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COVID, DEUX QUESTIONS ET VOUS.
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o Tout, absolument tout, a changé dans ma vie depuis le
Corona.
o J'aimerais que ce gouvernement soit à jamais moralement et
politiquement condamné par les Français.
MICHEL
*
o Je dois avouer que ce n'est pas facile en ce moment pour
moi. Si... Je pourrais quand même dire : je suis seule avec mes
deux filles. Nous jouons, nous faisons la cuisine ensemble, je
leur lis des histoires, elles se glissent sous ma couette, complices de bon matin, et nous rions...
o Nous avons le temps d'étirer le temps, et j'aimerais continuer
d'égrener ce temps-là... Toute la vie avec elles.
JULIETTE
*
o J'ai organisé mes menus pour minimum 7 jours pour ne pas
sortir inutilement.
o J'aimerais continuer d'être organisée car je ne dis plus à la
dernière minute "Qu'est ce qu'on mange ce soir ?"
CAROLE
*

Un p’tit avorton
Me braque avec son
Pétard à deux balles
«Mains en l’air, vieux con !
Par ici l’pognon
Ou je te dessale !»
D’un crochet du droit j’l’étale
Un coup d’latt’ dans les roustons
Et avec ça quat’ cinq mandales.
C’est pas que j’aim’ la baston.
Qu’on m’fout’ la paix ! J’lis
l’journal...
Marcel Serredent

J’ENSEIGNE

o Je ne prends plus le RER ni le métro ni le bus...
o Et je voudrais pouvoir continuer à me véhiculer simplement
comme une Humaine avec la marche, ce qui m'installe dans
un espace infiniment plus ouvert.
MICHÈLE
*
o J'ai confirmé mon ressenti : la liberté est le plus précieux de
nos droits naturels.
o Je voudrai bien garder mes utopies et mes valeurs humanistes.
ÉRIC
*
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Je guide, je couve, je ralentis, je
freine, je sollicite, je pousse, je
soulève.
J'accompagne, je nourris, je
questionne, j'hésite, j'attends,
j'espère, je désire, je souhaite,
j'attends.
Je cueille, je reçois, je récolte,
je goûte, je me réjouis, je palpite,
je recommence.
J'enseigne
Marie Devillers

Monsieur le Président, comme
vous je suis ulcéré par le comportement des septua, octo et nonagénaires. Non seulement les
ehpad nous coûtent une fortune
mais ils ont le culot de s’en plaindre. Voyant bien que ce gentil
garçon qu’est votre Édouard se
laisse avoir aux sentiments, je
vous soumets ce projet de loi
radical. Vos habiles conseillers en
communication sauront atténuer
la maladresse de certains de mes
propos. Mais je vous en conjure,
Monsieur le Président, il faut y
aller. L’avenir de notre grand
pays en dépend.
PROJET DE LOI
SUR LE GRAND ÂGE.

Art. 1. Dénomination. Le terme de « grand âge » s’appliquera
dorénavant à la population dès le
célébration du 70ème anniversaire.
Le terme générique de « septantes » leur sera appliqué.
Art. 2. C.I.N. Au jour dit, les
services préfectoraux leur délivreront une Carte d’Identité
Nationale de couleur mauve.
Art. 3. Fonctions électives.
Toute fonction élective publique,
y compris au plan local, est interdite aux septantes : sénateur,
député, conseiller départemental,
maire et conseiller municipal.
Les septantes qui disposent
actuellement d’un tel mandat ont
soixante-dix jours à compter de la
promulgation de la loi pour en
démissionner. À défaut, ils seront

démis par les services préfectoraux.
Art. 4. Accès aux équipements
collectifs. Il n’est pas sain que les
septantes, largement désœuvrés,
s’accaparent les équipements collectifs en matière de transports
(métros, trams, bus, bateaux,
avions, voire pousse-pousse).
Leur accès sera sévèrement
contingenté aux heures creuses
de la journée (9h30-11h30 et
14h30-16h30). Toute infraction
sera passible d’une amende de 70
euros.
Art. 5. Accès aux services de
santé. De même chaque Agence
Régionale de Santé veillera à préciser le planning annuel d’accès
aux établissements hospitaliers –
70 jours par an – ainsi que les
horaires dévolus aux septantes
(cf. art. 4). La Sécurité Sociale ne
remboursera plus les soins dentaires autres que la pose de prothèses complètes amovibles, non
plus que les lunettes en-deça de 7
dioptries au cumul des deux
yeux, ou de 3,5 pour les borgnes.
Art. 6. Ehpad. Les septantes
seront orientés vers ces établissements ad hoc. Les services de
secours n’interviendront qu’une
seule fois pour les septantes. Dès
la seconde intervention, ils seront
systématiquement assignés à résidence dans l’ehpad le plus proche
de leur domicile.
Art. 7. Thanatologie. Dès leur
arrivée en ehpad, les septantes
seront pris en charge par l’équipe
de thanatologie qui fixera avec
eux les conditions dans lesquelles
s’exercera leur droit nouveau à
l’euthanasie.
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Voilà, Monsieur le Président,
les articles essentiels de cette
réforme sociale en profondeur
que vous ne cessez d’appeler de
vos vœux. Je vous ferai parvenir
sous peu les articles relatifs au
comportement social des septantes, sujet sur lequel il y a aussi
beaucoup à dire...
Votre très obligé,
Oger Ouallet
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Horizontalement
A. Les Philippins ont la banane.
B. La petite gare de « La maison
Tellier ». C. Un petit Suisse qui a
disparu. D. Avec lui, Kim
Richardson s’en donne à cœur
joie, côté noirceur. E. Elle porte
un nom de déesse, cette
Vénusienne, car lors de sa découverte elle était considérée comme
une corona.
Verticalement
1. L’arrière central de l’équipe de
France championne du Monde en
98 y a vu le jour. 2. Fils du dieu
du ciel et de la pluie pour les
Kurdes. 3. Fit sans doute des
efforts pénibles. 4. Il s’est perdu à
cause du « ciel si bas »... 5. NordAmérindienne ou jeune espoir
camerounais de l’Olympique
Lyonnais.
SOLUTIONS DU N°40
A. BRIVES [GRIVES]. C. URE
[URI]. D. VER [BER]. F. TRIPOT
[TRIPON].
1. BOULOT [GOULOT]. 3. ICE
[ICI]. 4. VIP [BIP]. 6. SAURIT
[SAURIN]
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POUR EN FINIR
AVEC LES PLUS
DE 70...

