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RESISTANCE !

Ne plus savoir quoi dire, quoi faire, que penser, se retrouver totalement perdu et désarmé, voilà où nous 
en sommes. On pleure, on hurle, on gémit ; la douleur se fait vive et les tentatives d’explications 
nombreuses.
Nul besoin de se perdre dans le sentimentalisme, et pourtant... Et pourtant, comment ne pas vomir de 
terreur face à cette barbarie toujours plus intrusive dans nos libertés. 
Je n'ai pas de réponse, à aucune question. Personne d’ailleurs....
Oubliez les affirmations faciles qui tentent de théoriser les problèmes complexes.
A trop vouloir simplifier, on finit par se perdre dans la bêtise la plus totale.
NON, aujourd’hui une chose est sûre, IL EST TEMPS DE SE LEVER ET D’AVANCER comme un seul 
homme.
Diviser pour mieux régner, un piège qui nous est aujourd’hui tendu et dans lequel il ne faut pas tomber. 
Se ressaisir, redresser la tête et se battre pour CONSERVER NOS LIBERTES, tel est le mot d’ordre à ne 
jamais oublier.
Vivons, rions avec la ferme intention de ne jamais laisser nos valeurs durement acquises nous filer entre 
les doigts. 

syndicat national

Solidaires Finances Publiques



C'est un joli nom Solidaire...

C'est un joli nom Solidaire...surtout par les temps qui courent : chômage, désastre urbain, précarisation
générale,  saccage écologique,  retour des  racismes et  des  extrémismes religieux,  marée  des  exclus.  Et
pourtant ,  on en viendrait presque à considérer que ces maux terribles sont de simples mirages, des
hallucinations coupables dans ce meilleur des mondes qu'édifie,  pour nos consciences anesthésiées, la
pensée unique ! Et dans certains cas, cette pensée unique transforme la solidarité en délit, nous le voyons
même en France avec le problème des migrants. Clamons le haut et fort, à partir de ce beau mot qui nous
sert de patronyme : la solidarité n'est pas un crime !
Plus près de nous, dans nos entreprises et nos administrations, méfions-nous de la manipulation mentale
utilisant le choc traumatique des derniers attentats pour anesthésier la conscience populaire.
Les néolibéraux de tous poils veulent se débarrasser de l'obstacle du social dont la lourdeur serait cause
de régression et de crise ! Nous sommes dans le syndrome de la banalisation si souvent décrit dans ce
journal : celle de l'acceptation voire de la soumission dans le monde du travail et celle du consentement
des dérives de l'état d'urgence.
En outre, cet état d'urgence ne doit pas être un instrument de plus pour criminaliser les mouvements
sociaux...Le mouvement syndical  doit  être un instrument de la démocratie  et  de la  lutte,  du combat
contre tous les fascismes qu’ils soient politiques ou religieux, et de toutes les barbaries totalitaires. Il ne
doit pas céder à la logique de terreur. 
L'état d'urgence nous interdit de marcher, mais pas de réfléchir ou d'être valeureux. Comme le disait
avec humour Doug Larson :
"Ne doutez jamais du courage des Français,  ce  sont eux qui  ont découvert que les escargots  étaient
comestibles"...
Alors, l'élan doit être à la convergence des initiatives afin d'avoir un poids aussi bien d'efficacité que
médiatique. Les attentats répétés doivent faire sortir les citoyens de l'inertie pour apprendre à être soi et
à être ensemble dans nos collectivités ; pour apprendre aussi, comme dans la légende amérindienne bien
connue du colibri, "à faire sa part"
Alors oui, nous prouverons que décidément, c'est un joli nom Solidaire...

                                    

SOYONS BREFS     !  

Malgré les efforts méritoires de notre cher directeur de rendre totalement hermétique notre bonne vieille 
Cité administrative, on déplore la disparition de 17 nouveaux agents...



AYYYYEEEEEEZ CONFIIIAAAAAAAAANCCCCCE

Notre Direction adorée veille sur nous tous en ces temps troublés ! Et elle a enfin sécurisé notre bonne 
vieille cité administrative, d'une façon totalement efficace !
Fini les passages passoires ! Fermons les portails d'entrées sécurisés par lesquels un badge est nécessaire 
pour actionner leur ouverture, et faisons passer tout le monde par la seule entrée NON sécurisée de la 
Cité !
Ayyyyyyyyyyyyyyeez confiaaaaaaaaaaaaaance, toute personne mal intentionnée sera priée de laisser sa 
carte d'identité à l'entrée !
Nous voilà tous sauvés !

