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INVENTAIRE
Une lame de fond, un pantalon
Une porte avec son paillasson
Un monsieur décoré de la légion d'honneur
Un raton laveur
Un sculpteur qui sculpte des Napoléon

La fleur qu'on appelle souci
Deux amoureux dans un grand lit
Un carnaval de Nice
Une chaise, trois dindons, un ecclésiastique
Un furoncle, une guêpe,
Le raton laveur"

Ce sont ces deux strophes fantasques et poétiques, extraites de " l'Inventaire" de Jacques Prévert
qui m'inspirent aujourd'hui, dans un contexte moins séduisant.
"Des gamelles, des quarts et des bidons,
Une machine À laver, une pompe À vélo
Trois bouteilles en verre, des bouteilles en plastique
Deux bouteilles d'urine
Un masque
Une vieille godasse, des préservatifs,
Du tramadol, du paracétamol,
Une télévision zonzon, un caleçon, un tire-bouchon,
Des petites culottes
Un masque...."
Beaucoup moins poétique et peu ragoûtant, n'est-ce pas ?

Cet inventaire du XXI ° siècle est le fruit d'une campagne de nettoyage à l'initiative d'agriculteurs 
de Boisseaux dans le Loiret (45) qui ont organisé cette manifestation pour sensibiliser tout un 
cha-cun sur la dévastation de nos campagnes qui se transforment en un immense tas d'ordures. 
Leur collecte sur le bord de 100kms de petites routes communales et départementales a été triée 
et pesée. Tenez-vous bien ! Sur 100kms , ils ont pu ramasser 1 tonne d'immondices. Ce qui veut 
dire 10kg/ km !!
Sachez qu'en France il y a plus d'1 million de kms de route. Cette opération conduite sur toute la
France représenterait 10 000 tonnes de déchets.
Cette pollution représente aussi un danger pour la faune et la flore et de plus imaginez le quoti-
dien de nos agriculteurs . Les champs ne sont pas des poubelles !
Cette information circule sur internet et demande à être partagée par le plus grand nombre. C'est
pourquoi j'ai choisi d'en être la porte -parole ici-même sur Culture 5.
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