Moscou : ils ont voulu nous
imposer le masque dans un
resto, ils sont virés !

Petite anecdote hier, avec 4 collègues nous décidons d’aller
dans une « burgeria » manger quelques… burgers. Située non
loin de notre lieu de travail, cette place est agréable et
nous sommes des habitués. Hier donc, surprise à l’entrée, une
ravissante hôtesse nous accueille avec masque, gants et
visière en plastique. Ce qui gâche plutôt la vue générale sur
son tee-shirt qui ne cache pas grand chose et son micro-short
assorti…
D’une voix de gardienne de colonie pénitentiaire elle hurle

« Masque obligatoire, sinon vous ne pouvez pas entrer »!
Stupeur générale, un de mes collègues lui demande « et pour
manger on doit faire un trou dans le masque? ». Sans se
démonter la fille répond « ah je ne sais pas, mais c’est un
ukase de la mairie de Moscou, c’est comme ça! ».
Je mets mon grain de sel intellectuel et lui dis « je suis
désolé mais l’ukase du maire – et non pas de la mairie – de
Moscou va à l’encontre des lois de la Fédération de Russie qui
interdit de se masquer le visage dans les lieux publics, et la
loi de RUSSIE a bien entendu prépondérance sur les lois
régionales. Vous n’êtes donc pas au courant ? ».
On voit que la fille perd pied, ne sait plus quoi dire, puis
se reprend et d’une voix de stentor répète « Masque
obligatoire, sinon vous ne pouvez pas entrer »!! Ça s’annonce
chaud, d’autres clients commencent à grogner, mes collègues et
moi nous concertons en vitesse, et… en route vers la sortie.
Pas question en effet de mettre un masque, qui plus est pour
aller manger un burger
Je dis à la crétine, sans aucune
animosité car elle n’est finalement qu’une idiote parmi tant
d’autres, « Vous êtes nouvelle ici, nous, l’an dernier, on a
fait plus de 250 repas chez vous. Dites à votre patron Piotr
Vassilevitch qu’il a perdu un bon client et qu’il aille se
faire voir, nous on va en face ».
Et direction donc la pizzeria en face, où la patronne qui nous
connaît bien nous accueille avec un grand sourire… et sans
masque bien sûr ! Je lui demande « Dis Sonia, il faut un
masque ici ? ». Elle se marre et me dit « Sob nous emmerde
avec ses masques, plus personne ne l’écoute ». Sob, c’est le
sobriquet du maire de Moscou qui se nomme Sobyanine. Sob ça
sonne bien, beaucoup connaissent la signification de cette
abréviation… en anglais !
Deux heures plus tard, de retour au bureau après de
délicieuses pizzas, coup de fil, c’est le patron de la
burgeria qui a été informé de l’incident et nous a identifiés

avec la caméra de surveillance. Puisqu’il nous connaît bien,
il appelle… et croyant bien faire commence à pleurnicher
« Vous savez, si on a un contrôle, on aura une amende » avant
de nous offrir 10 repas gratuits pour une prochaine visite.
Je l’ai envoyé chier et ai interdit à mes collègues de
retourner chez lui ! Comme si on allait se prostituer pour 10
burgers…
À Moscou donc, le maire a décidé, il y a quelques jours, de
recommencer à faire chier le monde en renforçant les contrôles
dans les « lieux publics » où le port du masque et des gants
est en théorie obligatoire.
Étonnant d’ailleurs que la bécasse ne nous ait pas également
ordonné de mettre des gants… Ce matin, dans le métro, je n’ai
malgré tout compté autour de moi que 6 personnes masquées, sur
une trentaine de voyageurs.
Comme quoi les élucubrations du Sob nous laissent bien
indifférents ! Il y a, c’est vrai, des contrôles dans
certaines stations de métro et n’entrent que les personnes
masquées ! Pas de masque ? Vous pouvez en acheter, il y a des
distributeurs ! Ça ne m’est jamais arrivé, mais si c’est le
cas, eh bien j’entrerai par une autre porte et voilà.
On n’oublie pas que le maire de Moscou s’est fait botter le
cul par VVP alors qu’il était sur le point d’annoncer la
prolongation du confinement fin mai. Après un coup de fil reçu
30 minutes avant son passage à la télé, Sob avait en urgence
fait ré-écrire son discours et annoncé, la queue basse, la fin
du confinement à Moscou ! J’en avais d’ailleurs parlé ici à
l’époque. Bref, un vent de révolte souffle à Moscou contre cet
incapable, pas seulement d’ailleurs pour ces questions de
masques, mais celles-ci pourraient bien être celles qui font
déborder la marmite… À suivre !
Restons sur le plan de ce virus et venons-en au fameux vaccin
que tous les pays cherchent à mettre au point en premier.

Amusant d’ailleurs, car un virus ça mute, et un vaccin ne
mutera pas ! Tout comme le fameux vaccin « contre la grippe »
est en fait un vaccin « contre un certain type de grippe » qui
ne protège en rien des autres types de grippe ! Mais il faut
bien faire vivre les laboratoires pharmaceutiques…
La Russie a donc annoncé qu’une « campagne de vaccination
massive » débutera en septembre. Effroi dans les pays
occidentaux, et le grand irresponsable de la santé mondiale,
l’OMS, de hurler « Il ne faut pas, il y a une procédure
complexe à suivre, ça prend des mois et des années ».
Rien n’y fait, en Russie on vaccinera les volontaires dès
septembre.
Et on vaccinera SEULEMENT les volontaires, il n’est aucunement
question de vaccination obligatoire ici. Très probablement
ceux qui refuseront le vaccin – qui sera gratuit pour tous les
Russes, ça a été annoncé – devront signer un formulaire de
refus, tout comme c’est le cas pour la grippe chaque année
pour les personnes de plus de 60 ans.
Maintenant, la question de l’efficacité de ce vaccin est un
autre problème, mais après tout chacun est libre ! En ce qui
me concerne, vous avez déjà deviné, je pense: ni masque ni
vaccin
Boris Guenadevitch Karpov

