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L’été s’achève avec le départ des derniers estivants, qui
nombreux cette année ont apprécié notre village et toutes
les manifestations mises en place par les diverses associa-
tions. Je remercie tous les bénévoles qui ont participé à la
réussite de ces festivités et tout notamment le tout jeune
comité des fêtes.

Le mois de septembre a été marqué par la rentrée des clas-
ses et le début des vendanges mais aussi par les évène-
ments dramatiques aux Etats – Unis. Même si les faits ont
eu lieu loin de nos frontières, l’ensemble du conseil se joint
à moi pour adresser une pensée aux familles sinistrées.

Les travaux engagés par l’ancienne municipalité ont été
poursuivis et certains sont quasiment achevés.

D’ores et déjà des projets prennent forme, la rénovation,
l’embellissement et la modernisation des structures commu-
nales seront notre souci et vous serez très prochainement
informés de ces nouvelles orientations.

La municipalité et moi-même, nous restons à votre entière
disposition.

Listes électorales

Les personnes qui ne sont
pas encore inscrites sur une
liste électorale doivent venir
s’inscrire à la mairie avant le
31 décembre inclus, en
prévision des élections prési-
dentielles et législatives en

Cave coopérative

Jeudi 18 octobre

sortie officielle du primeur – vin de pays

Samedi 20 octobre

caveau ouvert toute la journée et dégus-
tation publique à 18 h



Les poubelles ou le feuilleton de l‘ été

Depuis juin, à Neffiès SICTOM a rimé avec SITCOM et les or-
dures ont occupé le devant de la scène et aussi malheureuse-
ment nos trottoirs…
Notre village a intégré le SICTOM depuis des années, mar-
quant ainsi sa volonté d’avoir une approche responsable de la
gestion des déchets. Le tri sélectif sur l‘ensemble des commu-
nes est l‘aboutissement de cette démarche, dicté par des im-
pératifs liés à la protection de l‘environnement.
Cela a un prix et engendre des tracas pour certains. La fer-
meture de l’usine d’incinération de Pézenas a entraîné le
transport des ordures vers Lunel et Béziers, augmentant
considérablement les coûts. Or le tri sélectif permet de les ré-
duire en diminuant les volumes à traiter et en vendant après
recyclage les matériaux récupérés. Il atténue de façon non
négligeable une hausse de la taxe d‘enlèvement qui sans cela
aurait été plus conséquente.
Dans la rue le dépôt d’ordures est réduit dans le temps sans
les odeurs que connaissaient auparavant promeneurs et voi-
sins immédiats de l’emplacement.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à trouver
des solutions pour le stockage des containers comme nous
l’avons fait cet été.
La volonté de laisser aux générations futures une terre
« propre » est l’idée directrice. Donnons-en la preuve quoti-
diennement, trions nos déchets parce qu’en ce monde rien ne
nous appartient. Si le passé est notre héritage, préserver le
futur est notre devoir.

Questions pratiques
————————

Le SICTOM ne peut re-
cycler qu’en fonction du
potentiel d’industriels de
la transformation exis-
tant dans sa proximité.
Notre région n’a pas sur
ce plan le même tissu
que d’autres.

Oui, s’il est propre et 
sans le médicament.
Par contre les médica-
ments non terminés
sont à collecter dans
leurs emballages auprès

La déchetterie située
à la sortie de Roujan
(vers Gabian) accueille
gratuitement tous les
matériaux non collec-
tés.
Pour les personnes ne
disposant pas de véhi-
cule, une collecte muni-
cipale d’encombrants
sera organisée réguliè-
rement.

Valoriser les déchets (à suivre) : le compostage !

C’est la transformation des déchets par fermentation par des micro-organismes (champignons, bac-
téries) en présence d’eau et d’oxygène en un produit utile en agriculture et jardinage : le compost En
fonction de sa maturité, le compost sera utilisé en paillage ou comme amendement organique.

Le paillage consiste à couvrir le sol d’une couche de composés organiques frais (écorces, paille,
tontes de pelouse, mélange de déchets de jardin fins, etc... ) ou à tout stade du processus de com-
postage. Il permet la protection de la terre contre le soleil, la pluie et le vent, la régulation de la tem-
pérature et le maintien de l’humidité du sol, la limitation des mauvaises herbes.

