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Pourquoi on lutte?

Et c'est pour toucher l'autre,

Pour le sentir aussi.

Je fais la grève, tu la fabriques,

Je la travaille, on la façonne ;

Nous nous fondons dans elle ;

C'est un moment unique

Pendant lequel nous fusionnons.

Pourquoi on lutte.

Pourquoi on lutte ?

C'est pour chercher la justice !

La justice à travers un salaire,

Pour une vie meilleure

Et c'est pour prendre l'air,

L'air du temps que l'on nous prend.
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A l’instar des processions revendicati-
ves à minima de ce printemps, co-
organisées par le quartet Thibault,
Mailly, Chérèque, Sarkozy et dont le
couronnement funèbre a été la journée
du 13 juin, les pâles scrutins relatifs à
l’élection d’instances d’enregistrement
de réglementations toutes plus iniques
les unes que les autres, sont des exem-
ples patents de l’étouffement de la dy-
namique populaire par les institutions
et leurs laquais. «Luttons, loin des ur-
nes et dans l’autogestion», tel doit
donc être notre mot d’ordre, dans la
perspective d’actions réellement radi-
cales et utiles à notre émancipation.

>>>>> suite de l'édito

Cette construction fantasmatique
qu’est l’Europe ne nous protège d’au-
cun des maux dont elle devait nous
préserver. La liquidation de la démocra-
tie sur l’autel de la compétitivité et du
nivellement par le bas des droits so-
ciaux, la poursuite de l’exploitation ef-
frénée des ressources naturelles, la
mise en place d’un espace forteresse
entravant la circulation des hommes
alors que celle des marchandises et des
capitaux est chaque jour plus débridée,
restent le programme inamovible de ce
concept mortifère qu’est la construc-
tion européenne à la sauce capitaliste
et libérale. Les urnes et leurs verdicts
n’y changeront rien. Seule la lutte peut
nous permettre de nous affranchir de
cette régression collective.

>>>>>
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Page 16 Le mouton noir (par la compagnie Jolie Môme)

“Le seigneur n’est pas mon berger
Je n’ suis le mouton de personne ”
Le mouton noir a décidé
D’ignorer le clairon qui sonne
Au milieu du troupeau qui bêle
Le mouton noir se rebelle

Le mouton noir n’est pas gentil
Il en a marre de dire “Amen”
Aux chiens de garde,
Sur toutes les chaînes,
Le mouton noir ne dit pas oui

Le mouton noir enfin voit rouge
Se dit que tout seul, rien ne bouge
Qu’il faut au moins tout un troupeau
Pour faire du loup un bon gigot
Qu’il faut au moins tout un troupeau
Pour faire du loup un bon gigot

Moralité : A prendre les gens pour des moutons
On se prend des retours de bâtons

Le mouton noir
par la compagnie Jolie Môme

“L’émancipation des moutons sera
l’oeuvre des moutons eux-mêmes !”

C’était une fois dans le pays
Parmi les champs et les prairies
Un beau troupeau de moutons blancs
Dans les prés paissait insouciant
Au milieu du troupeau qui bêle
Un mouton noir se rebelle

“On me tond la laine sur le dos
J’ai plus que la peau sur les os
On veut faire de moi un méchoui
Faudrait encore que je dise “oui”

Le mouton noir a bien compris
Que les loups faisaient les gentils
Avec l’espoir quand vient la nuit
De brader par bout la bergerie
Au milieu du troupeau qui bêle
Le mouton noir se rebelle
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Le mouton noir a bien compris :
L’homme est un loup pour le mouton
Et quand soudain le mouton grogne
Les loups s’affolent pour un “non”
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... un combat dans lequel elle a
entraîné son célèbre mari.

Nul ne s’étonnera donc que Ro-

card alias Hamster Erudit, élé-

phant socialiste, spécialiste de la

banquise, forme avec Juppé un bel

attelage de deux beaux chevaux de

retour pour un emprunt bien mal

parti

Les vrais «amis»
de Michel Rocard

L’émission de TV 30 Millions d’Amis s’était
déplacée chez les Rocard le 2 février 2008 :
Michel Rocard, Premier ministre de François
Mitterrand de 1988 à 1991 et Sylvie, son
épouse ont en commun l’amour des animaux.
Ils vivent en compagnie de 14 chats et 3
chiens ! Depuis peu, à titre personnel, Sylvie
Rocard est devenue administratrice de la
Fondation Brigitte Bardot. Et l’un de ses
combats concerne la consommation de viande
de cheval. Elle dénonce les terribles condi-
tions d’élevage des chevaux de boucherie et
les épouvantables tortures qui leur sont infli-
gées sur la route des abattoirs…
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Frime, talonnettes et propagande
(texte émanant des « Amis du Diplo » - Charente)

Certains agissements de nos dirigeants ne laissent pas
de nous interroger.

