La rage au coeur, je vais
mettre mon masque une fois
par semaine !

Yaka et Faucon sont dans un lieu public clos. Faucon dit : «
il faut qu’on mette le masque », ce à quoi répond Yaka : « Il
y a qu’à pas mettre le masque. »
Petite saynète pour illustrer le dilemme auquel je suis
confronté. Mon côté rebelle me dit de ne pas écouter les
recommandations de notre cher gouvernement, mais mon portemonnaie me dit de rester prudent et d’obéir aux
recommandations de notre cher gouvernement.
C’est que 135 euros, je suis désolé, mais c’est quand même une
somme qui me permet de bouffer, ma femme et moi, pendant une

semaine. Sachant très bien que si je ne la paye pas, elle sera
majorée, transmise aux services compétents du Trésor public,
lesquels services ayant tous les droits et avec tout le zèle
qu’on leur connaît, feront une ponction sur le compte en
banque sans se demander si cela va me poser des problèmes.
Car le problème, disait Papacito dans une interview, c’est que
malgré mes faibles moyens, je suis solvable.
La vidéo de cette émission a été supprimée par YouTube sans
explication. Comme c’est bizarre.
Bon bref, je suis solvable, et étant solvable je dois payer,
contrairement à certains (suivez mon regard), à qui on ne
demande jamais rien…
Donc je pose une simple question. Que faire ?
On en revient toujours au même point… le nombre. Le nombre
fait la force et ce dans tous les cas. S’il n’y a qu’une
dizaine de gars qui refusent de payer ou de montrer leurs
papiers en cas d’interpellation, ils vont être vite remis à
leur place. Par contre si ce chiffre atteint 1 000, 10 000,
100 000 et plus, là ce serait une tout autre histoire.
Tout ceci pour dire que des actions solitaires ne servent
strictement à rien et sont complètement improductives.
Regardez les manifs BLM, c’est une histoire de nombre et
d’idéologie aussi.
Les banlieues à qui on fiche la paix, pourquoi ? Parce qu’ils
sont violents, décidés et nombreux. Le pouvoir a peur de la
masse. La répression féroce des Gilets jaunes a montré que le
pouvoir a eu très peur. Nous aurions dû continuer.
Je ne mets pas le masque en temps normal, mais au risque de
décevoir certaines personnes je le mettrai une fois par
semaine quand j’irai faire les courses. Je sais, c’est limite
lâcheté mais je ne peux pas me permettre une prune de 135
euros. Et ils le savent. Vous allez me dire, ouais si tout le
monde fait comme toi on s’en sortira pas… je le sais bien.

Remarquez la culpabilisation qu’ils utilisent. À la limite que
tu crèves du Corona ils s’en foutent royal, mais ils vont te
culpabiliser en disant : « vous mettez la vie des autres en
danger », air connu. J’ai entendu ça des centaines fois dans
ma vie, à propos de la vitesse, de l’alcool, et quand ce n’est
pas la vie des autres, c’est les frais que vous occasionnez
pour vous porter secours parce qu’il ne faut pas se baigner à
tel endroit, que vous n’avez pas mis la ceinture, que vous
roulez trop vite, que vous buvez trop, que vous fumez trop,
que vous mangez trop, etc. Bientôt ils diront interdiction aux
plus de 60 ans de faire l’amour plus d’une fois par mois, pour
éviter les accidents cardiaques.
Marre de cette culpabilisation. Je ne sais plus qui a dit mais
je le cite.
« À vouloir nous préserver de la mort, vous nous empêchez de
vivre. »
Ceci dit j’attends vos suggestions. Et si c’est pour me dire
dans les commentaires que je n’ai pas de c…, ce n’est pas la
peine.
Robert CLORIC