LE GRAND DEFI
(Un nouveau jeu de DGFIP. DGFIP ? Des jeux à la con !)

EPISODE 1

Chers amis, bonjour ! Je vous présente Ginette , citoyenne lambda, notre candidate du jour !

Ginette, vous connaissez les règles du DEFI DE LA DGFIP ! Alors, voici votre défi du jour :

PAYER EN LIQUIDE UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS AU SERVICE DE PUBLICITE 
FONCIERE D'AVIGNON !

Prête ? PARTEZ

Et voici Ginette qui arrive toute guillerette à l'accueil du SIP en ce jeudi après-midi... Ahhhhhhh ! C'est 
trop bête ! L'accueil est fermé aujourd'hui...
On retrouvera donc Ginette demain !



NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT

L  E     CHOIX     DU   R  OI  

Monsieur le Ministre des Finances et des Comptes Publics,
J'ai bien pris connaissance de votre arrêté du 19 novembre 2015 portant, entre autres, sur certaines 
promotions au grade d'administrateurs des finances publiques (AFIP), comme les textes réglementaires 
vous le permettent.
Je constate avec satisfaction que vous n'avez pas hésité à honorer de ce grade certains de vos plus brillants 
fonctionnaires, sans que ces heureux récipiendaires ne subissent le passage au grade précédent (AFIPA).
Comptant sur votre compréhension, et sachant toute l'estime que la République porte à l'ensemble de ses 
agents, pourquoi ne pas pousser cette logique jusqu'au bout, et récompenser dignement (enfin !) tous les 
fonctionnaires de la DGFIP de la même manière ?
Ainsi, un cadre C passerait A, un cadre B passerait IP, et un cadre A passerait AFIPA.

Oui je sais, je rêve (comme le dit une certaine publicité vantant les mérites d'une banque), et là, j'ai bien 
peur que mon sommeil ne se transforme en coma profond...

RENVOI D'ASCENSEUR (et pas social)  !!  

Que c'est moche de se défausser  sur les autres...Normalement, on apprend à nos enfants à être responsable 
et à assumer ses responsabilités, non ?
Il semblerait que notre équipe dirigeante ait quelque peu oublié ce principe d'intégrité, (ou de probité, 
comme on dit dans notre monde !). Ainsi, nos collègues de la Trésorerie de Carpentras se sont retrouvés en 
première ligne et seuls fautifs aux yeux de la direction du fait que leur service se retrouve bêtement entre la 
porte d'accès du personnel et l'ascenseur condamnant de fait son accès aux collègues extérieurs en dehors 
des heures d'ouverture au public. Notre chère direction ignorait que ces chenapans cachent un GRAND 
secret ! En effet, une Trésorerie MANIPULE DES FONDS ! Incroyable, non ? C'est pourtant le prétexte 
avancé par la direction...Faire porter le chapeau sur les  collègues de l'ex DGCP est a minima un 
comportement pitoyable ! Des mois de préparation sur plan et PERSONNE à la Direction ne se serait 
aperçu de ce problème ? Heureusement que la solidarité entre collègues a joué sur ce sujet !
Perso, être pris pour un con ne me gêne pas, mais le fait de m'en apercevoir, oui !



LE GRAND DEFI
EPISODE 2

Vendredi, retrouvons donc Ginette à l'accueil du SIP d'Avignon , bondé comme il se doit !
Ginette, arrive enfin à la banque d'accueil et demande : 
- « Ou dois-je me rendre pour obtenir une demande de renseignement hypothécaire ? »
- « Madame, vous devez vous rendre au Bâtiment 5, 3ème étage »
-  « Ah ? Merci »
Ginette arrive donc devant l'entrée principale, et se fait intercepter :
- « Madame, vous devez laisser une pièce d'identité avant de rentrer dans la Cité »
- « Mais je n'en ai pas sur moi ! »
- « Désolé, mais pour raison s de sécurité, je ne peux pas vous laisser entrer »
- « Ah bon ? Bien, je reviendrai cette après-midi alors »

Carpentras     : Moteur     ! Action     !   Achtung     ! Z  a   d  ourne     !!  

