
Lettres au Président de la République durant la première épidémie de COVID-19 (Lettres 1 à 3)

Monsieur le Prés de la Rép,

je vous écris car je ne sais pas si quelqu'un vous a dit que ce n'est pas normal qu'une association lance un appel aux dons pour la
recherche d'un vaccin contre le coronavirus, surtout si on se dit que cet argent servira à des laboratoires privés qui feront payer
des fortunes le vaccin au monde entier et ce durant 25 ans. Ce qui serait normal, c'est que vous nationalisiez des laboratoires
privés. Ah ! aussi, j'ai vu un mec à la télé qui dit que les masques en tissu que les gens fabriquent il faut les jeter parce qu'on
ignore si le lavage à 60° aura détruit le virus. Alors, sans vous commander Monsieur le Prés. de la Rép., il faudrait urger pour
distribuer des masques jetables à tout le monde pour ne pas que les femmes continuent à découper leurs jolies robes en coton. Il
faudrait aussi interdire l'augmentation, voire le doublement, du prix des fruits et légumes sous prétexte que le transport coûte cher
alors qu'ils viennent de France. 16 % d'augmentation pour le transport, avouez que ce n'est pas normal puisqu'auparavant les fruits
et légumes venaient d'Espagne et du Maghreb. J'ai bien entendu que les transporteurs nous font payer la perte de bénéfice qu'ils
subissent  parce  que,  disent-ils,  ils  roulent  camions  non  chargés  à  bloc.  Et  puis  aussi  vous  devriez  casser  la  gueule  aux
employeurs-esclavagistes-sales-profiteurs-de-l'-argent-public qui mettent leurs employés au chômage et les obligent à travailler
quand même en les menaçant de ne pas les reprendre après le confinement. Enfin, il serait bon de taser 50 fois d'affilée ceux qui
attaquent les soignants sous prétexte qu'ils peuvent transporter le virus et ceux qui les volent. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour
aujourd'hui. 

Monsieur le Prés de la Rép,

Désolée de vous enquiquiner encore une fois, si tant est que vous preniez la peine de lire au moins un seul des courriers que je
vous adresse depuis le début du confinement, mais il faut absolument que je vous signale une dramatique détérioration de mon
cerveau afin que vous puissiez prendre enfin la mesure de ce qu'il se passe dans les foyers de vos administrés et fassiez fissa car,
je n'en doute pas, je ne suis pas la seule dans ce cas. Figurez-vous, Monsieur le Prés de la Rép, que, en temps normal, je me fous
totalement des animaux domestiques, vous ne pouvez pas imaginer comme ils m'indiffèrent voire me dégoûtent. Les chats qui
vomissent, les chiens qui bavent, les chiens-chiens-à-sa-mémère qui viennent se frotter à mes gambettes et que je chasse à coups
de pieds me font douter des humains qui s'attendrissent devant tant d'abjections. Bon, alors mon problème ! Ce matin, visionnant
des centaines de vidéos imbéciles postées sur Facebook, je me suis surprise à avoir envie de gratouiller le ventre d'un lapereau
douillettement installé sur un canapé, j'ai souri en voyant un chaton faire de petits sauts. Pire ! En découvrant l'image d'un saint
Bernard, j'ai prononcé à haute voix "Oh la bonne grosse tête qu'il a celui-là". Monsieur le Prés de la Rép, en tant qu'ex conseillère
de Ségolène Royal qui ne s'est jamais portée candidate à ce poste, je vous conseille vivement, si vous ne souhaitez pas que la
France confinée perde la tête, de nationaliser illico presto toutes les entreprises liées aux soins (au passage, faudrait éliminer tous
les charlatans qui se disent psychologues et qui manipulent les gens mais surtout pas les voyantes - je dis ça pour le cas où je me
reconvertirais, on ne sait jamais dans la vie). Aussi, très important, il faudrait interdire toutes les publicités pour la bouffe et les
recettes en ligne. J'ai bien compris que faire bouffer les Français c'est les amener à l'obésité. Or, quand ils seront déconfinés, les
Français  auront  tant  grossi  qu'ils  seront  dans  l'obligation  d'acheter  de  nouveaux  vêtements.  Etant  donné  que  les  fringues
fabriquées en France sont chères et que les Français n'auront plus du tout d'argent parce qu'ils auront tout dépensé en bouffe et
en ordinateurs pour que leurs gosses suivent les cours de l'Education nationale, ils achèteront des fringues fabriquées en Chine,
au Pakistan, au Bengladesh, etc., ce qui contribuera à l'esclavage d'enfants dans le monde, aux transports polluants, etc. Je ne
vais pas m'étendre là-dessus, vous savez mieux que moi ce qu'il en coûte à l'humanité comme à la planète. Si j'étais complotiste,
j'ajouterais que le diabète et l'obésité contribuent à la mortalité des personnes touchées par le covid-19 et tout le tralala, alors
imaginez le cheminement que fait cette idée dans ma tête.
À bientôt. Oui oui, je vous écrirai tant que vous ne me répondrez pas.



