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je suis stupéfaite par le rendu de ce
jugement! Quelle justice avons- nous?
...Pourquoi détruire cette marre et le
l'éco système qui s'y trouve???? Qui sont
donc ces gens, si puissants, qu'ils
peuvent exiger une décision aussi
contraire au bon sens, et de plus
percevoir une somme de 13000€
pour....dommage et intérêts???? J'espère
que votre pourvois en cassation rebattra
les cartes, et que vous finirez par obtenir
gain de cause! bon courage à vous!

christiane Murat

Une décision aberrante, probablement
du fait d'un juge myope à la cause de
l'environnement...

Philippe

une toute petite contribution mais il y a
tant à faire sur cette terre où l'homme a
perdu ses valeurs

Agnès

de tout coeur avec vous, on vit dans un
monde de fou!!... comment peut on
donner raison à ces gens importés qui
ont fait le choix d'être là pour ensuite
rejeter ce qu'ils ont choisi... comment
peux t on à ce point nier la vie et sa
magie... souhaitons que notre soutien à
tous, moral et matériel, puisse apaiser
ce bouillonnement stérile et que la
sagesse revienne dans les
coeurs...passez de bonnes fêtes..

catherine

Courage, de tout coeur avec vous !

Jean-Marc Lamotte

De tout cœur avec vous. Vous êtes
victimes d'un jugement aberrant qui va
aboutir à la destruction d'un
écosystème. Courage à vous !

Odile Ferrière

Quel juge peut-il rendre pareil verdict? Je
ne comprends plus le monde dans
lequel nous vivons . Suis de tout coeur
avec vous dans ce combat contre
l'imbécilité.

Monique

Je vous soutiens dans cette épreuve très
pénible.

Jean-Louis

Courage à vous deux : votre pugnacité
force l'admiration; au niveau km, on est
tout près de vous, si besoin, contactez
nous ! Chantal et Pascal

chanchan et le gros

Je vous apporte mon soutient et si le fait
pour défendre votre cause par ces
quelques mots peut vous aider... Peut
on faire valoir comme argument l'âge de
cette marre, qui je suppose existe
depuis de nombreuses décennies et
peut être quelques siècles. Les
plaignants ne sont la que pour la durée
de leur vie, je ne sais pas quel âge ils ont
mais après leur mort, à quoi aura servi
de combler cette marre puisqu'ils ne
seront plus la ? Les plaignants oublient
qu'ils y a d'autres vivants autours d'eux
et se prennent pour le centre du monde
un peu comme des rois qui font raser ce
qui ne leur convient pas. Cette marre et
ces grenouilles qui y vivent depuis
certainement quelques siècles n'ont pas
à être expropriés de leur lieu de vie
ancestral. C'est aux plaignants de
s'adapter ou de déménager !

Michel

Ne lâchez rien

Gilbert

je suis de tout cœur avec vous ....que
vive la campagne et les citadins restent
en ville et non à la campagne

christophe

Un petit soutien pour vous aider à
surmonter cette épreuve qui dure
depuis des années et que je suis de loin.
Bon courage à vous, M. et Mme
Pescheras. Tous mes vœux que ce
cauchemar cesse en 2020.

Céline

Merci pour votre combat. Merci à tous
ces colibris qui à leur échelle
contribuent à la préservation de notre
environnement. De tout coeur avec
vous.

Karine Streinger

Courage dans votre comba!

jacques

Ne lachez rien... il faut que cette bêtise
cesse bon courage

Michel

tout mon soutien vous est acquis.
J'espère que les juges seront plus
intelligents la prochaine fois. Tenez bon,
nous sommes très nombreux à vous
soutenir mentalement; ça compte aussi.
respectueusement.

Denis Barbier

Vous devenez l'exemple pour beaucoup
de gens . Votre combat devient de plus
en plus médiatisé . Bravo Bonnes fêtes

thierry
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Bravo à vous et bon courage !

Thierry

courage longue vie a ces grenouilles
protégées de tout cœur avec vous ne
baissez pas les bras

aline

Il est grand temps que la justice donne
raison aux défenseurs de la nature. Que
des néo citadins veuillent imposer leur
loi m'est insupportable. Ne lâchez rien.
Tous mes vœux pour votre combat et à
tous ceux qui vous soutiennent.

