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Edito
La rotation de la ville de Die interroge. Nous ne
savons pas grand-chose, les rumeurs et les
commentaires vont bon train.
Il ne s’agit pas pour la rédaction du Boomerang
d’être pour ou contre cette rotation, qui paraît
aujourd’hui inéluctable, mais de nous interroger sur
les manières dont celle-ci nous fut annoncée, et sur
les mesures d’accompagnement proposées en
amont. Il semble que la prise en compte des
responsabilités de chacun et de son libre arbitre
auraient pu être mieux respectés. Nous pouvons
également nous interroger sur le rôle du Bureau des
Évènements Géotechniques singuliers et sur leur
étrange manière d’accompagner la population de
Die en amont de cette rotation. Les conditions de
l’appel d’offre de cette opération restent bien
obscurs.

Toutes ces questions méritent d’être
posées, et nous espérons avoir des
réponses ultérieurement. Pour le
moment, il nous a semblé important,
en tant que média indépendant,
d’ouvrir nos colonnes aux paroles du
plus grand nombre. Les témoignages
de chacun sont importants, surtout en
cette période mouvementée. Nous
espérons que ces quelques paroles de
citoyens vous parleront, que vous vous
y reconnaîtrez peut-être, en attendant
la grande enquête qui ne saurait
tarder.
Bonne lecture.
Le comité de rédaction

AUTRE CONSÉQUENCE DU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
Des changements de plus en plus radicaux sont à
venir.
De grandes sécheresses sont prévues à petite
échelle temporelle accompagnées de pluies
diluviennes, de grêle, d'inondations. On pensait
avoir encore du temps avant les cataclysmes et la
montée des eaux. On pensait ce sort réservé à nos
petits-enfants ou arrière-petits-enfants en espérant
secrètement qu'ils seraient formés ou meilleurs
que nous, préparés à vivre les prochaines
catastrophes naturelles. Malheureusement trier les
déchets et faire du vélo électrique n'as pas suffit
pour ralentir l'accélération du dérèglement
climatique planétaire.
Les bobos, hippies et la permaculture dioise ne
nous sauveront pas. Nous sommes parallèlement
un des piliers de la bio-biovallée et aux premières
loges des bouleversements climatiques inédits du
XXIe siècle.
Nous allons vivre ici, à Die, au cœur même de la
ville, une des plus extraordinaires conséquence de
la pollution profonde de nos sols. Notre ville va se
déplacer sur elle-même de quelques degrés, une
véritable rotation des plaques. L'effondrement
commence mes amis, continuez à manger bio, à
vous déculpabiliser avec vos petits gestes de
colibris, ça sauvera le monde.

EN TANT QUE MÈRE DE FAMILLE
J'aimerais que vous compreniez ce que
cela représente dans le quotidien. J'ai
donné naissance à deux merveilleux
enfants que je tente d'élever le mieux
possible.
Je pensais que cela serait plus simple en
m'installant dans une petite ville entourée
de nature. Avant d'arriver dans la Drôme,
on me parlait de terre d'accueil et de
solidarité. Et c'est vrai que j'ai trouvé ma
place dans ce paysage qui aujourd'hui me
semble familier. Malgré tout, aujourd'hui
en apprenant cette future rotation, je
craque. C'est la goutte d'eau de trop dans
mon vase déjà trop plein !
Le mois de septembre est à peine terminé,
la rentrée scolaire est une dure épreuve
pour une mère isolée. Je fais de mon
mieux pour offrir le minimum de confort et
d'épanouissement à mes enfants. Le père
du premier a complètement déserté nos
vies et le deuxième est trop loin pour se
rendre compte du quotidien. Ces derniers
temps ça a été difficile pour tout le
monde, les mois de confinement, de
couvre feu, qui nous isolent de plus en
plus. Regarder mes enfants partir à l'école
le visage masqué et l'angoisse de cette
situation, de l'actualité. Mais on s'y fait, on
pense aux autres en se disant que c'est
sûrement pire ailleurs, qu'on a quand
même de la chance, d'être en vie, d'être
dans cet environnement de nature qui fait
du bien. Cet été, l'annonce de l'obligation
vaccinale et du pass-sanitaire m'ont
bouleversé. Je n'ai pas pu emmener mes
enfants à l'accrobranche, nous ne pouvons
plus aller à la médiathèque. Quel avenir
pour nos enfants ?
S'en suit que Monsieur le Président de la
République et son ministre de l'éducation
national remettent en cause l'allocation de
rentrée. J'ai l'impression qu'on nous punit
et nous afflige en permanence. Je suis
épuisée de recevoir ces nouvelles, je me
sens au bord du gouffre.
Alors, oui quand j'apprends que notre
chère ville, mon lieu de ressource va se
déplacer et tourner, je ne comprends plus
rien. Nous allons être encore plus éloignés
de l'école, je vais devoir réveiller mes
enfants encore plus tôt chaque matin.
Sachez que je suis acculée. Alors cette fois
c'est trop, je dis non, je dis stop ! Laissez
notre ville comme elle est, je refuse de voir
ma maison bouger. Laissez-nous en paix
avec le peu qui nous reste.
Une mère au cœur gros qui fait comme
elle peut.