Vous cherchez un plateau de tournage ? l'Actor's Studio ? Pas de problème. A la DDFiP de Vaucluse 
et à l'HDI de Carpentras en particulier,  on a du matériel à revendre (10 caméras au bas mot et c'est 
pas fini à ce qu'il paraît) et des techniciens . Si on peut compter sur la qualité et le zèle des 
techniciens, en revanche, le matériel ne semble pas fiable car il zoome (de lui-même ?) régulièrement 
sur les agents (accueil, caisse, box de réception...) et sur.... leur écran de travail.
Bon, une fois passé le filtre de la CNIL, la Production prise à partie a fait rectifier le tir : « Pas de ça 
chez moi !Ce sont des caméras de vidéo-protection, pas de télésurveillance ! » qu'elle dit. Dont acte.

Hasard du calendrier, les techniciens étaient sur place et le réglage était effectué le jour-même.
Cela ne nous empêchera pas d'être vigilants dans ce domaine et de régulièrement surveiller le 
système de surveillance.
Avis aux autres collègues du département, la vidéosurveillance, c'est encadré et normé !!



LE GRAND DEFI
EPISODE 3

Après un bon week-end réparateur, on retrouve Ginette en ce beau lundi.
Armée de son porte monnaie et d'une pièce d'identité, elle parvient à franchir le portail archi- sécurisé 
(lol !) de la Cité, arrive devant le bâtiment 5, prend l'ascenseur (Eeeeet oui, ici on peut encore prendre 
l'ascenseur librement!!), et se présente à l'accueil du SPF.
- « Bonjour, je voudrais obtenir un relevé de formalités de ma propriété »
-  « Bien sûr, Madame, cela vous coûtera 12 € et 2 € de frais de renvois si vous souhaitez recevoir la 
réponse par voie postale (voie postale ! En pleine full démat' ! On croît rêver !)
Et notre bonne Ginette de tendre innocemment un billet de 10 € et une pièce de 2 € ….
- « Ah ! Désolé, mais nous ne pouvons plus encaisser de paiements en espèces, il vous faut retourner à 
l'accueil du SIP pour cela. »
- « Bon, ben je redescends alors, et après je fais quoi ? »
- « Vous remontez nous voir avec le reçu que vous délivrera le guichetier. »

Et notre bonne Ginette de redescendre à l'accueil du SIP ; il est 12h05 ; trop tard ! Ginette devra revenir 
à 13h30 !

Publicité

Avec la DDFIP du Vaucluse, disons OUI à la liberté d'expression, mais
avec accusé de réception, NON !

En prévision de la future campagne IR     !!  

En 2016, conformément à la future loi de défiance et étant orphelin de 17 emplois, je crois que 
je vais cocher la case « PARENT isolé ».

LE GRAND DEFI
EPISODE 4

13h30 : On retrouve Ginette à la Caisse du SIP . Caisse qu'elle parvient à atteindre à 15 h (ben oui ! On 
est le 15 décembre !).

- « Bonjour, je viens payer pour ma demande de renseignements, voici 14 € »
- « Oui, c'est pour le premier ou le deuxième bureau ? »
- « Ah ben je sais pas !Vous ne pouvez pas les appeler ? »
- « Hélas non ! Notre bonne Direction nous interdit à nous, caissiers, de faire autre chose que de 
l'encaissement ! Désolé... »

Et Ginette de repartir au bâtiment 5...



La promesse du coup de pouce ….

Valls et Lebranchu envisagent, paraît-il,  grâce à PPCR, un coup de pouce sur les rémunérations des
fonctionnaires dès 2017, voire peut-être en 2016 ….
Whaoouu !  Un coup de pouce ou plutôt  un grand coup de balai  car y'en a de la  poussière  sur nos
rémunérations  depuis 2010.
Et puis, en fait, je me demande où ces gens-là savent où se situe exactement  le pouce sur la main ? 

Fin d'année oblige, stats du Soviet Suprem en série ….

Ça y est !!! Taux de recouvrement, on est à 100 % !!!
En effet, 100 % des sommes encaissées ont été recouvrées !
Et oui, méditez cela chers directeurs alias Riri, Fifi et Loulou avec votre oncle PIC SOUS ….

Ahhh     !!! le fameux cap des 7 ans  

2008 fut l'année de la fusion, du coup de foudre et du mariage entre deux mondes, le fiscal et la GP :
comme dans toute union, c'était pour le meilleur et pour le pire...
On est en 2015 : c'est le premier grand cap à franchir dans une union, celui des 7 ans … 
Malheureusement, on a déjà eu le pire du meilleur et on va tout droit dans le meilleur du pire !!



