
Un groupe non-armé, non masqué et enchanté, à fait irruption lors de l'inauguration des ruelles du 
petit Village de Cestayrols 81 ( dans le triangle d'or : Albi - Gaillac - Cordes ) pour faire honneur à 
Rémi Fraisse et au combat et combattants contre le barrage de SIVENS.

Après l'habituelle coupaille du ruban Tricolore par les monarques du coin (Préfet, sénateurs, 
députés, maire, perdus ...), nous avons descendus les ruelles de ce magnifique village rempli de 
pierre blanche et de vide humain ( habituellement ) afin de nous positionner devant les costards 
cravates et les rafles, heu pardon les enceintes qui elles étaient positionnés en direction du peuple.

Après avoir écouté LE DISCOURS DU Maire, défendant avec honneur sa petite commune devant 
les sur-chefs, Mr Carcenac pris en premier la parole.
(Imaginez-vous que chacun des membres du groupe de malfaiteur en costard voudra prendre la 
parole ensuite )

Nous avons pris soin de couper la parole à Mr Carcenac au moment le plus opportun et nous avons 
chanté une petite chanson sur un air un peu militaire :

« Rémiiiii, on t'oublie pas
Il y a bientôt un an, tu trépassas
Rémiiii, on t’oublie pas,
Tué-par-le conseil-général et l'état
Rémiiii, non-tu-n'es pas stupide,
Comme-Mr-Carcenac le déclara :

Je cite : Déclaration de Mr Carcenac le 26 Octobre, le lendemain de la mort de Rémi Fraisse
"Mourir pour des idées c'est relativement bête et stupide"

Nous pensons à tout les résistants et les combattantsqui sont morts pour des idées, qui ont choisit de 
ne pas soutenir Pétain .... Tatitata là c'était de l'impro...

Toute l'équipe applaudit Mr Carcenac... Bravo Bravo !!!

... Et à tout l'argent public dépensé alors que nous avions raison .... tatitata »

Nous avons ensuite pris soin d'écouter et de réagir aux attaques de Mr Valax :

"La démocratie ce n'est pas comme cela !" "Vous ne représentez personne" ... "Pour se faire écouter 
vous n'avez qu'a vous présenter ( aux élections) " ... "vous êtes de la Chienlit" ... - liste non-
exhaustive-

L'action s'est terminé cordialement en buvant un kir royal ( non je rigole ici on boit du vin du KOIN 
con !) et nous avons continué à discuter avec quelques personnes présente à la mascarade 
démocratique.

Rémi, on t’oublie pas... tatata !

Récit non-unique, fait par un-e- membre du non-groupe.


