
Prénom :                                                  Angers, le 17 mars 2018 

NOM :                                                              

                                                    Monsieur Christian GILLET 

                                                    Président du Conseil départemental 

                                                    de Maine-et-Loire 
  Monsieur le Président, 

 

  Quelle joie ! Ma baguette de sourcier vient de détecter la présence d’une 
réserve assez conséquente d’eau potable à l’intérieur même de vos locaux ! 

  Seriez-vous assez aimable pour accepter d’en partager généreusement 
une petite partie avec les habitants des auto-réquisitions de La Rose et de 
La Romanerie qui, vous le savez, en sont actuellement privés ? 

  Et pendant que vous y êtes, faites en sorte que vos services de la 
protection de l’enfance accompagnent dignement les mineurs étrangers 
isolés, comme ils sont censés en être chargés !  

Prénom :                                                Angers, le 17 mars 2018 

NOM :                                                              

                                                                 Monsieur Christophe BÉCHU 

                                                                 Maire d’Angers 

      
  Monsieur le Maire, 

 

   Quelle joie ! Ma baguette de sourcier vient de détecter la présence d’une 
réserve assez conséquente d’eau potable à l’intérieur même de vos locaux ! 

    Seriez-vous assez aimable pour accepter d’en partager généreusement 
une petite partie avec les habitants des auto-réquisitions de La Rose et de 
La Romanerie qui, vous le savez, en sont actuellement privés ? 

    Et pendant que vous y êtes, pensez à laisser ouvert quelques uns des 
nombreux  bâtiments inutilisés de la ville pour y abriter nos copains sans-
papiers qui n’ont toujours pas de toit.  

Prénom :                                               Angers, le 17 mars 2018 

NOM :                                                              

                                                               Monsieur Bernard GONZALEZ 

                                                               Préfet de Maine-et-Loire 

      
  Monsieur le Préfet, 

 

    Quelle joie ! Ma baguette de sourcier vient de détecter la présence d’une 
réserve assez conséquente d’eau potable à l’intérieur même de vos locaux ! 

    Seriez-vous assez aimable pour accepter d’en partager généreusement 
une petite partie avec les habitants des auto-réquisitions de La Rose et de 
La Romanerie qui, vous le savez, en sont actuellement privés ? 

    Et pendant que vous y êtes, dites à vos forces de police d’aller plutôt 
traquer le malfrat que de venir expulser de malheureux demandeurs 
d’asile... C’est la misère qu’il faut combattre, pas les miséreux ! 

Prénom :                                     Angers, le 17 mars 2018 

NOM :                                                              

                                                      Monsieur Christophe Béchu 

                                                      Président d’Angers Loire métropole 

      
  Monsieur le Président, 

 

   Quelle joie ! Ma baguette de sourcier vient de détecter la présence d’une 
réserve assez conséquente d’eau potable à l’intérieur même de vos locaux ! 

     Seriez-vous assez aimable pour accepter d’en partager généreusement 
une petite partie avec les habitants des auto-réquisitions de La Rose et de 
La Romanerie qui, vous le savez, en sont actuellement privés ? 

    Ne doutant pas une seconde de la suite favorable que vous donnerez à 
ma demande, je vous prie d’agréer l’expression de toute ma considération. 

    Encore merci par avance, nous trinquerons à votre santé !  

Exemples de messages à imprimer et qui seront affichés sur les façades des 4 lieux où nous feront halte.   
N’hésitez pas bien sûr à concocter les vôtres ! ( et pensez aussi à apporter du scotch ) 


