
RICOCHETS est un média participatif
qui vise à facil iter la l ibre expression
de chacun-e, il est indépendant de
toute institution, parti, entreprise ou
subvention publique. I l est administré
de manière autogérée et horizontale
par une équipe d’animation qui ne de-
mande qu’à s’élargir.
RICOCHETS sera ce que vous en ferez.
Envoyez vos textes, photos, poésies,
dessins, vidéos.. .
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Ca fait plouf dans
l'eau !
Le nouveau clip des Bouf-
fons Anonymes va sortir
Oyé oyé, restez à l 'écoute sur www.ri-
cochets.cc, qui aura l 'honneur de dé-
buter la diffusion mondiale du clip.
Nous avons pu visionner en avant pre-
mière la nouvel le superproduction des
Bouffons, ça déchire grave, ressortez
vos mail lots et vos pistolets .. .à eau.

Une équipe de courageux reporters
de RICOCHETS a pu assister au tour-
nage bien cachés dans le l it de la
Drôme en tenue de plongée, et re-
ceuil l ir secrètement des propos de fi-
gurant.e.s, en voici en voilà :
- Il faisait beau et chaud. Hélas aucune

loge, pas de buffet garni pour les figu-

rants, juste de l’eau du robinet... La

dèche quand même, surtout que

c’était celle de Crest  :-(

- Peuchère, j’ai cru que ma voisine al-

lait faire tomber son galet sur mon

pied  !!!

- Quelle ambiance  ! On était tellement

dans l’action, qu’à un moment, j’ai cru

me noyer  ;-)

- J’avais oublié mon costume. Heureu-

sement la nature est généreuse

d’algues décoratives  !

- On m’a fait miroiter de beaux maîtres

nageurs. Que dalle  ! Il n’y avait que

des anciens  !

- Quelle surprise fut la mienne de voir

encore de l’eau. Avec toutes ces pompes

qui siphonnent notre belle rivière, je

pensais ne voir que des galets secs.

Accueil de personnes âgées pour un
tournage insolite sur le sujet du projet de
complexe aquatique

The Guinguette
is Back

15 & 29 septembre à Crest !
Et oui ! Nous ne sommes jamais las de
pourfendre la trop tranquil le vil le de Crest.
Jamais las pour occuper les brèches qu’on
nous offre et y venir semer les graines de la
fête révoltée, de la fol ie sans cadre, de
l’émulation collective.
Jamais las pour ramener dans la cité des
espaces pour se rencontrer, s’informer,
débattre, faire des découvertes.. .
Inspiré par les guinguettes de chez Lucette
nous sommes quelques enfants sauvages à
avoir repris cette belle idée à notre sauce
pour en faire une après-midi/soirée où se
côtoient des atel iers, discussions croisées,
spectacles et concerts le soir.
Ce sera donc les samedis 1 5 et 29 sep-

tembre dans les hauteurs de Crest, au

1 1 1 2 chemin des Gardettes…

Soirées à prix l ibre en soutient à la lutte
antinucléaire à Bure, en aide aux exilé.e.s
et aux luttes contre les frontières.

Prog du 15 septembre
Ouverture du lieu à 1 3h :
- 1 5h : Atelier de Systema (initiation à un
art martial russe)
- 1 6h30 : Discussion croisée autour de dif-
férents l ieux en luttes avec des gens de
Bure (anti-nucléaire), Roybon (anti Center-
Parcs), l ’Amassade (anti éolien industriel le),
la borie (Gard) et Gap/Briançon (aide aux
exilé.es et lutte contre les frontières)
Tout l’après-midi : atel iers sérigraphie,
tatouage, radio, caravane de projection
(court-métrage), table avec de livres et
fanzines, espaces tranquil les pour bouqui-
ner et faire des jeux, une zone de gratui-
té.. .
Avec du miammiam & du glouglou.. .
- Puis le soir de 3 concerts de rap :

# Les Cheval Hongrois
# 1 07 Rapaces
# La Manita

Prog du 29 septembre
(qui s’inclue dans la quinzaine de l’exil )
Ouverture du lieu à 1 1 h :
- 1 4h : Atelier d’écriture (avec un open mic
en début de soirée)
- 1 6h : Spectacle Voyage-voyage, puis dis-
cussion sur les lois Dublin et l ’asile.
Tout l’après midi : atel iers sérigraphie, ta-
touage, projections, atel ier couture tenu
par les jeunes du CHUM de Gap (ramène
tes fringues à rapiécer), des entresorts sur
Louis Mandrin (corsaire du 1 8e) de la Cie
Baraque au zéro, des jeux autour de l’op-
pression et des frontières, infokiosques,
espaces tranquil les, une zone de gratuité.
Miammiam avec la cantine & glouglou.. .
- Puis le soir des concerts :
# scène ouverte (suite à l’atel ier d’écriture
de l’après-midi)
# Joe pilgrim
# Les Mamacholita (trio franco-colombien
en hommage aux femmes musiciennes
d’Amérique latine.)

