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Un jour, ailleurs…
Ou pas…
ABHKAZIE, 2022. Il fait un temps de chien. Je marche depuis deux jours,
je n’ai rien mangé. Je pensais travailler un peu dans l’usine de fabrication
d’interrupteurs pour l’armée. Mais ils ont clos le recrutement. Je n’ai pas insisté.
Je suis retournée au campement des insoumis. Au moins, je pourrais me laver.
J’ai croisé des vieux qui faisaient la queue pour le pain. Ils ont tout rationné. Des
camions abandonnés, rouillent sur les bas-côtés des routes, faute de carburant.
Mais le changement n’est pas là. Les gens courent d’un lieu à l’autre sans se
regarder ou sans se voir. Les nuques se baissent et les regards ne se croisent plus.
Ce n’est pas venu d’un coup. Mais tout de même.
Depuis 2 ans, les Contrôleurs nous mènent la vie dure. On a remarqué qu’ils ont
tous les yeux gris. Au début on en blaguait. Puis, on a su que ceux qui avaient les
moyens pouvaient faire une dépigmentation de l’iris. Cela n’était pas irréversible.
De plus, c’était vivement recommandé. Mais totalement hors de prix.
Aujourd’hui, on a compris pourquoi. Les Contrôleurs, ont placardé sur toutes les
places des villages et partout dans les villes des affiches ordonnant à toute la
population d’Abhkazie de se faire recenser.
Hommes, femmes, enfants, nourrissons, et même les femmes enceintes devaient
se déclarer. L’Abhkazie entière devait se faire recenser. Un vieil Abhkazien de
souche demandait s’il était concerné ? Les Contrôleurs hurlaient dans leurs
hygiaphones que cela concernait tout le monde. Dès demain après-midi, tout le
monde devait se rendre dans les Maisons de Contrôle pour se faire recenser.

Je n’ai aucune intention d’y aller. Je dois fuir. Je décide de me rendre au
Campement pour reprendre des forces et d’ici deux, trois jours, je partirai pour
l’Armonie toute proche.
Et, au campement tous ne parlent que de ça. Pour le coup, tout le monde se
regarde. Pressentaient-ils le désastre ?
Je suis seule, je n’ai personne à m’occuper et c’est bien mieux ainsi. Des familles
entières se mêlaient encore. Certains d’entre eux travaillent à l’extérieur
principalement dans les usines d’armement ou de fabrication de matières
autorisées par les Contrôleurs. Pour se ravitailler il faut aller dans les Maisons de
Contrôle. Ceux qui ont un savoir-faire sont encore utiles. J’ai travaillé en usine il y
a 15 ans et je suis ambidextre, c’est pour cela que j’arrive à me débrouiller. Mais
maintenant, je dois survivre et éviter coûte que coûte ce recensement. Ça devient
dangereux, tout le monde a peur. Le lendemain, partout dans le pays, les gens se
pressent vers les MDC. Dans les petits villages des sous-contrôleurs viennent avec
leur ordinateur portable et l’interrogation commence.
Nom, prénom, âge, profession et l’on vous regarde droit dans les yeux et des
codes apparaissent. YB | YN | YV | YBM. De ces longues files d’attente, de cette
foule, pas un bruit. Je me souviens du temps où l’on parlait encore de la « masse
silencieuse ». Les gens reviennent et se scrutent. Certains ont déjà compris, mais
pour tous les autres c’est juste WTF. Que nous veulent-ils ? Nous sommes déjà
leurs esclaves. Le travail est réglementé et obligatoire. Les ravitaillements sont
planifiés depuis plus de 2 ans. Je n’ose comprendre… Et pourtant, c’est bien ça.
Toutes les personnes recensées, se sont vues remettre un titre de la part du Haut
Contrôle. Maintenant, ordre est donné à toutes les personnes qui ont les yeux
bleus, nourrissons de moins de 3 moins, femmes sur le point d’accoucher de venir
dans les maisons de contrôle ; Schnell, Schalgue et en Silence…
L’Abhkazie entière est sous le choc. Dans certaines familles, une seule personne
est concernée. Et si des familles entières ne tombent pas sous le coup de ces
nouvelles lois raciales… C’est odieux, ignoble. Il est donc question de sélection,
de trier les gens par la seule couleur de leurs yeux. Mais pourquoi les nourrissons
et les femmes enceintes ? Parce que tous les enfants de type caucasien naissent
avec les yeux bleu marine. Et un traitement spécial est réservé à toute personne
aux yeux bleu marine. Les personnes à gros moyens ont été sommées de
«s’acheter» des yeux gris, seuls véritable sauf conduit pour éviter…

Quoi d’ailleurs ?
L’extermination des Yeux Bleus à commencer. Je n’oublierai pas ces visages et ces
regards. L’extermination a commencé par tous les moyens. Beaucoup sont venus
d’eux-mêmes, n’y croyant pas mais résignés. Parfois seul un bébé est confié à une
inconnue aux yeux bleus. Un père, une fille, un grand-père, un petit garçon sont
arrachés à leurs familles respectives pour monter dans des trains dont on ne sait
pas la destination. Mais on n’a pas beaucoup de doute car des groupements
d’intervention du Haut Contrôle raflent les yeux bleus. Les yeux bleu marine sont
liquidés sur place devant tout le monde. J’ai échappé à la liquidation de l’année
2022 en Abhkazie.
J’ai eu de la chance, je suis partie au bon moment. Les yeux bleu marine sont
difficilement détectables surtout chez une femme de mon âge.

Quoique…
https://jbl1960blog.wordpress.com/2015/12/11/abhkazie-2022/
Depuis ce tout premier texte avec lequel j’ai ouvert mon blog ; Et avec la
complicité de Zénon bien souvent ► https://jbl1960blog.wordpress.com/leschroniques-de-zenon/
Mais également avec www.resistance71.wordpress.com qui m’ont vraiment
permis de tutoyer les étoiles et de conceptualiser cette société des sociétés
comme l’avait pensé et défini Gustav Landauer avec son « Appel au socialisme,
pour
la
société
des
sociétés »
►
https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/12/25/pour-la-societe-dessocietes/
Affutant ma réflexion, toujours et encore, et jusqu’à hier ►
https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/02/25/les-femmes-indigenesdonnent-leur-avis/
Où vous pouvez m’y retrouver ► www.jbl1960blog.wordpress.com

