
Agression au gaz 

Suite à un article paru dans la presse du sud sur des agressions de camping-caristes par 

intoxications gazeuses, l’ADUC’c s’alerte de la récurrence de ce genre d’ « information ». Si la 

plupart du temps elle n’était pas suivie quelques temps plus tard par une campagne de 

promotion de détecteur de gaz on pourrait ne pas s’« alarmer ». Cela fait 5 années de suite 

que certains de nos adhérents font des recherches et des appels sur plusieurs forums afin de 

trouver un rapport de police crédible mentionnant de tels actes. Mais sans succès. 

Nous avons cherché à en savoir plus concernant cet article : 

14.8.2007 10 h 30  Nous avons contacté la Gendarmerie de Martigues qui nous a conseillé le 

commissariat de Police, de la même ville. 

14.8.2007 11 h 00 Le chef de poste de Martigues nous apprend qu’il n’y eu aucun vol de 

commis, a sa connaissance  sur des camping-caristes sur l’aire de service 

de Carro et surtout pas au gaz, durant toute la saison 2007. Et que 

vraisemblablement le journal en question va faire un démenti….. 

14.8.2007 11 h 44  envoi d’un courriel à la rédaction du journal incriminé : 

 Bonjour. 

Ce soir vers 18 heures j’ai l’intention de  publier le message ci-dessous  sur différents 

forums camping caristes : 

Salut à tous  

Veuillez lire l’article ci-dessous avec un masque à gaz. On ne sait jamais. 

http://www.laprovence.com/articles/2007/08/07/101640-UNKNOWN-Cinq-
camping-caristes-agresses-au-gaz-en-juillet.php 

Fort de cet article j’ai donc téléphoné au commissariat de Police de Martigues. 

Le chef de poste M. …… nous dit :« ….Ils se sont trompés,  à Carro il n’y a pas eu 

d’agressions de camping car durant  tout l’été, je pense que la Provence va faire 
un démenti… »  

Serait-ce une fois de plus une pub déguisée pour des détecteurs de gaz ? 

Quand vous voyez un tel article envoyez le nous on tentera de vérifier les sources. 

Mais avant j’aurais aimé votre avis.  

R…….. K………. 

membre de l’ADUC-c (Aide à la défense des utilisateurs de camping-car) 

 

14.8.2007 15 h 26 réponse du journal 

Bonjour Monsieur K…….. 

Vous êtes vous dit, une seconde, que nous avions révélé une information que les forces de 

l'ordre et les politiques auraient, peut-être, souhaité garder secrète? Avant de dénoncer 

une désinformation pour faire vendre des détecteurs de gaz (quel serait notre intérêt ?) 

n'hésitez pas à  nous appeler pour obtenir davantage de renseignements nous serons 

heureux de vous les fournir. Enfin, sachez que nous ne publierons pas de démenti car il n'y 

a pas lieu. Je reste à votre disposition.  

A… L…. ( l’ADUC-c a effacé le patronyme) 



14.8.2007 15 h 28  Nous téléphonons et là nous sommes plongés en plein Pagnol. Sous une 

cascade de parole, nous avons pu saisir quelques bribes contradictoires : 

•    Je ne ferais pas de démenti, parce que démenti il n’y a pas à faire, je 

mettrais simplement que cela ne s’est pas passé à Carro (ndla : si ça,  

ce n’est pas un démenti…) 

•     A la question comment se fait-il que les personnes n’ont pas porté 

plainte ? Réponse : les personnes ne portent pas forcément plainte.        

(ndla : Si je me fais voler les papiers, je porte forcément plainte, ne 

serait-ce que pour l’assurance). 

•     A la question : Q’une personne ne porte pas plainte, d’accord, mais 

cinq, c’est quand même pas très crédible ? Là on assiste au délire le 

plus complet. Des « autorités qui ne veulent pas que cela se sache »,  

« on a les noms mais on ne peut pas les donner » et puis d’un second 

degré pas très reluisant « au commissariat ce sont de toute évidence 

des gens infaillibles de toute évidence ces de ma faute.. ; ect… » 

•     A la question Qui vous a donné ces informations ? Ce sont les gens.         

(ndla : ? ) les avez-vous vous vérifiées ? Mais non on leur fait confiance ! 

( ndla : je l’ai informé que Nasry couchait avec la femme du Maire de 

Marseille. J’espère qu’elle ne m’a pas fait confiance.) 

 

Bref une série de bottage en touche en règle, et j’en passe…. 

Mise en recherche du mot « camping-cars » dans le moteur du journal. Bingo !  on tombe sur 

un article du jour.  

http://www.laprovence.com/articles/2007/08/02/99885-Region-en-direct-Le-jeune-voleur-s-en-

prenait-aux-campeurs.php 

On commence à se méfier des infos de ce journal et on téléphone illico à ce camping. Et là 

on confirme le peu de crédibilité de cette information. Le propriétaire du camping nous 

certifie que dans les cambriolés il N’Y AVAIT AUCUN CAMPING CAR. Même pas un fourgon ou 

un westfalia. Rien. 

Alors la question que nous nous posons est la suivante :  Qu’est qui amène certains média à 

distiller de l’anxiogène aux camping-caristes ? 

Est-ce uniquement pour vendre du papier ? On n’est pas sûrs que les camping-caristes fassent 

beaucoup varier le chiffre d’affaire. 

Est-ce pour favoriser une campagne éminente de promotion ? 

Est-ce pour que les camping-caristes délaissent l’aire de service magnifique de Carro ? (située 

au bord de la mer). 

Est-ce pour envoyer les ccaristes au camping ? 

________________________________________________________________________________ 

Ce n’est pas à l’ADUC-c d’en faire la synthèse, mais à vous ! Parce que vous êtes des adultes 

responsables.  

L’ADUC-c continue à s’informer pour vous. Nous vous demandons cependant de ne pas nous 

laisser tous seuls. Venez et adhérez. Car plus on sera nombreux plus nos actions telles que 

celle-là auront de l’impact et de l’efficacité. 

Ndla : note 

de l’ADUC-c 