Ce matin-là, par un dimanche de fin
d’été, nous attentions de pieds

fermes les figurants pour le tournage
qui aurait l ieu l’après-
midi. Une équipe était
déjà en train de tour-
ner des séquences
pendant que nous,
quelques organisateurs de l’évène-
ment, attendions le car. Soudain le voi-
là, traversant le pont mistral , s’enga-
geant sur le rond-point, pour finir sa
course sur le parking du Champs de
Mars, notre l ieu de rendez-vous. Nous
avions passé un partenariat avec une
maison de retraite de la Drôme. Pra-
tique : c’était pour nos seniors une sor-
tie privilégiée sous le signe de la dé-
couverte et de l’humour, et pour nous
l’occasion d’avoir de nombreux figu-
rants : 40 au total ! Au programme, vi-
site de la vil le de Crest jusqu’à midi,
puis repas à la sal le des fêtes organisé
par un traiteur ! Enfin, sieste dans cet
espace de fortune aménagé pour l’oc-
casion. 1 6h : après plusieurs tentatives
pour réveil ler nos aî-
nés, nous voilà re-
partis pour le l ieu de
tournage, en contre-
bas de la piscine de
Crest. Là, une choré-
graphe nous atten-

dait pour répéter
la chorégraphie
créée pour l’oc-
casion. L’équipe
de tournage
nous a rejoint et
filmé cette danse
endiablée, avec
palmes, masques
et tubas, sous le
soleil , les pieds

dans la Drôme. Quoi
de mieux pour se ra-
fraichir les pieds et
les idées ? Le soir,
pour certains encore
en costumes, en
mail lots de bains, nos
figurants " ambian-
cés" sont repartis

joyeux, enchantés de cette jour-
née, avec de beaux souvenirs et
surtout une vidéo qu’ils pourront

bientôt regarder et
re-regarder avec
leurs petits-enfants
et arrières petits-
enfants. Toute une

organisation   ! Et le directeur de la
maison de retraite, qui accompa-
gnait la troupe pour l’occasion, de
s’exprimer : « Je tiens à remercier
le Collectif des Bouffons Anonymes
pour leur initiative et pour le mer-
veil leux accueil qu’ils nous ont ré-
servés. Je trouve qu’il faut soutenir
les démarches qui proposent aux
personnes âgées des activités
insolites et valorisantes. Ça leur
permet vraiment de s’intégrer et
d’avoir leur place dans un projet
actuel entourés de professionnel
de l’audiovisuel. À refaire ! »

Signé : Le Collectif des Bouffons
Anonymes

C’ÉTAIT POUR NOS SENIORS
UNE SORTIE PRIVILÉGIÉE SOUS
LE SIGNE DE LA DÉCOUVERTE

ET DE L’HUMOUR

MICRO-TROTTOIR
Des touristes jugent Crest
« Vous êtes en vil légiature ? »
« Pas tout à fait », répond la dame,
« à la base on est d’ici. Mais on est
parti il y quinze ans. Qu’est-ce que ça
a changé. Comme c’est mort ! ».
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En écoutant Nicolas Hulot lors de
son al locution sur France Inter, je

me suis sentie toute chose…
En effet, en tant que mil itante, an-
cienne Nuit Debout, participant régu-
l ièrement aux actions de terrain, mon
gouvernement m’affuble régulièrement
de doux qualificatifs  : complotiste,
anarchorévolutiol ibertaire, radical isée,
populiste voir terroriste sur les bords,
inconsciente et fainéante peut-être
même alcoolique, je suis un rebus vrai-
semblablement, un truc à faire en-
fermer.
Et pourtant, qu’el le est la teneur de
mes propos justifiant un tel acharne-
ment du pouvoir  ? Et bien les mêmes
que monsieur Hulot  : remise en cause
de la démocratie du fait de la présence
constante, dans les cercles du pou-
voirs, de lobbyistes représentants des
intérêts privés mais aussi à cause de
son mode de fonctionnement conser-
vateur et partisan   ;
remise en cause du
capital isme coupable
des maux de notre
planète mais égale-
ment du libéral isme
et des grands traités
de libre échange  ;
remise en cause de la volonté du pré-
sident de faire des efforts pour l’avenir
de nos enfants au profit du capital   ; re-
mise en cause de la possibil ité pour un
citoyen de faire parti d’un gouverne-
ment car non soutenu par une famil le
politique partisane  ; remise en cause
de la société de consommation dé-
vastatrice au «  moment où la planète
devient une étuve  »  ; remise en cause
du nucléaire  ; remise en cause d’un
système qui se fonde sur la confronta-
tion, oubliant la coopération   ; remise
en cause du modèle agricole dominant

Et si on parlait du
Portugal !

