Non, Spipou, on ne peut pas
fermer les yeux sur les
problèmes
apportés
par
certains Gitans !
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Tout ce que dit Spipou des Gitans est juste, ce serait
malhonnête de dire le contraire.
J’irai même plus loin, pas besoin de remonter si loin dans le
temps pour retrouver une époque où les Gitans n’étaient pas
aussi mal vus qu’ils le sont aujourd’hui. Dans les années 80,
dans mon tout petit village alsacien ils étaient encore les
bienvenus pour les vendanges et le rempaillage des chaises,
c’était une époque où l’on cherchait à faire durer les choses,
pas à les remplacer directement comme aujourd’hui…
Mais c’était voilà 35 ans !
Bref, et même si je suis d’accord avec TOUT ce que vous dites…
Moi, je ne supporte pas plus les problèmes que certains
d’entre eux apportent que ceux apportés par certains
musulmans.
Oui, ils sont victimes de la marche en avant du monde,
victimes de ce que je nommerais » l’hyper-industrialisation

»
Les ouvriers de la régie Renault l’ont été aussi !
Plus besoin de beaucoup d’entre eux pour monter une voiture,
des robots s’en charge !
Mais, navré, je ne connais aucune communauté d’anciens de la
régie Renault qui vienne arracher les barrières des terrains
de foot que NOUS PAYONS pour s’y installer au mépris de la
loi.
Vous le dites vous même, ILS NE VEULENT PAS S’INTÉGRER…
Ben ils devraient aussi refuser les aides de la CAF qui leur
offre du fric, venant de nos impôts, pour se payer leurs
caravanes, faut être cohérent !
Plus de 5000 habitants ?
Paf, faut leur construire des aires d’accueil.
Un groupe arrive et quand il repart…
Faut remettre le tout en état car, comme ils sont
sentimentaux, certains d’entre eux emmènent avec eux tout ce
qui est ferraille et cuivre, » C’est pas cher c’est l’Etat
qui paie » comme dirait l’autre idiot.
Vous dites qu’ils n’ont pas peur des musulmans.
Moi non plus !
Notre point commun ?
On est armés et prêts à tirer (car croyez moi ils le sont)
Une question.
Vous les voyez souvent faire le plein du 4×4 qui tire leurs
immenses caravanes ? Moi, pas souvent.
Nous, nous avons Esso, Total ou l’hypermarché le plus proche.
(l’AS24 pour les poids lourds)
Certains d’entre eux ont des outils, du tuyau…
Et les réservoirs de nos camions.

Navré mais les 1600 litres à environ 1,25€ le litre que je
dois mettre minimum une fois par semaine dans mon scania, en
théorie c’est pour mon job, suis pas un mauvais bougre, mais
perdre mon gasoil, devoir faire remorquer mon bahut et devoir
payer encore pour réparer mes réservoirs, comment dire,
j’aurais tendance à m’en passer.
Une semi-remorque qu’on doit laisser sans surveillance (pour
aller manger par exemple)
Si elle est bâchée, ils couperont dans la bâche.
Si c’est un fourgon en dur, ils fractureront les portes.
C’est au transporteur de rembourser la marchandise, les
assurances ne couvrent plus.
Et…
» En post-scriptum, un camp de gitans s’est installé sur un
grand espace vert en bordure de rivière près de chez mois
l’année dernière, pendant deux semaines, et ça s’est très bien
passé »
Le propriétaire du terrain est du même avis ?
Pardon, sincèrement, j’écris en mode « énervement » alors que
vous n’êtes pour rien dans les emmerdes que j’ai déjà eu avec
des gitans, et je me répète, ce que vous dites est vrai (et
bien écrit en plus, agréable à lire)
Mais, l’ennemi de notre ennemi n’est pas notre ami.
Votre texte, vos bons sentiments sont tout à votre honneur,
c’est important d’avoir des bons sentiments, et on voit bien
que vous avez réfléchi aux choses.
Mais là encore vous le dites vous même, le monde a changé.
Revenons déjà à la France d’avant l’islamisation.
Revenons à une France où être au chômage serait rare.

Revenons à une France où la justice n’aurait pas peur de
stigmatiser, une justice impartiale qui serait la même POUR
TOUS.
Ensuite, si les Gitans qui, actuellement, ne respectent pas la
loi, reviennent à une vie honnête, je vous assure qu’ils ne me
gêneront plus.
Après tout, eux et moi avons quand même un autre point commun…
Le goût du voyage !
Encore pardon pour mon ton acerbe et peu agréable j’en
conviens, mais vous m’avez foutu la nostalgie du temps où les
Gitans avaient en effet leur place parmi nous, mais en plus,
ça m’a fait penser à toutes les nuisances que certains d’entre
eux occasionnent aujourd’hui.
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