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RESISTER SE CONJUGUE AU PRESENT
INDIGNEZ VOUS AUSSI !
Raymond AUBRAC est mort le mardi 10 avril 2012 à l'âge de 97
ans.
Il était le dernier survivant des chefs de la Résistance réunis et
arrêtés en juin 1943 à Caluire.
La CGT du CH Lavaur salue la mémoire et rend hommage à
l’héroïsme de ce grand résistant qui a combattu, pendant les
heures les plus sombres de notre histoire, mais aussi toute sa vie,
pour la liberté, la justice, l’égalité et la fraternité.
Sa femme Lucie AUBRAC, grande résistante également, est
décédée le 14 mars 2007.
Plus que jamais souvenons nous de leur engagement et gardons
en mémoire cette phrase de Lucie AUBRAC:
« Résister se conjugue au présent ».
Stéphane HESSEL, ancien résistant, déporté, qui a tutoyé la mort
a toujours eu un comportement exemplaire dont nous devrions
fortement nous inspirer. Il est mort dans la nuit du 26 au 27
février 2013.Fervent défenseurs des plus faibles, des plus fragiles,
l'auteur d'Indignez-vous était avant tout un profond humaniste.
Son fameux " Indignez-vous ! "était sa manière à lui de nous dire
que nous ne sommes pas toujours tous obligés de tout accepter,
qu'il nous est toujours possible d'agir et que nous ne devrions pas
nous résigner.
La CGT du CH Lavaur vous adresse cet hommage. Vous étiez dans
le vrai, dans le juste.
Nous espérons tirer tous partie de votre expérience et à notre
tour transformer notre indignation en actions concrètes pour
améliorer notre avenir collectif. RESPECT...
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HUGH ! GRAND
RASSEMBLEMENT INDIEN….

ENDOSCOPIX

Toutes les tribus indiennes sont là, elles se réunissent à « Budget Valley ». La
vallée où il est aussi facile de ramasser des pièces d’or
qu’un coup de pied au CHU !
Il suffit de se baisser ou de descendre ses chausses en
peau de castor, c’est selon ce qu’on veut glaner pour
améliorer la soupe...la soupe au CHU bien sûr.
Rappelez-vous !
Tous les grand chefs de toutes les tribus sont présents
et ça fait du monde, l’heure est grave.
Faut dire que les descendants de « Zéronimo des
Hostos » sont nombreux, une grande et belle tribu.
Jugez plutôt: « Petit rongeur rapiat » le « Sioux Econome » est assis en tailleur
juste à côté de « Grizzly jovial » de la Tribu: « Dilueur de Réponses
Hermétiques ».
Au loin, s’éloigne tranquillement le banni de la tribu « Déçu Stoppé Sans
Initiative », chassé de sa réserve: c’est « Mule bridée », autre fois grand
chasseur de ratios devant l’éternel. Un temps consigné dans le placard de son
tipi. Rancunier, il va désormais agiter son boulier sous d’autres latitudes.
Faut dire que les luttes d’influences battent leur plein, c’est pas tous les jours
facile pour certains.
C’est limite représailles. Y a parfois de la plume qui flambusque, du caleçon en
peau de caribou qui valdingue et du mocassin en
vessie de putois qui vole. Ca chauffe grave.
Enfin on commence à se rapprocher du Grand Chef.
Voyons qui est là encore, « Louveteau rousigueur
ousigueur »
un chef de la tribu DSF: « Débarquant Sans Flouze »,
quel dommage encore un adepte des Zéronimo.
Tous écoutent le Grand Chef « Serpent à sornettes »
grand émissaire représentant la tribu: « Union
Mauvais Perdants », lui même très proche de « Little The Arm » le nouveau
venu. Tous semblent se vénérer et passent leur temps à se congratuler.
Louche...mais finalement pas surprenant.
« Serpent à sornettes » s’adresse à « Petit triton persifleur » le Chaman :
« Trouve nous un remède, une potion, une décoction de cactus au jus de
pyracantha s’il le faut. Bref quelque chose pour endormir et réduire au silence
la tribu CGT « Comanches Grands Tapageurs ».
« Ce sont vraiment des empêcheurs de danser en rond, ça suffit.
Si besoin on peut tremper nos flèches dans le poison de l’ARS, ils ne devraient
pas y survivre ! C’est mortel... »
Qu’importe les quasis déclarations de guerre, la tribu CGT en ce qui la
concerne n’est pas toujours belliqueuse.
Mais faut pas les chatouiller non plus, le tomawak n’est jamais trop loin !!!
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LA FOLIE DES GRANDEURS
« Don Salustrelespompes » est « grand » !
Il est même multiple…
Un vrai Calife, un bon « ministre/ambassadeur » du
Roi du Vaurais. Il le sert de façon zélée bien aidé en
cela par le Pacha de la Contrée Hospitalière, lui
même bardé de titres de noblesse.
Normal, ils ont semblent-ils, les mêmes valeurs…
Les « manipulations politiques ou financières », les
contraintes, l’austérité et autres restrictions dictées par la monarchie de
l’Autre Royaume Stupide sont acceptées sans sourciller, bien enrobées
par sa Majesté du Vaurais…
Bien sûr tous, Calife confirmé ou apprentis Notables, Marquis du
bourg ou Chambellan et Baronnets du CH, Prélats qui se prélassent,
sans oublier les Palatins aux petits bras armés du Conseil Sournois,
tous sans exception, se tapent sur la panse à l’unisson avec son Altesse
du Vaurais.
Ils dansent en cœur joue contre joue sur les rythmes effrénés de
l’Excellence. La leur évidement, toujours présupposée et celle du
Califat des Hospices Unis, qui les fait baver de gourmandise sur leurs
jabots gonflés et par la même occasion sur nos paletots de mécréants.
Pendant ce temps le Roi du Vaurais bat la cadence en comptant les
croches et les points tandis que nous comptons les anicroches tout en
levant le poing.
La populace des terres de la Contrée Hospitalière n’est pas toujours
très heureuse elle se sent parfois non pas opprimée mais plutôt
oppressée « budgétaire - ment ».
Parfois c’est un peu élimé et tendu… comme la grosse ficelle d’une
bourse vide des finances.
C’est un mystère aussi épais que certaines armures… de mauvaise foi !

D’autres fois on a l’impression que
« Don SalustrelespompesPage» 4veut toujours
guerroyer.
Mais contre qui ? Et pourquoi ?
Si nous ne manquons pas de prétendant pour jouer le
rôle du muet (les instances en sont pleines), nous ne
voyons pas qui pourrait jouer les Grands du royaume dans ce remake.
En revanche nous voulons bien endosser le costume de Blaze, le simple
valet de la Confrérie des Grands Trublions, pour déjouer, si possible, les
« manigances » contre la Contrée Hospitalière.
Tiens, tant qu’on y est nous sommes même
prêts, si nous le méritons, à courir le risque
de finir aux barbaresques…à condition que
la Duègne ne nous poursuive pas de ses
assiduités !
En attendant que celui qui n’a jamais ciré
leurs pompes leur jette la première brosse à reluire !
Aux Sombres Héros…

CéGéTez vous et mêlez vous de votre hosto !
Retrouvez de nombreuses infos sur notre site internet :

www.cgt-chlavaur.fr

