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Monsieur Le Président de la République Française
Monsieur François Hollande
Palais de l’Elysée
55 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Monsieur Le Président,

Nous jetons une bouteille au Lac du Chambon car nous autres naufragés de la route, réfugiés économiques,
boat people, mourons à petit feu, nous en appelons à votre générosité à vous le premier d'entre nous.

Naguère en 1935, serpentait dans nos montagnes une Route Nationale 91 que l'État fit sûre, aujourd'hui au
Grand Tunnel du Chambon, la voûte se fissure et depuis le 10 avril, la route est coupée à hauteur du Tunnel.
Monsieur Le Président, devant l'ampleur de cette faille, je crains que votre aide il nous faille. Après la fermeture de
la RD1091, nous nous sommes retrouvés asphyxiés, en état de détresse circulatoire. Aussitôt, nous avons crié à
l'aide et composé le 18, malheureusement c'est le 38 qui a répondu, l'urgence n'est pas leur spécialité, ils ne nous
trouvent pas assez malades, erreur de diagnostic, ils sondent la montagne profondément mais nous avons plutôt
l'impression que c'est nous qui nous faisons sonder par leur service !

Coté 05, les responsables départementaux nous annoncent régulièrement, une réouverture pour dans tout
bientôt, peut-être, en raison des aléas hasardeux potentiellement imprévisibles et non maîtrisables dus à l'opacité
obscure régnant à l'intérieur d'un tunnel souterrain au cœur d'une montagne instable, homicide, humide et froide.
Bref les portes de l'enfer, mais au département il n'y a pas d'Hercule pour descendre aux Enfers, enfin si, mais
Hercule poireaute et nous fait poireauter.
Alors comme le Tunnel s'avère mission impossible, nos responsables ont enfin envisagé notre sauvetage,
nous autres montagnards avons été conviés à revêtir des gilets de sauvetage en baguenaudant sur le lac du
Chambon à bord de frêles esquifs qui bringuebalent collégiens et travailleurs d'une rive à l'autre. Le service public
nous a jeté une bouée pour franchir le Lac vu que pauvres montagnards nous ne sommes, même pas capables de
marcher sur l'eau ! A vrai dire nous avons bon espoir d'y parvenir cet hiver quand la glace recouvrira le lac et alors
c'est sur, on ne vous embêtera plus et si l'hiver est vraiment très rude avec des froids sibériens nous tenterons
même de passer en voiture.

Il y a certes des solutions, je vous imagine Monsieur Le Président, revêtant le maillot jaune du premier des
français et lançant sur le lac un pont flottant qu'emprunteront les coureurs du Tour de France, des images
grandioses que relaieront les médias du monde entier et surtout une vallée qui respirera à nouveau. Ou mieux
encore rétablir l'ancienne route noyée sous les eaux du Lac, ouvrir un passage entre les eaux, la terre promise,
pour nous ce sera miraculeux.

Voila, j'espère que vous avez pris la mesure de notre désarroi, du fond de notre détresse nous vous
envoyons un SOS, le compte à rebours est lancé depuis maintenant 2 mois, le Général Hiver se profile à grands
pas, lui sera à pied d'œuvre dés novembre et ne fera pas de quartier. Ce sera notre Bérézina, sans général Eblé et
sans pontonniers (pontonniers qui étaient d'ailleurs tous hollandais, Monsieur Hollande, faut-il y voir un signe ?),
notre petite armée haut alpine sera anéantie, à moins que Bonaparte au pont d'Arcole, César au Rubicon, François
au Chambon (au charbon ?).

RIP

Morituri te salutant
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