« La vie en jaune »
Décidemment, la France en voit de toutes les couleurs. Elle a longtemps vécu en blanc (la
monarchie), elle est passée au bleu (la République), elle a été tentée par le rouge (le
communisme), elle a essayé le rose (le socialisme), certains la verraient bien en noir
(l’anarchisme), beaucoup la rêvent en vert (l’écologisme).
Voilà qu’elle passe au jaune.
Selon les derniers sondages, en effet 84% des Français soutiennent les « gilets
jaunes ».
Autant dire que la France, quand elle se regarde dans le miroir, se voit en jaune.
Et ça c’est tout simplement stupéfiant. Le jaune c’était jusqu’à ces dernières années, la
couleur la moins aimée de toutes, au motif qu’elle était le symbole de la trahison, de la
tromperie, du mensonge, pour un tas de raison, qui vont « des jaunes » briseurs de
grève à l’étoile jaune imposée aux juifs.
Etant tombée très bas, cette couleur ne peut que se redresser. Le bel avenir du jaune
c’est aujourd’hui. Reste à se demander pourquoi.
Par quel mystère les Français se mettent-ils soudain à plébisciter le jaune ?
Mais on doit entendre aussi « l’essence est trop chère, on est prélevés de partout, la
nouvelle taxe va nous achever. On en a marre. L’école ne fait pas son boulot, il faut plus
d’enseignants. Les policiers et les gendarmes il en faut plus. Et des infirmières, elles il
en faut le double. Nos rues sont sales, nos ruisseaux mal entretenus. La crèche coûte
cher, la cantine de l’école n’est pas bonne, depuis le temps qu’on demande un stop au
carrefour il ne se passe toujours rien, et la bibliothèque fermée aux heures où on aurait
le temps d’y aller. Que fait le maire ?
C’est comme la poste, la mienne a fermé, l’autre a des horaires bizarres, et de toute
façon on doit se débrouiller.
La voiture électrique n’est pas au point et avec le 80 à l’heure on ne peut pas rouler ».
Comme chacun de nous j’ai entendu tout cela. Mais notre Président a dit « J’entends la
colère légitime, la souffrance d’une partie du peuple qui veut vivre mieux et plus vite ».
Mais Monsieur le Président « On ne peut pas gouverner contre le peuple »…
Ce sera difficile à ce gouvernement de trouver un interlocuteur, car on ne voit pas qui
pourra représenter des manifestants aussi divers.
Pourtant il faudra bien trouver une solution, car la planète brûle…
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