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qu'un jour on ait le temps I aller visiter tous mes rêves/
que les politiques sâperçoivent qu'ils sont des hommes

politiques / que I'impossible soit possible même là otr il
ny a pas de gare SNCF / que re fric me rende ra jeunesse
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/ que les vaches donnent du vin iquAntigone me fasse
une déclaration dâmour /me faire servir la ptite utopie
au lit le matin...(avec deux sucres)/ que je ne roule
pas
toujours derrière des camions qui puent / vouloir ce
qubn fait lla Gay pride à euézac / qubn me fasse pas
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chier / ne plus avoir d'utopie / dormir, dormic dormir
/ quâ 7 ans on n'enlève ni les amydares ni les utopies
aux enfants / que Don euichotte ressuscite dèntre les
moulins I ëtre grand pour faire ce que je veux I ëtre

petit pour obéir / que lbn me laisse mes illusions /
que jépouse un asiatique et que j,habite à l'île
de Ré

/

rire sans fin /du foin pour nos vaches dans la Lozère
indépendante lmarcher à r'envers, res pieds caressant
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ciel lfaire un combat d'accords avec Django Reinhardt
/ que les hommes plus égaux que les autres ravarent leur
égo et prêtent leur o lego > aux autres/ que lbn ne
se
souvienne que des belles choses
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.a Petite République Utopique des Choisinets est en
recherche
de personnes intéressées par une coopérative
d,habitants
a:.iiour d'un habitat groupé autogére et partiellement
a':ioconstruit, pour des habitats permanents
et d,autres

sdsonniers.
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AppeF à ssuserlptË*n
?our participer

à

la pRUC petire République Utopique des

Choisinets, envoyez votre souscription de 30 à 150 euros

(ou plus I) à :
Association les Choisinaîts
via le Moulin - 48300 Saint,Flour de Mercoire
accompagnée maintenant ou plus tard d'une
ou plusieurs
utopies réalisables. Vous recevrez un reçu, les dates
des prochains rendez-vous, et une proposition
de

J

circonscription disponible.

www lechoisinait.fr
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