RACINEMENT
r Simone W eil, la
filousofe, « le racinement ét vantér le besén le
mae cunséquent de
l’aeme ouméne. In aetre oumén
at ine racine pr la part vrae,
active, nature que le prent den
l’éxistence d’ine coumunetai çhi
garde vivantes daus marvaléres
dau passai é daus doutances
d’avenir. Part nature, o vaut dire
amenàie autoumatiquement pr
l’endrét, la naessence, le métàe,
l’arouajhe. Tot aetre oumén at de
besén d’aver tot pllén de racines.
L’at de besén de recevre
casiment le tot de sa vie morale,
éntéléctuale, éspirituale, pr
dépeùs lés mitans çhi sant lés
séns.»
Çhau racinement, ol ét
autrment dit l’identetai. Çhi ét o
çh’i seù / qu’ét o qu’i sé / qu’ét o
qu’i sae / Qu’ét o que jhe seù ?
De voure seù z-i / seù jhi ? Çhéle
quésciun dau racinement, de
l’identetai, ol étét de mode en
1969 quant l’UPCP at étai
lançàie. Mé dépeùs que la
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défensiun de l’identetai françaese
dau bllan. O tént a la pea, au
a cuntre çhéle daus mundes
dessu pa au deden.
arivais d’allour at devénghu
S im o n e W ei l p ar l e d e
l’apouàie poulititique dau Front
l’éxistence d’ine coumunetai,
National, dépeùs qu’ol at avoure
coume soutre de l’identetai.
daus « identitaires » de dréte-deEncore in chéti mout pr lés
dréte, le mout identetai at vénghu
màetres poulitiques de la
tabou a gàuche coume a dréte. É
çhulture. Le « communauracinement vaudrét pa meù. É
tarisme » at étai invenciounai a
l’État, bé sur, ac lés Macronisces,
cuntre çhàus çhi se disant d’ine
ét éncore mae jhacobin, pr pa
coumunetai. Simone Weil dit otou
dire moén que lés naciounalisces
çh’i pouvun aver tot pllén de
de dréte-de-dréte. Le menisce de
racines. Chaquin, chaquine de
l’Éduque naciounale Blanquer at
méndresi a casiment rén lés
Sivéz pajhe 2
parlanjhes
réjhiounàus den l’éncitaciun.
I aviun émajhinai que
« diversité culturelle »,
lenghistique, pourét
meù acotàe a çhàus
çhi sant a cuntre lés
identetais. Mé ol ét
que çhàus çhi sant
lés màetres créyant
qu’ol at rén qu’ine
vrae é boune çhulture,
la lour, çhi dét étre
çhéle de l’État naciun,
é qu’ol at dun qu’in
parlanjhe pr trtots,
que les « langues
régionales », o sant
daus folcllores çhi
méritant rén que daus
miétes de la Républlique. Pr lés màetres,
sacàe de la divérsitai,
ol ét sacàe dau négre
Simone Weil, la filousofe
voure ol at rén que
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INE ÉGLLISE ROUMANE
aeme bae lés égllises.
Étounant, qu’o sunjherant bé
daus yins, pr in munde qui
crét pa den le bun Gheù, qu'o
séjhe çhàu daus catoliques, çhàu
daus muselmans, çhàu daus
jhuéfs, çhàu daus parpallots,
çhàu daus jhéovas, bedun i sé
jha qui encore. O serét grand
tenp que le se rendissiant cunte
qu'ol ét le maeme pr trtots, en eùr
de se batallàe pr dépis daus
séclles... Bréft ! I aeme bae lés
égllises, ol ét de maeme, mé pa
totes lés égllises. Sultout lés
petites, lés celabes, çhéles que
lés péres cuntant l'istoere de tots
çhés pauvres mundes qu'avant
husai lleùs dales durant daus
sécllàies, véghus trchàe lae la
répounance a lleùs pours, que
l'avant vantér pa trovai, çhéles
qu'avant pa la prtendence d'alàe
décrochetàe lés nuajhes avéc
daus cllochàes avenais, drçais
queme daus séxes en érécciun,
queme lés challs-picais daus
prmàes oumes. Ol ét queme si al
étiant de part pr ine concourerie a
qui qu'arat le pu grous, a qui
qu'arat le pu hàut, queme o
chante men ami Bab. Ol at ghére
de relijhiuns qui fasant éccépciun
a çhél ourgoull màu pllaçai
(vantér le protéstantime que sés
tenplles sant vrae sénplles). I
aeme bae lleùs prporciuns, la
nicetai de lleùs éstatues, pa
trjhou relijhiouses, maeme a daus
foes racisces...

