C’EST QUOI UN PURISTE ???
UNE PERSONNE QUI S’INFORME, DIT LES VERITES ET MET LES CHOSES A LEUR PLACE

EXEMPLE : Ce lieu est magnifique mais certains clubs s’en servent pour promouvoir la country. Par ignorance ???,
Monument Valley se trouve dans l’Utah (limite Arizona), il n’y a pas de country à des KM à la ronde parce qu’il se situe au
milieu d’une réserve indienne Navajo donc c’est une autre culture ! idem pour des pubs Route 66 car celle-ci se trouve à
plus de 277 kms au plus près à Flagstaff (souvent confondu avec l’US 163). Sur les photos c’est le désert mais vous arrivez
par la route bordée de boutiques de bijoux Navajo, comme dans tous les parcs vous passez à la caisse vous arrivez sur un
immense parking où il y a des centaines d’autos & de motos & de bus et de bateaux (là je déconne !!!) vous vous retrouvez
au milieu de centaines de touristes, blanc, black, jaunes, autres !!! et vous découvrez toute une infrastructure tenue
uniquement par les Amérindiens : avec Drapeaux Navajo (pour bien montrer qu’ils sont chez eux !!!), Visitor center, Sheriff,
boutiques, bars, restaurants, terrasses, jumelles, bâtiments toilette avec tout le confort, promenades à cheval et en
véhicules 4X4 avec chauffeur Navajos (payant) pour aller sur la piste, etc . Le cavalier qui fait la navette entre la civilisation
et un surplomb où il est mitraillé en photos par les touristes, sauf qu’à cet endroit c’est le désert et les verts pâturages
brillent par leur absence, pour nourrir sa monture tout est importé donc c’est une mise en scène qui ne reflète pas la
région !!!. Alors pensez que là vous êtes en pleine country c’est impossible !!! (Même chose pour le Grand Canyon
sans les 4X4 mais avec la descente sur des mulets et les écureuils qui viennent vous manger dans la main, cela change des
pigeons !!!, en plus le ballet des hélicos avec le bruit sur certains secteurs).
Mais imaginez vous vous êtes aux US, vous voyez une pub pour une ginguette au bord de la Marne en région parisienne et
pour la promo une photo de la chaîne du Mont Blanc ou La Tour Eiffel à Marseille c’est quoi votre réaction ? Ils sont fous.
ces Ricains ! ou ce n’est pas grave c’est en France c’est pareil !!!

Le but de mes réactions (de mes sites aussi) n’est pas d’attaquer les gens mais de remettre les choses comme il le
faut, je suis désolé pour ceux qui se sentent agressés (qui préfèrent rester dans l’ignorance, si c’est leur choix), ou
bien de se rendre compte que l’on vous trompe et cela vous met en colère alors adressez vous aux vrais
détracteurs, merci pour les autres qui comprennent la démarche, Pour ceux qui en ont rien à foutre retournez à
vos occupations ce n’est pas pour vous !!! je sais cela n’empêchera pas la terre de tourner!!! Je rends à César ce
qui est à César tout simplement.
Pierre VAUTHIER