Pas grand-chose sur le Portugal dans
les médias dominants.

Pourtant il s'agit d'un cas intéressant.
De 201 0 à 201 4, suite à la crise finan-
cière de 2008, les Portugais ont subi
comme d'autres une cure d'austérité.
En 201 5 les élections amènent au pou-
voir une coalition regroupant le parti
social iste et divers groupes de gauche
radicale.
Et les priorités changent du tout au
tout : augmentation du salaire mini-
mum, des retraites et des al locations
famil iales, réindustrial isation, renforce-
ment des droits du travail , arrêt des
privatisations, taxe sur les gros chiffres
d'affaire, diminution des impôts pour la
classe moyenne…
Et ça marche  !
Le chômage passe de presque 1 8  % à
7  % (9  % en France).

Quelques petits bémols  : le Portugal
est parti de très bas, une partie de la
diminution du chômage est due à l 'ex-
patriation de citoyens portugais, en
particul ier des jeunes… et on est tou-
jours dans une perspective producti-
viste, ce qui peut se discuter.
I l n'empêche, un pays qui va contre les
directives des idéologues européens
voit sa situation s'améliorer très sensi-
blement.
Rien à voir avec ce qu'on a imposé à la
Grèce qui a été l ittéralement dépecée.
Ce pourrait être un sujet de méditation
pour les macronistes de tous poils qui
bavent d'admiration devant leur ban-
quier-président.

Roger Poulet

UN PAYS QUI VA CONTRE LES DI-
RECTIVES DES IDÉOLOGUES EURO-

PÉENS VOIT SA SITUATION
S'AMÉLIORER

Avec Macron, vive
l'opacité & la pollu-
tion industrielle

Un article de Médias Citoyens Diois
nous alerte :

<< Sous couvert de « réforme » et de «

simplification » le gouvernement vient

de liquider le peu de contraintes rè-

glementant les Installations Classées

pour l’Environnement (ICPE) derrière

lesquelles se cachent bon nombre

d’installations nucléaires. Retour à ce

qui se faisait avant la catastrophe nu-

cléaire de Fukushima, avant celle de

Tchernobyl, et au premières heures de

la création du parc atomique en France

des années 70 >>

Après la précarisation des lanceurs
d'alertes en mars, cet été les quelques
remparts sommaires contre les risques
de pollutions et d'abus d' industries
dangereuses sont supprimés !
Pour ça comme pour le reste, En
Marche vers la destruction du vivant ?
A moins que les dirigeants capital istes
se fassent exproprier !
A moins que les " premiers de cordée"
finissent tous l igotés et bail lonnés.. . !
A moins qu'une résistance efficace et
volontaire s'organise.

Camille Pierrette

Suis-je toujours une complotiste ?
où règne les pesticides  ;
remise en cause de la
croissance «  à tout
crin   », de l’orthodoxie
économique et finan-
cière mais également
de la spéculation au
détriment du Bien
Commun.
Waooouuhh M’sieur
Hulot venez rejoindre
nos rangs car vos idées
(sauf cel les de votre
amour pour votre roi)
sont les mêmes que les
miennes  ! Moi aussi je
me bat pour le change-
ment de paradigme le
plus rapidement pos-
sible. Moi aussi je ne m’accommode
pas de la gravité de la situation. Moi
aussi je crois qu’il faut changer et vite
car on va droit dans le mur et que

l’avenir de ma fil le s’ef-
face au fur et à mesure
de lois anti-avenir mais
en Marche.
Attention M’sieur Hulot
car ce qui vous attend
n’est pas jojo  : garde à
vue, arrestation arbi-

traire, fichage, insultes et menaces,
emprisonnement par décision admi-
nistrative.. .etc. Votre amour pour votre
maître risque bien d’en pâtir, c’est
balaud  !