Rejoignez nous !

Jamais seul avec SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES
Premier syndicat de la DGFIP

Notation, mutations, luttes en cours, nos Finances Publiques,
retraites..

La force de tous les Agents de la DGFIP
   J'adhère !

LE GRAND DEFI
EPISODE 5

Entrée principale, carte d'identité, bâtiment 5, Ginette appuie sur le bouton de l'ascenseur, une fois, deux
fois...Rien ! En panne (il s'est mis en grève pour soutenir celui de Carpentras !). 3 étages à pied, entrée du
SPF à 15h45 (Ginette a quand même 80 ans !).
- « re-bonjour ! Votre collègue caissier me demande quel est le bureau pour l'encaissement... »
-  « Le premier Madame, bonne jour... AAAAATCHOUUUM ! Pardon, bonne journée (ehhhhhhhh oui, 
10 jours sans chauffage, puis 35°c à la reprise, ça ne pardonne pas pour les bronches ...Tout çà pour un 
bête problème identifié depuis l'été, un délai bien trop court pour que notre Direction puisse anticiper 
avant l'hiver...).
- « Merci »
Et Ginette de redescendre, de re-traverser la Cité, et là, PAF ! ATTCHOUM !! Le SPF était contagieux !



    quelques citations....
 

«La vérité a plusieurs visages, le mensonge n'en a qu'un»
(Georges Scheahade)     
Et nous, nous avons la chance de pouvoir mettre un nom (plusieurs noms même !) sur ce visage !

«Bâtis ta maison toi-même, et brûle la toi même»
(Marcel Schwob)
Y a pas comme une odeur de cramé à la DGFIP ?

«Notre enthousiasme, c'est le fanatisme d'en face»
(André Siegfried)
Dans notre cas, nous sommes au-delà de l'enthousiasme ...

«Je n'en veux point aux sots, j'en veux à la sottise»
(Jacques Du Lorens)
Pareil pour nous !

« Choisir, c'est se priver du reste»
(André Gide)
Constaté tous les jours, dans tous les services !
Ou aussi : « Monsieur le Directeur , êtes-vous sûr de faire les bons choix en vous privant cette année encore de 
17 agents ? »

«Il est des lieux ou souffle l'esprit»
(« La Colline inspirée » Maurice Barres)
Ici, le mistral souffle tellement fort que l'esprit n'a pas le temps de rester...

«Je résiste à tout, sauf à la tentation»
(Oscar Wilde)
Pourtant, en ce moment, c'est pas l'envie qui me manque...



Le bel exemple     ?  

Vu  dans  Cavaillon  récemment :  qui  a  dit  que  l'Europe  ne  montrait  pas  l'exemple ?  La  preuve  par
l'image,  dans  sa  quête  absolue  de  l'ultralibéralisme  et  de  la  sacro-sainte règle  des  3%  du  déficit
budgétaire, elle s'est elle-même mise en vente pour combler le trou de b... de ses adhérents, pardon de ses
membres?
Ce qui est surprenant, c'est, qu'après quelques semaines, elle a même trouvé un acquéreur : comme quoi
ce n'était peut-être pas finalement un investissement toxique, à moins que cela ne soit un négationniste de
Maastricht, passant par là, qui a posé le mot « vendu » au sens figuré du terme …. 

Affichage sauvage autorisé     !!!!  

Tous  les  étés,  au  mois  de  juillet,  pendant  notre  sacro-saint festival,  les  grilles  de  notre  chère  cité
administrative sont offertes aux affiches des différents spectacles alors que pour une action syndicale il y
a  quelques  années  contre  les  suppressions  d'emplois,  ces  mêmes  grilles  nous  avaient  été  vertement
interdites d'affichage... La mémoire de nos dirigeants locaux est certainement trop courte.
Quand bien même, le dernier affichage de nos troupes festivalières sur les enceintes dgfipiennes nous a
apporté son lot de perles, comme par exemple, un spectacle intitulé « l'école des magiciens » sur la grille
de la Trésorerie Amendes.



