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Contons les mille

Pierre Parneix
Président de la SF2H

Nous partîmes cinq cents mais par un prompt renfort

Et nos biocides portés en bandoulière

Nous atteignîmes mille en arrivant au port

De cette vive ardeur entravait la bannière

Issus de tous métiers et de tous horizons

Mais dans l’eau et dans l’air nos assauts ils contraient

Prévenir l’infection était leur seule raison

Et pour les repousser nous dûmes les filtrer

De tout le continent arrive du soutien

Fort de leur ADN porteur de résistance

Francophones associés pour faire du tout un sien

Nous devions bouter cette rude arrogance

Sans oublier bien sûr les rangs ultramarins

La transmission croisée faisait leur fierté

Qui de leur culture venait enfler l’écrin

Et par nos précautions nous pûmes la mater

Mais c’était sans compter le peuple africain

Le combat fut ardent nous exposant au sang

Et on trouvait aussi l’ami américain

Mais grâce à nos standards nous vainquîmes leurs rangs

Pour parfaire cela on comptait souriant

Pour être bien certain d’endiguer ce charnier

Ceux qui étaient venus du Moyen Orient

La solution pour mains nous apprîmes à manier

C’est donc avec ferveur que convergeait la troupe
Qui avait pour le moins ce fameux vent en poupe

En deux mille dix-neuf la société jubile

Certains pouvaient soigner d’autres les médiquer

Et jamais de sa vie n’avait vu telle idylle

Mais personne en tout cas n’était resté à quai

Il lui faudra cela pour maintenir sa place

On en trouvait aussi qui savaient fabriquer

Et ne faire qu’à nouveau l’infection nous dépasse

Et permettre ainsi d’étoffer les bouquets

Souffrances avérées vies parfois humiliées

Armes de prévention produites à l’unisson

Contre cette avanie nous serons des alliés

La vue de ces acteurs nous donnait le frisson

De pratique avancée il faudra nous armer
Et de cette fierté ainsi nous proclamer

L’ennemi était là toujours tapi dans l’ombre

Sans oublier bien sûr le bébé FST

Et sur nos fiers visages portait sa mine sombre

Qu’il nous faut espérer d’un beau futur doté

Il avait des atouts pour asséner ses coups

Ceints donc de l’hygiène et de la prévention

L’art de se camoufler y faisait pour beaucoup

Continuez toujours à porter la passion

De se multiplier en un temps limité

Et pour la société gagner des adhésions

Il nous fallait contrer cette capacité

C’est d’un grand avenir permettre l’éclosion.
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