
La camisole ou l'injection ?
A vous de décider

Qui sommes nous ? (05/04/2016)

Chers lecteurs qui allez nous aimer,

Comme le veulent la tradition et surtout la politesse nous allons profiter de ce premier billet pour nous présenter.

Nous sommes en effet plusieurs, enfin un certain nombre. Ce sera donc un blog à plusieurs mains, même si de temps en

temps vous aurez le sentiment que certains d’entre nous écrivent avec leurs pieds. Mais ce qui compte c’est le cœur,

n’est-ce pas?

Et du cœur nous en avons et même nous n’en manquons pas.

Nous sommes effectivement membres d’une association que nous avons fondée et qui ne regroupe que nous. Cette

association, comme vous ne tarderez pas à le comprendre, est d’essence humanitaire. C’est le bien des autres qui

constitue notre carburant, et au prix du litre vous comprendrez vite quelle valeur ça peut avoir.

Nous ne sommes pas déclarés donc n’avons pas le label d’utilité publique, même si nous le sommes et bien plus que

d’autres. Ça c’est un truc qui nous dégoute que ça ne se sache pas. C’est pour ça d’ailleurs que nous avons décidé de

communiquer. Pour que ça se sache (lisez lentement si vous avez un feveu sur la langue!). Nous ne touchons aucune

subvention. Nous ne voulons pas être soupçonnés de subir des influences dans notre travail. Nous sommes donc des

bénévoles. Mais si vous êtes tentés par un don, on n’a rien contre, mais il faut que ça reste anonyme ou écrit en tout

petit parce que notre chef est complètement miraud et que ça ne le regarde pas la thune qu’on se fait. Faut bien boire un

coup de temps en temps!

Ne nous prenez pas pour ce que nous ne sommes pas, des profiteurs alcolos. Si nous avons souvent mal au foie le soir et

aux cheveux le lendemain matin, c’est à cause de ce que nous voyons.

Et ce que nous voyons ce n’est pas toujours beau. Comme vous allez vous en rendre compte tout au long de ce blog.

Je vois qu’il est l’heure que je vous raconte en quelques mots quel est notre objectif.

Nous sommes donc une association humanitaire mais à vocation scientifique. Nous sillonnons la France en faisant des

pauses à certains endroits choisis de façon tout à fait aléatoire. Et là nous observons la vie des habitants en général

avant  de choisir  une famille en détresse affective sur  laquelle  nous enquêtons afin d’en dresser une monographie.

S’ensuit  un  rapport  que  nous  adressons  aux  autorités  compétentes,  assistante  sociale,  police,  fisc,  services

vétérinaires,…, pour qu’elles mettent un terme à une situation invivable n’hésitant pas, le cas échéant, à demander

l’euthanasie. Ça c’est évidemment pour les cas désespérés. Vous verrez ce que ça peut être un cas désespéré. Quand

nous le pouvons, nous recherchons aussi des proches qui se sont éloignés et qui donc ne le sont plus ou encore des amis

ou collègues qui ne s’imaginent pas dans quelle situation affective, morale et même mentale vivent ceux qui leur cachent

tout. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui font bien propre sur eux et qui dès qu’on ne les voit plus se

mettent à dérailler grave.

Et c’est donc de l’un de ces cas particulièrement graves, et même désespérés, n’ayons pas peur des mots, dont nous

allons vous entretenir tout au long de ce blog afin que vous mesuriez le travail que nous accomplissons et compreniez

que parfois nous nous laissions aller à la bouteille. Car nous avons un cœur qui peut saigner.

Ça se passe dans une charmante bourgade de la région parisienne, pas très loin d’un magnifique parc. Cette commune à

l’histoire déjà ancienne est ce qu’on pourrait appeler une commune bourgeoise. Moins de 20000 habitants y vivent de

façon paisible essentiellement dans de sympathiques pavillons sous l’aile bienveillante d’une municipalité de droite bien

que ses habitants votent majoritairement à gauche aux présidentielles. Doit-on supposer la présence forte d’une gauche

bobo qui se veut altruiste tout en souhaitant préserver son petit confort de proximité en portant son choix sur une

municipalité qui garantira un taux de logements sociaux en deçà des objectifs fixés par la loi? Peut-être. En tout cas il y a

des indices. Nous sommes à « Au fond de l’arène ».
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C’est donc à une de ces familles que nous nous sommes intéressés, une famille pleine aux as, vivant essentiellement de

la rente, ayant eu et ayant une forte proximité avec les milieux bancaires, et aux activités pas très nettes. Mais inutile

d’en dire davantage à ce sujet puisque le but de ce blog est de développer ces points particuliers, entre autres. Car nous

nous intéresserons aussi aux loisirs de cette famille allergique au grand air puisque quand elle n’est pas sous l’eau, elle

est derrière un écran d’ordinateur.

Dernier point avant de passer aux choses sérieuses, cette famille est composée d’un seul individu hésitant entre sa main

droite et sa main gauche, et n’osant pas choisir les deux pour ne pas être accusé de bigamie.

A bientôt pour le premier vrai billet.
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