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La Charente débordée par les missions 
évangéliques  

 
150 caravanes à Magnac, 50 à Roullet, 45 à Bourgines, une vingtaine à 

Ruelle, autant sur la D 1000. Hier, les missions évangéliques ont 
débarqué en force au même moment; Le ton est monté à Magnac. 

 

19h15 hier soir. Après avoir empêché les caravanes d'entrer dans la plaine de loisirs de Magnac tout 
l'après-midi, les gendarmes laissent les voyageurs s'installer. Mais veillent à ce qu'ils respectent les règles 

établies.Photos Majid Bouzzit 

 

"Ne dites pas que tout s'est bien passé et qu'on est content. Je suis très 
en colère." Au milieu de la plaine de loisirs de Magnac-sur-Touvre 
investie par les caravanes hier soir, Bernard Contamine, le maire, coupe 
la parole au pasteur Jean-Charles Gaubert qui répète avec sourire et 

 



aplomb: «Tout va pour le mieux. Le maire a été très conciliant. Les 
choses se sont passées dans la concertation.» 

Si le premier magistrat a finalement laissé les gens du voyage de la 
mission évangélique «Action grand passage» entrer dans le terrain 
communal, c'est «contraint et forcé», insiste-t-il. «On a cédé parce qu'on 
n'avait pas d'autre choix.» Magnac n'a pas été la seule commune du 
département débordée par l'arrivée soudaine des gitans: alors même 
que les missions de Châteaubernard et de Gond-Pontouvre faisaient 
leurs valises (lire CL de jeudi), des voyageurs sont arrivés par centaines, 
presque tous en même temps. À Roullet, une cinquantaine de véhicules 
ont coupé le contact dans la plaine des Glamots. 

 «C'est la sixième année consécutive qu'ils viennent. J'avais fait savoir à 
la préfecture et aux intéressés que cette fois, je n'étais pas d'accord. 
Jeudi dernier, j'ai reçu une délégation de voyageurs et j'ai compris qu'ils 
viendraient, avec ou sans mon accord. Alors, pour limiter les dégâts, j'ai 
préféré préparer leur venue.» Sans enthousiasme, Jean-Paul Kerjean 
explique ainsi qu'il a fait tracer le chemin que les caravanes étaient 
invitées à emprunter, installer des barrières sans condamner 
complètement l'entrée du site pour que les chaînes et les cadenas ne 
pas soient brisés. 

«Je suis allé jusqu'à confier une clé au pasteur pour éviter qu'ils fassent 
n'importe quoi. Je fais contre mauvaise fortune bon coeur», relativise le 
maire. Les gens du voyage lui en sont reconnaissants. L'un d'eux 
explique que «le maire de Roullet, lui, il est gentil». «Gentil, gentil, faut 
pas exagérer, marmonne l'édile. Je n'ai pas le choix.» 

Sur la Départementale 1 000, près de l'Espace Carat de L'Isle-
d'Espagnac, une cinquantaine de caravanes ont aussi fait une longue 
halte. Même chose sur le parking d'Intermarché de Ruelle tandis qu'à 
Angoulême, quarante-cinq caravanes se sont garées sans prévenir sur 
le site de Bourgines 

 

  10  Commentaires / Réagissez 

 
 
Philippe 14 Mai 2012, 09:57 
Et, oui ère de la pensée patos-sociale unique. Néanmoins, avec quelques vaches et un bon 
taureau bien agressif; Ils ne seraient jamais installés. Et là cela aurait été un débat entre les 
deux courants de la pensée unique d'état.  

 



 
juda 14 Mai 2012, 09:55 
@gramounet 
vous n'avez pas de chance aujourd'hui c'est mon jours de congé, si vous remarquez bien je ne 
commente jamais la journée par rapport un certaines personnes je me pose la question si il est 
à la retraite sait moi qui lui la paye où autre chose. 

 
 
Gramounet 14 Mai 2012, 09:35 
@juda 
et toi tu fais quoi de tes journées ? En voila un qui porte bien son pseudo... 
rien a en tirer, aucun intérêt.... 

 
 
declic 14 Mai 2012, 09:33 
Ils étaient venus l'été passé chez nous squatté le camping à l'abandon. Branchement sauvage à 
l'eau, l'électricité.... Qui paie dans ces cas là?? Le bon con, le citoyen lambda par le biais de 
ses impôts divers et variés. Le camping déjà pas chouette, fini d'être souillé pas des monceaux 
d'excréments... Le Pen à 20% c'est triste! Mais faut pas jouer les vierges effarouchées quand 
on voit que même les gendarmes ne se sont pas déplacés en prétextant que c'était au maire de 
régler le problème...  

 
 
rural 14 Mai 2012, 08:34 
Et oui Wago, j'aime beaucoup votre expression "police de la pensée" qui n'a jamais été autant 
d'actualité 
Découvrons nous au passage des nouveaux Saint Sacrement sinon comme le Chevalier de la 
Barre, on nous poursuivra et condamnera. 
Nous entrons dans l'ère de la bienpensance unique 

 
 
vincentmauricemarcel 14 Mai 2012, 08:28 
Une fois de plus les politiques n'ont toujours pas fait leur boulot, n'empéche que les missions 
évangélique abusent un peu ,ils s'installent ou ils veulent et une fois installé ils posent leurs 
conditions ,alors plus facile de faire sanctionner par pv un ou deux camping cars mais quand 
vous avez 150 caravanes qui débarquent c'est moins facile, ou bien d'autorité les élus doivent 
prévoir des aires d'accueils, pour ces grandes missions et que l'on n'arrête de nous faire le 
même cinéma tous les ans ???? 

 
 
juda 14 Mai 2012, 08:25 



@gramounet allez le faire vous même si vous avez des couilles comme vous dîtes si bien 
allez-y avec @loupe, vu que vous êtes balaises tout les deux devant votre ordi toute la journée 
et la soirée§ 

 
 
wago 14 Mai 2012, 08:00 
Rien de nouveau!! Je n'en dis pas plus car en dire plus, je crois, maintenant serait se faire 
taxer de dangereux droitier, et aigri, ce qui ne gâte rien, et s'attirer les foudres de la police de 
la pensée qui sévit même sur ces posts s'est entamer des discussions stériles ou les plus 
éloquents ( je dis éloquents pour ne pas dire autre chose) vous démontrent que vous devriez 
vous taire au lieu d'exprimer des vérités qui ne correspondent pas à leur doctrine. 
Ainsi va le monde et je termine par un proverbe : ce ne sont pas toujours les chevaux qui 
mangent l'avoine qui la mangent. 

 
 
Gramounet 14 Mai 2012, 08:00 
Et comme dab, on se contente de les regarder faire...Assez de palabres dans le vent, il est 
grand temps d’agir fermement... 
Mais qui aura assez de c*******s pour le faire ??? 

 
 
Franck.16 14 Mai 2012, 06:47 
J'ai du mal à croire au discourt de bienveillance avancé par ce pasteur, vu que l'année dernière 
ils avaient utilisé des filets et autres accessoires pour braconner à l'étang des Glamots alors 
que celui-ci est accessible au prix de 17 euros à l'année " voir le règlement" et gratuit pour les 
enfants. Je leurs laisse bien sur le bénéfice du doute pour cette année en souhaitant qu'ils 
respectent les pêcheurs habituels et l'environnement de ce magnifique endroit. 

 

 

 