Olivier Violeau IDF

Courage dans votre lutte ! Nous
sommes des milliers à vous soutenir.
C’est bien VOUS qui avez raison :
continuons à défendre nos bruits de
campagne qui font partie de notre
patrimoine et soyez certains que vous
êtes dans le Vrai ! Cordialement

Marie laure Vincent

Ne jamais abandonner, courage et
bravo pour votre action.

Thib

Encore une Zone A Défendre !

André Felder

Où va se loger la bêtise humaine ?
Demander donc à vos voisins s'ils ne
préfèreraient pas les bruits de
circulation, de moteurs en tout genre,
d'activité industrielle, de quads, de
trial.....

Jean-Paul

Courage pour cette épreuve. L'opinion
publique vous soutient. On espère une
suite favorable pour votre bien être,
pour l'écosystème et pour celui de la
faune que vous hébergez. Que vive la
nature et la biodiversité.

Cyril

Avec tout notre soutien pour sauver
votre marre et leurs occupants. Et
surtout pour garder un sens à la vie...

Véronique

Courage et ténacité, vous en avez, le
temps parfois use, gardez le cap ce sont
des gens comme vous qui participez à
l'évolution de notre société trop coupée
de ce que nous n'aurions jamais dû
perdre de vue, la terre et la nature c'est
notre maison. Avec tout mon respect.

Didier Roigt

Vous aurez gain de cause, j'y coas… !

Patrice

Je vous souhaite que ces mauvaises
gens prennent leurs clics et leurs clacs
et vous laissent profiter de votre petit
paradis dans la quiétude et la sérénité.

Sandrine du Maine et Loire

Courage ! Mes élèves vont vous envoyer
des messages de soutien ! EUx, ils se
soucient de la biodiversité !

Olivier Lechevrel

De tout cœur avec vous et avec la nature
; résistons à ces institutions de fous!!

Cathou

Les grenouilles vaincront Merci pour
elles. Il vaut mieux être du côté de la
nature, les autres le paieront bientôt.
Heureusement qu'il y a des gens comme
vous. De Bonnes fêtes de fin d'année.

Myriam

on ne peut que tenter de vous aider
dans ce combat. j’espere que les esprits
vont se calmer et que le sort de ces
grenouilles sera pris en considération.
bon courage

famille Fiancette

J'espère vivement que vous gagnerez ce
procès et que les soutiens seront de
plus en plus nombreux.

Nathalie Rodionoff

courage continuer le combat vous allez
gagner il faut arreter de vouloir detruire
la nature c est si beau d entendre le cri
des animaux quelque q il soi courage

madame hardy

s'ils n'aiment pas les vaches, les coqs, les
ânes, les crapeaux, les grenouilles, les
locomotives diesels du matin, les
cloches qui règlent l'heure, Qu'ils aillent
se faire foutre! Mes arrières grands
parents avaient une gare rurale devant
chez eux! A 5 ans, le premier matin était
pénible, mais après j'étais ravis de voir
les trains à vapeur!!!!! Et les
cloches....d'où je suis venus, je ne les
entendais plus! Ma première nuit ici, j'ai
été bercé par elles! Ces gens sont des
mécréants!

donald18542002
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Courage ... Continuer votre combat ..... BRAVO pour
votre Résistance

Jean-Marc

Longue et belle vie à ces petites grenouilles,
petites fées de nos mares qui chantent
l'amour au printemps 

Sylvie

La justice du peuple finira par
triompher de tous ces cons .nous
devons agir par notre nombre .Bon
courage a vous.Il faut profiter de
cette période préélectorale pour faire
avancer les choses.

Un jour les gens nerveux s’en mêleront,
lassés de n’avoir pour les défendre
contre les hommes sans justice qu’une
justice sans équité, toujours prête à
immoler le bon droit au droit légal et en
proie à l’idée fixe de ménager les
crapules. — (Courteline)

Votre courage est exemplaire. je vous
adresse ma solidarité et j'appelle à
vous soutenir car vous permettez la
vie. Je m'interroge sur la cécité de la
justice et sur la méchanceté de
certains humains. Pourtant certains
réhabilitent des mares, créent des
zones humides pour la faune et flore.
Devrions-nous tous mourir à cause de
méchants crétins et d'une justice
ignorante ? Vive la vie et solidarité !

