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elon la loi, l’espace public est 
préservé, notamment contre les 
nuisances de toutes sortes, et il 
ne peut être utilisé à des fins 

privées. Et nos impôts servent notamment (et 
en principe) à l’entretien desdits espaces. 

Or, gentil citoyen contribuable, tu 
n’as rien compris.  

Les gens du voyage, eux, ont tout 
pigé : ils ne paient pas l’impôt mais touchent 
les allocations, décapitent les bornes à 
incendie pour avoir de 
l’eau gratuitement, se 
branchent sur les relais 
EDF pour avoir de 
l’électricité de même, 
jettent leurs ordures sur 
les parkings des super-
marchés, s’installent où 
ils veulent au mépris du 
respect des espaces où 
nul n’est censé pénétrer, 
saccagent les lieux et les 
transforment en dé-
charges, laissant les 
plantations dans un 
triste état… 

Et ne t'avise pas 
de le leur faire re-
marquer, car tu serais reçu avec 
toute l'arrogance du bulldozer ignare. Mais, 
chut! ne médisons pas comme un  
franchouillard, afin de n'être pas assimilé par 
les culs bénis de tous bords à un délateur de 
voisins juifs en 1943… Pour moi, fils d’Arabe 
et petit-fils de Rom bohémien, ce serait un 
comble ! 

Mais les nomades ont des terrains ! 
diras-tu. Oui, mais en été, ils ne suffisent 
plus à contenir le nombre…  

Mais, ajouteras-tu, les représentants 
de l’ordre public sont là pour faire respecter 
la loi et l’environnement et répondre au 
besoin de sécurité des biens ! Eh ben non. La 
police et la gendarmerie font un peu de 
figuration autour de leurs campements 
improvisés, mais n’ont aucun recours 
juridique contre la masse. Et puis, ce ne 
serait pas politiquement correct d’aller 
houspiller les envahisseurs manu militari… 
Les ligues de vertu médiatiques crieraient à 

l’atteinte à la dignité des minorités et tout ça 
et tout ça... Et puis, de toute façon, les 
représentants de l’ordre ont la trouille de ces 
gens-là ! Si ! Si !  Comme dans les banlieues. 
Zones hors république, vois-tu. Quant aux 
autorités politiques locales, bien planquées 
au fond de leurs bureaux, elles marchent sur 
des œufs pour ne pas déstabiliser le laxisme 
régnant… 

Quant à toi, gentil citoyen con... 
tribuable, si tu laisses ta voiture sur un 
terrain communal non autorisé, il t’en 
coûtera 90 € de fourrière et sans discuter ! Si 
tu touches aux bornes à incendie, ce sera ta 
fête ! Si tu baisses culotte dans un jardin 
public, si tu laisses tes ordures dans les 
bosquets des parcs, tu seras montré du doigt, 

voire sanctionné… Si tu ne paies 
pas une amende pour 

contravention au 
stationnement, le Tri-
bunal de Police com-
manditera le fisc pour 
te harceler jusqu’à ce 
que tu craches l’équi-
valent de trois jours de 
travail! Si tu touches 
les allocs sans payer 
un centime d’impôts, 

l’Etat se servira sur ton 
compte. Parce que tu 
as le malheur d’être 
fixe et solvable. 
 Etre sédentaire, c’est 
être con... trôlable. 

Mais si tu viens 
en grosse bagnole neuve ou en camion 
Mercédès, en force avec les familles du 
voyage, et que tu te répands en incivilités, 
personne ne te dira rien. 

Parce que tout le monde fait dans son 
froc. 

Tu l’as compris, gentil citoyen 
contribuable, il faut cesser d’être gentil 
citoyen contribuable parce que ça ne paie 
pas. Il faut te mettre en marge des lois, 
n’avoir aucune activité productive officielle 
et tout piétiner autour de toi.  

Bref, deviens « gens du voyage ». 
C’est plus poétique et ça permet de profiter 
des avantages de la société sans en avoir les 
contraintes.  

Oooh, que je suis un gros-vilain-réac- 
populiste-tendance-lepen-et-même-pire !  

  SS   


