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PM 48

A voté !
Je ne suis pas de droite, non pas !
Je ne suis pas de gauche, de côté je fais le pas
Je ne suis pas au centre, au centre de quoi non de d’là
Je suis… donc je pense , n’est il pas ?
Je pense, donc je suis, c’est sympa .
Je pense que je suis, mais je ne suis pas !
Alors je suis mon chemin pas à pas
Et je chante sur mon chemin, tralala !
Je suis parti, libre de tout parti sans tralala !
Je ne peux pas mourir pour des idées, je n’en n’ai pas !
Je marche et suis les nuages jusqu’à mon dernier pas.
Ici pas d’économique, de rhétorique, de théorique
De graphique, mathématiques et rimes en tiques.
Même s’il y a aussi prédateurs et proies à l’honneur.
On ne leur décerne pas la médaille du champ d’honneur.
Aux âmes citoyens ! Formez la haie d’honneur !
Au grand défilé du 14 juillet où l’on ne verra plus que :
Colombes pour la patrouille de France  mais pas que,
Chiens, chats, panthères, koalas, libellules et macaques.
Avec la "garden-partie" sous l’olivier de la paix, sans masque !

Roby 

Ah ! bon Dieu des affich's su' les portes des granges !
Qu'est-ce que c'est qu' ça ?... C' tantôt on vote à la mairie
Et les grands mots qui flût'nt   su' l'dos du vent qui passe :

Pas d'abstentions !... C'est vos idées qui vous appellent...
Profitons de c'que j'ons l'suffrage universel ! "

Gaston Couté – Extrait des Electeurs

République !... Patrie !...
qui lit les affich's et les r'lit...
aux urn's en s'rengorgeant,
Cré bon Dieu ! Les bonn's gens !...
les "massins" d'la charrue,

à dia ou ben à hue !

Ferdinand Lop… un rigolo ? Pendant la IVème République, de 1946 à 1958, cet
éternel candidat malchanceux à la présidence de la République, avait bâti un
programme, baptisé "Lopéothérapie", qui préconisait :

• l'extinction du paupérisme à partir de dix heures du soir
• la construction d'un pont de 300 m de large pour abriter les clochards
• le prolongement de la rade de Brest jusqu’à Montmartre et l'extension du boulevard

St Michel jusqu’à la mer (dans les deux sens)
• l'installation d'un toboggan place de la Sorbonne pour le délassement des étudiants
• le raccourcissement de la grossesse des femmes de neuf à sept mois
• l'octroi d'une pension à la femme du soldat inconnu
• l’installation de Paris à la campagne pour que les habitants profitent de l’air pur
• la suppression du wagon de queue du métro.

Les partisans de Ferdinand Lop ou "Lopistes"
("Lopettes" étant un qualificatif employés par
leurs ennemis) faisaient face aux "Anti-Lop",
leurs opposants.
Les indécis, c'étaient des "Inter-Lop" et les
réunions avaient lieu dans la "Salle Lop".

Dévouement !... Intérêts !... 
C'est l' Peup' souv'rain
Les électeurs s'en vont

" En route !... Allons voter ! 
C'est nous que j' t'nons à c't' heure

J'allons la faire aller

« Nous réclamons pour les femmes, 
comme pour les hommes : 

voix délibérative dans la Commune, 
dans l’État, ou dans le groupe. 

Parce que les femmes, comme les hommes, 
sont intéressées aux lois et règlement qui se font ; 

parce que les femmes, payant les impôts 
ont autant de droits que les hommes 

d’exiger une bonne répartition de ces impôts... »
Hubertine Auclert « Discours 22 octobre 1879 »

Cinq 
ans !

Ça fait 
longtemps 
que vous 

patientez?



"Soldats russes, redevenez des hommes !
Cette gloire vous est offerte en ce moment, saisissez-là. 