Nadège

MOI AUSSI JE CROIS QU’IL
FAUT CHANGER ET VITE CAR
ON VA DROIT DANS LE MUR
ET QUE L’AVENIR DE MA FILLE
S’EFFACE AU FUR ET À ME-
SURE DE LOIS ANTI-AVENIR

MAIS EN MARCHE
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Lors d’un arrêt d’urgence d’un réac-
teur nucléaire, des dégazages

radioactifs sont produits afin de pré-
venir des conséquences encore plus
catastrophiques.
C'est ce qui s'est
produit pour le
réacteur 3 de Cruas-Meysse, le di-
manche 5 aôut vers 1 8h, avec des re-
jets d’iode radioactif 1 31 . Ainsi des
rejets ont été passés sous silence. Des
traces de ce gaz extrêment radiocatif,
car il se concentre sur la thyroïde, ont
été retrouvés sur des vêtements de
cyclistes et promeneurs.
Ce gaz dont la durée de vie est de 8j
es très mobile dans l 'environnement
car volatil . Les isotopes radioactifs de
l' iode 1 31 suivent le processus de
transfert habituel : disperison, capta-

Arrêt en urgence du réacteur 3 à Cruas

tion par les feuil les des végétaux, ab-
sorption par les racines et ingestion
par l 'animal.
Un accident tel que celui du 5 aôut au-

rait du conduire à l
asurveil lance de la
chaîne alimentaire du-

rant quelques semaines, le temps que
ce radio élément disparaisse (info site
Autorité de Sureté Nucléaire).
Canicule ? Niveau du Rhône insuffi-
sant  ? Débit inférieur au minima re-
quis  ? Problème technique ? Perte de
réseau ? Prélèvements d’eau du Rhône
pour contrôle de l’activité radiologique
qui révèle un problème, Edf n’en sait
rien mais toujours est-il que le réacteur
n°3 s'est mis en arrêt et que lapopula-
tion n'en a pas été informé. Rejets
d’iode radioactif 1 31 et contamination

de l'eau à la clef.
Ce qui montre que le Rhône et son
affluent l’Isère présentent une si-
tuation très critique pour la santé
des habitants et la pollution radio-
logique en liaison avec l’insuffi-
sante dilution des rejets radiolo-
gique produits par pour les
instal lations nucléaires. (. . . )

Etienne Maillet et Nad

Source : media citoyen du Diois du
1 2 août 201 8

DES REJETS D’IODE RADIOACTIF
131 PASSÉS SOUS SILENCE

AGENDA
# 9 septembre : Saltimbanques
sans frontières, Grande parade
vers la frontière France / Ital ie.
> https://val leesenlutte.noblogs.org

# 1 3 septembre : réunion du
groupement d'achats Le Mille-
pattes. Café Arrêt Public, Crest
> www.reseau-autonomie-crest.cc

# 1 5 septembre : Répétition gé-
nérale du cortège l’Oiseau de
feu, La création de la cie Transe Ex-
press pour l’ouverture du défilé de la
Biennale de la Danse de Lyon.
Répétition ouverte au public
> rdv 1 7h gare à Coulisses, Eurre

# 1 9-23 septembre : Cinq jours
de lutte contre les frontières,
Camping Passamontagna. Contre les
états et le systeme economique que
les frontières renforcent et
maintiennent, nous nous retrouve-
rons au Col de Montgènevre pour
cinq jours de lutte, discussions et re-
fléxions. Le camping se déplacera
sur deux zones frontal ières.
> www.passamontagna.info

# 21 -22 septembre : Crest, forum
des Habitats Partagés et Solidaire,
pour toute personne intéressée ou
concernée par les nouvel les formes
d’accueil et d’accompagnement des
personnes non totalement auto-
nomes. > Contact : 06 86 50 24 45

# 23 septembre : ramassage des

déchets sur les berges de la

Drôme, rdv 9h30 jusqu'à 1 2h envi-
ron, à Crest au kiosque, Aouste sal le
des fêtes, Mirabel et Blacons au
pont, Piegros parking des plats après
le camping, Sail lans parking du pont
de la route de Die (face Raspail ).
> Contact 06 83 37 03 49 ou 06 33
74 74 39.

# 25 septembre : comment ré-

duire les déchets en rivière. Réunion
atel ier de réflexion à la sal le des
fêtes d'Aouste à 1 9h, animée par le
col lectif " Et Sye on osait?"

