
Dans le cadre de son CinéCNT, la CNT-AIT de Pau  
vous convie à la diffusion du film documentaire              
« Nous les enfants gitans et manouches 2 » réalisé par 
Tania Magy et Antonio Marques.

LaLa projection débutera le mercredi 27 mai à 20h30 
dans nos locaux situés 18, rue J.B. Carreau à Pau, en 
compagnie de la réalisatrice avec qui nous débaterons 
de la situation des gens du voyage,  à l‛issue du film.

Entrée libre
viens t’exprimer sur notre blog :

http://comitedelarevolte64.over-blog.com

   Or il existe un féminisme oriental cherchant une place à parr d’une glose 
d’un islam modéré. Quelle place réelle espère-t-on trouver à l’ombre des             
légendes dorées des sublimes fables religieuses ? Or il existe une opinion qui fait 
choux gras d’icônes populaires telle la pauvre Sis. On aend paemment que     
le général se calme car on n’arrive plus à dormir sous le règne du magicien du 
Caire ! Quoi qu’il en soit, on aend  prochain épisode d’un protocole tout aussi 
lumineux. Et dans l’hypothèse où sa sagesse faiblirait, on apportera à son 
chchevet, où s’accouplent les médias vertueux, les cas suivants :

1- Appel à disncon pour un homme homosexuel, ou une femme, qui ont      
su vivre raisonnablement dans le mariage sacré, honorant leur espèce en se     
reproduisant régulièrement et ce sans exprimer jamais de déplaisir.

2- Appel à disncon pour un homme et une femme, qui ont su se respecter et 
s’aimer, même s’ils ne se sont pas choisis, et par là-même qui ont su aimer leurs 
enfants, filles ou garçons, sans jamais se préoccuper de leur éducaon, pensant 
que d’autres pourvoient à leur ignorance.

3-3- Appel à disncon pour un juge, c’est gros ! ou alors pour un avocat, c’est 
plus raisonnable, ….ayant essayé, mais sans y parvenir, à cumuler suffisamment 
de  ¼, ½, preuves en faveur de l’Humanité, insuffisant à contrer un procureur, un 
gros monsieur aussi, ayant obtenu sous la contrainte nombre de témoignages, 
de « on dit », pour lier et jeter en prison nombre d’égypens qui pensent qu’un 
Droit inaliénable préexiste comme la Liberté Naturelle de Sis préexiste à tout 
Ordre ! 

    A celles qui tentent d’exister par de là la mer grande… Vive l’union libre !

Je n'ai plus de boulot et je claque du bec. Vraiment!      
Surpassant ma honte, je fréquente la soupe populaire. 
C'est de la faute à ce patron ignoble, Il m'avait dit:                 
« Si tu t'écrases et que tu travailles bien, ça ira. »                  
J'ai travaillé comme un noir. Pour des clopinees !         
N'en pouvant plus, je l'ai insulté. Je n'ai pas su me taire    
et ce qui devait arriver, arriva. Il m'a jeté dehors comme 
unun triste sire. Les exclus de mon espèce sont condamnés 
au silence. Qu'un jour finisse l'insupportable misère          
et que vive l'anarchie!

Un chômeur pique sa colère