Pendant qu'il est encore temps encore, écoutez :
Si vous continuez cette guerre sauvage; si , vous officiers, qui êtes de
nobles cœurs mais qu'un caprice peut dégrader et jeter en Sibérie; si,
vous soldats, serfs hier, esclaves aujourd'hui, violemment arrachés à
vos mères, à vos fiancées, à vos familles, sujets du knout, maltraités,
mal nourris, condamnés pour de longues années et pour un temps
indéfini au service militaire, plus dur en Russie que le bagne ailleurs;
si, vous qui êtes des victimes, vous prenez parti contre les victimes…

Si, dans ce conflit décisif, vous méconnaissez votre devoir, votre devoir unique, la fraternité : si vous faites cause
commune avec le tzar, leur bourreau et le vôtre; si, opprimés, vous n'avez tiré de l'oppression d'autre leçon que de
soutenir l'oppresseur : si de votre malheur, vous faites votre honte : si, vous qui avez tiré l'épée à la main, vous
mettez au service du despotisme, monstre lourd et faible qui vous écrase tous, Russes aussi bien que [Ukrainiens],
votre force aveugle et dupe; si, au lieu de vous retourner et de faire face au boucher des nations, vous accablez
lâchement, sous la supériorité des armes et du nombre, ces héroïques populations désespérées, réclamant le
premier des droits, le droit à la patrie : si, en plein XIXème siècle, vous consommez l'assassinat de [l'Ukraine], si
vous faites cela, sachez-le, hommes de l'armée russe, (…) vous soulèverez l'exécration du monde civilisé !
Les crimes de la force sont et restent  des crimes : l'horreur publique est une pénalité.

Soldats russes, inspirez-vous des [Ukrainiens] ne les combattez pas. Ce que vous avez devant vous en [Ukraine], ce 
n'est pas l'ennemi, c'est l'exemple."   
Victor Hugo – Hauteville House – Février 1863 / Canard Echaîné du 16/03/2022

1 siècle et demi plus tard, les mots de Victor Hugo sonnent toujours juste : 
En Janvier 1863, les troupes russes envahissent et annexent la Pologne… 

il suffit de remplacer Pologne par Ukraine et Varsovie par Kiev !

« Mon sentiment et ma raison combattent plus que jamais l’idée des
distinctions fictives, l’inégalité des conditions imposée comme un droit

acquis aux uns, comme une déchéance méritée aux autre.
Plus que jamais, je sens le besoin d’élever ce qui est bas et de relever ce

qui est tombé…. Si c’est aujourd’hui le peuple qui est sous les pieds, je lui tendrai la
main. Si c’est lui qui est l’oppresseur et le bourreau, je lui dirai qu’il est lâche et
odieux... » George Sand. « Lettre à Flaubert 3 octobre 1871 »

« Le présent, ô peuple, tu l’as trouvé : 
c’est la place publique, c’est la liberté : 

c’est la forme républicaine qu’il faut conserver à tout prix. 
C’est le droit de penser, de parler, d’écrire, c’est le droit de voter 

et d’élire les représentants, 
source de tous les autres droits... »

George Sand « Article dans La Cause du peuple 1848 »

On ne ment jamais 
tant qu'avant 
les élections, 

pendant la guerre et 
après la chasse !

Clémenceau

« Si, comme la vérité, le mensonge n’avait qu’un visage, 
nous serions en meilleurs termes. 
Car nous prendrions pour certain l’opposé de ce que dirait le menteur. 
Mais le revers de la vérité a cent milles figures et un champ indéfini... »
Montaigne.

Sans élections 
générales, 

sans liberté 
de la presse 

et de réunion 
sans entraves,

sans libre 
affrontement 

d'opinions, 
la vie 

de n'importe quelle 
institution publique 

cesse. 

Rosa Luxemburg



En 2021, le Covid nous a fait nous réunir en plein air dans des jardins, 
par mesure de sécurité sanitaire… 

Le Printemps approche et nos jardins commencent 
à étirer leur pousses, tiges,  branches et fleurs engourdies, au soleil de ce printemps…

Nous vous proposons, si vous avez un jardin, les LECTURES – APERO  AU JARDIN

Elles 
ou 
ils 

ont lu 

Gare de Bercy, le monde d'après de Olivier Lesens Editions Revoir

Nous partons de la Gare de Bercy… et nous rencontrons la vie de Séphora, de Romain, de Louis, de 
Michel, dans une France du "monde d'après", où la couleur devient orange, avec une nouvelle 
présidente qui veut rétablir "la paix et l'ordre". Chacun a son histoire et tous sont perdus dans une 
société où ils ne se reconnaissent plus.      J.Pierre