# 28 Septembre : Fête des Pos-

sibles - Territoires Autrement -
Créons ensemble une culture envi-
ronnementale, une économie plus
équitable.
> Crest, Sal le Coloriage, 1 5h à 23h
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La langue de bois de Magnon

Nouveau retard du projet centre
aquatique imposé par la 3CPS de

Mr Mariton, il est reporté en 201 9.
Le Crestois cite Mr Magnon : " il s'agit
simplement d'ajustements fonction-
nels, notamment de la réorganisation
des vestiaires et de l'espace sauna-
hammam" .
Sérieux, ils n'arrivent pas à se mettre
d'accord sur la couleur des portes ou
le diamètre des cuvettes de WC ??
A d'autres, ils sont prêts à dire
n' importe quoi pour tenter de cacher
leur embarras.
Ne serait-ce pas plutôt les rapports
de la cour des compte (surendette-
ment de la vil le de Crest + rapport sur
la 3CPS annoncé fin septembre) qui
freinent leurs ardeurs à dépenser des
mil l ions pour un projet obsolète ? A
moins que ce ne soit les surcoûts qui
s'accumulent en secret, et pourraient
compléter les motifs de fail l ite d'un
tel projet si par malheur il voyait le
jour ?
Heureusement, le cabinet Espélia (en-

core une histoire de chiote ?), payé
par la 3CPS, veil le et arrive facilement
à " rassurer" les élus acharnés à se
noyer dans leurs projets de bassins.
" Tout va bien braves gens, continuez
à dormir, continuez à nous faire
confiance" , disent les élus à face de
serpent hypnotiseur, tandis que la
planète se tranforme en étuve.

Quinzaine de l’Exil
Du 27 septembre au 1 3 octobre

prochain , différents col lectifs et asso-
ciations de la val lée de la Drôme vous
invitent à la Quinzaine de l’Exil « A
l’heure où… » . Au programme, du fin
fond du Diois, aux prémices de l’Ar-
dèche, le long des berges de la
Drôme seront proposés, des tables
rondes, des discussions, des ren-
contres, des projections, des exposi-
tions, des temps de jeux, des temps
d’échange.

A l’heure où
A l’heure où le président remonte
dans l’estime nationale en embrassant
le front noir des joueurs de l’équipe
de France,
A l’heure où l’on s’émeut chaque an-
née de nos héro-ine-s de la résistance
cachant des juifs,
A l’heure où l’on place et maintient
des présidents corrompus et l iberti-
cides dans les anciennes colonies
françaises,
A l’heure où notre histoire coloniale
est encore taboue,
A l’heure où l’Etat français, drapé
dans ses discours sur les droits de
l’homme, fait passer de nouvelles lois
rendant impossible et invisible l’asile
en France, et poursuit avec acharne-
ment cel les et ceux qui aident
d’autres humains à simplement sur-
vivre,
A l’heure où, Bolloré et consort s’ac-
caparent les marchés de la Guinée, de
la République Centre Africaine, du Ni-
ger et où l’Europe donne des mil l iards
à la Libye pour qu’el le construise des
camps afin d’empêcher les femmes,
les hommes et les enfants de traver-
ser la méditerranée,

Tout va très vite
Et ce n’est ni une question écono-
mique, ni une question démogra-
phique, ni une question géogra-
phique, ni….. C’est un projet
politique. I ls sont en train de consoli-
der les frontières, de les rendre
doubles, triples, épaisses, de rendre
les routes sinueuses, impraticables,
mortel les et de nous faire croire que
nous sommes différent·e·s, qu’il y a
d’un côté « eux » et de l’autre
«  nous  », que de les accueil l ir mettrait
en danger notre civil isation.
Cela se passe aujourd’hui, mainte-
nant, chaque jour un peu plus.

Alors, organiser une quinzaine cet au-

tomne, c’est se donner du temps, au
mil ieu des urgences, des défaites et
des victoires quotidiennes, pour pen-
ser et concrètement organiser la
suite, les mois qui arrivent ; c’est se
poser col lectivement la question de
quel monde nous voulons et tra-
duire en actes les réponses ; c’est
se rencontrer, créer des l iens,
pour ne pas crever de sidération
devant la réal ité (ensemble nous
sommes un être à nombreuses

épaules, nous pouvons partager la
peur, les attaques, le courage, les co-
lères, les joies…).

Une soirée c’est beaucoup trop court
pour aborder la montagne de sujets
que charrient l ’exil , l ’accueil , les ex-
pulsions, les politiques migratoires,
c’est pourquoi s’est tissée, entre dif-
férents col lectifs, exilé.e.s, habi-
tant.e.s, cette quinzaine débordante.

Toutes les soirées de cette quinzaine
sont en PRIX LIBRE en soutien aux
lieux de lutte contre les frontières,
aux collectifs de soutien et d’accueil ,
et aux exilé.e.s d’ici et d’ail leurs.

Aucun financement ne participe à la
création de ces événènements. Une
initiative autonome, mise en oeuvre
dans le partage et avec le soucis
d’expulser le trop plein l ié aux situa-
tions multiples qui habitent cette
lutte.

