
Slogans manif 

J’ mon compteur ! 

J’ ma vie privé ! 

J’ m ma zone blanche ! 

 L’hypersensibilité, ça s’attrape ! 

C’est ici que je vis, c’est ici la zone blanche! 

On est deux millions, faut se parler ! 

À roulette franchement meilleur ! 

À deux millions c’est mieux ! 

Vous avez la solution: adoptez un décret! 

C’est pas compliqué un décret! 

Compteur à roulette : c’est mon avenir! 

La prévention, j'y travaille! 

La radiation, c'est pas toujours frappant, mais ça fait toujours mal! 

Le respect, ça commence par un décret! 

Un décret : la seule façon de faire! 

Un décret : donnons une chance à l’environnement! 

Principe de précaution : donnons une chance à l’environnement!  

Seul un décret fait l'effet d'un décret! 

Zone blanche : chaque jour c’est du bonheur!   

Faire du ciel sans RF le plus bel endroit de la terre! 

Chez nous c’est à roulette ! 

Faire la chasse au gaspi : gardons notre compteur à roulette 

HQ : On trouve de tout sauf un ami ! 

On dit pas « intelligent » on dit la à roulette! 



Avec les compteurs nouvelle génération il n’aura plus de générations. 

Le citoyen connaît ça!  

HQ : Aidez-les à sortir de l'ombre! 

On se donne le vrai pouvoir! 

La Régie donnerait n’importe quoi pour revenir en arrière!   

Protégeons nos enfants, gardons nos compteurs à roulette! 

Légiférez santé! 

Compteur à roulette : un grain de bon sens! 

Avec « l’intelligent », il y a parfois un hic! 

Nous avons droit à meilleures solutions! 

Les feux font rage dans les Laurentides! 

Près de gens prêtes à voter! 

La Loi sur les CEM-RF - Pour que tout le monde respire! 

La victoire est en nous - On y va pour gagner! 

Les CI sont toujours allumés. Ils vous irradient 24 heures par jour, 7 jours par 
semaine ! 

CI : migraine gratuite ! 

HQ : Il est grand temps de faire le ménage ! 

La bande à Hydro (Picsou) 

♫ C’est le plus grand Boss de toute la ville 
Hydro, Hydro 
 
C’est le plus puissant de tout le Québec 
Hydro, Hydro 
 
Il vaut des milliards, en or, en dollars 
Hydro 
 
En suivant Code 6, Régie et « Progrès » 



Nous entrerons dans la bande à Hydro 
 
C’est le plus riche 
Le plus chiche 
 
En suivant Code 6, Régie et « Progrès » 
Nous entrerons dans la bande à Hydro 
 
On ne veut plus claquer du bec chez nous 
Nous voulons sortir de la bande à Hydro ♫ 
 