Bonjour ,j'ai un grand respect pour votre
courage et défendre ainsi notre belle
nature.Les grincheux ,les procéduriers
de voisin, verront ce qu'est la
détermination et le bon sens!! Tenez
bon face à ce noble combat ..A l'heure
où je vous écris ,plus de 135000
personnes sont déjà là ,derrière vous et
cette injustice .Vos adversaires ne sont
que des minables et demain pourront se
cacher dans leur ville d'où ils arrivent
..La campagne est loin de les aimer
..Courage encore ..

Pierrot du 17

BRAVO A VOUS TOUT LE MONDE NE LE
FERAIT PAS

MDLM

Bonjour, ne lâchez rien, mort aux cons,
ce ne sont pas les grenouilles qui
dérange ce sont les gens qui veulent
s'approprier la campagne aux
détriments de ceux qui y vivent et qui
l'entretiennent.

Joantot.

Bon courage pour votre lutte pour un
monde juste et humain dans lequel les
animaux, eux aussi, puissent survivre.
Nombreux sont les gens dans les
campagnes françaises qui souffrent de
voisins, venus des grandes villes, pour
installer dans les campagnes leur
égoïsme, manque de respect, manque
de sensibilité et arrogance. Merci d' oser
résister à ce fléau!

De tout coeur avec vous ! tenez bon ! 
Jean

lâchez rien !!!! 
les cons ça osent tout 
c'est à ça qu'on les reconnait !! 
cordialement 

(audiard)

krik

moi parisienne, je vous soutiens. courage, et
ne lachez rien!

vive la tolérance. courage et vive les
grenouilles.

Contrairement ce que j'ai lu plus haut, la
justice existe, mais elle est parfois utilisée à
mauvais escient, pour nuire à autrui plutôt
que pour se défendre. C'est ainsi, c'est la
nature humaine qui veut cela. Ne nous en
prenons donc pas aux institutions mais
défendons-nous et unissons-nous, pour
combattre les nuisibles de tous poils, et leur
faire comprendre qu'ils ont tort et qu'ils
auront beaucoup de monde contre eux.
Bravo pour votre résistance et pour votre
combat !

Que vous dire si ce n'est que courage et
continuez le combat contre ces abrutis !
la campagne c'est la campagne !
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Le pire dans cette histoire, ce n'est pas
les voisins, c'est la "justice" qui, une fois
de plus, a soutenu ce genre de
plaignants, comme on déjà été soutenus
les ennemis des coqs, des cloches, bref,
de tout ce qui est inhérent à la
campagne. 
Qu'y a t'il dans la tête des juges pour
soutenir ce genre d’individu ? Mystère....
Mais n'oublions pas : l'union fait la force
!

Ces voisins sont stupides mais la
justice et l'état qui cautionne, encore
plus. Nous pouvons tous nous
retrouver un jour dans cette situation.
Nous devons lutter tous ensemble.
Courage Mr et Mme PECHERAS.

courage à vous ne lâcher pas Mr et Mme
PECHERAS 

a la justice il y a bien d' autre chose à
juger plus importante , c' est une plainte
qui aurai du être traiter à la verticale on
regarde et directe poubelle 

au voisins anti grenouille vous
déménagez les grenouilles était la avant
vous et la honte à vous de mettre des
gents qui on travailler toute leur vie et
se retrouver sans ressources 
attention les grenouilles on plus d' amis
que vous 

manu

De tout coeur avec vous la justice a
bien du temps a perdre vraiment j
espere que allez reunir les fonds et
faire un bras d honneur a ces gens qui
n ont rien d autre a faire que d
emmerder les honnetes citoyens bon
courage bis les naulin

J'espère que le soutien de tous les
internautes portera ses fruits, belle
solidarité en tout cas , courage Annie et
Michel

Courage à vous, ne baissez pas les bras !
Conserver toutes vos forces et l'Espoir. 
Le fait que ce pot commun grandisse
chaque jour prouve que vous n'êtes pas
seuls.

