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alh.ur, mlaèo €t
corctern.tion, |l sinls.
iF.lè la lustice el r'€x'

qu ouhe les qangsleE lo€ux, 16
bunsbs ên Panân@ Pour lâ SY_
d€ ne s'équiPent d€s r'rausr

1893 et autFs tusils LêFEnfeld

C est pas qu€ æs Péloircs étâlql
dânseBuses-..non, cesl ddÔt
pour éviier à larméè syaenne dê
mourirdê iÊ. Elle est @mme ça,
lâ Milqu€t ...souci6ùse d€ tôus
e6 peupl6s même €n Ùnifom
BEI bônne politlque humani-
tâié el sécurltaiB dônt tous 16
cibyens onl mèsué l êffèl immé-
dlat. Dêpùls le 15ûai2013, Plus
d attâque, Plùs dè ùdenæ àvæ
les âmes. ouf. La m€sÙrc élait

clt6€ d. l lntéri.ur ont ènco'

@nnênesmètre. l lYâde

donc pâdailemênt utile, néces
sairc el êtreq |ês moy€ns
financieÉ publlG judicleusÈ
ment mis en oeuvé. Toulês les

stalistlques lê @rfmenl, loÙs
les Citoyens !ê dnstatênt de jou.

Prcbième qu ailâit{n farÉ pour
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les ommèûoratons de 1413?

En effet, e pon des pétoires de-
venait slrlcteûent interd t Et ce â
voulat dE ârcstalons er pouÊ
su lesd6 tols les æmmémorâlifs
qu auraienl eu l€ malheurdê sê
daguiseren Jânrassin de 14-18 el
de poner des ames en venle t-
bre sudelà de.os f@nlières

On vous avait cependant pré-
venus, fâlait pas écouter e p,til
Donnommê qui dècoupe ses

les nappes dê
b strots. on a iini par s€ rend€
@mpie de tabsurd(è âbsotue de
a chose et ie géne sest â nou

I y êvail b en Ioplion de tmler
rês déli és aux cantinièrês et aux
représêntanls des cultes mâis dif-
ficil€ de ne pâs être ptus dcute
encore..Tênt q!'à fa €. auta.t

les mett€ slr un smolêr avec
un msqle, âu moins on âurait pu
croire é ladernière bonne blâgue

aro6 vo lâ, lrêlne dâns tes liroirs
ùn pett prolet de d6dère les fa-
gors qlr va ârânger toul æta un
ârèté royal, ên trcis anicbs qu
dit en qrcs : Cesl inlerdit mais
pas loufà, fal el pâs avant e
0l janvier 1919...pârdon 2019' I
Comme çâ on poura "êter'14-
la crédiblemênl ! Pôurquoi ce e
date me drez vôus ? On ne sait
pas !La ogique 6ùt vou u que.e
sol au 11 novembre 2018 à 11
feuresor nais à oir Jojo lvâs6-
É Pêsse |a ogique liépâssê El
qu'es!æ qui dit d aulre ce petit
Pojel sêcret quic.cule partout ?
El bien que les âssociations'êc
crédiiées (on vous a sse deviner
re mècânishe totâlement objecrf
d accréditaton) pouronl, à leu6

sques, pén s el futurdésêBpoir,
dâenn el lournir tesditês pétoirês
e( oroânisef, sous lâ responsabi-
lité des bouQmestres tes com

Evidemmenl on nâ pas ôublé
de les ob iger à lenn registres et
nvênlaires produclibles à a pr*

cê @up à, on nous tâvatt déjà
fail I Venez brâves qens, enre-
grst€z vousi rassurez vous cêst
puremen( administÉtit I Ben
nens mon cocliôn J Nous on se
souvienl dê 2006 etde 2003 !on
sail be. que ie l lanvief2019, à
00H00 plus 1 la €mionnelte dê
r3 police fédé61ê serâ devânl te
siège de chaque associâ(on, in,
ven lâ ie  en  ûâ  ns  lGén la l lP lus
bêson d'organiser des Eflêâ et
des pefqlis. ces @ns de déten-
leuB égaux vont laire lè boutot
eux mèmes I Magniiqus ! Le 2
lanvief 2019, Dames lr,lilquet ot
Iude boom æmmuniquèronl sur
le nohbE darmes satses au,
mileu-c minogènê€t€sociat 6t
posluieont pour e prix Nobâtde

Quafd on vous disait quê æs
deux- à ont du génie I c'est pâs
AnneD. qu va nous @ntredir6..
Apropôs, I Eurcpetu tasenscom
ment, mâ Chè@ Annè? Eh bien
comme nous, 'prcfond el lâssé !
Falat pas ês croire ontê'avait
di( |T! fêras comme nous. tu (en
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