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Rentré d’un court séjour en Belgique, je tenais à partager
avec nos internautes ce que j’ai pu constater dans le
quotidien.

Comme vous le savez déjà par la presse dite officielle, le
port du masque est obligatoire à l’intérieur mais aussi à
l’extérieur. En cette période de chaleur, vous pouvez
imaginer la difficulté à supporter cette muselière.
Par ailleurs, si vous souhaitez satisfaire votre gourmandise
par l’achat d’un cornet de frites ou d’une glace il est
impératif de faire l’appoint en pièce pour régler en espèce,
l’usage des cartes bancaires se généralisant dans le cadre
des mesures sanitaires. Au cas où vous ne pourriez utiliser
d’autre moyen qu’un billet de banque, celui-ci sera passé
dans une machine désinfectante. De plus, si vous avez envie
de vous détendre au bord de la Meuse avec des amis à la
terrasse d’un café, les serveurs vous demanderont de remplir
un formulaire sur lequel vous devrez indiquer votre numéro
de téléphone et votre identité, sans oublier de notifier le
jour et l’heure de votre présence…

Maintenant, si un besoin naturel vous prend, vous devrez
demander à un membre de l’équipe de restauration
l’autorisation de pouvoir vous rendre aux toilettes, il vous
accompagnera et vous attendra devant la porte !
.

Enfin, pour satisfaire vos achats dans les supermarchés,
l’obligation de parcourir les rayons alimentaires et autres,
devra se faire au moyen d’un cadi roulant poussé par vos
mains gantées et préalablement nettoyées avec un produit
hydro alcoolique. Et vous devrez le nettoyer avec le même
gel après usage… Que dire de l’obligation d’acheter tout

produit manipulé ?
Oupss, j’allais oublier, avant de pouvoir rentrer dans un
magasin, merci de bien vouloir patienter sur une espèce de
jeu de marelle où vous devrez respecter les cases dessinées
à la craie avant de pouvoir avancer vers l’intérieur…

Malgré toutes ces exigences Orwelliennes, la Belgique reste
un très beau pays et les habitants y sont très cool… peutêtre un peu trop pour accepter sans rouspéter le sort que
leurs gouvernants leur font subir au nom de pseudos mesures
sanitaires…

Allez il n’y a pas que les Belges qui soient fous ! En
France aussi, à Monoprix :