1) Lors de la visite d’Obama à Strasbourg, on voulait lui
faire rencontrer des Français; alors un soir, il se retrouva
dans la cour du Palais de Rohan face à 600 personnes
l’acclamant frénétiquement. On découvrit quelques jours
plus tard qu’il s’agissait de militants UMP dépêchés par
cars entiers!!!

2) Nul n’ignore plus l’opération de communication mon-
tée au mois d’août par Luc Chatel dans un Intermarché
avec des ménagères bien proprettes et zélées. Là aussi,
il s’agissait de militantes UMP arrivées et reparties en
minibus. Dans certaines démocraties plus propres telle
celle d’Allemagne, il aurait été contraint à la démission!!!

3) Monsieur Sarkozy visite l’entreprise Faurecia. Pour la
photo, on sélectionne des ouvriers à sa taille.

Heureusement que nous avons encore quelques medias
libres pour dénoncer ces magouilles ridicules et indignes
d’une démocratie. Concernant le dernier avatar cité,
merci à la télévision belge. Et j’ajouterai que l’on n’agis-
sait pas autrement dans l’Union soviétique de Brejnev ou
la RDA de Honecker!

Que dire des écoutes téléphoniques dénoncées à juste
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titre du temps de Mitterrand! Il s’agissait alors de 3.500
personnes; depuis 2002, date d’entrée en fonction d’un
certain ministre de l’Intérieur, nous avons dépassé les
20.000!

Ainsi va la belle République française! La dignité et la
morale semblent l’avoir désertée, du moins dans les
hautes sphères du pouvoir!
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gers du palais. Et, pour cause : ils sont affectés par une
gale dont les démangeaisons les contraint périodique-
ment à rompre la pose hiératique que leur enjoint leur
fonction décorative, pour se frotter frénétiquement l’une
ou l’autre partie de leur corps et notamment leur cuir
chevelu.

Or il se trouve que le responsable de cette affection
n’est autre qu’un acarien qui répond au nom de sarcopte.
On peut espérer que la médecine dispose de lotions aptes
à chasser ces parasites et à soulager nos pandores. Après
quoi il restera encore à désinfecter les lieux élyséens où
ils n’ont sans doute pas manqué d’installer quelques
foyers subreptices, propices à leur reproduction.

Mais les mêmes moyens seront sans doute impuis-
sants à chasser de ces mêmes lieux quelques autres
genres de parasite qui y sévissent et qui nous valent bien
des démangeaisons aussi. Et ce bien qu’ils ne soient pas
sans nous rappeler les précédents tant par leur taille que
par leur patronyme.

BILLET D’HUM œUR

Les parasites de la République

Depuis quelque temps déjà, les gardes républicains de
l’Elysée ont perdu leur légendaire aptitude au garde-
à-vous impeccable qui fait l’admiration des hôtes étran-
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On y ajoutera le cynisme car, la France,
il la foule aux pieds,

lui rit au nez, la brave, la nie, l’insulte et la bafoue !
Triste spectacle que celui du galop, à travers l’absurde,

d’un homme médiocre échappé.

VictorVictorVictorVictor HUGO,HUGO,HUGO,HUGO, dansdansdansdans ”””” Napoléon,Napoléon,Napoléon,Napoléon, lelelele petitpetitpetitpetit ”””” RééditéRééditéRééditéRéédité chezchezchezchez ActesActesActesActes SudSudSudSud

Avouez que vous pensiez à un autre...

Que peut-il ? Tout.
Qu’a-t-il fait ? Rien.
Avec cette pleine puissance,
en huit mois un homme de génie
eût changé la face de la France,
de l’Europe peut-être.
Seulement voilà, il a pris la France
et n’en sait rien faire.
Dieu sait pourtant que le Président se démène :
il fait rage, il touche à tout, il court après les projets ;
ne pouvant créer, il décrète ; il cherche
à donner le change sur sa nullité ; c ‘est
le mouvement perpétuel ; mais, hélas !
cette roue tourne avide.
L’homme qui, après sa prise du pouvoir
a épousé une princesse étrangère
est un carriériste avantageux.
Il aime la gloriole, les paillettes, les grands mots,
ce qui sonne, ce qui brille, toutes les verroteries

du pouvoir.
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Il a pour lui l’argent, l’agio, la banque, la
Bourse, le coffre-fort.

Il a des caprices, il faut qu’il les
satisfasse.

Quand on mesure l’homme et qu’on le
trouve si petit

et qu’ensuite on mesure le succès et
qu’on le trouve énorme,

il est impossible que l’esprit n’éprouve
pas quelque surprise.

Qui est-ce donc ?...

Deux poids
Deux mesures