Sur chaque évènement (ou presque )
retrouvez table de presse, info-

kiosque et librairie nourris d‘ ou-
vrages et de brochures pour al ler plus
loin.

Programme complet sur :
https://frama.link/quinzaine

"CONTINUEZ À NOUS FAIRE
CONFIANCE", DISENT LES ÉLUS À
FACE DE SERPENT HYPNOTISEUR,
TANDIS QUE LA PLANÈTE SE
TRANFORME EN ÉTUVE

Les petits Potins de la Mafia locale
Le long nez de Mariton

Nos paparazzis nous apprennent
avec effroi que Mr Mariton s'est

transformé définitivement en
Schtroumpf Pinocchio (photo). Dans
les rues moyenâgeuses de Crest, il se
murmure sous les porches que son
mensonge sur la prétendue dégrada-
tion d'une caméra lors du carnaval
201 7 de Crest aurait achevé son
transformisme bleuté avec nez al lon-
gé. (voire info rendue publique sur ce
RICOCHETS)
Attention à Gargamelle et aux ba-
leines à bosse ! Pas d'abus de salse-
pareil le, c'est mauvais pour la santé.

Les Potins de la Vallée

Bénissez moi mon
père

L'égl ise en perte d’audience de-
puis des années, voit un regain

de fréquentation, face à la montée
musu lmane, mais surtout à une
perte de spiritua l ité. . . Cela se tra-
du it par un retour de petite gens,
en perte tota le de repères, mais
surtout par une frange de popula-
tion plutôt aisée. . . Bof me direz-
vous, cependant un regard attentif
me fait remarquez que sous le cou-
vert d ' idées " novatrices" ; ég l ise
verte, bistrot de curé, fratern ité des
parvis, Abba (le retour de l ' adora-
tion) etc. . . La mise en évidence de
la col lerette blanche
devient la mode, un
signe de pureté en-
touré de noirceur  ?

Nous avons à Crest
un curé bien dyna-
mique, fraîchement débarqué dans
notre vi l le en perdition . . . I l me fait
penser au fi l s caché de notre pre-
mier édi le ou du moins à son fi l s
spirituel . . . Le bien nommé Damien
de Vi l lepoix, à frappé les imagina-
tions ce samedi 7 ju i l let, avec une
bénédiction des animaux de com-
pagnie! Damned en voi là une idée
orig inale. . . I l est vrai que la gente
animale devait être en la isse, pour
ne point trop faire preuve de l iberté
ou d' in it iative malheureuse, comme
pour mieux recevoir la bénédiction
lobotomisante. . . Devant la cocasse-
rie de la scène, je ne peux cepen-

dant oubl ier, l ' affl iction du petit cu-
ré, i l y a quelque mois devant un
panneau affiché sur une colonne de
l ' ég l ise; appelant au devoir de sol i-
darité envers nos frères et sœur mi-
grants. De mémoire voici ses mots ;
" je me sens offensé de voir ceci af-
fiché sur Mon Égl ise, je vous de-
mande de retirer ce panneau qui
n ' a pas sa place ici . . . " . A l ' époque
je lu i avais rétorqué ceci ; " Je vous
rappel que cette égl ise, n ' est pas
Votre Égl ise, c' est l ’ég l ise de Dieu. . .
et comment pouvez vous vous sen-
tir offensé par un appel de devoir,
somme tout chrétien en accord

avec le message du
Christ !?" . Sur ces
mots, courroucé, i l
avait tourné les ta l-
lons. . .

Bénissez moi mon
père, bénissez ce

que vous voulez, mais aussi bénis-
sez les migrants, les chômeurs, les
grévistes, les pauvres. Bénissez les
retraités mais aussi les innom-
brables victimes de vos com-
parses. . . Bénissez les oiseaux en
disparit ion, les champs pour les la-
ver du glyphosate. Bénissez moi
mon père car je ne su is pas venu en
paix, mais pour faire la guerre aux
riches qui spol ient les pauvres. . .

Je terminerais en vous disant ceci ;
j ' a i un Grand Ami et père spirituel
Pierre Bi lard qui a lors que je bouf-

fa is un curé tous les matins au p' tit
dèj , m' a réconci l ié avec une cer-
ta ine égl ise, aumônier des prisons
pendant 1 4 ans, je me propose de
vous prêté son l ivre " Paroles de dé-
tenus" qui je n ' en doute pas saura
vous ramenez à d' avantage d’humi-
l i té! J ' avais un autre ami, Georges
Sauvage moine capucin , aumônier à
Fleury-Mérogis pendant 1 6 ans et
qui vint s' insta l ler dans la val lée de
Boulc sur les traces de Marcel Lé-
gaut, pour approfondir la vie du
Christ et vivre avec les gens, pour
les gens. . . Nu l doute qu' avec eux
dans un élan de fratern ité vous iriez
bénir les migrants qui peinent à la
tâche en persistants à cogner la
porte de nos cœurs à nos fron-
tières. . . Et puis pour les cartables
ont verra  !

