La
priorité
de
Marisol
Touraine : interdire les
Gauloises et les Gitanes

Marisol Touraine fait
le job en s’occupant de notre santé, tandis que ses supérieurs
et collègues veillent efficacement à notre sécurité
idéologique, comme on le constate à travers toutes les mesures
coercitives prises contre les méfaits de l’amalgame !
Oui, pendant que Valls dénonce implacablement ces « populismes
qui rôdent », tels des loups autour de la bergerie, la
ministre de la Santé vient d’avoir une nouvelle idée de
génie : « utiliser un décret de loi, en cours d’examen au
Conseil d’État, afin d’empêcher la vente de plusieurs marques
de cigarettes, dont elle estime que le nom fait la promotion
du tabac. » (source : lefigaro.fr).
Parmi les marques incriminées, citons Gitanes, Lucky Strike et
Gauloises. Pour cette dernière, on ferait ainsi d’une pierre
deux coups, car toute référence à un passé antérieur au vivreensemble recèle une indéniable forme de populisme, c’est un

fait socialiste avéré !
Donc, Gauloises et Gitanes « renverraient à l’icône de la
féminité » – la femme, cette impudique tentatrice qui mérite
le fouet ou le couteau selon ce qu’on a sous la main, comme
viennent récemment de l’éprouver une mère et ses filles ! – ;
« les Lucky Strike à la chance et au succès ». Raisonnement un
peu tordu, dénoncé par les professionnels du secteur qui
s’inquiètent de ces « interprétations disproportionnées »
(source : lesechos.fr). Pour une fois ils n’ont pas tort.

Car
pour autant que la vente de cigarettes ne soit pas aussi
anodine que celle des roudoudous, on aimerait que le
gouvernement fasse montre d’aussi peu de prudence dans ses
analyses lorsqu’il s’agit d’appeler les choses par leur nom,
particulièrement quand un « déséquilibré » fonce sur des
badauds venus regarder un feu d’artifice et qu’on hésite à
identifier pour ce qu’il est : un ennemi de la France !
Le tabac tue, c’est une réalité, mais tout tue pourvu qu’on
s’en donne les moyens. Le tabac industriel tue encore plus,
c’est vrai, avec ses additifs dont la lecture seule devrait

suffire à faire cauchemarder n’importe quel fumeur
raisonnable. Seulement voilà : fumer ce n’est pas raisonnable.
Non que je recommande de fumer, mais ce diktat du bien-être
obligatoire commence à être pesant. Prendre soin de soi c’est
une affaire de conscience, pas de décret. Quant au coût du
tabagisme, on pourrait déjà économiser beaucoup en réservant
les soins gratuits aux Français !
Marisol Touraine devrait plutôt se préoccuper de la santé de
ceux qui dorment dehors, faute de logement, que l’on trouve
miraculeusement pour les migrants, comme elle devrait assurer
l’accès aux soins de compatriotes qui se contentent d’avoir
mal aux dents ou ailleurs, faute de moyens pour se soigner
décemment.
Enfin, je ne suis pas certain qu’en ce moment la priorité soit
de traquer les paquets de cigarettes aguicheurs mais plutôt
certaine idéologie politico-religieuse qui véhicule le goût de
la mort comme une Gauloise celui de la nicotine !
Charles Demassieux

