Sus aux volatiles
La chasse aux pigeons est ouverte !
Louis PETRIAC
« C’est vrai qu’à mon arrivée en Périgord voici vingt-six ans, rien ne me préparait à devoir affronter
dans ce beau Pays de l’Homme autant de difficultés existentielles ! Ni à croiser autour de moi autant
de saligauds et de profiteurs en tout genre, autant de vacherie ! Alors que mon objectif premier était
surtout de parvenir à m’en sortir, sans emmerder personne. Et croyez-moi, si je ne m’étais pas fait
repasser dans les grandes largeurs par toute une bande de profiteurs, d’affairistes et d’individus
sans scrupules cultivant la désinvolture comme on cultive les olives en basse Provence, les choses
auraient pu être foncièrement différentes ! »
Écrivain public avant de devenir éditeur, l’auteur qui n’appartient à aucune élite ni aucun parti a voulu
témoigner. Sur fond de règlement de compte avec la CIPAV, son principal détracteur, et à la veille d’une
importante consultation électorale qui verra se jouer l’avenir de notre pays, il se demande si ceux qui
nous dirigent ont vraiment encore envie d’encourager l’initiative ou si une sorte de chasse aux pigeons
n’a pas été lancée, avec la bénédiction de notre bon gros roi de France François ?...
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Adresse ………………………………………………………........…………………
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A retirer chez DECAL’AGE PRODUCTIONS, à Périgueux, 6 place du G. Leclerc
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Merci de bien vouloir retourner ce bon de commande accompagné de votre règlement
À DECAL’AGE PRODUCTIONS EDITIONS
6, place du Général Leclerc
24000 PERIGUEUX
Tel : 05 53 07 67 07 Fax : 05 53 09 83 96
e-mail : decal-age.productions@laposte.net