Bénissez moi. . . mais pas à coup de
goupi l lon polonais. . . ; -)

PapyWeb

BÉNISSEZ MOI MON PÈRE
CAR JE NE SUIS PAS VENU EN
PAIX, MAIS POUR FAIRE LA
GUERRE AUX RICHES QUI
SPOLIENT LES PAUVRES...

Appel à
contribution

Publiez sur le site web ou écrivez à pu-
blication@ricochets.cc ou envoyez un
courrier à Ricochets, l ’Arrêt Public,

1 rue de la République
26400 Crest
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Lettre ouverte à Mr le maire de
Crest, à Mr le Préfet de la Drôme,

au Dauphiné libéré drômois et à
France 3 Auvergne Rhône-Alpes.

Nous, habitants de Crest et alentours,
participants ou sympathisants des
carnavals populaires  improvisés de
201 7 et 201 8, souhaitons défendre
notre honneur de citoyens res-
ponsables et répondre aux  attaques
en diffamation publique de la mairie
de Crest, du Dauphiné Libéré local
édition internet du 06/04/201 8 (un-
carnaval-sous-haute-surveil lance) et
de France 3 regions Auvergne-rhöne-
alpes drôme (carnaval-crest-sur-
veil lance). Nous avons été accusés à
tort d’avoir causé 1 1   000 euros de
dégâts lors du carnaval 201 7 (voir le
«  Mot du Maire  » du printemps 201 7,
page : 2.

Le carnaval de 201 8 aura coûté en-
core plus cher à la commune du fait
de la convocation sur-
réal iste d’une centaine
de gendarmes et CRS (1
pour 2 participants…)  !
Ces accusations de van-
dal isme et ces dé-
monstrations de force
ont pour effet (ou but  ?) de liguer les
habitants les uns contre les autres en
faisant porter le chapeau des impôts
locaux sur les participants au carnaval,
et d’attiser les peurs et les sépara-
tismes en dissuadant des habitants
d’y participer. Or, nous avons désor-
mais acquis la preuve que la mairie de
Crest a sciemment menti sur le mon-
tant des dégradations. Voici en l ibre
accès (sur ricochets.cc) les factures
consultables au service comptable de
la mairie.  

Ainsi, nous constatons que  :
- Le changement d'une caméra de
sécurité (5931 €)  est attribuée au car-
naval alors qu’el le était tombée en
panne avant, au regard de la date de
la référence du devis (1 6 janvier
201 7). . . N’en serait-il pas de même
pour les frais de réparation de l’autre
caméra citée (900 euros) ?
- De  nombreux tags sont incriminés au
carnaval alors qu' ils n'étaient pas sur
son parcours.
- Aucune vitrine cassée n’est déclarée
sur ces factures, contrairement aux
ragots colportés par  certains
commerçants de la rue de l'hôtel de
vil le (voir reportage de France 3 du 7
Avril 201 8). . .

Al lons  ! Retrouvons rai-
son gardée  ! Mr le Préfet,
puisque notre défilé de
201 8 a convoqué un tel
cortège  policier, à ne
plus distinguer qui était déguisé, de-
vrions-nous tous aussi être «  fichés S  »
pour avoir participé à un carnaval sans
la bénédiction du maître des l ieux  ?
Devons-nous rappeler ici les origines
et la fonction cathartique du carna-
val   ? Le carnaval existe sous diverses
formes depuis 3000 ans en  Mésopo-
tamie ou en Egypte, où il consa-
crait  l ’égal ité d'un jour entre les
esclaves et les maîtres : les membres
de différentes classes sociales se met-

taient à la même table, en profitant
d’un repas convivial . En Europe, le
Carnaval s’est établi au XIXème siècle
et consiste à se moquer de l’aristo-
cratie locale avec des masques et des
déguisements ridicules. Alors, lors-
qu’en  fin de défilé des habitants de
votre belle commune brûlent le sym-
bole du maître de la vil le, Mr le maire
de Crest,   ne le prenez pas au premier
degré : pas la peine de demander 1 1
cars de CRS ! Si vous n’aviez pas
interdit le carnaval depuis 2008, nous
n’aurions pas à en faire perdurer la
tradition de manière non officiel le !
Préfériez-vous que vos habitants, à
force de frustrations démocratiques,
de pauvreté et d' inégalités grandis-
santes, se défoulent directement sur
les représentants de l'ol igarchie locale
qui monopolisent les marchés locaux
de votre municipal ité ? I ls sont pour-
tant connus et participent à l 'appau-
vrissement général des petits
commerces et artisans locaux qui

