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Ce fut un très beau rassemblement sur la place d’armes du
château de Versailles.
Nous étions nombreux à participer pour dire non aux camps de
migrants en France et particulièrement à Rocquencourt.
Plusieurs discours ont été prononcé avec vigueur et
patriotisme, des particuliers vivant à proximité du camp nous
ont fait savoir leur crainte et désaccord total avec les
autorités en place. Nous avons aperçu des migrants par groupe
de trois, quatre, errants déjà dans les rues de Versailles.
Ce qui a gêné la plupart des personnes présentes c’est
l’annonce faite concernant la non représentation du FN à ce
rassemblement comme cela a été déjà le cas lors de la dernière
manifestations à Versailles concernant le terrain de
Louvecienne. Des représentants de LR, de Nicolas DupontAignan, de Jean-Frédéric Poisson ont fait un discours pour
nous soutenir dans cette démarche. Je ne sais pas si Marine à

l’intention de se faire élire en 2017, mais à force de
concourir à contre courant, j’ai bien peur qu’elle se retrouve
dans une situation impossible et incompréhensible.
Nous avons appris que 200 migrants étaient déjà installés sur
le site en provenance du camp de stalingrad à Paris pour une
durée de 2 à 3 ans avec un seul garde pour vérifier que tout
ce petit monde rentre bien à la maison le soir. Je précise que
les horaires de ballades pour qu’ils puissent se dégourdir les
jambes et faire des achats avec nos sous puisque tout leur est
dû vont de 8h à 22h.
Ce qui est drôle si je puis dire, le centre commercial de
Parly 2 qui se trouve à deux pas du camp, est en travaux pour
agrandissement, en prévision des nouveaux clients ( migrants
), pour conforter le chiffre d’affaire du centre et des
commerçants bien entendu. Décathlon devrait commander un
maximum de chaussures de sport en prévision de futurs sprints
à venir. Autant dire que la machine à destruction est déjà en
fonction pour le plus grand bonheur des villes et habitants
aux alentours.
Une présence fut remarquée, celle du Général Piquemal. Il a
prononcé un discours sur l’état de Police et des
manifestations organisées par eux-mêmes sans la présence des
syndicats. Même si nous ne partageons pas le même avis
concernant le comportement du Général lors de son intervention
médiatique à Calais, il était là, parmi nous, hier, au
contraire du FN et c’est aussi un résistant comme nous.
Après le chant de la Marseillaise, nous nous sommes séparés
dans l’espoir de nous retrouver sur d’autres lieux et combats.