BONJOUR a toutes et a tous 
Vous avez besoin d'un coût de mains pour pouvoir
repartir d'un bon pied dans vos affaires qui ne se
sont pas améliorer depuis des années. Vous rêvez
de construire votre propre maison, mais on vous à
refuser un prêt hypothécaire à cause d'un crédit
insuffisant. Plus de souci pour vous la compagnie
Rothschild Concordia SAS/Atlavia France , peut
vous aider à sortir de votre impasse quelques soit
vos retards de paiement explicables: consolidation
de vos dettes; retards sur vos taxes impayées; un
surendettement, une perte d'emploi ou autres avec
des conditions très favorisés .Notre compagnie
fait des prêts à partir de (3000 a 1.000.000 ) avec
un taux d'intérêt de 3% et remboursable de (1 à 30
ans),dans les domaines suivant: 
- Prêt Financier 
- Prêt immobilier 
- Prêt à l'investissement 
- Prêt automobile 
- Dette de consolidation 
- Rachat de crédit 
- Prêt personnel 
- Vous êtes fichés 
Si vous êtes vraiment dans le besoin, Pour avoir 
plus d'informations veuillez nous contacter. 

E-mail: rpalti16@gmail.com 
E-mail: rpalti16@gmail.com 

Merci de bien vouloir nous contacter a temps si
vous comptez en finir avec vos soucis.

Bonjour à vous, dommage que la Justice
n'existe pas vraiment en France,
dommage qu'il y ait tant de personnnes
mauvaises, comme vos voisins mais ainsi
est fait le monde. Nous pensons bien à
vous , défendez vous mais en faisant
bien attention à votre santé. Bon
courage et je vous souhaite d'avoir gain
de cause. Amicalement.

Le monde devient fou.... Faut-il faire
disparaitre la nature pour être tranquille:
plus de coq, plus de poule, plus de
grenouille, plus de vache, plus d’âne, plus de
cloche dans nos églises ...., plus de bruit =
plus de vie dans nos campagnes et nos
villages. La désertification de nos
campagnes est remplacée par des gens qui
ne connaissent pas le bien-être de vivre
près de la nature et pourtant, et pourtant...
elle y était avant. 
On est avec vous. 
J'espère que vos voisins dorment l'esprit
tranquille...sans scrupule... 
Une chanson fort à propos à diffuser:
www.youtube.com/embe /cpCUvKDw60E

Courage aux amis des grenouilles en
espérant de tout coeur que les
imbéciles qui vous ont fait condamner 
se trouvent déboutés par un nouveau
jugement logique et respectueux de la
Nature et des humains qui la
préservent 
Tenez bon et continuez de vous battre
avec le soutien de tous Je condamne
haut et fort toutes ces personne qui ne
pensent qu'à détruire

Amoureuse de la nature et des animaux, je
suis de tout coeur avec vous ! 
Sidérée par cette connerie monumentale, je
ne comprends pas que des décisions de
justice telles que celle-ci puissent exister, et
tellement déçue depuis très longtemps par
la nature humaine, des personnes telles que
vous me font penser que tout n'est pas
encore perdu !!! 
Tenez bon, je crois que nous sommes
nombreuses et nombreux avec vous, vous
n'êtes pas tout seuls !!! 
Je serais ravie, si un jour l'occasion se
présentait, de faire connaissance de
personnes telles que vous ! 
N'y aurait-il pas quelque chose à creuser
dans ce sens ? 
Courage !!!!
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Contre l'injustice de la" justice", contre
la médiocrité/méchancet de certains ,
.pour que la biodiversité de nos
campagnes demeure ...pour votre
courage contre l'adversité !! 
???

Je soutiens votre démarche, il faut lutter
contre la connerie humaine... c'est du
grand n'importe quoi ! 
Il y a pire comme nuisance que le bruit
temporaire des amours des grenouilles !
Il suffit d'habiter parfois en ville, ans un
immeuble, et on se damnerai pour avoir
une mare avec des grenouilles en folies !
Cordialement. Dominique

Je vous soutiens à fond dans votre
démarche. C'est une histoire
incroyable! 
Que d'énergie dépensée contre
l'absurdité!

je vous soutiens à 100% j'espère que
vous allez gagner le procès contre
l'absurdité et la bêtise humaine . Qu'ils
aillent s'attaquer à autre chose qu'à la
nature s'ils osent, il y tant de vrais
injustices à combattre, une marre à
grenouille c'est trop facile.

Je vous soutiens à 100% pour avoir
moi-même une petite marre avec des
poissons (carpes Koi, carpes
communes et poissons rouges, ainsi
qu'un couple de sarcelles à collier). Je
n'ai quasiment pas de grenouilles (les
carpes doivent manger les œufs), mais
la nature se suffit à elle-même et se
régule toute seule, elle n'a pas besoin
de voisins mal intentionnés pour vous
dicter ce que vous avez à faire ou pas.
Continuez votre combat, la nature
vous en remerciera.