De çhés égllises d'éstile
rouman, ol en at béréde den le
Poetou. Ol en at yine pa bae loén
de ché entrnous, a La Chaese-leVicunte, pa si petite que çheù
enrére, mé bae moén grande
qu'at séyit, càuse qu'ol en at in
bea bout qui s'at éfaujhai avéc le
cllochàe devér 1500 é queùques.
Un sét pa si ol avét daus mundes
debas, mé, ol arét étai mae
d'entreùs, i m'aràe demandai si
çhéle avrdàie atét pa ine
pénitence devine pr avoer velu
ine si grande égllise pr in si petit
borc queme ol atét, La Chaese,
en çhau tenp ! A sé yit
quemençàie devér 1080 a l'eùràie
d'in prioutai bénédictin pr le
veloer d'Aimeric IV, vicunte de
Touars, segnour de La Chaese
qui yi avét ine mésun de chace
(La Chaese, o vaet dau latin
casa, qui veùt dire mésun). Le 7
de décenbre de 1099, pr sa
cunsécraciun, le duc d'Aguiéne é
cunte de Poetou s'avét trvirai en
prsoune. G uillaum e IX le
Troubadour ! Ol atét quant
maeme pa rén ! Le savét pa que
le serét le pepae d'ine fame
rem arcablle poet encore
naessue, Aliénor d'Aguiéne, qui

védrat souventefoes den le BasPoetou pi sun fall avéc, Richard
Çhér de Llun...
Queme béréde d'égllises, al at
endurai bae daus saboulàies
durant lés ghéres pi la
Révoluciun. O se dit que lés
« Blleùs », en 1793, en aviant fét
in endrét de turie pr la boucherie.
L'aviant oghu si pa ghére de
réspéc pr lés vieùs murs que le
lés aviant pénturai dau sang daus
bàetes dabatues lae. Ol ét pa
d'anét qu'al avant naessu, la
maussoufrence pi la baetise daus
oumes... Ol ét qu'en 1758 que
l é s m o e n es da u pr i o u t a i
décideriant de muntàe le petit
cllochàe carai qu'al at anét pi qui
li doune ine disténgaciun moén
acrétaie...
I ae queùques fés étai
m'assire den le çheùr ac mun
acordiun pr faere sounàe lés
voutes debas lés notes d'ine
musique de ché nous, pa
relijhiouse dasard, mé vantér bae
sacràie... Aléz dun savoer avoure
qu'o quemence çhés afaeres-lae.
De sunjhàe qu'i m'avàe vantér
assitai au maeme endrét que
Guillaume le Troubadour ol at de
çheù mae de neùv sécllàies, o
me mouvit queùque chouse den
le jhabot.
Jhaque Braud

site de la pajhe 1

nousàutres pet portàe en li, en lai
mae d’in érajhe. É a cuntre lés
dréte-de-dréte é lés àutres, la
défensiun de sés érajhes enpose
pa de cunsidéràe lés érajhes
daus àutres, de bigàe, de
boulicràe. Mé pr l’échanjhe, fàut
aver çheùque chouse a
échanjhàe. I ae trjhou sunjhai
qu’ine mellure tréture daus
parlanjhes d’imigraciun é daus
parlanjhes de France, ol alét
ensenblle. Renbaràe sa çhulture,
ol afoujhe ou rend chéti.
Micha Gautàe
L'égllise de La Chaese-le-Vicunte, rimajhure a Dominique Braud

