
Peut-on vivre durablement dans son automobile?

L'heure est grave, nos chères têtes (dé)pensantes se doivent de trouver des solutions nouvelles, en cette époque de crises
financières, où même les dealers de stock-options doivent faire semblant de se serrer la ceinture, de grognes sociales mais
après les vacances quand même, de pandémie rédemptrice d'une terre saccagée par des artifices technologiques, de défaites
répétées pour les Stéphanois. La question est posée et elle mérite une réponse.

En cette ère de déclin climatique (vous excuserez la formule: les températures montent nous en avons sagement conscience
mais l'image du déclin nous bisquait terriblement) et de crise financière (nous nous répétons, notre grand âge, mais il est
important ici de voir l'évolution de la crise de l'économique du printemps vers la crise financière de l'été. Ha les finances, ça ne
nous concerne plus! Tant mieux nous pourrons nous acheter un cartable le cœur léger, voir même une trousse en matière
synthétique aux couleurs d'une compagnie aérienne ou d'une série d'animation grotesque. We have survived comme disaient
les réfugiés afghans avant de découvrir Sangatte)... Peut-être vais-je recommencer ce paragraphe dans lequel, nous nous
sommes si fougueusement perdus. Nous reprenons sans parenthèse cette voici, tiens scotchons la touche pour éviter le pire.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Mauvaise idée ça. Reprenons.

En cette ère de déclin climatique et de crise financière (pour plus de détails voir plus haut), la solution est: la relance de
l'automobile. Génial, Roosevelt est de retour! Ford va vendre des voitures noires. Ca nous donnera à tous des airs ministériels.
A croire que la devise, « on ne change pas une équipe qui gagne » n'a pas son pendant inverse: « on change une équipe qui
perd ». L'antisymétrie a de beau jour devant elle.
Quelle volonté! Si, si, nous vous en assurons, ça demande sans doute beaucoup de volonté de dire qu'on va changer de le
monde, son fonctionnement, son état d'esprit et de continuer comme en 29 et si possible sans parvenir jusqu'en 36.
Relancer l'automobile, quelle idée. Avec quoi? Des innovations technologiques, non, non! Avec des primes, des prêts et autres
crédit d'impôts. N'aurions-nous pas pu nous servir de cette crise comme prétexte pour, je ne sais, investir massivement dans
les solutions de transport propre? Une prime à machin, pour qu'il développe sérieusement les voitures électriques, une aide à
bidule pour améliorer les transports en commun (il faudrait peut-être un jour remarquer qu'on se déplace communément de la
même manière depuis maintenant plus de 100ans). Mais, non l'action est à sens unique, nous injectons de l'argent dans un
système qui n'avance plus. Alors courage poussons!

Peut-on vivre durablement dans son automobile? Mais nous propose-t-on réellement d'autres choix? En tout cas, c'est une
situation réelle pour des personnes qui déjà dorment dans leur voiture, déjeunent dans leur voiture, meurent dans leur voiture.
Les voitures à vivre sont sorties de leur carcan publicitaire pour affronter la réalité: émouvant n'est-il pas? Ces personnes sont
les pionniers du nouveau farwest, ils vivent dans leur chariot, toujours sur les routes: John Wayne version bitume. Ils doivent se
réjouir de la relance du secteur automobile: un achat de voiture neuve, c'est une chance de récupérer un break d'occasion, de
quoi se dégourdir les jambes. Alors oui, on peut vivre durablement dans sa voiture, à condition de ne pas gêner le voisinage.
Nous nous demandons si cette question était vraiment aussi cruciale, la vraie question ne serait-elle pas plutôt: la roue de la vie
est crevée, mais où est passé le démonte-pneu?
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