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E  CONGRÈS           

HÉROUVILLE

LES COULISSES DU CONGRÈS 
Un congrès DIY 

Les tabliers et les nappes sont issus de 
chutes de tissus et d’ateliers coutures de 
la CLOC. 
Une équipe patrons (pas courant au syn-
dicat), une équipe découpe et une équipe 
couture ont œuvré ! 

Le logo est lui sérigraphié. Et ne confon-
dez pas avec un flocage ! 
Malheureusement, la CLOC a exclu de se 
lancer dans une production de grande 
échelle pour honorer toutes les com-
mandes de tabliers qui lui sont parvenues. 

La bière

Le choix de la bière fut houleux (et hou-
bloneux). Lors de réunions de travail très 
sérieuse, chacun est venu avec ses échan-
tillons à déguster. Sachez que la Lie a été 
choisie parce qu’elle est «stable». Pour le 
traiteur par contre la CLOC a choisi sans 
goûter. On s’en sort plutôt bien ! 
 
Enfin, nous avons demandé à la CLOC si le 
cidre était breton ou normand. 
Afin de conserver l’esprit de consensus 
cher à notre fédération, nous ne repro-
duirons pas l’intégralité de la réponse qui 
pourtant tendait à une forme de consen-
sus : 
«les deux, mais le cide breton est d********». 



Le 44 est présent au 
congrès et dans les luttes 

On devrait savoir si le 
congrès va perdre une 
délégation

Dans le port de Ouistreham
Y’a des migrants qui attendent
Le ferry for England
Qui part de Ouistreham

Dans le port de Ouistreham,
Y’a la mer qui commence
Et un mer plutôt rance
A jeter à la bail

Dans le port de Ouistreham
Il y a la thalasso
Et des touristes qui flânent
Ou flambent au casino

Mais dans le port de Ouistre-
ham
Y’en a qui fuient la guerre
Qui a vu mourir leur frère
Leur enfant, ou leur femme

En Normandie, madame,
Y’a des migrants qui squattent
Et des assos qui s’battent
Pour limiter les drames

Pour glaner à bouffer
Pour leur trouver un toit
Pour enfin leur montrer
Qu’on est pas tous des rats

Pas comme ces trous du cul
Qui voudrait les voir fuir
Qui cautionnent les abus
Les expulsions, voire pire

Car certains d’entre eux
Perdus dans leur propre 
misère
Donnent aux discours haineux
Leur voix, et leur colère

En Normandie, madame,
Et dans toute la France
Il n’y a point d’innocence 
Quand on détourne son âme

De leurs états d’urgence
A ces humains déplacés
A ces être isolés des terres
De leur enfance

Leur morale tient le coup
On les entend même rire
Même s’il n’ont vu le bout
Qu’en voyant d’autres mourir

Alors…
Brisons l’entrave !
Détruisons les frontières !

Au lieu d’voter pour ces caves
Au service des actionnaires

Car en Normandie madame,
Y’a des rentiers qui s’gavent
Et qui s’gavent et s’regavent
Et qui s’regavent encore

Ils s’gavent sur la santé
Sur l’travail de tout le monde
Ça doit les arranger
De voir s’éloigner la fronde

De la montagne d’or
D’où ils contrôlent nos élus
Sont des médias le sponsor
Et échappent à notre vue

En f’sant sonner l’alarme
En accusant l’étranger
Masquant les vrais coupable
Du malheur des ouvriers

Dans le port de Ouistreham
Et de New-York à Paname...

Éléments de contexte

A Ouistreham, réfugiés éry-

thréens et soudanais tentent 
de monter dans des camions 
pour embarquer sur le Ferry 
direction l’Angleterre.
 La préfecture et le maire de 
la ville Romain Bail, prof d’HG 
par ailleurs, leur mènent la 
vie très dure (confiscation de 
tentes, éteintes de feux de 
camp en plein hiver, place-
ment de rocher sur leur lieu 
de « camping », verbalisation 
des bénévoles venu-es leur 
distribuer de la nourriture, 
propos xénophobes
opposition immigration-tou-
risme etc.)
Malgré cette politique 
immonde, en plus d’une 
condamnation pour fraude, les 
électeurs-trices de Ouistre-
ham l’ont réélu dès le premier 
tour des municipales de 2020.
C’est pourquoi, nous avons 
encouragé les camarades à 
ne pas aller consommer chez 
les commerçants de cette ville 
mais iels peuvent évidem-
ment aller saluer les copains 
réfugiés.

LA CLOC A DU TALENT

PENDANT CE TEMPS, AILLEURS...