Bernancio ! limérot 130, p. 2

POETOU
Çhés écrivajhes anbllétant que

Poetou te vas dau Lémousin jhusqu’a l’Ocian
Tés iles tés marins au larjhe t’apelant
Ta pllaene jhaunesit de l’or de tun froument
La sàu naet au maraes felle au soulall au vent

lleùs trovours
Menour de publlicaciun :
Jhan-Lisét Batiot

Su lés penchants daus peùs tés grands soulas paessant
Lés vegnes yi muntant pr amendàe tun vin
En Boucajhe é Gatine o sant tés pu hàuts munts
É tés vàus lés pu bas pr daus riàus dous coulant

Cunpousiciun : Arantéle
Méture en pajhe : Zab Jeanclaude

Bernancio liméresi

Poetou tun bea parlanjhe at daus tréts dau Midi
Lés pabous den la Pllaene au Maraes lés gllajhous
Avéc l’eùse o disant é le sun dau péyis
Dau Hàut au Bas-Poetou soune fort pr trtouts

A cuntàe dau limérot
129 pr recevre le jhornàu
liméresi

Poetou t’as entendu le chant daus troubadours
Lés érches dau rouman chantant in chant d’amour
Mélusine ét prtot fàie sérpente é osea
Qu’a nous aede a bati in munde tot novea !

enveyéz voutre adràece imél
@ : batiotjl@free.fr
Ve pevéz lire Bernancio su
marea www.arantele.org

Poetou t’as vu lés parpallots é lés papàus
T’as vu marchàe lés bllans a cuntre lés patàuds
En quatorze dis-uit paesans ouvràes mouri
Daus courajhous boujhàe a cuntre lés nasis

 Assavantements

Poetou t’as vu daus jhénes couturéres
Se reviràe in jhour a cuntre lous patruns
Daus paesans enposàe qu’in bourié nuclléaere
Vénghisse se calàe den le funs de tun funs

Arantéle :  02 51 05 71 80
www.arantele.org
contact@arantele.org

Entend Poetou entend lés sounours çhi sounant
Pr te faere dançàe runds branles maraechines
Entend tés cuntouses cuntours çhi racuntant
Lés fàies é lés fadéts ta mére sérpentine

parlanjhe.vivant.asteur.fr

Parlanjhe vivant :  06 31 83 37 40
parlanjhevivant@wanadoo.fr
Métive-U.P.C.P. :  05 49 94 90 70

Tés chantouses chantours chantant de tés vieùs nàus
Chançuns de yér d’aneùt su nos pllésis nos màus
Pouétes grafegnours dépeùs lés tenps anciéns
Disant tés mundes grands é tés mundes de rén.
Micha

Étuderies dau parlanjhe
La Roche (Vendàie), La Soulére :
 02 51 05 54 24
Gençay (Viéne), La Marchoise :
 05 49 59 32 68
Voullàe (Deùs Sévres) :  05 49 05 93 00
Poetàe (Viéne), Univrsitai oubé
Parlanjhe Vivant - Club de Langues
régionales :  06 31 83 37 40


Vieùs limérots,
livres a coumandàe
Arantéle - 12, rue du Puits - 85310 La
Chaize-le-Vicomte  02 51 05 71 80

