
Lâche tes outils, 
Tes p’tits problèmes
Eteins fissa ton ordi
Ecoute ce thème

De l’école on nous dit
C’est le requiem
On ne sera pas je te le dis
Les pigeons, les énièmes

Pigeons de la farce
Les énièmes 
Pigeons de la farce

C’est à toi c’est à toi c’est à toi 
De le crier sur tous les toits
C’est en toi c’est en toi c’est en toi
Ecoute-toi décloisonne-toi

Tout seul on ne peut rien
Et rien c’est pas grand chose

la CHANSON des désobéisseurs
Mais dès qu’on est deux, 
Trois, quatre

On prend la pose
On prend la pose

Anna c’est mon nom
Mado c’est le mien
Avec Boris et Jo
On est vraiment copains

Ce qui nous unit

Comme les cinq doigts de la main
C’est que nous on s’est dit
Aujourd’hui, pas demain !

Là c’est ultra pressé
J’entends déjà leurs machines
Il faut vous dépêcher 
Avant que tout ne tombe en ruine 
 
La solidarité
On ne me l’a pas expliqué
Mais tu le sens le lien SOLIDE

C’est à toi c’est à toi c’est à toi 
De le crier sur tous les toits
C’est en toi c’est en toi c’est en toi
Ecoute-toi décloisonne-toi!

PETITION

NON au centre commercial
Pour l’avenir de nos enfants, nous nous opposons à la destruction de l’école de Bozien!
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BOZIEN : quatre enfants 
portés disparus!
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Ils s’y étaient entretenus 
avec madame Briga, 
bourgmestre du village. 

« Nous avons eu une 
intéressante conversation 
avec les enfants, déclare 
celle-ci, c’était un échange 
fructueux sur l’avenir de 
notre communauté. J’ai 
réussi à les raisonner. 
Les enfants sont repartis 
convaincus et rassurés. »
D’autres témoins les auraient 
entendus, au contraire, se 
donner rendez-vous dans la 
clairière, en effet, c’est là 
qu’ils aiment bien réfléchir. 

Ils auraient décidé, 
selon leurs propres 
termes, de «prendre 
l’école en otage».
Pour rappel, hier, jour de 
rentrée des classes, l’école 
de Bozien était fermée. 
Définitivement. L’école va 
être détruite, rasée. La zone 
est interdite. 

La famille Racagnak, 
propriétaire par héritage 
des bâtiments de l’école, a 
pour projet d’y construire 
un centre commercial. Ce 
matin, les bulldozers qui ont 
envahi la place entameront la 
démolition dès 10 heures. 

Les moteurs tournent. Quel 
plan les enfants rebelles 
ont-ils mis sur pied pour 
contrecarrer ce projet ? 
Réussiront-ils au dernier 
moment à faire changer 
d’avis les Racagnak et les 
autorités du village?

A LA UNE

BOZIEN : 
quatre enfants portés disparus!
On est resté toute la nuit sans nouvelles des quatre 
enfants de Bozien disparus depuis hier soir. Ana, Mado, 
Jo et Boris ont été aperçus pour la dernière fois à la 
maison communale de cette bourgade isolée. 

Reportage de notre envoyé spécial à Bozien

l’école communale de Bozien
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