ferment boutique tous
les 3 ans, quand ils ne
se suicident pas.. .
Par ces temps de ré-
gression des acquis so-
ciaux de 1 945 et
d'austérité économique,

il n'est pas  étonnant que le Carnaval
réponde de nouveau à une demande
populaire : il devient  une rare  oppor-
tunité pour un peuple de  s’exprimer
par la dérision   sur ses difficultés, alors
que les outils de la démocratie le re-
présentent de moins en moins (re-
cours récurrents au 49-3 et aux or-
donnances).   Interdire et criminal iser
des initiatives citoyennes favorisant
l ’expression pacifique de la frustra-
tion, risque fort à terme  de devenir
contre-productif en termes de cohé-
sion et de  sécurité locales…   N’est-ce
pas justement vers cette «  anarchie  »
à laquel le vous nous réduisez et qui
vous fait si peur que cela va mener  ?. . .
A bon entendeurs, salut !

En conclusion, pour avoir fait injuste-
ment passer un cortège d’habitants
renouant avec la tradition du Carnaval
pour des casseurs et de dangereux
terroristes, sans avoir vérifier ses
sources et en favorisant de manière
irresponsable un climat de tension
entre habitants  : nous vous deman-
dons, Mr le maire de Crest et Mrs les
journal istes concernés du Dauphiné
Libéré drômois et du 1 9/20 de France
3 Auvergne-Rhône Alpes, de vous ex-
cuser publiquement. Dans le cas
contraire, nous vous rappelons que la

diffamation publique
est définie dans la loi
du 29 juil let
1 881   :   «   Toute al léga-
tion ou imputation d’un

fait qui porte atteinte à l’honneur ou à
la considération de la personne ou du
corps auquel le fait est imputé est une
diffamation  ».
A Mr le préfet de la Drôme, nous vous
prions de faire confiance en vos
concitoyens et ne pas céder aux an-
goisses moyenâgeuses d’un maire en
fin de trop longue carrière…

Des carnavaleux d'ici et d'ailleurs

Carnaval populaire de Crest 2017 et 2018 : bas les masques !

NOUS AVONS DÉSORMAIS
ACQUIS LA PREUVE QUE LA

MAIRIE DE CREST A
SCIEMMENT MENTI SUR LE

MONTANT DES
DÉGRADATIONS

DEVONS-NOUS RAPPELER
ICI LES ORIGINES ET LA
FONCTION CATHARTIQUE

DU CARNAVAL ?

ARGHHH CES SATANÉS
ANARCHISTES SAVENT
LIRE !!?
Quelques ouvrages que l’on a dé-
couverts pour vous et que l’on vous
conseil le chaleureusement  :

Comment faire tomber un dicta-

teur. Quand on est seul, tout petit

sans armes de Srdja Popovic, 201 5.
Manuel de l’activiste 2.0, un l ivre
nourri de l’expérience du fondateur
du mouvement Otpur  ! , qui a ren-
versé Milosevic.

Bâtir aussi, Atel iers de l’Anté-
monde, 201 8. Composé de textes
d’anticipation où les communes
libres s’épanouissent sur les ruines
du vieux système capital iste.

Manuel d’action directe (Earth

first), 201 8, Editions Libre, pour
prendre connaissances des bases
d’une résistance novatrice. Unique
en son genre, cet ouvrage répond
aux attentes des jeunes mil itants et
des mil itants aguerris à la recherche
de tactiques efficace pour résister et
paralyser des projets destructeurs et
des entreprises écocidaires.

La peur du peuple. Agoraphobie et

agoraphilie politiques, 201 6, de
Francis Dupuis-Déri. Oser la démo-
cratie directe au lieu de la représen-
tation élective.

Des lecteurs libres

Monsieur Louis est
revenu
Les rues de Crest semblaient vide
sans Louis, mais lui revient de l'enfer
où il a tenu tête à Satan, armé de sa
seule canne. Canne qu' il saura brandir
de nouveau, si d'aventure vous croisez
son chemin. Bienvenue à toi l 'ami de
ton long séjour hospital ier.. .
Que de nouveau tu nous régale de tes
blagues insondables, bye je vais voir si
tu es là-bas.