In chirun at étai décharjhai davant la prfécture de Partenàes a cuntre le
bourié nuclléaere (26-11-1988)
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MARAECHINAJHE É MIGALLAJHE
Augustin Simonneau, çhurai de SéntUrbain, écrit en 1882 den l’Annuaire de la
Société d’Émulation de la Vendée :
« Que daus jhénes felles rentrant den in cabarét
prtot alleùr o marque mal, en eùr qu’içhi ol ét pa ine
miéte déchetai. Ol ét ine goudume qui agrale, qu’ol
at pa a li dire nun, a tént dépis daus sécllàies de
tenp, al acote a totes lés halàies pr l’arachàe é a
senblle veloer téndre pr tots lés moyéns. O s’agroue
au cabarét, ol ét mae pr se voer é dançàe que pr
boere. Pr finir, chaque ga prent sa dançouse é s’en
vat la cundire, apràe bé daus bufàies é daus remuntraciuns d’amitai, tot le pu pràe poussiblle de sa demeùrance. Souventefoes, lés jhours de fàete, o pét
se renscuntràe ine afilàie de coublles su lés charàus : le causant pllanjhement sen s’émoyàe daus
mundes qui passant, é l’avant pa pour de se toutouchàe d’abrase. Le çhurai le pu souvent réspéctai
passe. Le le saluant coume o fàut sen que prsoune
se dérenjhe, mé le ferat bae de pa avrtàe publliquement çhés tàetes achalàies pr la dance, le vin é
l’amour : manquerét pa qu’o li séjhe répun avéc
aegrure. Daus foes, la felle se trove en éspoer. Mé a
çhau moument, ol ét bé rale que le ga laesse la
felle. »

Émile Boismoreau, métecin a SéntMémin, écrit a Marcel Baudouin
L’écrit a sun cunfraere en 1911 qu’at publlai a
Paris en 1906 Le Maraichinage coutume du Marais
de Mont : « Içhi, le fasant pa rén que faere daus bises « intrabucales » [mout de Baudouin den sun li-
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vre], au bord dau charàu, debas le paraplleùe. Le
« migallant », o veùt dire que le ga muce sa mén pr
le creùs dau cotellun. Foure ta mén den ma
migallére / Te voeras çhau petit mrlaudea [paroles
d’ine aer d’avant-deùs]. Le mrlaudea [petit merle] ét
trchai ac drujhéce e luntenp ; le mrlaudea in coup
trovai, l’ét pa vite acheyai. » Le métecin Boismoreau
veùt dire que le ga boutique la felle, é que la felle
boutique le ga « pr li rendre la mounàie de sa
péce ». Dit autrment, le ga fourbit le caralét de la
felle é la felle jhoue a la catin, a la papote (cunprnéz
a la « poupée ») avéc la boutique au ga.

« Éscuséz… »
Çhéle goudume se fasét a daus mouments dounais : lés dimenches, jhors de fàete, de foere, la réciàie, le sér. Den daus endréts : den le Maroe, a
l’eùràie daus charàus debas le paraplleùe, den daus
bistrots, mé pa den la bourine qu’ol at qu’ine péce ;
den le Boucajhe, ché la felle, den « la béle chanbre », den le pati que la felle gardét lés vaches, en
daus tenps pu anciéns den lés bistrots. Den le Boucajhe, vér La Roche, ol avét daus dites pr le ga
qu’arivét ché la felle. Pr alàe den la béle chanbre
avéc la felle, le disét aus mundes de la mésun :
« Éscuséz, i m’en va faere l’amour ». A la felle,
quant le se rendét ché lai pr ine prmére foes, le diséz : « Veùs tu me parlàe ? » Pi l’aliant « parlàe » au
lun d’in lét. La felle pevét recevre mae d’in galand
den la réciàie. Au sér, deùs coublles pouviant se
trovàe den la chanbre. É lés mundes de la mésun
veniant se couchàe ! Ine réciàie, in ga arivit ché sa
galande. A li disit que le pouviant pa alàe den la béle
chanbre : sun fraere
qu’étét mort ! Alore le
ga alit égallàe le mort
d’aeve bénite ac le
ramea, pi le gravirant
den le grnàe. Deùs
goudumes aussi fortes yine coume l’àutre.

