
Nous garderons l’esprit libertaire. Nous n’irons pas quémander des fonds aux institutions                 
officielles, nous n’irons pas retourner notre veste chez les sponsors, nous ne jouerons pas aux         
thérapeutes, nous resterons ce que nous sommes : des artistes libres qui donnent la parole aux 
exclus au travers de leur art. Alors pour cela, nous allons nous retrousser les manches (de guitares), 
ouvrir nos scènes, rallumer l’espoir. Nous allons mettre en route les machines inventives qui            
ronronnent dans nos âmes brillantes afin de financer NOUS-MEME le prochain festival. 

A l’instar de nombreuses associations caritatives NOUS LANCONS DONC UN APPEL AUX DONS.
NOUS ALLONS CREER DES EVENEMENTS pour collecter un maximum d’argent et entasser tout 
ça sur un compte spécial.  

L’association « Les magnifiques » vient d’être créée afin de gérer en particularité les activités liées 
à ce projet. C’est moi qui en prendrai la direction et les responsabilités (j’adore les oranges !).

J’invite tous les copains qui ont des lieux, des réseaux, des bars associatifs et culturels à créer des 
événements qui pourraient  s’intituler « Opération Saksébon » au profit du festival. Tout est à 
inventer, loterie, loto, bal, fêtes des fous, concerts, kermesses etc… J’invite aussi les gens qui ont 
des liquidités disponibles qui ne servent à rien à les rendre utiles à cette forme de culture                   
différente. Parlez-en à vos châtelains, banquières et banquiers, vérifiez vos comptes épargne,        
téléphonez à votre vieille tante radine bref, faites ce que vous pouvez même à petite dose et 
envoyez tout ça à la maison : Christian Paccoud 109 rue de la Réunion 75020 Paris.

C’est simple : pour réaliser le prochain Festival des fromages de chèvre nous allons avoir besoin 
d’une provision financière de 30 000€. Nous avons un peu retourné toutes les solutions et après 
de nombreuses discussions un peu partout en France avec des gens concernés et actifs dans cette 
démarche particulière, nous en sommes arrivés à la conclusion suivante :

A P P E L  A U X  D O N S (WE NEED YOU)

Les comptes des précédents festivals sont disponibles et vous pouvez les consulter, il suffit de le 
demander : christian.paccoud@gmail.com

NB : Nous ne sommes pas reconnus d’utilité publique et donc les dons ne sont pas déductibles des 
impôts, mais ça vous vous en doutiez un peu !

Merci d’y croire encore,