Monsieur le Prés de la Rép,

Faut qu'on parle vous et moi à propos de ce qu'il faut qu'on fasse ou pas.
Déjà, je n'ai pas bien compris le micmac à propos des 60 heures de travail hebdo au lieu des 35. C'est quoi cette histoire ? Si, à 35
heures, on laisse déjà des chômeurs sur le carreau, à 60 on met 42.3 % des travailleurs dehors. Ne me dites pas le contraire,
Madame Nicolas, maîtresse de CE1 si chère à mon cœur, m'a appris à compter. Je ne sais pas qui réfléchit à la tête de l'État mais
je vous assure qu'il / qu'elle réfléchit mal. Donnez-moi son téléphone, je vais déjà lui apprendre à compter et donc à raisonner.
Maintenant, l'affaire des masques. Vous savez que 76 % des Français disent que vous leur avez menti à ce propos et se pensent
désormais vivre à Pinocchioland. Vous savez que tout le monde se met à faire et à suivre des tutos, à coudre des masques, à faire
des masques en papier, en filtre à café, etc., qui ne servent, paraît-il, à rien. Il y en a même qui en fabriquent avec des serviettes
hygiéniques et qui vont mourir étouffés par la couche de plastique. Oui, vous avez bien lu (mais lisez-vous ?), des serviettes
hygiéniques ! Que retiendra l'histoire de votre mandat ? Un chef d'état  dont le peuple a été réduit à se coller des serviettes
hygiéniques sur la gueule. Pas très reluisant, n'est-ce pas ? Sans compter que, si tout le monde achète des serviettes hygiéniques,
il n'en restera plus pour les filles et femmes durant leurs menstrues. Elles se retrouveront alors dans l'obligation de faire comme les
Égyptiennes  dans  l'antiquité,  introduire  des  feuilles  de  papyrus  roulées  dans  leur  vagin.  Avez-vous  pensé  à  demander  aux
agriculteurs de planter des champs de papyrus ? Beaucoup de champs Monsieur le Prés de la Rép ! Il en faudra aussi pour les
écrivains qui se sont tous mis à écrire leur imbécile journal de confinement. Ils sont légion les écrivains. Il y en a partout. Et encore,
on n'a pas dénombré tous les gens qui se sont mis à écrire leur journal de confinement, les pas écrivains qui vont se découvrir
écrivant et en jouiront tant qu'ils ne voudront jamais sortir du confinement. Ne parlons pas des soignants qui tombent comme des
mouches par manque de matériel. Les voilà réduits à demander à la population des sacs poubelles d'au moins 120 litres avec liens
qu'ils enfileront en guise de blouses. Vous trouvez ça normal ? Je n'aborde même pas la question des étudiants qui meurent de
faim. Vous m'aurez sans doute trouvée, aujourd'hui, impertinente mais, franchement, je ne sais plus comment vous dire les choses
pour que vous les compreniez. Monsieur le Prés de la Rép, posez-vous la question : dans quel pays du Tiers-Monde vivons-nous ?
P. S. n° 1 - Je ne sais pas si c'est vous qui avez fait afficher dans les immeubles les papiers des Voisins Solidaires mais, là encore,
ça merde. Toute la partie où on peut écrire les services qu'on pourrait rendre à nos voisins est noire et je ne pense pas que les
gens aient chez eux des stylos à encre blanche. Est-ce un coup d'un industriel qui n'a pas réussi à écouler son stock de stylos ?
P. S. n° 2 - Le kilo de bananes a augmenté de 30 centimes. Est-ce que ce sont de nouvelles bananes ? Si oui, en quoi sont-elles
différentes des autres ?
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