[DOCU] QUI A PEUR DES
GITANS ?
LE 15 AOÛT 2010 ADMIN

La Télé Libre nous emmène à la découverte de la communauté rom de France. Un
documentaire salvateur, qui va au-delà des clichés.

Tourné en 2009, alors que les gens du v oy age n’étaient pas sous les feux d’une actualité
aux relents nauséabonds – à tel point que l’ONU a critiqué la politique de répression mise
en place par l’UMP – le documentaire “Qui a peur des gitans” nous inv ite à faire le v oy age
av ec cette communauté de trop souv ent réduite à des clichés. Durant une heure -ça
change des sujets longs comme une tête de jiv aro d’un 20 heures-, l’équipe de la Télé Libre,
emmenée par John-Paul Lepers, prend le temps de nous faire découv rir ces “éternels
étrangers de l’intérieur”, jusque dans leurs contradiction : leur mode de v ie, la réglementation
à laquelle ils sont soumis, le rejet dont ils sont l’objet en général : mon pote le gitan, oui,
mais sous la forme d’un CD de musique folklorique.
“Ça se raidit, on regresse sur la question des gitans” , peut-on ainsi entendre. C’était l’été
dernier, depuis cette tendance n’a pas été inv ersée par le gouv ernement, toujours en pointe
sur la politique sécuritaire populiste.
À lire aussi : le billet très énerv é de Jean-Noël Lafargue : La quinzaine du Rrom

MRS. ANTI-VIRUS
le 16 août 2010 - 0:03 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
I bet you wish george bush was still president now
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TUEURSNET
le 16 août 2010 - 10:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
La Balle des Gitans
Mauvais temps pour tous les gitans, qui n’ont plus de permis pour faire leurs besoins.
A Saint Aignan, ils étaient 152 environ pour faire la queue devant deux cabinets de

toilettes, exigu comme un porte monnaie.
Ce qui pose un problème au préfet, ce n’est pas seulement le complément
circonstanciel de lieu ; jardin du voisin…la façade d’un magasin ou les WC d’un riverain,
mais le complément circonstanciel de temps : c’est que ça les prend tous en même
temps… l’envie de vous pisser dessus.
Vous vous rendez compte, pour une histoire de WC, ce sont tous les villageois qui
commencent à avoir la nausée. Sans parler, des délinquants qui repartent avec la porte
des toilettes sans laisser d’empreinte sur les rouleaux de P.Q puisqu’ils sont
sufﬁsamment malins pour ne pas s’essuyer les mains.
On a beau rétorquer, qu’ils sont de passage, que ce sont des gens du voyage, mais plus
personne ne croit à cet invraisemblable message.
Ils ont déﬁnitivement installé leur vague à l’âme sur nos terrains vagues, et se
comportent comme s’ils étaient chez nous.
L’escale nous a été fatale. Ils roulent en Mercédès, avec des Rolex aux poignets et des
tiags aux pieds…
Ils sont là… tous là… de génération en génération pour nous rappeler que la propriété
c’est du vol.
Les CRS peuvent tout au plus les déplacer, mais non les chasser de l’espace Schengen,
qui sera aussi le leur incessamment sous peu.
Il paraît qu’ils vont bientôt avoir droit à un contrôle ﬁscal pour leur faire passer l’envie
de se relaxer… c’est drôle comme idée, mais moi j’aurais songé à un bouclier ﬁscal
pour mettre ﬁn à cette diarrhée.
http://www.tueursnet.com/index.php?journal=Balle%20de%20gitans
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ZOUC
le 17 août 2010 - 13:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“C’est de ta peur que j’ai peur” (William Shakespeare). Bravo pour ce
documentaire qui n’a pas peur de montrer les choses telles qu’elles sont et sans tabou !
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JUST4U
le 2 mars 2011 - 13:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
sans compter les meurtres et aggressions gratuites (un jeune homme
sauvagement battu et tué à côté de Pau l’an dernier, un autre tué et achevé dans un bar
de Perpignan il y a 3 ans). Oui, ils sont sympa… mais il faut éviter de les croiser. Oui
tout le monde a peur.
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3 pings
Les tweets qui mentionnent Le vrai temps des Gitans » Article » OWNI, Digital
Journalism -- Topsy.com le 15 août 2010 - 19:24
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani et Jean-noël Lafargue, Owni.
Owni a dit: [#owni] Le vrai temps des Gitans http://goo.gl/fb/tdp35 [...]

Danyel Gérard L'Enfant que j'étais | Dailymotion le 17 août 2010 - 23:41
[...] [docu] Qui a peur des Gitans ? » Article » OWNI, Digital Journalism [...]

[docu] Qui a peur de l’Islam? » Article » OWNI, Digital Journalism le 5 octobre
2010 - 9:07
[...] l’Internet Fait des Bulles [docu 90' /fr]Hadopi, Loppsi2: la revanche des antiInternet[docu] Qui a peur des Gitans ?Faut-il avoir peur du livre numérique ?Même pas
peur en 2010 ?Chine: campagne pour [...]

