La Contraception vue par la Région
La presse nous annonce enfin une bonne nouvelle : le Conseil Régional, qui
nous aime beaucoup, a décidé de subventionner la protection sexuelle de nos
300 000 adolescents.
Pour, dans un premier temps, la modique somme de 100 € pour une fille et 40 €
pour un garçon, ils verront leurs préservatifs, leurs frais médicaux et les
interruptions de grossesses, intégralement couverts et ceci, bien entendu, de
façon anonyme.
Merci notre bonne Région.
On aurait pu mégoter et dire que les parents sont là pour ça, mais nos élus
sachant combien l'insouciance et la légèreté avec laquelle ils élèvent leurs petits
ne peuvent se substituer à l'amour d'un conseiller régional. Ils ont donc décidé
de prendre, si l'on peut dire, les choses en main et faire le bien de nos chères, à
plus d'un titre, têtes blondes et brunes, sans se demander, vue l'urgence, si cela
était dans leurs compétences.
Quand il y a danger, il faut agir vite. Ce n'est certainement pas parce que la
France prend l'eau de toutes part et s'apprête à couler corps et biens qu'on va
limiter la libido débordante de nos petits chimpanzés en rut.
On va déjà prévoir un petit million d'euros de budget pour commencer et on
verra après si 2 ou 3 de plus sont nécessaires.
L'âge nous a rendu grincheux et avec la mauvaise foi qui nous caractérise, on
pourrait penser que pour accompagner l'éveil des sens d'un jeune, le problème
n'est pas de faire plus, mais au contraire d'arriver à le limiter.
Où est le problème rétorquera notre élu qui nous protège ? Il suffit de plonger la
main dans la poche grande ouverte de tous les riches.
Si on a encore un doute sur le sujet, on peut chercher autour de nous pour savoir
où sont les vrais riches ! Il est malheureusement clair qu'on parle de nous.
Vous êtes d'accord avec moi, on ne peut pas, moralement, critiquer une si bonne
intention, mais pendant qu'on y est, si on inventait le préservatif contre le
gaspillage, on en achèterait bien une grosse boîte !

