
L’organisation du carnaval de samedi 20 février se précise.

Covoiturage départ de Limoges : rendez-vous au parking des Casseaux à 9 h30 précise.
Nous devons être vers 10 h 30 à Guéret place de la mairie pour former le cortège.

Pour que notre cortège ait de la gueule il faut un minimum de coordination, le petit groupe de 
travail propose le thème suivant : la poubelle de l’histoire.
En gros nous aurons un brasero dans une carriole. Ce brasero sera intitulé : la poubelle de l’histoire.
Se trouveront derrière les « gueux de Limoges ».

Quand le cortège arrivera à la fin de la manifestation – les papiers qui se trouveront dedans seront 
brûlés.

Lisez la suite qui émoustillera certainement votre imagination.

 Les gueux 
- costumes :  superposition de vêtements colorés, trop grands ou trop petits, rapiécés, déchirés 
etc….
                   être pauvres ne veut pas dire manque d’imagination et de dextérité, les costumes 
peuvent aussi être esthétiques dans la pauvreté ….
 -des mots à épingler avec épingles nourrices sur les costumes :
                     sans dent, sans abri, sans logement, sans papier, sans droit, les riens, les fainéants, les 
exploités, les mal-nourries, les mal soignées, les mutilées, les éborgnées, les matraquées etc...
- des mots sur les papiers à jeter dans la poubelle de l’histoire : sécurité globale, surveillance 
générale, régime d’exception (ordonnances et décrets), loi contre les séparatismes, fichage de la 
population, état d’urgence sanitaire, ordonnances travail, loi asile immigration, loi assurance 
chômage, couvre-feu, privilèges, dividendes, stock-options, capitalisme, auto-métro-boulot-
dodo,etc…. Ces mots doivents aussi écrits aussi sur des pancartes carton pour la mise à feu de la 
fin.
  - masques, maquillage : noir autour des yeux, du rouge sang, des bouches de travers etc...
- une chanson pour le défilé (en incitant les gens à jeter les papiers dans la poubelle) sur l’air 
de la Carmagnole

         Ah !ça ira, ça ira 
         Jetons ce régime à la poubelle
         Ah ! ça ira ça ira
         Ce soir ce régime on le brûlera !

          Ah !ça ira, ça ira 
         Jetons ce régime à la poubelle
         Ah !ça ira, ça ira 
         Et demain le printemps reviendra !