L’amendement organique, c’est du compost arrivé à maturité. Il améliore les propriétés physiques
et biologiques du sol, en assurant sa stabilité et son aération. Le sol devient plus fertile et plus facile
à travailler, les plantes plus résistantes et la qualité et le rendement des récoltes plus élevés.

Ramassages

Mercredi matin et samedi matin de
la poubelle verte (déchets non recy-
clables)
Vendredi matin de la poubelle jaune
(déchets recyclables)
Containers à verre : Lotissement le

cave coopérative.
Suppression container « cartons » -
utiliser bacs jaunes ou déchetterie

Rappel … Rappel …
Les containers collectifs sont réser-
vés exclusivement aux commer-
çants.
Bientôt ils seront munis de clés.

Les dépôts d’ordures ou de déchets sont interdits sur la voie pu-
blique et passibles d’une amende maximum de 1 000 F 
(article R 632 – 1 du Code Pénal) ….



Une centenaire honorée

C’est dans une ambiance conviviale, autour d’un
splendide gâteau et d’un verre de champagne que les
élus des communes de Neffiès et d’Alignan du Vent
ont fêté les cent ans de Me Thérèse Domergue.
Née Adell, le 30 août 1901 à Alfara de Carles – près
de Tortosa en Espagne, elle est arrivée à Neffiès en
1914.
Ce goûter a aussi réuni ses amies ainsi que les équipes
médicales des deux communes.

Brèves et Images

Tennis
Depuis juillet remise en service du terrain de tennis municipal. Cotisa-
tion 20 F en mairie pour toute la saison (clef ouvrant le cadenas pour
refermer en fin de partie derrière soi). Le tennis reste certes sous la sur-
veillance des élus mais aussi des usagers souhaitant préserver cet es-
pace pour leurs prochaines parties.
Des raquettes peuvent être mises à la disposition des joueurs.

Commémoration de la Libération de 
l’Hérault

Le 25 août, les communes de Roujan, Neffiès, Caux et
Fontès ont rendu hommage aux Résistants, héros de la Li-
bération.
Dans notre commune, Dominique Bedos a insisté sur le
devoir de mémoire incombant aux jeunes générations afin
que plus jamais nous ne connaissions de conflits destruc-
teurs.
Cinq autres élus entouraient le Maire et le premier ad-
joint : Cazenave, Pioch, Adell, Carrière et R Martin.

Chemins intercommunaux
Nous avons obtenu une « rallonge » de 6 km, argumentant pour
que toutes les communes soient traitées à l’identique. Neffiès
n’avait jusqu’ici que 3 km.
Nous avons choisi les chemins supplémentaires en collaboration
avec la commission extra – municipale concernée et officialisé
ensuite en juillet ce choix auprès du conseil intercommunautaire.

Propreté des rues
Pendant toute la période estivale, un effort a été accompli
pour garder les rues propres ; les bancs, balustrades, …
jusqu’à la fontaine sur la place ont eu leurs peintures ra-
fraîchies.

La mairie continuera en ce sens mais cela nécessite aussi
de la part de chacun d’entre nous des efforts citoyens si-
milaires (les déjections canines sont encore trop fréquen-
tes dans les rues) ….