Bon courage à vous, vous n'êtes pas tout seuls !
Halte à la connerie et à cette (in)justice qui
préfère emmerder les honnêtes gens comme vous
plutôt que de s'occuper à nous débarrasser des
voyous, des criminels et de toute cette racaille qui
nous empoisonne la vie au quotidien. Honte à vos
voisins qui, d'après ce que j'ai compris n'en sont pas
à leurs premiers méfaits du genre. Soutenez,
soutenons la nature et notre environnement, sinon
elle nous le fera payer très cher comme ça a déjà
été le cas. Notre monde commence à ressembler à
une poubelle et à l'enfer. C'est grâce à des gens
comme vous que nous nous en sortirons ...
peut-être. Allez, tenez ferme, vous n'êtes pas seuls.

Avec mes amitiés. Ecologiquement votre !

Bonjour, je vous soutiens car il y en a
marre de la stupidite humaine, de ces
gens qui viennet s installer dans les
campagnes et qui se plaignent du bruit
fait par la nature.. cela va des grenouilles
en passant par les cloches des vaches
etc...et surtout c est une
incomprehension par rapport à cette
décision de justice.... je vous souhaite bon
courage tres cordialement

Qu'allons-nous devenir dans un monde où la
biodiversité aura disparu? Rien, c'est pour ça qu'il
est important de soutenir et d'aider autant que
possible les gens comme vous, qui protégez le bien
commun, le patrimoine de la terre. La nature n'est
à personne, il est grand temps que les cons et les
institutions en prennent conscience. Merci à vous.

Courage vous n'êtes pas seul, la nature
ne nous appartient pas. Vous avez
raison et je vous soutiens à 100% . 
Des gens comme vous dont rares, alors
bravo pour ceux que vous faites.
Sachez que se soit pour vous d'autres
personnes la justice n'a plus de valeur
dans notre pays. 
Les bourreaux ont plus de droits que
les victimes. 
Je vous embrasse ?

Tout notre soutien ainsi qu'à vos
charmantes "bestioles" amies de la nature.
Georges et Claude

Bon courage, c'est un beau combat.
Effectivement, comme dit par un
participant, dans le sud, les cigales, on
leur fait un procès aussi ? Ridicule
surtout au vu d'où ils habitent en
pleine campagne ... Cordialement.
Clarence de Marne La Vallée.

Courage à vous 
Guy

Chère Annie, cher Michel Pecheras,
merci pour votre constance dans cette
sombre affaire et tenez bon. Vous vivez
dans une belle région; Nous sommes un
peu loin (Vercors) mais nous sommes
avec vous depuis ? avril ? mai ? quand
nous avons découvert la pétition. Nous
sommes heureux de pouvoir apporter
une petite pierre à votre lutte et nous
espérons que le nombre de soutiens et
la qualité des arguments dans votre
dossier vont permettre aux juges d'être
équitables et conséquents cette fois-ci.
Votre position sera reconnue par tous
les honnêtes gens de bonne volonté.
Bon courage et comptez sur nous !
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Votre combat est juste, nécessaire, utile
et indispensable. Ne cédons rien, ces
pauvres grenouilles sont justement ce
qui fait le charme de nos campagnes,
elles nous connectent à la beauté de la
nature, aux rythmes des saisons. Que la
vie serait triste sans elles ! 
Je suis de tout coeur avec vous, bravo
pour votre résistance et votre courage,
vous ètes dans le vrai et le juste. 

Béatrice

Comme le disait si bien Audiard " Les
cons, ça ose tout, c'est même à ça
qu'on les reconnait". Vos voisins sont
des modèles du genre, ils y auront
gagné une honte éternelle. Vous avez
le soutien de tous les amoureux de la
Nature, courage à vous, le bien-fondé
de votre combat finira par éclater au
grand jour.

La nature ça n'est pas qu'une carte
postale ou un programme télévisé du
weekend. La nature ça se vit, et ça
s'entend ! 
Courage ! L'union citoyenne doit
permettre de contrebalancer les abus
de mauvaises décisions de justice...

