C
Soignant.e.s, pharmacien.ne.s,
citoyen.e.s, il.elle.s expriment leur
colère dans un courrier coup de
gueule.

" Je suis une pharmacienne dépitée,
fatiguée, en colère. " Magalie

Je ne vous apprends rien, les patrons des grandes surfaces nous
ont encore bien eus.
Ils ont acheté des centaines de millions de masques chirurgicaux
alors que depuis des semaines nous avons la mission d'en
distribuer 18 par professionnel de santé, par cadence
hebdomadaire et depuis peu, 3 aux aides de vie qui travaillaient
jusqu'alors sans protection auprès des personnes âgées.
C'est honteux, scandaleux.
Des centaines de fois par jour depuis des jours j’ai répondu aux
patients que les masques chirurgicaux étaient réservés aux
soignants.
Comment peut-on encore être crédible ?
Le marché est ouvert. Je vous en prie, continuez à aller le plus
possible chez vos petits commerçants et producteurs et boycottez
les grandes surfaces dont les patrons se prétendent les sauveurs
de l’humanité.
Magalie, pharmacienne

"Orage aux primés !" Magda

Vous ! Les politiques sans polémiques, vous nous coincez chez nous,
confinés. Pas pour notre santé, mais pour vous déculpabiliser du
désastre de vos actions financières et de votre négligence politique
de la santé publique d’un grand nombre d’États.
Or, la négligence est une notion juridique qui ouvre des droits de
compensation pour toute atteinte aux domaines corporels, du bienêtre mental, de la propriété ou dans les relations.
A ce jour, nous sommes bien face aux conséquences du
misérabilisme intellectuel et empathique : crise écologique, crise
économique, crise sanitaire, douanière, migratoire, crise des unités
psychiatriques, crise médicale, crise éducative, crise conjugales, crise
de l’action sociale d’aide à l’enfance.
Un virus et c’est le confinement des crises.
Devenez gros et apprenez à être idiot pour jouir plus que les autres
de la vie. C’est ça la nouveauté au rayon développement personnel,
spécial dédicace pour les bedonnants au dentier éclatant !
Magda Piloum

"Solidarité pour les soignants, du
foutage de gueule." Irina

Mon conjoint est immunodépressif, il fait partie des personnes à
risques, mais l'hôpital n'a pas voulu m'héberger. J'ai donc cherché à
me loger par Airbnb ou Be My Home, qui soit-disant proposait des
logements, mais en vain. L'hôpital m'a dit que mon conjoint pouvait
"se retenir de me faire des bisous", que "ce n'était pas un enfant".
Pour être certaine de pouvoir retourner à mon domicile en le
protégeant, j'ai du me procurer un test dans le privé.
Je ne connais personne qui aie bénéficié des pleins d'essence promis
par Total. C'était juste un coup de pub. Certaines marques ont même
donné des repas aux soignants en contrepartie d'une photo sur
Instagram. Toutes les cagnottes, toutes les donations, on ne sait pas
où elles sont parties. Pour quelles recherches, dans l'intérêt de qui ?
Et la prime promise par le président va de toute façon sûrement se
répercuter sur notre prime annuelle habituelle.
Quand tout le monde applaudit à 20h, j'ai envie de crier. On vous
demande de nous faire des dons mais ils vous prennent pour des
cons ! Ca fait des années qu'on bosse comme ça. J’ai choisi d’être
infirmière, mais pas pour ramasser les débris de l’état.
Irina, infirmière en psychiatrie

" Papi ! Laisse la place à la nouvelle
génération et sort par la grande porte ! "
Thierno

Après 40 ans de lutte pour une Guinée démocratique, émergente, un
professeur de droit arrive au pouvoir en 2010. Lors de son investiture
il disait « je serai le Mandela de la Guinée » . Il est devenu le Staline
ou le Bokassa de notre pays. L’espoir nourri pendant des siècles s'est
vite transformé en désespoir.
Manifestations réprimées, centaines de morts, opposants politiques
kidnappés et torturés à Soronkoni. Toutes les victimes portent les
mêmes noms de famille. Lui et ses ministres encouragent la division
ethnique et régionaliste, l’injustice grandit, les trois pouvoirs sont
monopolisés, les pillages et les violences deviennent récurrents.
Le Covid19 continue son avancée, Condé continue la sienne et brigue
un troisième mandat.
La Guinée est le château d'eau ouest africain mais le guinéen est le
plus assoiffé de tous. En Guinée, le PIB est toujours inférieur à 1€.
Papi ! Laisse la place à la nouvelle génération et sort par la grande
porte !
Thierno

"Le monde en arrêt maladie"
Aude

J’aime l’idée douce et délirante
que le monde ne s’arrête pas non
la planète tourne
toujours oui
Mais le système cApitAliste cAle
coule
coooool
15 jours d’arrêt
pour tou·tes
oui même les sans-abris
oui même les politiques
C’est soudainement radical
dans la continuité du temps des pierres
dans l’étirement du rien
On s’évite
On médite
On danse dans son salon
On bronze sur son balcon
On se hait et s’insulte par médias interposés
suivra suivera pas les règles du gouvernement
toutefois liberticides
et vacillantes d’un territoire à l’autre
J’aime l’idée douce et délirante
que la machine cApitalo-infernale râle
cAle
coooooool
Vipassana forcée
Plus de deadlines, de RDV

Rien que la vie, pour soi
Le luxe quoi
Annulation des dettes et des cotisations
Vive le salaire à Vie
pour tou·tes
Oui même les sans-abris
Oui même les artistes
Prenons vraiment le temps du soin
du soin de la planète, des couches de l’univers
Arrêtons de *zoom*er sur l’extérieur
Haro sur l’hyperactivité et son Wide Wild Web !
Prenons vraiment le temps du caring
de la vibration, de la respiration
de la pensée complexe
ou de la non-pensée
Ne laissons pas les plus haut placé·es
s’emparer de nos vies privées et possibilités
Car s’il y a une chose que j’aime moins
C’est le petit SMS du matin
Signé GouvernementPOINTfr
Dans sa restriction en masse des libertés
Dans son intrusion pas si discrète
il a oublié
la formule de politesse
& les gros câlins
a-t-il vraiment capté
que l’heure du CARE sans 5G
avait sonné ?

Aude

"Coup de gueule sur ..." Sarah

Coup de gueule sur l’opportunité d’une crise pour dégrader nos
droits fondamentaux. Sur une manipulation grossière avec un
lexique guerrier et anxiogène via ces programmes TV poubelles qui
abrutissent.
Sur le système éducatif complètement inégalitaire, qui manque
cruellement de moyens et sur la logique de rentabilité marchande
des hôpitaux publics. Sur l’habitude de l’Etat de reléguer ses
missions fondamentales à des associations qui n'ont pas un rond.
Sur une justice à deux vitesses, une pour les riches, une pour les
pauvres. Sur l’instrumentalisation, un jour des chiens qui mordent,
l’autre jour des immigrés, pour occulter les problèmes et la révolte.
Sur les flics qui se prennent pour des cowboys, qui ne sont pas les
gardiens de la paix mais bel et bien les forces (musclées) de
l'ordre.
Contre l’ubérisation et la précarisation massive de l’emploi. Contre
le deux poids deux mesures entre une pandémie et, par exemple,
l'écologie. Sur l'inaction pour protéger la biodiversité. Sur
l'incapacité d'admettre qu'ils font de la merde depuis des années
et nous gouvernent comme on joue à Civilisation.
Sarah

