La terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre (proverbe indien)
Nous n’héritons pas la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants (St Exupéry)

Règlement du concours
Est organisé par OREEAT un concours ouvert à tous. Il sera fait trois classements
avec remise de prix pour chaque catégorie :
-

le prix PINOCCHIO : sera remis au plus grand menteur de l’année, ce concours est
ouvert aux hommes politiques, aux industriels, et à tous ces gens importants qui nous
empoisonnent la vie de leurs mensonges.
Les promesses électorales ne seront pas retenues pour ce concours, elles sont le lot
habituel en temps d’élections et elles n’engagent que ceux qui les croient.

-

Le prix SONOTONE D’OR : réservé aux services de l'État, aux administrations, aux
collectivités territoriales qui auront au mieux épousé l’adage « n’est pire sourd que celui qui
ne veut pas entendre ».

-

Le prix du FAUX CUL : sera décerné au fonctionnaire, au responsable d’administration
et à toute personne détentrice d’un pouvoir de décision qui par son jésuitisme aura su éviter
de répondre à la question posée.
Les débats publics de radio et de télévision sont exclus du champ du concours, car ils
sont lieu d’élection de tels comportements. Seuls les reportages et interview pourront être
pris en compte.

Ces prix en forme d’œuvres d’art seront remis aux lauréats par les votants qui auront le mieux
collaboré à l’établissement de ces palmarès.
Les prix seront remis en « grandes pompes » et en grande tenue le jour du Carnaval, chaque année,
ce jour est en effet propice à la mascarade et à la pantalonnade. Les récipiendaires ne seront pas
convoqués, ils recevront leur distinction sur le lieu de leurs exploits.
Un appel est lancé aux artistes pour la confection des œuvres d’art. Nous disposons du trophée faux
cul, un superbe artifice confectionné pour une « cocotte » du début du siècle.
Les membres du bureau d’OREEAT ne sont pas autorisés à participer, leur connaissance des
dossiers leur interdisant de concourir.
Le règlement du concours ne sera pas déposé chez Maître Machin, les huissiers ayant de pratiques
courantes et plus encore en ces temps difficiles, d’autres occasions de s’engraisser sur le pauvre
monde.
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Il est édité en PDF sur OREEAT, à la disposition de ceux qui voudraient l’amender. Comme il y a
au moins cent fois plus d’esprit dans cent têtes que dans celles du bureau, les participants au vote
ont le droit (et le devoir) de le modifier à son gré.
Le Bureau
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