OCCUPATION MON CUL
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à notre confort personnel pour une
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ILS NOUS CACHENT DES CHOSES …
Les propagandes de l’état, la manipulation constante
des médias, la publicité partout, les mensonges de
l’éducation national, la toute puissance des préfets et
maintenant les dispositifs dictatoriaux de notre
municipalité, c’est toujours pareil, c’est toujours les
mêmes.
Depuis plusieurs années maintenant l’ensemble de
nos dirigeants de proximité étaient au courant et
sous couvert de restauration de la ville,
d’aménagement du territoire, jamais n’a été évoqué
la vraie raison. Le tremblement de terre incroyable
prévue en début novembre 2021, ce déplacement des
plaques tectoniques. Die va vivre une rotation. Toutes
nos vies vont considérablement changer et ils ne
nous ont rien dit.
A qui profitera cette rotation ?
Qui sera laissé de côté ? Seulement quelques jours
pour s’organiser.
Sur le modèle de la politique En Marche, avec ses
effets d’annonces, nous apprenons que dans quelques
jours notre chère ville de Die n’aura plus le même
visage. Mais dans quel monde vie-t-on ?
F.M

UNE QUESTION RESTE EN SUSPENS : OUÙ SE
TROUVERA L’’HÔOPITAL DE DIE APRÈS LA ROTATION ?

QUI SE CACHE DERRIÈRE LE BUREAU DES ÉVÈNEMENTS GÉOTECHNIQUES SINGULIERS ?
Quel est cette mystérieuse officine ? Cette entreprise de soi-disant « médiation citoyenne » ?
Derrière ce nom bien prétentieux, ces individus ne chercheraient-ils pas à « faire passer la
pilule » ? Quelles sont vraiment leurs intentions ? Les plus observateurs parmi nous les ont
repérés depuis plusieurs mois, qui rodent dans les rues de Die, prennent des mesures,
interrogent des habitants, font d’étranges marques au sol. En réalité cette entreprise dont le
siège social se trouve à Roissy, non loin de l’aéroport Charles de Gaulle, semble bien
mystérieuse. Il suffit de jeter un œil sur son site internet. Derrière les photos de très belle
qualité, on trouve bien peu d’informations. Les noms des responsables, l’année de création,
mais rien sur leurs missions précédentes. Le Bureau des Évènements Géotechniques
Singuliers voudrait-il cacher des choses ? Leur arrive-t-il d’intervenir dans des zones de
conflit ? Que signifie réellement leur slogan : « pour que les rotations ne deviennent pas des
révolutions » ? Quel a été leur rôle dans la « crise des ronds-points ? » Cette société, dont les
ramifications paraissent internationales, nous paraît bien obscure, et nous aimerions avoir
des éclaircissements sur leur rôle et leurs missions avant de les voir accompagner la rotation
de Die.
G.G

Boomerang est un organe d’expression libre à l’échelle du Diois pour le partage d'une
pluralité de paroles et de ressentis intimes. Sa parution est aléatoire et son comité de
rédaction multiple et ouvert à tous.tes. Les textes restent anonymes pour protéger la
liberté des propos de chacun. Ne pas jeter sur la voie publique, merci.

Cela paraît toujours impossible,

jusqu’à ce que ce soit fait.

Nelson Mandela
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