
CHRONIQUE DU CYCLO CONFINE N°5

Depuis plus d’un mois, j’ai ressorti mon vieux VTT de 20 ans d’âge (comme un bon Whisky) 
qui ne me servait plus qu’à chercher la baguette journalière. De son nom de naissance, 
SCOTT Boulder, je l’ai rebaptisé SCOTCH Whisky  et je m’en sers journellement dans le cadre 
drastique qui m’est imposé sur une durée d’une heure/jour. Sur une boucle de 10 km autour
et dans mon village d’adoption, je me vois confronté à l’incivisme des propriétaires de chiens
qui se croient seuls au monde en laissant courir en liberté leurs canidés. Je rencontre aussi 
des dépôts de décharges sauvages.
Faut-il condamner ces contrevenants?  certainement,  mais du côté de nos décideurs, la 
cacophonie et le rétropédalage s’ajoutent aux difficultés quotidiennes de nos citoyens.
Pour exemple,  notre porte-parole du gouvernement, qui porte tellement bien son prénom 
nous certifie que le port du masque ne sert à rien avant de se faire retoquer.
Plus près de nous, le Président de l’agglo mulhousienne diligente un sondage auprès des 
mulhousiens pour voir si le ramassage des déchets verts se justifie encore dans les villages.
Descendons encore d’un cran où un haut responsable régional se fait le perroquet de la 
préfète pour nous dissuader de faire du vélo. La liste n’est pas exhaustive.
Le mal français dans toute sa splendeur, la grande nation qui ne sait plus quoi nous servir à 
l’heure de l’apéro.
Le pompon pour la fin : les débits de tabac considérés comme de première nécessité, 
essentiels à la vie restent ouverts depuis le début du confinement au détriment de milliers 
de petits commerces alimentaires et cerise sur le gâteau, les voilà autorisés à vendre les 
masques à la population. Pourvu que ceux-ci ne soient pas troués pour permettre aux 
accrocs de cloper…Rappelons juste que le tabac tue 75000 personnes en France par an et 
qu’il est à l’origine de millions de morts.
Alors ce beau mois d’avril s’achève, un mois pendant lequel nous aurions fait de nombreuses
sorties sur route ou en sous-bois. Le temps s’y prêtant à merveille pour profiter d’une belle 
nature égayée par les chants d’oiseaux. Dommage que tout cela ne nourrisse pas son 
bonhomme et il faudra repartir comme avant ou bien…
Pour nous ce mois d’avril restera comme le plus triste printemps de notre vie.


