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Week end d’enfer! 
 
Vendredi 5 - 

La salle de spectacle du Grand Parc accueillait, à l’ini-

tiative de l’association Estragon, une pièce de théâtre, 

trois musiciens et une danseuse orientale.  

 

Samedi 6 - 

L’enfer c’est surtout pour les naufragés de la Méditerra-

née qui après avoir galérés dans leur pays sont la proie 

des passeurs qui les dépouillent avent de les envoyer par 

le fond.  

 

Parfois une ONG tant la main, c’est le cas de SOS Mé-

diterranée, pour sauver hommes, femmes et enfants.  

 

Aujourd’hui on peut sauver les baleines et les phoques 

mais sauver des humains est répréhensible c’ est un délit 

que nos gouvernants sanctionnent. 

 

Tous les moyens sont mis en œuvre pour empêcher le 

sauvetage des milliers d’hommes de femmes et d’en-

fants qui tentent de gagner l’Europe, le droit d’assistan-

ce en mer est bafoué c’est ainsi que l’Aquarius fait l’ob-

jet de « toutes les attentions » pour l’empêcher de navi-

guer. 

 

Depuis quelques semaines des citoyens militants s’in-

surgent contre cette politique qui préfère laisser se noyer 

des enfants plutôt que de leur offrir l’hospitalité. 

 

Ce samedi ils étaient 700 cent place Pey Berland pour 

dénoncer le scandale de la non assistance et exiger un 

pavillon pour l’Aquarius. 

 

Après les migrants allons voir la transhumance périur-

baine, une sorte de migration, des moutons le long des 

quais , puis sur le pont de pierre, l’image était belle! J’y 

étais et j’ai vu le Berger de la Nouvelle Aquitaine, le 

représentant du Berger de la métropole, et de la ville de 

Bègles. L’’ancien Berger de la métropole était présent 

sur sa bicyclette. Notez qu’il avait manifesté son soutien 

aux migrants,  c’est une bonne chose mais espérons 

qu’il sera plus efficace pour le sauvetage en mer que 

pour le sauvetage du PS!  

 

Rien d’extraordinaire dans la mesure où ces Bergers là 

adorent les moutons… à deux pattes. 

 

Dimanche 7 - 

Au château Bellegarde à Lestiac  sonorités orientales 

avec Ziad Ben Youssef (out) et Edwin Buger 

(accordéon) pour le plaisir des oreilles et des yeux avant 

une dégustation qui ravit odorat et papilles. 

 

Paguy 

 


