Coup de chapeau au maire de
Voisenon
(77)
:
non
à
l’installation de gens du
voyage !
written by Jules Ferry | 16 mai 2020

Voici le communiqué plein de bon sens de la mairie de
Voisenon, en Seine-et-Marne, diffusé le 9 mai dernier à

destination des habitants, pour manifester une opposition à
la venue de gens du voyage.

Est-ce une bonne initiative ?
Mille fois « OUI » et félicitations à ce maire pour son
courage. On est d’accord : c’est une plaie pour les
riverains.
Il est toujours bon de défendre les bons vieux principes :
-défense de la propriété privée, de la sécurité des biens et
des personnes
-prévention et vigilance à l’égard de groupes sans foi ni
loi qui ne respectent pas les résidents (tranquillité et
dégâts)
-voir (enfin !) s’exprimer une réaction de résistance fait
toujours du bien par les temps qui courent !
« J’en appelle à votre vigilance et à votre solidarité pour
que dès que vous voyez une caravane circuler dans notre
village pour contacter les services compétents. Ensemble
défendons Voisenon ! », c’est par ces mots que le maire de
cette commune de Seine-et-Marne conclut un communiqué
adressé, le 9 mai dernier, aux habitants. Dans ce document,
supprimé depuis des réseaux sociaux, l’élu indique savoir
que sept caravanes ont prévu de venir s’installer dans le
village, et que la mairie y est opposée.
.

La suite de l’histoire ?
Sans surprise, l’association SOS Racisme est scandalisée
(réponse dans l’air du temps mais complètement à côté de la
plaque).
Ces gens de SOS Racisme n’en ont bien sûr rien à faire des
victimes, comme d’habitude.
Ils

ne

proposent

RIEN

contre

les

vols

chez

les

particuliers, dans les entrepôts, dans les réserves des
magasins, sur les parkings automobiles, contre les
entourloupes en tout genre, les dégradations, les
occupations et autres saccages de biens publics et privés.
Quand une commune doit payer
50.000 € de travaux de
réfection d’un vestiaire de foot saccagé, suite à
l’occupation de nos « amis » , avec en plus le préjudice de
la période d’utilisation impossible pour les jeunes,
personne de SOS Racisme ne vient mettre son grain de sel.
La seule réponse de SOS Racisme à cet éternel problème de
nuisances : exiger de la mairie de Voisenon des excuses
pour sa « position stigmatisante » des gens du voyage !

SOS Racisme demande à la mairie de Voisenon, qui s’est
félicitée sur Twitter de cette action (avant de supprimer le
tweet en question), de présenter des excuses publiques aux
personnes qu’elle a visées par ses propos. SOS Racisme
apporte son soutien aux gens du voyage et dénonce fermement
tout discours qui incite à l’exclusion de quelque groupe que
ce soit et nourrit un sentiment de haine à leur égard.
https://www.francebleu.fr/infos/societe/sos-racisme-demandea-la-mairie-de-voisenon-des-excuses-pour-sa-positionstigmatisante-contre-les-1589398948

Cet article aura une suite dérangeante (en apparence
seulement), à savoir un plaidoyer appuyé en faveur des gens
du voyage…
Il faudra bien crever l’abcès.

Car les caravanes sont certes une plaie : mais la charia est
autrement plus dangereuse !