Témougnajhe de Pierre Barreau é sa fame, apouai su in cunte
« La beque qu’at troes becots », Sént-Andrai-d’Ornae, 1983
– Quement ét o qu'o se passét quant lés jhénes
se fréquentiant d'àutrefoes ? Le ga, le ramenét la
felle a sa mésun ?
Pierre Barreau – Quant t'alàes a la foere avéc
ine jhéne felle, te tornàes avéc lai, quant o se
pouvét, pasque daus foes sés parents l'enmeniant en voeture a chevàu. Mé quant te pouvàes
l'amenàe, te l'amenàes jhuchqu'a la mésun, pi te
rechtàes jhuchqu'a la vellàie.
– O se passét avoure ?
Pierre Barreau – A la mésun.
– Den le coén dau fouàe ?
Pierre Barreau – Nun.
Madame Barreau – Den la chanbre.
Pierre Barreau – Au pai dau lét.
Madame Barreau – Mé quéques foés, ol arivét
qu'ine jhéne felle avét deùs galands.

Pierre Barreau – Daus foes, si la felle étét poet
éntéraessàie de l'àutre, a disét a çhàu qu'étét
avéc lai : « T'as qu'a le renveyàe. » Autrment, si
l'àutre li fesét envie, a disét : « Va t'en ! », pi a
l'àutre :« Vae ! »… Bé, ine foes, ol avét ine felle
de maeme... A prpous, al avét troes galands.
L'étiant rendus a la mésun avant que lés mundes
de la mésun soupant. Étét le dimenche au sér. É
pi alore le s'avant mi apràe soupàe, pi le pére de
la felle dissit a deùs daus galands : « Bé, aprchéz manjhàe avéc entrnous. » Pi le troesiaeme,
li, le li disiant pa. L'at rechtai assis den sa
chaese. Le li disiant pa d'aprchàe manjhàe. Pi tot
d'in coup, le dissit de maeme : « A ! ché nous,
l'àutre jhour, netre beque at oghu troes becots. –
A ! que dissit le pére, bé le troesiaeme, queme ét
o que l'arat fét pr tetàe ? Ine beque, ol at rén que
deùs tetines. – A ! que dissit le ga, le fét queme
màe, le bouque. – Aten, mun ga, i fesàe pa atenciun, aprche, aprche ! ».

Pierre Barreau – A ! deùs, troes, daus
foes.
Madame Barreau – Ol en avét yin
qu'atendét a la mésun dau tenp que
l'àutre étét den la chanbre avéc la felle.
Pi l'alét demandàe la pllace. Pi çhàu
qu'étét avéc la felle, le disét : « Bé, aten
dis minutes », bedun le li dounét la
pllace tot de suite.
– Bé, çhàu qu'atendét, le demandét la
pllace a qui ?
Madame Barreau – Le disét aus parents
a la mésun : « Ve m'éscuseréz », pi le
s'en alét den la chanbre, pi le demandét
la pllace a l'àutre. Le disét : « Te veùs
me dounàe la pllace ? » Mé çhàu-la qui
y étét, daus foes, l'étét pa pr la dounàe
tot de suite, le velét finir sun cunplliment.

Pierre Barreau dansant

Lés amours de d’àutrefoes, in éspéctaclle de La Soulére
Ine boune dousaene de chançuns, deùs cuntes, daus musiques, in diaporama, daus témougnagnes enrejhistrais, coume çhàu dau coublle Barreau, daus lisures de témougnajhes écrits coume
chàus dau çhurai Simonneau de Sént-Urbén, ou dau métecin Émile Boismoreau de Sént-Mémin.
Tot çheù ac lés chantouses Fanie é Cécile, le musicour Olivier, é lés lisours Micha é Titér. Ol at
étai dounai ine prmére foes a Moulin Sec davant 90 prsounes mascàies ou pa, le 19 d’aout. Bé
daus yins furant étounais : çhéle goudume, lés istoriéns de la Vendàie en causant pa ghére ! O
dét se dounàe a Talmund-St Ilaere le 23 d’octoubre a 20 eùres 30 sale Louis Chaigne (decuntre
le chatea), é a Challàe-lés-Maraes le 13 de fouvràe 2021 a 20 eùres 30 au tiatre Jhan-Batisce.
Mé, bé sur, i cuntun bae qu’o pourat se faere allour.
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RIMAJHURES DE PÉNTUROURS