Continuer de Laurent Mauvinier Editions de Minuit. 2016
Sibylle,  isolée à Bordeaux, sent tout s' effondrer autour d 'elle et son fils Samuel, adolescent 
déscolarisé, fermé sur lui-même, est en train de "sombrer".
Dans un sursaut imprévisible, elle décide de vendre sa maison et de partir plusieurs mois, avec 
Samuel, à cheval, dans les hautes montagnes du Kirghizistan.
Dès le début, j'ai été happée par l'aventure de Sibylle et de son fils, - tous les deux excellents
cavaliers - dans le décors somptueux des sommets et glaciers Kirghises et par la finesse de l' analyse
des rapports mère/fils et de leur évolution.
Des retours en arrière, des rebondissements, toujours très inattendus, pimentent le récit. Mireille

Tableau réalisé par Guy Moreau 
inspiré par la dernière lecture à La Courcilière

La guerre, un massacre de gens 
qui ne se connaissent pas

Au profit de gens qui se connaissent 
mais ne se massacrent pas

Paul Valéry

La guerre, c'est comme la chasse…
sauf qu'à la guerre les lapins tirent !.

Charles de Gaulle

Avril viendra avec la tendresse de la pluie

Avril viendra avec l'intimité des peupliers et des hêtres 

Donnons de la douceur aux femmes qui ont froid

Ne crions pas si la mort nous guette

La vie sera plus qu'un bouquet de lilas 

Offrons l'ivresse des lilas aux enfants qui s'endorment

Christine



Dès maintenant vous pouvez contacter :  Martine Colomb - 06 72 09 65 95    
colombmartine@outlook.fr

Mémo pour l’organisation d' une "Lecture-Apéro au Jardin"
La période des lectures-Apéro s’étend de mai à septembre

L’ accueillant s’engage à :
*   Réunir au minimum 15 à 20 personnes et en faire une liste afin qu’au début de la

lecture, on puisse s’assurer que tout le monde est arrivé.
* Avoir, si possible, une solution de repli en cas de mauvais temps.

(s’il n’y a pas de solution de repli , la lecture est annulée et l’accueillant prévient ses invités)
* L'associations Paroles Publiques mettra un chapeau et la participation est libre.
*  L’accueillant offrira un verre de l'amitié,  à l’issue de la lecture.

La liste des lectures possibles est la suivante :
« Mais il est rusé ce renard Journal de Jules Renard.

« Jacques Cœur en sa grand maison d’après les écrits de Jacques Audiberti et de J.Christophe Ruffin.

« Harmonie d’après Le banquet de la sainte Cécile de J.Pierre Bodin.

« Sand  Flaubert, une amitié féconde de Georges Buisson.

« Un  papillon rare d’après un collectage d’histoire de vie.

« Aigre doux et autres saveurs de Michel Grosgurin

« Correspondance Tchekhov Gorki d'après Gorky-Tchekhov 1900 d'Evelyne Loew

« George Sand, une jardinière passionnée de Georges Buisson  

« Le sage est celui qui s’étonne de tout d’après Les nourritures terrestres d'André Gide. 

« Michelangelo de Leonor de Recondo

« Lettres à Lou de Guillaume Apollinaire  

« Un compagnon menuisier sur la route d’Agricol Perdiguier

« Aventures nouvelles d’Italo Calvino  

« D'habiles ouvriers d’après Le compagnon du tour de France de G Sand  

« La muse du département (du Cher) d’après une nouvelle de Balzac  

« La  conférence d’après L’arbre monde de Richard  Powers  

« De cendre et d’azur d’après  Hugo Baudelaire d’Evelyne Loew

« Lettres de Lou à Guillaume Apollinaire

« La Terre , une beauté fragile !

Voici la liste des lectures qui  peuvent être lues.
A la date que vous aurez choisie, en fonction des disponibilités de nos lecteurs, l’équipe de Paroles Publiques 
choisira un texte parmi cette liste. 
Merci de prendre contact un mois avant la date à laquelle vous souhaitez organiser cette Lecture-Apéro au Jardin 
.

Paroles Publiques lance de Mai à Septembre 

"Lecture–Apéro au Jardin"
Si vous avez un jardin

Si vous pouvez inviter 15 ou 20 personnes
Ceci vous intéresse !


