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En attendant, il y a des gens qui ont peur. 

Hello, c’est Finette !  

Un  anniversaire, c’est pas un jour comme un autres : ça rappelle la joie d’exister, 

d’être en vie, un jours presque toujours joyeux même s’il nous rapproche chaque 

année du trépas… 

L’anniversaire d’un événement dramatique, on appelle plutôt ça une co-mmé-mo-

ra-tion, histoire de se souvenir, encore… 

Donc, le 24 février, ce n’est ni une fête d’anniversaire, ni un souvenir célébré, mais 

plutôt le rappel douloureux d’un événement planétaire qu’on préfèrerait oublier. 

Oublier, c’est souvent enterrer, comme tous ces morts que les guerres laissent de 

côté, traduits en chiffres et en pourcentage. Alors non, n’oublions pas ! 

Je vous invite à avoir toujours en tête que depuis un an, à 2000 km à droite sur la 

carte, il y a des gens qui ont peur, des gens qui ont froid, faim, souffrent, meurent… 

Ah, bien sûr, on parle de la solidarité internationale mais qu’est-ce qu’on fait nous, 

dans notre petit coin de paradis qui s’appelle la France ? 

De débat, point entendu beaucoup à l’Assemblée.  

A part au début, quand nos politiques ont dit qu’ils n’acceptaient point que la 

Russie entre en guerre contre l’Ukraine et pis c’est tout. 

A part, à la radio et dans les médias, oui ça cause, ça pour causer ça cause ! 

Aux Etats-unis, ils ont l’air de regarder ça de près. En Grande-Bretagne, ils nous 

disent que « rien n’est exclu » en matière d’aide, en Allemagne, il y a de vrais 

débats politiques…Mais tout le monde y va sur la pointe des pieds car le grand 

méchant Vlad a plus d’un tour dans son sac, ça c’est sûr, tout le monde est d’accord 

là-dessus… 
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Mais nous autres, citoyens français, nous demande-t-on notre avis ? 

Vous me direz, qu’on n’a pas les clés du camion, ça c’est sûr… 

A forcer de réclamer,  du matériel militaire a été ou va être livré. 

Mais vous croyez que c’est simple, vous autres ? 

Bon, déjà on ouvre le placard (la porte est bien verrouillée avec un code secret), on 

regarde ce qu’il y a en réserve (y’a pas grand-chose à ce qui paraît mais on n’a pas 

le détail) et puis on hésite, dès fois qu’on en aurait besoin nous aussi, faudrait voir 

à pas manquer) et pis y’a le transport et surtout le mode d’emploi à livrer avec, tout 

ça ça prend du temps. Du coup, la guerre s’étire et puis surtout, si on leur donne 

des avions aux Ukrainiens et qu’ils les balancent sur les Russes, je crois que le 

Vlad, ça risque de nous l’énerver car il verra bien que c’est nous qui les avons 

fournis… 

Non, c’est vraiment pas un sujet qui porte à rire mais par contre, il y a tout ce qui 

nous échappe et qu’il ne faut pas oublier même si… qu’on n’en sait rien… 

Tiens par exemple (je dis ça, je dis rien) Même si elle s’enveloppe dans sa grande 

doudoune de solidarité, la France est un peu frileuse…Moi je crois que nos 

politiques préfèrent rester devant leurs cheminées qui fument au lieu d’aller au 

charbon, ils préfèrent ne pas ouvrir leurs placards où parfois logent quelques 

vieilles amitiés franco-russes…Hum ! Ça tousse, ça hésite et franchement y’a de 

quoi ! 

Et pis, c’est qu’à côté, la Moldavie, la Pologne, La Bielorussie n’en mènent pas 

large… 

Pour nous z’autres, ça nous fait juste pleurer ou colérer parce qu’on a peur de plus 

avoir de gaz, d’essence, de gaz oil, d’électricité, de moutarde, et que les prix ont 

flambé…Parmi toute la liste des conséquences de la guerre en Ukraine, je vous 

invite à cocher les fausses…Y’aurait à dire… 

Moi ce que j’entends c’est qu’hier, quand une administration, un rouage ne 

fonctionnait pas, on disait « c’est à cause de la pandémie », aujourd’hui on dit 

« c’est à cause de la guerre en Ukraine », elle a bon dos la guerre…Moi je dis ça, je 

dis rien, vu que c’est ben complexe… 
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En attendant, il y a des gens qui ont peur, des gens qui ont froid, faim, souffrent, 

meurent, faut perdre ça ni de vue ni d’oreilles… 

               https;//balado-gazette.fr

              /3 3


