
««««    AMI ENTENDSAMI ENTENDSAMI ENTENDSAMI ENTENDS−−−−TU LE VOL NOIR DES CORBEAUXTU LE VOL NOIR DES CORBEAUXTU LE VOL NOIR DES CORBEAUXTU LE VOL NOIR DES CORBEAUX    »»»»    

 (Chant des Partisans) 

 

Depuis plusieurs années, avec des méthodes bien rodées en haut lieu à Bruxelles et à 

Paris, les services publics ont été sabotés, dénigrés et puis fermés par ceux la même 

qui avaient pour mission de les gérer au mieux et de les améliorer. 

Dans le même temps où l’on promet  : «  Je veux  que tous les Français soient 

propriétaires », leur bien commun est soldé à quelques privilégiés, dès lors que c’est 

juteux, ou liquidé. 

Ainsi France Télécom, EDF, GDF, La Poste, Le Trésor Public, le cadastre, l’Hôpital, la 

Gendarmerie,  l’Ecole…vont manquer à des millions d’usagers. Il en va de même pour les 
médecins. 

Les banlieues, les campagnes sont particulièrement méprisées. Comme il n’y a plus de 

gros profits à y faire les gens  sont invités à  se débrouiller comme ils pourront. 

« Ils n’ont qu’à prendre leur voiture ou se servir d’Internet ! » récitent les Directeurs 

commis aux basses besognes. 

Alors qu’il prétend revitaliser les territoires par des incitations, l’Etat est le premier 

à s’en retirer engageant le déclin de Communes en pleine vie. 

CA SUFFIT !    N’AVEN PRO ! 

« Résister doit se conjuguer au présent » disait Lucie AUBRAC » 

« De l’arbre en moi résiste et du cheval se cabre » comme le chantait le poète. 

 
Nous entendons résister aux abandons, aux concentrations, ce n’est pas un combat 

d’arrière-garde, c’est l’équilibre, l’harmonie, la juste répartition, la proximité qui sont 

modernes et durables. 

La  République doit être garante de l’égalité des hommes et des territoires dans la 

liberté et la fraternité. 
 

««««    FORMONS NOS BATAILLONSFORMONS NOS BATAILLONSFORMONS NOS BATAILLONSFORMONS NOS BATAILLONS,,,,    

MARCHONS, MARCHONS.MARCHONS, MARCHONS.MARCHONS, MARCHONS.MARCHONS, MARCHONS.....    »»»»    

 

le   2 JUIN 2007 vers BARJAC 
et la bouillonnante Dame de la Lisette 

 

RENDEZ-VOUS : 11 HEURES : apéritif, concerts, grillades, bal populaire 
et prises de parole à MICRO OUVERT 
    

                    LE CONSEIL MUNICIPAL DE BARJAC 

                Et les 120 participants à la réunion de défense de la Perception 