Les chasseurs – La nouvelle loi chasse
et nos gouvernants

… Non Monsieur Patriat, non Madame Voynet, votre seul but dans cette loi, était
d’interdire aux enfants l’accès à la passion de la chasse de leur père ou de leur
grand-père. C’était également une façon de pénaliser les enseignants chasseurs qui
seraient susceptibles de transmettre leur savoir et leur passion.
Et voilà encore maintenant, les chasseurs et leurs armes remis en cause par le mi-
nistre de l’intérieur cette fois dans la nouvelle loi sur la sécurité en matière de dé-
tention d’armes. Comme si les chasseurs étaient couramment remis en cause dans
les problèmes d’insécurité.
La chasse, symbole bourgeois, est sans cesse prise pour cible. Manque de pot, ce
n’est pas le riche bourgeois qui reçoit, mais le modeste chasseur. C’est la chasse
populaire, la chasse des humbles, la chasse passion qui encaisse. Les objectifs des
« anti-chasse » qui ne rêvent que de démolir cette tradition séculaire et de voir dis-
paraître ses adeptes, sont atteints petit à petit. On a commencé par les plus modes-
tes, les plus nombreux aussi. Ce sera plus facile par la suite de s’attaquer aux au-
tres quand ils seront moins nombreux. Et pour que rien ne change, c’est un nou-
veau ministre du même acabit qui est mis en place pour gérer la chasse. Comment
va-t-on gérer équitablement ce que l’on n’aime pas, ce que l’on déteste, ce que
l’on ne comprend pas, ce que l’on refuse de comprendre ? Comment cela peut-il
être ? Allez donc comprendre !! Et tout cela avec la bénédiction d’un gouverne-
ment et d’une majorité de gauche ! Si méprisés, si peu considérés et si humbles
soient-ils, les chasseurs n’en sont pas moins des citoyens que l’intolérance, l’injus-
tice révoltent et que le bon sens populaire anime. Ils sauront faire valoir leurs
droits et leurs différences. En guise de conclusion, je reprendrai les mots d’un de
mes amis, éditorialiste dans une revue cynégétique :
« Alors chers amis, je vous pose la question : ils méritent quoi ces parlementaires
qui d’un côté harcèlent les chasseurs à coups d’interdiction, et de l’autre sont, par
exemple, incapables de réglementer
les raves – party dans le milieu naturel ? » Je vous laisse le soin de répondre !

BLAYAC Jean – Président de la société de chasse

Associations

Aujourd’hui nous souhaitons aller plus loin dans notre démarche et créer une association dont la vocation sera le
fleurissement de Neffiès, mais aussi la mise en valeur de son patrimoine historique et culturel.
Les projets et les idées ne manquent pas et dès le printemps prochain nous espérons offrir aux Neffiessois nos
premières manifestations autour du thème du jardin.
Un de nos projets est en effet de sensibiliser chacun d’entre nous à l’embellissement, la plantation… de son es-
pace privé aussi petit soit-il (balcon, porte, jardinet de façade, devant de maison… )
Si vous souhaitez vous initier ou faire part de vos « découvertes » botaniques… Si vous connaissez des détails de
l’histoire de Neffies, de ses maisons, des lieux oubliés…
C’est avec plaisir que nous vous recevrons au sein de notre groupe.
Nous vous informerons au fur et à mesure de l’avancement de nos travaux te nos projets. Notre réussite dépendra
de la bonne volonté et du souhait des villageois de vouloir améliorer leur cadre de vie.
Si vous souhaitez de plus amples informations vous pouvez joindre Chantal Corbrejaud Corteggiani au
04 67 24 69 94.

Madame l’ex-ministre et son
député conseiller, actuelle-
ment ministre promettaient
une chasse apaisée. Ils n’ont
provoqué qu’une guérilla
contentieuse. Les différents
décrets d’application et arrê-
tés, font systématiquement
l’objet de recours conten-
tieux devant la justice par les
associations anti-chasse.
Si bien qu’actuellement,
c’est deux mois et demi de
perte de chasse pour les
chasseurs de gibier d’eau et
un mois de perte en février
pour les chasseurs de grives
et bécasses. Et ce mercredi
sans chasse ? La France, seul
pays d’Europe adoptant une
telle disposition met en place
cette atteinte flagrante aux
libertés.
Tout cela, sous le prétexte
de la sécurité des enfants,
alors que pas un exemple
d’accident de ce type ne peut

ASSOCIATION POUR LE FLEURISSEMENT
ET LA MISE EN VALEUR DE NEFFIES

Au printemps dernier nous avons été une poignée de bénévoles à répondre présents
à la proposition de la municipalité de prendre en charge la plantation et l’entretien
des quelques espaces verts de la commune (notamment les bacs et jardinières du
centre du village).



