
Le sport vivant 

 

Armes par destination d’un gitan 

Il escalade puis descend une rambarde de pont et s’intercale entre un groupe de gilets 

jaunes et une petite troupe de forces de l’ordre. Il a un bonnet sur la tête et des gants pour se 

protéger du froid. Son visage est à découvert et ses poings frappent allègrement de policier 

qui lui fait face. Celui-ci recule empêtré qu’il est dans son harnachement de scarabée : le 

casque à visière, le gilet rembourré, le bouclier de plexiglas, la matraque … Il recule 

inexorablement et ses compagnons avec lui, n’osant affronter le boxeur déterminé qui fait 

chanceler son adversaire impuissant. Puis le boxeur rompt le combat et s’éloigne, la tête 

haute. 

Ce gredin devient immédiatement l’ennemi n° 1 que toutes les polices de France et de 

Navarre traquent, en même temps qu’il est encensé sur les réseaux sociaux qui ouvrent une 

cagnotte pour lui permettre de payer un avocat quand on l’aura rattrapé. Et la bien pensante 

caste politique de s’offusquer de cette cagnotte et de ce boxeur qui use de ses poings pour 

s’opposer aux forces républicaines qui l’ont au préalable gazé aux lacrymogènes ! Deux jours 

ont passés et on apprend que ce bandit s’est rendu après avoir déclaré sur son i phone qu’i l 

regrettait son geste, qu’il avait agi sous le coup de la colère parce que sa compagne se sentait 

mal par le gazage subi. 

Il s’est donc rendu et a été incarcéré jusqu’à son procès un mois plus tard. 

Entre temps, le Président faisant son petit TRUMP a « tweeté », avec son mépris 

habituel, que le laïus du forban n’était pas de lui mais de son avocat de gauche : en effet, un 

gitan, de surcroît un boxeur gitan, ne pouvait pas parler comme ça ! 

Au moment où des gestes antisémites font à nouveau la une des journaux, il est utile 

de rappeler que la Shoah, si elle a mis à mort plus de 5 millions de Juifs, a aussi assassiné des 

gitans et des homosexuels ainsi que d’autres minorités racialement dangereuses pour la soi-

disant pureté raciale des Aryens. Les propos du Président sont racistes et relèvent de la justice 

comme toutes les infractions de ce type. 

Il y aurait beaucoup à dire de ces coups de poings portés à l’encontre des gendarmes, 

équipés pour maintenir l’ordre et incapables de riposter aux « armes par destination » que sont 

les mains nues d’un boxeur professionnel … 

Mais « gitan » suffira pour cette fois. 

 

 


