
Le Monde des Douze 
EVE LAJOLY, l’an vert d’Astrub 

es politiciens de comptoir ont dû jouer 

des coudes pour les lever lors du dernier 

meeting de la militante écologique, Eve 

Lajoly. La candidate à la gouvernance d’Astrub, 

déjà célèbre pour avoir démantelé un trafic de 

farine coupée la poudre à canoon –une éclate 

totale pour s’envoyer en l’air, parait-il-, 

souhaitait mettre en avant sur parchemins 

recyclés son programme. 

« Chix points. Mon 

programme compte 

chix points clés, 

comme les doigts de 

la main… que nous 

aurons chi nous 

négligeons notre 

environnement », a-t-elle ironisé pour 

présenter ses idéaux politiques avec son léger 

accent –mais comme on dit, mieux vaut avoir 

un cheveu sur la langue qu’un poil dans la 

main-. 

Les 6 Eco-mandements 

Plutôt que de promettre du boufpain et des 

jeux aux citoyens d’Astrub, Eve Lajoly préfère 

les responsabiliser sur l’écosystème très 

singulier de la région grâce à la mise en place 

d’un code de conduite basée sur le tri sélectif, 

le respect des saisons, l’utilisation des 

transports en commun, le recyclage, l’abandon 

de l’aigriculture et la mise en place du Label 

Faune Ethique.  

Si tout un chacun comprend qu’il vaut mieux 

recycler son petit ami en le refilant à une 

copine plutôt qu’en le larguant en pleine 

nature –dites non, aux déchèteries sauvages !-

, il est plus difficile d’envisager la notion 

d’aigriculture. Pourtant, n’avez-vous jamais 

croisé de paysans vous affirmer dans un 

langage proche du bwork que « C tou pouri pr 

les nonaboné ! » ? Loin de vous insulter, ce 

paysan cultive simplement son aigreur. A cela, 

un seul engrais naturel : une bonne éducation 

pour que germe l’esprit d’initiative -et que l’on 

puisse voir fleurir des havre-sacs qui ne 

laisseront pas indifférents une bande de 

matoulots-. 

Le développement du transport en commun 

est un aspect qui tient énormément à cœur à 

Eve Lajoly. Celle-ci considère qu’il faut prendre 

les bonnes habitudes dès le plus jeune âge : 

« Che n’est pas lorchque vous cherez auchi 

croulant qu’un Enutrof qu’il faudra pencher à 

débloquer des fonds ! ».  

Quant au tri 

sélectif, il s’agit 

avant toute 

chose de 

rappeler à ses 

aimables 

électeurs 

qu’après avoir 

ingurgité une 

dizaine de 
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chopes de bière et s’être dirigé de toute 

urgence vers le petit coin le plus proche, il ne 

faut pas laisser trainer ses papiers partout ! Et 

on n’hésite pas à recycler. Oui, messieurs, 

dames. 

Après le froid de l’hiver, c’est au tour du 

printemps de faire son show –ou chaud, c’est 

selon- avec ses pious qui gazouillent… 

Pourtant, certains hommes politiques peu 

scrupuleux ont bien souvent recours à des 

changements climatiques pour nous 

permettre de manger des banagrums en plein 

mois de Descendre.  

Mais… que savons-nous des effets 

secondaires ? Pouvons-nous affirmer que 

dérègler le cycle des saisons n’est pas sans 

danger sur l’écosystème ? Et sur nous ? Pour 

Eve Lajoly, c’est un fait avéré : « A forche, les 

tofus auront véritablement des dents… Et 3 

cuiches, ch’est plus rentable pour le checteur 

agro-alimentaire. » Ainsi, il faut bannir de 

notre quotidien ces mauvais réflexes ne visant 

qu’à une croissance exponentielle et 

commencer à vivre autrement en respectant 

le climat, mais aussi la faune et la flore en 

évitant l’agriculture intensive. Pour notre bien. 

En respectant toutes ses règles de « bon 

chens » comme elle le dit, votre production de 

blé ou de frêne pourra se targuer de convenir 

au Label Faune Ethique. Il s’agit d’un gage de 

qualité que souhaite mettre en place Eve 

Lajoly pour que les consommateurs sachent 

qu’ils mangent de la viande de pious –élevés 

en plein air et sans farines animales- saine 

pour que leur vie reste sauve.  

La tectonique des plaques tournantes 

En effet, si l’écologie reste sa dragodinde de 

bataille, Eve Lajoly souhaite s’appuyer sur les 

acteurs du commerce local pour promouvoir 

le tourisme et l’afflux de non-ressortissants. 

Au contraire de Margaret Charter [NDLR : 

candidate du Menton National], pour qui tous 

ces étrangers ne sont qu’une bande d’ivrognes 

sentant le mulou mouillé devant être 

reconduits de force au Zaap le plus proche.  

« Astrub, un moment d’évasion… fiscale », 

voilà bien de quoi offrir à tout aventurier qui 

se respecte un petit coin de paradis ! Ou du 

moins, cette superbe ceinture estampillée 

« Nina Richa » -une fausse, vraiment ?- qui au 

lieu d’un bras ne vous coutera qu’un doigt. 

 

A l’heure actuelle, les sondages ne  donnent 

que quelques pourcents des intentions de 

votes à la candidate Eve Lajoly, mais qui sait si 

l’écologie ne reviendra pas au cœur des 

débats à défaut de remplir l’urne ? 

Dawn Ypran

 


