septembre 2010 - 10:24 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ce striste à dire mais c’est voullue par la gauche”le PS”,ben oui car certe l’état
fait les loies mais aprés ce sont au présidents de régions de faire en sorte que les
maires les réspecte,il y a une loi qui oblige les communes d’une certainne taille à
construire des implacements pour les gens du voyage or il ne l’ont pas fait,c tout,ils
dissent que ce n’est pas juste de les faire repartir dans leur pays mais ils n’ons rien fait
pour les acceuillir dans des conditions respectable..
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JULIA
le 4 avril 2011 - 13:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pour deux arbres tronçonnés : 18 mois de prison ferme
Le jeune conducteur qui a vu mourir son acolyte n’a toujours pas été jugé malgré que la
non légitime défense du gendarme a été établie et que celui-ci a été jugé.
Il n’y a pas très longtemps dans la région, un pharmacien a détourné pour 45000€ de
médicaments. Il a écopé de 5000€ d’amende et d’un an de prison avec sur ci !!!
Quel est la déﬁnition du mot JUSTICE?
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5 pings
Les tweets qui mentionnent La quinzaine du rrom » Article » OWNI, Digital
Journalism -- Topsy.com le 5 août 2010 - 11:33
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, Guillaume Ledit , sy!,
Etienne Gatti, Owni et des autres. Owni a dit: [#owni] La quinzaine du rrom
http://goo.gl/fb/xZQbm [...]

Le dernier blog » Blog Archive » Les rroms le 6 août 2010 - 19:57
[...] Hier, toujours chez Owni, j’ai publié un autre article intitulé La quinzaine du rrom,
consacré aux récents débats qui entourent les gens dits « du voyage » en [...]

Global Voices in English » France: Discrimination Against Roma People, Labeled
as “Thieves” le 22 août 2010 - 21:58
[...] à une cible aussi facile que les Gitans”, dans un article publié sur owni, et intitulé la
quinzaine du Rrom, se livre à une analyse approfondie sur son blog. The usual themes
of dernier des blogs are [...]

Global Voices teny Malagasy » Frantsa : Fanavakavahana satria heverina ho

mpangalatra avy hatrany le 25 août 2010 - 22:42
[...] Gitans”, tao amin'ny lahatsoratra nivoaka tao amin'ny owni ary mitondra ny lohateny
hoe la quinzaine du Rrom[Tapabolan'ny Rrom] : Misy zavatra hafa ihany koa. Hitako fa
nisy zavatra napongatr' itony [...]

Global Voices на македонски » Франција: Дискриминација на Ромите,
етикетирани како „крадци“ le 13 septembre 2010 - 11:18
[...] каква што се Циганите. Во напис на Оwni насловен како двонеделни вести за
Ромите, тој на својот блог дава длабока анализа[француски]: [...]