Pour compenser cette aberration
judiciaire avec mes petits moyens. Ce
sont les petits ruisseaux qui font les
grandes rivières si nous sommes
suffisamment nombreux. J'espère que
vous pourrez conserver votre mare. Le
chant des grenouilles est agréable, je
n'arrive toujours pas à comprendre que
certains puissent considérer cela comme
nuisance sonore... qu'ils restent à la ville
dans ce cas. Rezikybe (bonne chance) à
vous, en espérant que la biodiversité ne
disparaîtra pas avec ces malades.

très solidaire avec vous, afin que continue à vivre,
la biodiversité, les espèces protégées, les mares
naturelles qui participent largement à un
écosystème, afin que la justice cesse de se voiler la
face, confrontée aux bourdes des citadins qui n'ont
rien compris à la nature, qui vit, donc, qui fait du
bruit, car elle se reproduit, pour que nous, humains
dévastateurs, nous puissions continuer à vivre dans
des lieux, respirables, verts, non infestés de
moustiques, car les amphibiens mangent les
moustiques, à une époque où des gens meurent à
cause des moustiques, laissons les grenouilles faire
leur travail et nous faisons le nôtre, les protéger et
les admirer, laissez vivre les campagnards et la
campagne, la nature et ses amoureux et ne
condamnez pas les époux Percheras, ce serait
vraiment le comble de l'incompréhension de la
protection de la nature. FP

Je suis avec vous de tout coeur. Vous
avez bien fait d'essayer de protéger la
nature quand on la détruit partout et
tout autour de nous. Il faut résister aux
ignorants. J'espère que vous aurez la
somme qu'il vous faut pour payer vos
frais. Cordialement, Andrew

C'est avec des gens comme vous qui se battent
sans baisser les bras. 
C'est avec des gens comme vous qu'un jour le bon
sens reviendra 
C'est avec des gens comme vous qu'un jour
l'honnêteté vaincra 
Bon courage, vous allez arriver

Tenez bon face aux idiots. J'ai des voisins
du même acabit. Le summum de
l'imbécillité. Il faut leur clouer le bec. Bon
courage....... vous allez gagner j'en suis
persuadé............ ..............

Pour la grenouille , je me mouille. 

Philippe de belgique (pas le roi hein !)

Bon courage,chers amis de la nature et de
la vie !(l'homme fait aussi partie de la
nature) si on continue a tout detruire ,on
voudra des animaux virtuels,comme dans
pokemon,un ciel virtuel,une terre virtuelle et
un Coeur ...virtuel,le tout avec un silence
comme a la morgue......

Courage à vous, vous n'êtes pas tout
seuls...je suis tellement désolée de ces
décisions de justice complètement
débiles..ils préfèrent le bitume à la
nature..Que ceux qui n'aiment pas la
nature et ses chants aillent en ville
...vous aviez une belle biodiversité et ça
doit vous fendre le coeur mais vous
avez raison il ne faut pas se laisser
faire...



Cette carte de voeux a été créée sur https://www.lepotsolidaire.fr

Allez courage! N'abandonnez surtout
jamais. De tout coeur avec vous.

Il n'y a rien de pire que l'injustice sauf l'injustice de
la justice que l'on s'attend à être exemplaire. Bon
courage dans votre combat contre les pourris d'où
qu'ils viennent. Vous n'êtes pas seuls. J'espère que
le Droit vous sera rendu, pour vous, pour la nature,
pour la vraie Justice et pour la mémoire de ceux
qui ont toujours connu cette mare. Joël

Bonjour à vous! Vous êtes très
courageux de vous dresser ainsi contre
un système anti-vie et amoral. Vous
faites partie de ceux grâce à qui les
choses peuvent changer pour le mieux.
Soyez-en convaincus quelque doit l'issue.
Vous n'êtes pas seuls face à ces lois
dénuées de bon-sens et il faut
s'accrocher. Je vous souhaite le meilleur.
Astrid

Qu'on laisse vivre nos campagnes. Que ceux qui ne
supportent pas la musique de la nature, les
grenouilles, coqs et autres animaux , retournent
dans leurs villes asphyxiées et pleines de
cacophonies.

bonjour aux sauveurs de la nature...on
coupe des arbres (à Poitiers on en sait
quelque chose...) partout sur les routes
au profit de la bagnole, on bouche des
mares (la vôtre par exemple) pour des
motifs débiles. Egorgeons les coqs trop
bruyants pendant qu'on y est..et la
justice acquiesce, punit par le fric. A
quand la taule pour ceux qui refusent
l'imbécilité ?


