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Décrets, arrêtés, circulaires
MINISTÈRE DE LA DEFENSE NATIONALE
MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS, DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE
Arrêté du 17 Janvier 2006 portant déclaration de destruction sans merci dans un soucis de
bien être collectif
NOR : SANH0424329A
Le ministre de la défense nationale, en coopération avec le ministre de l'équipement, des transports et de
l'aménagement du territoire et  le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu l'aspect fort peu engageant de la région,
Vu les problèmes insolubles et récurrents de transport sur l'axe Lyon Saint Etienne, toutes modalités
confondues,
Vu la difficulté d'appréhension des problématiques s'éxerçant sur ce territoire,
Vu l'état de guerre intestine provoquée à l'ENTPE au sujet du PATI concernant ce territoire et considérant
les dissenssions qui en découlent,
Vu qu'après réflexion, une route ou une ligne de train ça coute cher,
Vu que la majorité des Français n'en a rien à cirer et vit très bien sans se soucier de cela,

Arrêtent :

– Le bombardement intensif et sans relâche de Saint Etienne, Lyon et Givors.
– La mise à mort de tous les ressortissants de ces régions.
– La mise en place de gouvernements militaires régis par la loi martiale dans les poches de

résistances potentielles que sont Saint Chamond, Rive de Giers, Lorette...
– L'arrestation immédiate de tous les élèves et professeurs (notamment de Diagnostic Territorial)

de L'ENTPE qui disent s'être « approprié le territoire » durant les phases amont du PATI.
– L'arrestation et l'éxécution sommaire des permanents et élèves  de L'ENTPE organisant des

soutenances PATI clandestines.
– La destruction de tous les DVDs PATI existant et notamment des fonds de carte MAPINFO de la

région concernée.

Fait à Paris, le 17 Janvier 2006

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,

Le ministre de l'équipement, 
des transports et de l'aménagement du territoire

Le ministre de la défense nationale