Charles Milcendeau naessit a Souland en 1872, den la Maroe. Sun pére tenét in burun. Le se
nalit a Paris voure le fut a l’écoule de Gustave Moreau en 1892. Le fasit daus voeyajhes en Italie,
Corse, mé sultout en Éspagne de voure l’amenit bé daus mirolures, mé ol ét quant maeme sun
Maroe que le pénturit le mae. O pét se voer béréde de sés fétis den sun musae de Boes-Durand a
Souland qu’ol at la mésun que le mourit en 1919.
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Jules Grandjouan (1875-1968) naessit é mourit a Nante. Le fut pénturour, afichisce. Le fasit
béréde apràe le movement ouvràe. O fut d’abord in anarchisce, pi in coumunisce. Ol ét li qui
rimajhit le maraechinajhe avéc le mae de vretai, durant que le véghit den le Maroe. Bé pu vrae
que lés cardes postales qui sant daus metures en séne pr la foto.
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LA TÉCNOUCRACIE VÉRTE
se passe den la cour de
l’Élysée. I sun le 21 de
jhén. Lae, ol at le Cyril Dion
qui bele coume in vea. Le félécite
la parçounerie de 150 citéyéns de
la « Convention climat ». Ol at
étou le Yann Artus-Bertrand.
Avéc sa caméra le veùt gardàe
en souvenir çhau bea moument.
O s’atrape a la braçàie, o cllaque
den lés méns, ol huche, lés
smartfones den lés méns au bout
d a u s d é ts … Ç h a u g r a n d
éspéctaclle de l’écouloujhie
oficiéle qu’avét étai mi en lan en
pllén sourjhi daus jhiléts jhàunes
se cllose den ine jhe qui regoule
de prtout.
La boune nouvéle soune
aussetout den lés détarburous
qu’assaventant a tenir. A pa z-ou
crére. Lés citéyéns tirais a la
palle veniant de trouvàe de ce
qu’ol avét a faere avoure pr
amenusàe de pa mén de
40 dau cent de ce que i
enveyun coume gazs qui
fasant éfét de sére den
l’aer-dau-tenp. La menisce
de la « Transition écologique » lour fét sés cunplliments. Den le maeme
moument, l’opousiciun,
grous valourouse (PS, FI,
EELV…) se dit d’assent
avéc le boun orient de lours
idàies. La dréte, lai, bllame grous
çhéle écouloujhie qui dàube.
Touchàe lés autos a 110 qm de
l’eùre, o nous méne drét vér
quéle saletai de décraessance.
Ét ou vrae, la décraessence ?
Den les 460 félles de quau rolea
finàu, quau mot se trouve d’adire.
De ce qui se n’aprche le mae, ol
ét qués légnes : « Nous devons
consommer moins, produire
moins », le velant crére den ine
souciétai amodurante, « où les
profits et la croissance ne sont
plus les moteurs », cheù ol ét rén
qu’in amandillun.
Pr la quésciun dau « développement durable », ol ét jha
paréll. Le z-ou raguenassant tant
qu’a la boune annàie. Daus
disaenes de cops. Faurat bén in
bea jhour que le munde
cunprniant que l’abenajhe pet jha
étre a tenir, la craessence pet jha
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étre vérte. Mae d’abenajhe, o se
fét trjhou pr ine mise a besat de
la nature. Avoure qu’i savun que
quéle idàie ét pu créyablle, qués
150 tirais a la palle trouvant rén
de meù que d’huchàe qu’o fàut
faere l’éduque dau munde dau
dépeùs la petite écoule a quél
enbabijholi dau « développement
durable ».
Mé rén, su petit qu’o séjhe,
d’in petit dichqueti su le munde
écounoum ique é técnique.
L’apelant trtouts a se ramoucelàe
pr étre « tous solidaires » pr
passàe a la craessence vérte.
Coume de dounàe grous
d’arjhent pr métre a neù lés
mésuns, é le velant qu’o séjhe
oubllijhai pr que trtouts éjhiant in
lojhi bén capurotai. Coume o
serét in menisce de l’Agriçhulture,
le causant de faere alàe

