Jeunesse où sont passés tes rêves et tes idéaux ?
Toi qui vivais dans l'utopie d'un monde meilleur, de solidarité, de partage, de paix sur Terre et de
libertés... que sont devenus tes rêves ?
Ton optimisme, ton innocence et ta naïveté étaient ta force que tu n'hésitais pas à exprimer lors de
manifestations d'ampleur ou de blocages d'universités...
As-tu troqué toutes tes valeurs et tes idéaux contre un CDI, un plan d'épargne retraite, 35 heures de
travail hebdomadaire et un accès au crédit à la consommation ?
Je pourrais te demander pourquoi tu ne résistes pas à la dictature sanitaire ou pourquoi tes
inquiétudes portent sur un protocole sanitaire pas assez oppressif...
Ou pourquoi tu ne te poses pas de questions et ne cherches aucune réponse sur la dictature que nous
vivons au quotidien et qui n'est qu'un prélude aux pires scénarios décrits dans les livres de fiction.
Mais la réalité semble bien plus dramatique, la vérité est que tu n'en as strictement rien à foutre
d'être un pion ou un esclave !
–
Rien à foutre que l'on te dise quand et où sortir et avec combien de personnes.
–
Rien à foutre que l'on te demande un passeport sanitaire pour tes déplacements.
–
Rien à foutre que l'on te demande de t'injecter un poison expérimental.
Tu montres plus de zèle à respecter ces lois absurdes qu'un membre de la jeunesse hitlérienne.
Pour autant j'aurais plus de respect pour eux, que pour toi.
Eux au moins avaient un idéal, un idéal de merde, soit, mais un idéal !
Toi qui a 15 ou 20 ans, as-tu si peur de mourir à ton âge d'une maladie qui ne touche pas les jeunes ?
Mais à ton age on est immortel ! Personne ne te l'a appris ?
Tu es plus vieux, plus handicapé que ton grand père de 85 ans qui devrait te foutre une paire de
baffes lorsque tu approuves de renoncer à ta vie, à l'insouciance et à l’égoïsme pour le protéger lui...
… Lui qui a vécu, lui qui s'est battu, lui qui a souffert... mais lui qui a joui !
Oui vivre ça fait mal, oui vivre ça fait peur... mais vivre c'est ressentir !
–

Ce n'est pas porter un masque inefficace et nocif.
–
Ce n'est pas arrêter d'embrasser tes amis ou de faire la fête.
–
Ce n'est pas t'injecter un poison.
...uniquement parce qu'une autorité malfaisante et corrompue te l'a demandé.
Tu devrais avoir toute la vie devant toi !
Mais tu as si peur de mourir que tu ignores que tu l'es déjà...
Réveille-toi, ressens, exprime-toi, vis... à moins que tu ne préfères t'inscrire dans un Ehpad !
Tu as le choix entre devenir la première génération qui a dit non à la première dictature mondiale ou
la première génération de la fin de l'humanité !
J'ai peur de ton choix...
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