La Marianne de Neffiès est entrée dans le troisième millénaire

C’est au début de la 3ème République, dix ans après la chute du Second Empire, le 4 septembre 1880 comme on peut le
lire sur son bouclier que fut érigée la Marianne de Neffiès, à l’occasion d’importants travaux d’adduction d’eau. Couron-
nant la nouvelle fontaine de la place, elle symbolisait la République apportant confort, hygiène dans un village si souvent
ravagé par les épidémies causées par les eaux polluées.
Avec sa grâce praticienne de statue antique, elle veillait sur la place, devenue un temps lampadaire puis arborant en
19568 une tenue d’un rouge éclatant.
Ternie, rouillée, on oubliait de la regarder. Puis au moment du bicentenaire de la 1ère République, elle fut l’objet d’une
rénovation importante si bien qu’en octobre 1992 le village fêtait à la fois le bicentenaire et sa Marianne drapée dans un
sobre vêtement vert bronze.
Mais nous voici en 2001, à l’aube du 21ème siècle et du 3ème millénaire. En cette fin d‘été le Maire nouvellement élu
jette sur le Griffe un regard neuf. Avec l‘aide d‘une employée communale nous l‘avons vu décaper avec force huile de
coude les concrétions calcaires qui ternissaient la statue mais aussi les dauphins et les massettes de la vasque. Après ce
vigoureux lifting qu‘allait devenir la vieille dame de 120 ans ? De jour en jour elle revêt sa parure nouvelle : manteau
rouge, robe d‘argent, bronze doré pour le visage et les bras, la voici dotée d‘une étonnante jeunesse. En 1880 le Conseil
municipal avait acheté cette Liberté de fonte pour embellir la place du village. Aujourd’hui dans ses habits lumineux elle
en est toujours l’ornement, notre chère Marianne, gardienne symbolique des libertés républicaines. Andrée Piacère

ECOLES

Cet été les employés municipaux ont réno-
vé le système de chauffage de l’école, un
chantier d’envergure.

L’équipe pédagogique a accueilli les en-
fants. Sébastien remplace Sylvette, à qui
nous souhaitons un prompt rétablissement.

Les classes sont bien remplies et nous
avons donc une réflexion sur l’évolution du
groupe scolaire.

CLAE

Sabine, Christine et Jean-Louis accueillent
les enfants à partir de 3 ans tous les jours
d’école avant et après la classe et entre mi-
di et deux heures .(cantine)
Vous inscrire en début de semaine.

SOCIAL

Diverses infos sont disponibles à la mairie
(horaires des assistants sociaux, lieu res-
source, infos pour la réinsertion … )
N’hésitez pas à venir les consulter.

VIGNES ET SOLEIL
Courir à Neffiès s’est également éclaté dans cette épreuve où Paul nous a 
propulsés de la 17 ème à la 10 ème place dans le classement des grands
mais les 5 coureurs engagés de notre association n’ont pas démérité car au
bout des 60 km en 4 h 27 mn 26 s ils ont gagné 3 mn sur l’édition 2000.
Autres performances : Paul au Marathon d’Albi 2 h 45 mn, Hans Vice –
Champion de France Handisport sur 10 km à Alès en 40 mn et Médaille
d’Argent au lancé de javelot à Paris.
S.O.S RETINITE
Hans et Jo s’engagent pour une bonne cause dans le Relais pour la Vue
2001 au profit de la recherche sur les Rétinopathies Pigmentaires. Ils sont
partis le 18 septembre de Nîmes et traverseront les villes suivantes : Cler-
mont Ferrand, Bourges, Orléans, Evreux, Caen, Alençon, Le Mans, Laval,
Rennes, St Brieuc, Brest, Quimper, Vannes, Nantes, Angers, Tours, Poi-
tiers, Limoges, Figeac et arriveront sur la place de la Comédie à Montpel-
lier le 28 septembre. La précédente épreuve Strasbourg – Monaco avait
rapporté la coquette somme de 150 000 F.
Cette année nous osons espérer mobiliser et sensibiliser les personnalités et
nous unir dans l’effort afin de gagner plus ? pour acheter du matériel plus
sophistiqué et vaincre cette maladie. Il faut savoir que notre association a 
déjà participé à l’initiative du Professeur Pujol aux grandes courses organi-
sées en faveur de la Ligue contre le Cancer.
Les participants à ce périple garderont sûrement longtemps comme moi
dans leur mémoire ces instants inoubliables. Jo Castillo

ASSOCIATION SAINT- ALBAN

Association loi 1901, l’association Saint – Alban a été créée en mars 2000 par un groupe de personnes.
Elle a pour but de prendre en charge : – une partie des dépenses affectées à l’intérieur de l’église et exceptionnellement
au presbytère et à la vierge, hors fonds communaux et diocésains – une partie des dépenses nécessaires aux animations
paroissiales ou inter paroissiales. Modestement et progressivement, cette année 2001, nous mettons en place le fonction-
nement de l’association Saint-Alban, grâce au soutien moral et financier d’une centaine d’adhérents.
Nous ne ménagerons pas nos efforts, pour peu que nous soyons aidés financièrement par des dons et des subventions,
afin de maintenir et enrichir le patrimoine cultuel et culturel de notre village.
Avec l’autorisation de la mairie, nous avons placé à la porte de l’église une boîte aux lettres. Celle-ci, comme dans
d’autres portes de cultes, est bien utile pour recevoir les dons et elle n’altère en rien le cachet du porche de l’édifice.



