
Je ne suis pas « àquoiboniste » 

Par contre toujours optimiste 

Jamais alarmiste 

Un brin aventuriste 

Un chouia fantaisiste 

Mais toujours  réaliste. 

 

Depuis 63 ans je suis POLIO 

Depuis 3 ans d’adhère au Glip POLIO 

Depuis 3 mois je suis Gardoise 

Et de fait Caveiracoise. 

Je ne suis pas encore trop vieille, ni ratatinée 

Malgré tout retraitée, 

Depuis 21 années 

On m’y a forcé. 

 

Suite à de gros soucis de santé 

Ces 10 dernières années 

Mon état physique a morflé 

Mes séquelles POLIO se sont aggravées 

C’est ainsi 

Dans nos vies 

Il y a des hauts et des bas, 

Le syndrome post-polio est là….. 

 

Mes gambettes 

Ne sont plus guillerettes 

Elles me jouent des tours 

Ne me permettent pas toujours 

De faire comme je veux 

De faire ce que je veux. 

Je ne peux plus leur faire totale confiance 

Elles montrent des signes de défaillance, 

 

 



Mais ouf, ma tête 

Elle fonctionne et c’est chouette. 

Alors je veux bien donner 

Un peu de mon temps, de mes capacités 

Pour avec le groupe POLIO  France 

Partager 

Ecouter 

Conseiller 

Travailler 

Se projeter 

Et avec l’équipe 

Super dynamique 

Participer 

A l’avancée 

Des grands chantiers 

Déjà lancés. 

 

Oui j’ai envie de m’investir 

A ma cadence 

Pour résider rue de Provence 

Où il fait toujours beau 

Où chacun a le vent en poupe 

Et rejoindre la joyeuse troupe, 

Pour dans le même combat nous enrichir 

Pour parler avec tous le même langage 

Sans ambages 

De nos expériences faire le partage 

Sans blocage. 

 

Je veux bien rejoindre Arlette 

Badia, Bernadette, 

Bernard, Pierrette 

Philippe, Guy 

Robert, Joseph, Sylvie 

Pour avoir avec eux 



Des échanges  audacieux 

Et aussi chaleureux 

Pour un travail sérieux. 

 

Pour les amis POLIO 

AVEC les  POLIOS 

OUI je dis  GO !!! 

Sans aucun VETO !!!!! 

Avec POLIO France 

On avance …………………. 

 

 

 

 

    Je soussignée, Monique PAUZE, fait acte de candidature 

pour siéger au sein du conseil d’administration du groupe POLIO  France, 

Fait à Caveirac, le  10 aout 2019 