ou, encore, un  spectacle d'un certain « Gauthier » intitulé « le secret du temps plié » alors que pour nous
ce serait plutôt « le secret du temps compté » jusqu'à son prochain départ... avec également une phrase
« Le bonheur est à l'intérieur de l'extérieur de l'extérieur de l'intérieur ou l'inverse » à l'image de la
rhétorique verbale employé par notre « cher » (en budget) directeur dans ses divers cénacles (et non pas
spectacles). 
Mais , là où c'est plus amusant, c'est qu'à côté de cette affiche, y est accolée « Franchise obligatoire » :
pour les connaisseurs du personnage, c'est bien contradictoire …

M. BRICOLAGE

Clic'Esi  n'est même pas encore en vitesse de croisière que notre direction (jamais à court d'idées pour 
équilibrer son budget) se retrouve en pénurie de papier.
Ça tombe bien, notre administration est bien passée en « full-demat », y'a donc plus besoin de papier 
alors ?Ben voyons...
Branle-bas de combat ! On limite les éditions, ou bien les documents non envoyés aux usagers devraient 
plutôt être imprimés sur du papier brouillon ou couleur !
Avec la souplesse bien connue de Chorus et de la LOLF, pour la prochaine commande, ce sera fin 
janvier.......  Et sinon, on fait quoi ? Une réponse d'attente par mail ou pigeon voyageur ? Ou sur papier 
toilette? 



LE GRAND DEFI
EPISODE 6

Un mois a passé et Ginette, tenace, revient à l'accueil, munie de ses 14 € !
A la caisse :
- « Bonjour, je viens régler une demande de renseignements »
- « pour quel Bureau ? »
- « Heuuuuuuuuuu ! »

Alzheimer à 80 ans, rien de bien étonnant ! Sacré Ginette, vous êtes pleine de 

surprises !

Ne manquez pas les nouvelles aventures de Ginette 
à suivre dans notre prochain numéro :

GINETTE ET LE COMPTE FISCAL SUR INTERNET     !  



Attention travaux     !!!  

Les réformes de structure avancent. Fermeture de Cadenet, fusion des SIP et des SIE d'Avignon, 
« rationalisation » des PCE : notre GG local est en pleine accélération... Ce n'est pas la 4G encore mais 
les agents concernés également par la mise en place des PCRP vont se prendre l'effet 2G en pleine 
tronche.

Vue de devant

Ouahhh !!! Ça a l'air beau

Vue de derrière

Mais, y' a rien derrière !!

Et oui,  une fois  de plus,  malgré les grands discours de notre DDFIP  alias GG ou 2G, le constat est
affligeant : la structure PCRP n'est même pas mise en place que le directeur, sans vergogne, supprime
déjà un emploi C de la FI de Cavaillon appelé à rejoindre le PCRP et la rationalisation des PCE se
traduit par la suppression d'un A d'Avignon … et ce n'est que le début !!!



On veut des moyens     !!

Au-delà de son côté dramatique, la situation post-attentats illustre en partie 
notre revendicatif. 
Les gouvernements qui se sont succédés depuis 10 ans n'ont eu de cesse 
d'affaiblir le rôle de l'Etat et de ses moyens d'action :35000 emplois supprimés 
à la DGFiP, externalisation de missions (informatique, contrôle technique des 
poids-lourds des anciennes DRIRE, compétence des douaniers, expertise 
domaniale vers la BNP.....).
La baisse des moyens de notre administration « récoltante » engendre une 
forte limitation des moyens des autres administrations (forces de l'ordre, 
justice, mais aussi éducation...)
Le niveau de la fraude fiscale en France fait consensus autour de 80Mds. Il y a 
donc moyen de récupérer de l'argent (qui finance en partie des trafics et des 
activités criminelles) afin de mieux faire fonctionner notre République.

Dernière nouvelle     !!! l'austérité a frappé notre «     Arbre de Noël     »  

