Sabre contre gens du voyage à
Wissous : le maire donne sa
version des faits
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C’est un « bon client ». Le genre qu’on apprécie, dans les
rédactions parisiennes : blanc, patriote, fils de militaire et
à l’origine d’un arrêté anti-burkini.
Les journalocrates ont fait, ces derniers temps, de l’affaire
du premier magistrat de Wissous leurs choux gras. Richard
Trinquier, qui s’est déplacé sur un terrain envahi par les
gens du voyage alors que la police refusait de venir, est
tombé dans le tourbillon merdiatique pour s’être préparé à se
défendre : face à des gitans qui selon ses dires le menaçaient
d’une arme à feu, il a brandi un sabre japonais.
Le maire a été placé en garde-à-vue, ses policiers municipaux
privés de leur port d’armes par le préfet. S’en est suivi un
lynchage en bonne et due forme dans les médias.
Il faut dire qu’avec une politique municipale un tant soit peu
sécuritaire, il passe pour le Shérif de Nottigham.
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/04/11/le-mai
re-de-wissous-accuse-d-avoir-menace-des-gens-du-voyage-sera-

juge-en-juin_5283633_1653578.html
Dans la réinfosphère, nous avons bien sûr choisi le côté du
maire face aux occupants illégaux et possiblement violents du
terrain d’une crèche. Après, chacun se construira sa version
des faits.
http://resistancerepublicaine.com/2018/04/09/le-maire-de-wisso
us-montre-lexemple-a-tous-les-maires-de-france-macron-le-meten-garde-a-vue/
Les agents ne se sont pas laissés démonter par la décision du
préfet, et ont exercé leur droit de retrait.
http://www.sdpm.net/2018/04/wissous-91-le-prefet-desarme-le-se
rvice-chomage-technique-a-la-police-municipale.html
Du

côté

du
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aussi,

on

contre-attaque

face

aux

insinuations merdiatiques. Richard Trinquier vient de poster
une vidéo sur Youtube dans laquelle il relate l’histoire, en
tout cas « son » histoire. Un témoignage dans lequel
transparaît, au-delà de potentielles révélations vis-à-vis de
l’affaire, une certaine émotion.

Ce maire ne semble pas autre chose qu’un homme courageux et
investi, intègre et droit. Pas un ivrogne dégainant sa lame
sur tout ce qui bouge. Plutôt un responsable dévoué à sa
commune et à ses habitants, prudent eu égard aux menaces de
mort dont il serait l’objet.
Nombre de gens du voyages s’installent régulièrement sur des
terrains non autorisés, pillant ressources (eau, électricité)
et services (écoles, hôpitaux…). Ils s’accaparent des morceaux
de territoire où plus personne ne veut ensuite déambuler,
laissant parfois, à leur départ, un espace puant et couvert de
détritus.

L’État, coutumier du fait, rechigne à imposer le respect de la
loi à une communauté dotée d’un certain pouvoir de nuisance.
Pourtant, il n’est pas si difficile de gérer la présence des
gitans sur notre territoire : nous le faisons depuis des
siècles. Au XIXe et XXe, une législation et des recensements
ont même vu le jour.
Plus récemment, en Vendée, Philippe de Villiers avait réussi,
durant sa présidence, à faire régner un minimum d’ordre chez
les gens du voyage.
Mais la Vendée n’est pas la France. Quant au président…

