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Ces messieurs politiques, depuis que le grand chef a dacidé les essais, sont par-
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Et de plonger dans l’eau du lagon.
Et de conférencer pour dire qu’il n’y a aucun danger.
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S’il n’y a vraiment aucun danger, pourquoi ne pas procéder à ces essais en
France ? Bien des départements accepteraient avec joie d’accueillir les artificiers,
.
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. qui viendraient
ano-nucleaires
sans compter la visite de tous les manifestants
visiter le pays ! Le tourisme en plein développement ! Et tout ceci sans danger!
Bien sûr, il faudrait envoyer quelques camions de CRS volontaires pour faire
vrai. Une petite indemnité par-ci, une autre par-la. Cela reviendrait beaucoup
moins cher qu’à Mururoa, c’est si loin!
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1 9 Busards cendrés miraculés

Le traite de non-proliferation des armes nucleaires, qui pourrait voir le jour dans
un an, sera signé par les Etats qui le voudront.
Ceux qui ont 1 arme nucleaire deja et qui s autorisent a la perfectIonner, a la
ré-actualiser, signeront.
Ceux qui savent qu’ils ne peuvent l’avoir parce que c’est hors de leurs moyens,
signeront.
Ceux qui espèrent un jour l’avoir, signeront sans doute aussi pour qu’on igno
re leurs intentions.
Ceux qui ne signeront pas, espèreront aussi éveiller une certaine crainte chez
leurs ennemis.
Peut-être certains ne signeront-ils pas parce qu’ils ne se sentent pas concernés.
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Et voila la Lozère désenclavée! (Je dis la Lozère, mais je laisse la porte ouverte
à tous les départements volontaires !). Car, voilà un motif tout trouvé pour tra
cer une autoroute ! Tout cela sans aucun danger! Mais où nos politiques ontils la tête ?
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Â quoi donc servira ce traité ? A rien.
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