« l’agroécologie ». L’atenant que
la Poulitique agricole coumune
méte en décide qu’ol éjhe pu
d’agrochémie pr se nalàe den ine
agriçhulture décarbounàie, qui
séjhe féte aupràe é qu’abrjhe la
biodivérsetai. De maeme, vive
l’éndustrie de l’agro ménjhi.
Le trouvant que le numérique
ét formidablle pr faere fort vér le
chanjhement écouloujhique é pr
s’opousàe au chanjhement dau
tenp. Le numérique at sa pllace
den lés écoules, den lés
entrprises pr le telae-ouvrajhe,
l’at toute sa pllace pr dounàe lés
chemins a ségre.
Le se rendant rén cunte que
quéle grousse grousse machine
ét ine vimére écouloujhique. Qu’a
fét tout de ce qu’o fàut pr achalàe
le tenp, é qu’al engoule trjhou
mae d’énarjhie. Abenàe le
numérique é veler amenusàe sés
neùsences, vela core ine béle

idàie de l’abenajhe a tenir. Ol ét
maeme a se demandàe si le nous
tirant pa in pai de gorét quoure le
se demandant si le résea 5G ét
bén utile é en maeme tenp veler
quaul « internet des objets ».
Jhustement, ol ét de quéle 5G
que l’avant le mae de besén.
Ol at bén tout de maeme deùs
vrae bounes idàies. Remétre
l’agriçhulture en pllace,
amenusàe la pllace de l’auto ou
bén daus grands m areas
coumérciàus en defore daus
viles. Ol at étou mae in petit
molasse daus critiques su lés
assentis d’échanjhe de marchais.
De maeme ol érale rén le
marchai eùropéyén. A fine fin, de
ce que recoumandant qués
citéyéns, o se trouve déjha den
daus quilomètres de roleas
oficiàus su la « transition ».
La « Convention climat » fét
la récllame su lés tirances
dau capitalime vért :
l’éléctrécétai prtout, la
dounaciun
d’énarjhie
« verte », lés filéres de
l’idroujhéne é daus agrobrulanjhes, l’abusiun de
l’açhustajhe
é
de
l’écounoumie runde, l’auto
« propre », é le maelanjhe
daus façuns trtoutes de
veyajhàe… Ol at tout. Maeme
daus poes a carboune en picant
daus abres en pour lés véyajhes
en aviun.
O fàut dire que lour ouvrajhe
sit bén touchàie pr daus
éspécialices de l’abenajhe a tenir
qu’étiant prtout lae quoure qués
150 citéyéns se réunissiant pr
travallàe. Qués citéyéns qui
prnant le munde pr un grand
sistéme técnicién qu’o fàut rendre
trjhou mae soucéyant. Cyril Dion
pet belàe, grous éreùs davant lés
caméras. Quéle afaere que le
metit en lan avéc l’Emmanuel
Macron é la Marion Cotillard sit
v it em en t és p é d ià i e. Q u és
citéyéns sirant asségrais d’aver
« le pouvoir de décider et de faire
changer les choses ». Le firant
muntre étou que le peviant étre
daus buns bureacrates de la
« décarbonation ».
Chebrét