La page sportive
Des nouvelles de l ‘ASCN

Pour nos équipes de football c’est aussi la rentrée. Sous la houlette de notre entraîneur Pierre Brassart dit
« Robocop », l’équipe fanion et toutes ses recrues a repris le chemin des terrains.
Déjà un résultat positif pour le 1er match amical, une victoire face à la Base Inter marché, 3 buts à 2. Une ren-
contre pleine de promesses, mélange d’enthousiasme et de volonté, des qualités qu’il faudra conserver tout au
long de la saison dans une poule relevée, comprenant deux équipes sétoises, Bessan, Magalas, Roujan. De belles
rencontres en perspective.
Outre notre « première », Pierre a gentiment accepté d’assurer l’entraînement des jeunes « poussins » neffiésois
avec des intervenants de la communauté des communes dont le célèbre J. Maya.
L’entraînement a lieu les mercredi après-midi, les plateaux de compétition se déroulent les samedi.
Enfin quelques mots pour les « vieilles branches » de l’équipe des vétérans qui défendront nos couleurs tous les
vendredi soirs, chaque rencontre étant ponctuée d’un repas convivial.
Une formation qui recrute et à ce titre les personnes intéressées peuvent contacter notre président Ricou Perez la
mairie ou au 04 67 24 85 78

Le club en quelques chiffres : 45 licenciés
- début du championnat : 30 septembre
- coupe de l’Hérault : 23 septembre contre St Etienne du Larzac

LA BOULE DE NEIGE

Depuis juin 1999, pendant la saison estivale, 3 fois par
semaine, le cœur du village rebat au rythme de la pé-
tanque. Jeunes et moins jeunes, autochtones et vacan-
ciers amoureux de la petite boule en acier, mélangent
leur accent dans une compétition très disputée ou la
convivialité est reine. Les rires plus nombreux que le
bruit des carreaux prennent la relève des cigales.
L’explosion du nombre des licenciés, qui de 48 en
2000 a dépassé aujourd’hui la soixantaine prouve que
notre association est positive, et, nous continuerons,
en tant que purs bénévoles, à agrémenter vos soirées
d’été.
Entraînés depuis le mois de mars, une dizaine de jeu-
nes ont fait leur 1er pas dans la compétition : élimina-
toires cadets et minimes de secteur du Championnat
de l’Hérault, National de Bessilles et de Pézenas,
concours à la Colombiéres/Orb et pour finir à Neffiès
où un minime Neffiessois allié à un jeune de Pézenas
a démontré qu’avec un peu de sérieux et d’envie on
pouvait gagner.
Bien sûr, les Trophées que nos Pitchous ont posés
avec fierté, bien en vue sur le buffet de la salle à man-
ger ne sont pas ceux que nous aurions aimé leur voir
brandir, mais, notre ambition est, de créer entre eux
une amitié et une solidarité à toutes épreuves pour
qu’ils soient à l’avenir compétitifs au plus haut ni-
veau afin de porter au loin le nom de la boule de
Neige.

Merci à tous ceux qui nous soutiennent, Conseiller
Général, Elus, Commerçants, et, surtout à VOUS
TOUS, Pétanqueurs et Spectateurs. Votre appui nous

TENNIS DE TABLE

Il semble que sur le précédent bulletin municipal, le mes-
sage soit bien passé.

Après l’intervention de M. le Maire, de son adjoint avec
l’accord du Conseil municipal, j’ai décidé d’écrire à notre
Conseiller Général Francis Boutes qui a pu nous obtenir
une subvention de 5 000 Frs pour l’acquisition de trois
tables. Avec le Conseil Municipal, nous avons décidé que
ces tables resteront la propriété de la Mairie sous la res-
ponsabilité de Joseph Castillo.
Le tennis de table reprendra après vendange en 2 séances
tous les lundi. Pour tout renseignement, s’adresser à Jo-
seph Castillo 1, rue de l’Ancien Bassin muni d’un certifi-
cat médical et pour les joueurs en herbe d’une autorisa-
tion parentale.

