http://www.loree-des-reves.com - L'ORée des Rêves votre site pour lire écrire publier poèmes nouvelle

Message de nos banlieues
Nouvelles confirmées
Publié par : Bacchus
Publié le : 20-06-2014 10:31:57

Bonnes nouvelles de nos banlieues.
La délicatesse et l'approche psychologique des problèmes relatifs aux multiples soucis relationnels
entre les forces de l'ordre et quelques jeunes de banlieues, plus taquins que mal intentionnés,
semble avoir porté ses fruits.
En effet : Le petit hebdomadaire de quartier ' Flammes et Pavés ' a fait paraître cette déclaration de
l'association ' Artisanat et petits boulots '.
Cette déclaration, émouvante dans sa simplicité, peut être considérée comme une main tendue qu'il
ne faudrait sans doute pas ignorer. Serait-ce l'amorce d'un pont de compréhension entre deux
sociétés que seuls quelques points de détails semblaient séparer jusqu'à ce jour ?
Je vous laisse apprécier le bon sens et l'humilité dont sont capables de faire preuve ceux que nous
rejetions des rangs de la société avec autant de désinvolture.
" Nous autres, à ' Flammes et Pavés ' , on s'est dit qu'il serait peut-être poli de vous remercier pour
que tout ce que vous autres, inconnus des réseaux routiers Français, et même au-delà, faites pour
nous d'une manière si spontanée, si désintéressée et fraternelle.
Sans que jamais nous n'ayons eu à solliciter un soutien qui, pourtant, nous est particulièrement
nécessaire, voire même incontournable dans la réalisation de tous nos projets, vous, frères
automobilistes de tous horizons, conducteurs d'épaves comme de véhicules luxueux, sans jamais
tenir compte de notre couleur de peau ni de nos motivations, vous avez toujours fait preuve d'une
tolérance et d'une abnégation touchante dont nous voudrions vous remercier aujourd'hui.
En effet .
Comment, sans votre aide indispensable , pourrions-nous mener à bien tous nos petits commerces si
souvent, à notre grand regret, à la limite d'une légalité trop sévère à notre égard? Comment
pourrions-nous amener à bon port les quelques cartons de marchandises, soustraits à des
camionneurs aussi distraits que négligents, si vous n'étiez pas là, vigilants et omniprésents, pour
nous signaler, à force de coups de phares , et ce bien avant que le danger ne soit devenu trop grave
pour nous, la présence de force de police attendant notre passage ?
Votre modestie et votre largesse d'esprit se manifeste même dans le discret signe de la main que
vous nous adressez lorsque nous vous manifestons avec enthousiasme notre reconnaissance, juste
avant de faire demi-tour afin de choisir un autre itinéraire sur lequel vous nous guiderez avez autant
de fermeté et de sécurité, et ce, jusqu'à ce que nous soyons arrivés à bon port.
Nous ne pouvons que regretter que cette si bonne entente tacite aille jusqu'à profiter à de vulgaires
kidnappers qui salissent sans honte une si belle entente désintéressée.
Le cas échéant, dans la mesure où, ne transportant rien ( cela arrive: les temps sont durs ), nous
serions à même de détecter des policiers en bord de route, nous nous engageons à vous signaler
leur présence, dans l' éventualité toujours possible où votre vitesse pourrait être une source d'ennuis
pour vous.
Ainsi verrons-nous peut-être se créer, au fil du temps, une forme de chevalerie de la route, avec ses
signes distinctifs, ses codes et ses règles d'honneur "
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