Ce mercredi 9 décembre, notre traditionnel Arbre de Noël s'est encore déroulé sans anicroche jusqu'au
moment de la distribution des cadeaux à nos chères petites têtes blondes : plus de 400 jouets et autant de
friandises ont pu être offerts … sauf pour deux d'entre eux malheureusement.
Et c'est là que l'Austérité de notre ministère des finances a insidieusement frappé : les deux cadeaux
concernés étaient, il faut le voir pour le croire, le « bateau des douaniers » . Cette suppression serait-elle
volontaire ?
Bien  évidemment  non.  Quand bien  même elle  a  peut-être  brisé  les  vocations  de  ces  deux  bambins
destinataires de  ce cadeau, de toute façon, au rythme des suppressions d'emplois et des réformes de
structures chez nos amis douaniers, quand ils auront l'âge de devenir douaniers eux-mêmes, la DGDDI
ne sera plus qu'un lointain souvenir, comme la DGFIP d'ailleurs : et d'ailleurs,  aucun enfant n'avait
commandé un CGI...  
Mais , là où c'est aussi savoureux, c'est qu'après une petite enquête, si les bateaux des douaniers avaient
bel et bien disparu, c'est qu'ils avaient été confondus avec un autre jouet de la même marque « Play
Mobil(ité) » et devinez quel était ce jouet ? Le poste de Police … Comme quoi, même pour le budget de
l'arbre  de  Noël,  on  est  précurseur  involontairement  avec  le  transfert  d'un  partie  des  budgets  des
ministères financiers non prioritaires vers ceux prioritaires affectés à la sécurité nationale...



Mise en place des nouveaux horaires d'ouverture au public ou 
fermeture plutôt (ou   encore   «     plus tôt     » devrais-je écrire)  

Toutes les solutions ou idées de nos têtes pensantes locales ou nationales sont actuellement orientées vers
le désengagment du service public en matière d'accueil.
C'est même à croire que c'est le concours à celui qui aura la pire !
Et oui, que penser de ce magnifique flyer « Aviez-vous vraiment besoin de vous déplacer ? » , même notre
ancien Sarko avec son « Casse toi pauv'con !» ne l'aurait pas mieux traduit.
Et c'est pas fini !! maintenant, on réfléchit par ci par là à une caisse sans espèce... sans oublier bien sûr
nos fermetures du mardi et jeudi après-midi, la floraison des caisses uniques au 4 coins du département
avec un super caissier.
En tout cas, ces derniers mois , le SIP de Cavaillon a fait maintes fois l'objet de l'expérimentation « SIP
sans caisse » lors des campagnes de recouvrement avec la caisse ouverte soit la semaine des 4 jeudis, soit
avec une « caisse noire » (sans lumière et sans caissier) n'acceptant ni les espèces en-dessous ou en-dessus
de 300 € peu importe, ni la carte bleue, ni même les chèques parfois … la preuve en image 



Malheureusement, encore une fois, suite aux tragiques événements, 
vous avez échappé à cette Une ….



CARTON ROUGE ! (Ou blond marine...)
 ( livré par palettes entières ces temps ci!)

Mais que se passe t-il donc dans notre belle contrée ces derniers temps ? Le 
Mistral amènerait-il des idées glauques ? Ou la tempête brune qui s'annonce 
polluerait-elle déjà les esprits ?
Ici, on apprend que le courrier est ouvert afin de vérifier le bon emploi de 
l'accusé de réception ! Pour une question de quelques dizaines d'Euros 
épargnés par an, on met des agents au pilori !
Là on nous rapporte que des caméras de sécurité se transforment en outils 
d'insécurité pour les agents, au mépris de la Loi ! Devrions nous rappeler les 
règles de déontologie à certains de nos cadres ?
Ailleurs des menaces de dépôt de plainte contre des agents proférées en pleine
réunion de travail!
Ou encore contrôler les certificats médicaux de collègues pour savoir s'ils 
peuvent bénéficier de l'incroyable privilège de pouvoir prendre un ascenseur !
Partout, PARTOUT, des méthodes au relent nauséabond qui se propagent...
Des méthodes que l'on peut toutes qualifier de MEPRISANTES.
Mépris des règles, du droit, du respect, bref, mépris de nous tous. Pour 
paraphraser Shakespeare, je dirai « il y a quelque chose de pourri dans le 
Comtat Venaissin...ou comme le dit si bien un certain philosophe, heureux 
retraité désormais :

« ET L'HUMAIN DANS TOUT CA ? »

(Sire DUVERDAN DU JAS DES SOURCES, mes mémoires de CTL, tome 562)



Allez Joyeux Noël quand même !!!!!

et Bonnes fêtes de fin d'année …..

A l'an que ven …. Se sian pas mai, siguen pas 
mens(*)



A bientôt pour de nouvelles rencontres sur le terrain

Contactez nous ! 
Réagissez !

Et surtout, surtout,

(*) et oui, l'esprit félibre vit encore en Provence !!