Je remercie vivement le Conseil Municipal et le Conseil
Général pour cette subvention qui va nous permettre de
maintenir à Neffies le PING-PONG. Jo Castillo

COURIR A NEFFIES

Dans sa 11ème édition, courir à Neffies s’est distingué
par sa combativité et son désir de vaincre. Paul Hogston
a malgré le vent soutenu une cadence régulière qui l’a
amené à la 5ème place en 1 h 39 s. Hans Carol 1er V3
sur ce parcours difficile mais agréable 1 h 13 mn 25 s.
Christian Nicolas a tiré son épingle du jeu en 1 h 21 mn 7
s. Quant à Claude Morisot et Olivier Monnier, ils peu-
vent être fiers de leur propre chrono sur une telle dis-
tance.

Je me permets de remercier tous les bénévoles car sans



Le Foyer Rural
Le foyer rural prépare aussi sa rentrée, avec quelques aménagements dans l’organisation de certains
ateliers.
La bibliothèque conserve les mêmes horaires que l’année dernière.
Pour les jeux Pyramide, les participants se retrouvent le vendredi à 16 h 30 et le mardi à 20 h 30.
La chorale des sept clochers change de jour et aura lieu désormais le jeudi à 20 h 30.
La gymnastique reprend le mardi 18 septembre à 18 h 30 à la salle de l’ancien couvent.
Un atelier informatique est à la disposition des jeunes à la bibliothèque.
L’atelier poterie fonctionne plusieurs jours par semaine place Paul Gauffre.
Les cours d’anglais auront lieu le lundi matin à l’atelier poterie.
Les cours de français pour étrangers reprennent le 10 septembre les lundi et mardi de 14 h à 15 h à la
salle du foyer.
Les cours de yoga gardent leur horaire du mardi de 9 h 15 à 10 h 15.
Les ateliers théâtre sont regroupés le mercredi après midi pour les enfants de maternelle et primaire
et un soir de la semaine à déterminer pour les plus grands.

La salle du foyer sera ouverte dès la rentrée, les lundi, mardi et jeudi après midi, pour que les partici-
pants à l’atelier Recyclade puissent s’y retrouver et /ou y travailler.

A noter les rendez vous importants des mois à venir :
Le marché aux puces des couturières le dimanche 14 octobre à la salle des fêtes de 10 h à
18 h avec animations au cours de l’après midi.
La soirée Halloween le 31 octobre.
La fête de la St Nicolas les 1 et 2 décembre avec de nombreuses animations et le marché de Noël au-
quel pourront participer artistes, artisans et commerçants du village . 

Pour vous renseigner et vous inscrire, dès maintenant :
Bibliothèque et atelier informatique 04 67 24 93 20
Jeux Pyramide : G. et Cl. Morisot 04 67 24 63 57
Chorale : Olivier Monnier 04 67 24 74 37
Gymnastique : Dominique Vailloud 04 67 24 75 59
Poterie et cours d’anglais : Susan Paturel 04 67 24 76 42
Yoga : Christiane Delerce 04 67 25 37 43
Théâtre, cours de français, recyclades, puces des couturières et marché de Noël : Bérenice Mollet 04
67 24 87 31 ou 06 70 58 08 13.

Dernière minute : buste de
Jean Jaurès

A l’occasion de la rénovation du buste
de Jean Jaurès, une exposition sera or-
ganisée du 14 au 24 novembre.

Souhaitant placer cette manifestation
dans un cadre culturel et pédagogique,
les écoles et collèges du secteur seront
invités à venir découvrir cette exposi-
tion.

Lors de la clôture, le 24 novembre le
nouveau buste sera inauguré et un re-
pas organisé afin d’apporter un sou-
tien au financement de l’opération.

Statue inaugurée à Montpellier le 27 février 1 999 par le député – maire Georges Frêche

« La République, c’est le droit de
tout homme, quelle que soit sa
croyance religieuse, à avoir sa
part de la souveraineté »

«Je n’ai jamais séparé la Républi-
que des idées de justice sociale
sans lesquelles elle n’est qu’un
mot »

« Le courage, c’est de chercher la
vérité et de la dire, c’est de ne pas
subir la loi du mensonge triom-
phant qui passe et de ne pas faire
écho aux applaudissements imbé-
ciles et aux huées fanatiques »


