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LOS CONTES DE LA MONA COIJADA LES CONTES DE LA CHATTE COUCHEE
PER JAN DE L'ATGA
LO REI DAU MONDE (1)
LE ROI DU MONDE
PER AUVIR LO CONTE CLICATZ : AQUI
(POUR ECOUTER LE CONTE CLIQUEZ ICI ↑

MATIU e RAIMON 'riban tots dos maison coma lo Marçau , quò vai esser
una brava platussa. N'an tornar far lo monde . Disan d'aqui, degut nos
auvir, Mas me vau vos balhar lors platussatge . Aûei vau vos contar quò
qu'ai auvit sus la gripa daus auseus, ai beleu pas tot ben compret, mas
vautres tornaretz i a botard coma fau.

N'i a quauqua temps los òmes en 'ribat a
s'acordar, los veiqui que ne se fan pus la
guerra, Se vendent entre ilhs beucòp de
besunhas . ( merchat comun ) S'acorden per
se defendre los uns los autres ? Mas coma
los autres còps daus profitaires malonestes
van esbolhar tot quò.
Daus profitaires plan interessat dins
una granda maison emb de las centenatas de
vaslets plan ben paiat cherchan a aprofiechar
lo trabalh daus autres.
Los qu'avian installat tot quò ne
pensavan pas que l'òme era tanben chaitiu, e
que lor afar tornariá tanben mau.
Eran totjorn a la charcha d' eliminar los
que trabalhan tots sols o ben emb quauquas
obriers per los botar dins lors grandas
organisacions e lo paiar a lors envia. Sans
visar si podan minjar a lor aisa.

Il y a quelque temps les hommes ont
réussi à s'entendre, voilà qu'ils ne se font
plus la guerre. Ils font du commerce entre
eux, (marché commun) s'entendent pour se
défendre entre eux ? Mais comme les autres
fois, des profiteurs plus ou moins honnêtes
vont détruire tout cela.
Des profiteurs très intéressés dans une
grande maison avec des centaines
d'employés très bien payés cherchent à tirer
parti du travail des autres.
Ceux qui avaient installé cette
organisation ne pensaient pas que l'homme
était aussi cupide et méchant, et que leurs
affaires tourneraient aussi mal.
Ils étaient toujours à chercher
comment éliminer les travailleurs
indépendants , pour les mettre à la
disposition de leurs grandes organisations,
et de les payer à leurs façons. Sans regarder
s'il y a de quoi manger.

mardi 15 mars 2016
Page 1

Veiqui quò que 'ribet: Un jorn un paubre
òmes trobet de las volalhas malaudias dins
son jalinier, lo veterinari faguet son trabalh, e
lo laboratòri disset que qu'era la gripa dau
auseus, per evitar de la balhar aus tropeus
daus vesins tot fuguet netiat e tots pensavan
que qu'era chabat. Mas, qu'avia 'nat
d'aicianta a los que fasant los reglaments per
tots, sans dote sans contròlle per los quand
estat elegit. Ne pode pas creire que quò ven
de los que n'am botat 'aqui.
An dich: vòstre pitits Francés ne
sabetz pas la gravitat de la chausa, fau
'restar l'elevatge pendan dos mes . Los
autres còps chas nos,fasant votar los
deputats quand 'riba quauqua ren que lors
vai pas. ( per las lengas regionalas en fach
votar, mas d'aqui pas de vòte, n' i comprena
ren, un còp entau, un còp autrament. Mas
qu'es entau n'an beleu pas mestier de
comprener!)
Quò sia los paisans que perdent dau
temps dins la papeirassa e qu'engraissan
mas de gents per contròllar, que de bestiaus,
O ben los trabalhors independents, dau
plombar au medecin que son tot parier.
Chas nos, tots qui pitits elevatges ne
van pas poder tener emb una annada de
fotuda. I an ò que disen que qu'es fach per
los far dispareisser, las nòrmas mas los
reglaments illogicas e absurdas costant char
a las pitats maison. N'an en profechat per
montar daus elevatges plan grand: "Mai lo
tech es grand mins eu costa char au mestre
cara ,un obrier s'ocupar de ben mai de
volalhas.
E tant pieg si son oblijat de balhar daus
antibioticas tot los jorns (lo nombre fai
tanben las malaudias), nos minjerem quela
saloparia.
Mins d'una centena de polas e canons
malaudias en blocat l'elevatge de miliers
d'autras !...
Los que minjan son beleu pus a las
nòrmas !
Tot quò per que lo rei dau monde sia
content,
voatz devinhat aqueu qu'es lo rei dau
monde !

Los sòus, plan segur

Voici ce qui arriva : un jour un pauvre
homme trouva des volailles malades dans
son poulailler, le vétérinaire fit son travail. Le
laboratoire dit que c'était la grippe aviaire.
Pour éviter de contaminer les troupeaux des
voisins, tout fut nettoyé ; les bêtes saisies et
brulées. Tous pensaient que c'était fini. Mais
tout cela était remonté jusqu'à ceux qui font
les règlements, certains disent, sans le
contrôle des élus. Je ne peux pas croire que
cela vient de nos élus.
Ils ont dit : vous autres petits français
ne connaissez pas la gravité de la chose, il
faut arrêter
l’élevage pendant deux mois. Les autres fois,
nos dirigeants faisaient voter les députés
quand arrivait quelque chose qui n’allait pas.
(Pour les langues régionales ils ont fait voter,
mais là pas de vote, je n'y comprends rien,
une fois comme ça, une fois autrement. Mais
c'est comme cela, nous n'avons peut-être
pas besoin de comprendre!)
Que ce soit les paysans qui perdent du
temps dans la paperasse et qui engraissent
plus de contrôleurs que de têtes de bétail ou
bien les travailleurs indépendants, du
plombier au médecin, qui sont dans le même
cas.
En France, tous ces petits élevages ne
vont pas pouvoir continuer avec une année
sans revenus. Certains disent que tout cela
est organisé pour les faire disparaitre : les
normes et les règlements illogiques et
absurdes coutent cher aux petits élevages.
Ils vont en profiter pour créer des élevages
plus grands. (Plus le toit est grand, moins il
coûte cher au mètre carré, un ouvrier peut
s'occuper d'un plus grand nombre de
volailles et aucune importance s'ils sont
obligés de donner des antibiotiques tous les
jours (le nombre fait aussi les maladies),
nous mangerons cette saloperie.
Moins d'une centaine de poules et de
canards malades ont bloqué l’élevage de
milliers d'autres !...
Les clients ne sont peut-être plus aux
normes ! Tout cela pour que le roi du monde
soit content…vous avez deviné celui qui est
le roi du monde !

L'argent, bien sûr.

Ison

Isou
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Los comprene pus los òmes, son plan fòu.
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