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  " Sei con, mas quand vese quò que las gents plan fin an fach dau monde... "

                                                                                                                              Georges Volinski

 " Je suis con, mais quand je vois ce que les gens intelligents ont fait du monde,,, "

                                                                                                                  Georges Volinski 
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A la redaccion dau emplumas nos som de 
natura mai que joiosa , veire un pitit 
insocianta.  Nos som portat a vos far 
confiança e a pensar que l' òme de bona 
volontat chaba totjorn per ganhar. Mas deu 
vos avoar que ne sabe pas ante voletz 'nar. 
En. 40 ans, la meitat de las espeçats 
animalas an disparegut . Subretot per la fauta
de l' òme. L'annada 2014 a batut tots los 
recòrd de chalor e lo desreglament  climatic 
nos met tots en dangier , Un còp de mai per 
la fauta de l'òme. Lo fach que 1 % daus òmes
los mai gormand an 50% de la richéssa de 
ma planeta
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A la rédaction des emplumés, nous sommes de 
nature plutôt Joyeuse, voire un peu 
i n s o u c i a n t e .  Nous avons tendance à 
vous faire confiance et à penser que l'homme de 
bonne volonté finit toujours par l'emporter. Mais 
je dois vous avouer que je ne saisis pas bien où 
vous voulez allez. En 40 ans, la moitié des 
espèces animales a disparu, principalement à 
cause de l'homme. L'année 2014 bat tous les 
records de chaleur et le dérèglement climatique 
nous met tous en danger, une fois de plus à 
cause de l'homme. Le fait que 1 % des humains, 
les plus goinfres, possèdent 50 % de la richesse 
de ma planète
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N'aiga pas las chausas . Los fachs son 
d'aqui. Vos ne podetz pus continuar a nos far
viure a credit  en consomant tots los ans la 
produccion d'una planeta e demia. S' agis 
d'una deute que ne se negociarà pas .
E pertant chas vos se passa plen de chausas
qu'aime . Un paquet de bravas gents molhan 
lors chamisa per nos far 'nar dau biais d'un 
monde pus pròpre. E mesma si vostres 
mainatges  van dever passar dau temps a 
netiar las salopariá de lors parent, las 
chausas inversan, vos setz de mai en mai a 
voler, e maitot de mai en mai a poder. Sabe 
que benleu graça a vautres nos porram  
rotlar,minjar e fabricar pròpre. Sabe per que i 
a pas d'autre solucion . 
La seula incertituda es de saber si vos 
trobaretz la solucion graça a la rason o ben
a causa de la dolor. A vautres de veire !
Ne pode pas 'chabar ma cronica sans vos 
parlar d'un eveniment quò ennivolat mas 
lunetas. M'an dich que daus neciauds sans 
armes an massacrat de las gents per de las 
istòrias de dessenh tròp tacanhos per lors 
gost. E ben, amics legeires, vau te dire 
(permet que te tuna), Ne sabe pas totjorn 
conesser ante es lo ben. D'aquí ai vut lo 
mau . Lo mau esterle, lo mau estupid, lo mau 
violent, lo mau absolut . E queu mau d'aqui a 
totjorn 'chabar per esser perdent.  
Naturalament vòstre 
                           La chavecha

           

n'arrange pas les choses. Les faits sont là. Vous 
ne pouvez plus continuer à nous faire vivre à 
crédit en consommant tous les ans la production 
d'une planète et demie. Il s'agit d’une dette qui ne 
se négociera pas.
Et pourtant, chez vous, il se passe plein de trucs 
que j’aime. Un paquet de belles personnes 
mouille sa chemise pour nous foire avancer vers 
un monde plus propre. Et même si vos enfants 
vont devoir passer du temps à nettoyer les 
cochonneries de leurs parents, les choses sont 
en train de s'inverser, vous êtes de plus en plus 
nombreux à le vouloir, et surtout, de plus en plus 
nombreux à le pouvoir. Je sais que bientôt grâce 
è vous, nous pourrons rouler, manger
et produire propre. Je le sais parce que c'est la 
seule solution. La seule incertitude est de savoir 
si vous trouverez la solution grâce à la raison ou 
à cause de la douleur. A vous de voir !
Je ne peux terminer ma chronique sans vous 
parler d'un événement qui m'a embué les 
lunettes. Il parait que des crétins sans âme ont 
massacré des gens pour des histoires de dessins
trop taquins à leur goût. Eh bien, ami lecteur, je 
vais te dire (tu permets que je te tutoie), je ne sais 
pas toujours reconnaître où est le bien. Là, j'ai vu 
le mal. Le mal stérile, le mal stupide, le mal 
violent, le mal absolu. Et ce mal là a toujours fini 
par perdre. Naturellement vôtre,

                    La  Chouette
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