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Bonjour, c’est Tonton Pagou.
Je tousse plus. Ça va mieux ! Dites, vous avez entendu les jeunes l’autre jour ? Tu
tousses Tonton Pagou ? Tu vas mourir Tonton Pagou ! Je me demande si le petit Covid
ne serait pas une invention de ces salauds de jeunes pour se faire de la place ! Et pour
tuer les petits vieux comme moi ! Voilà la vérité. Ce n’est pas facile d’être vieux et de
vivre avec son chat, de tousser et d’avoir peur tout le temps. Bon, ce n’est pas du tout
facile d’être jeune non plus hein ?
Écoutez le Gustavo PRONUNCIAMIENTO, il a interrogé ses copains, des étudiants ou
des jeunes journalistes en Espagne, en Colombie et l’inde.
***
Premier interviewé
Je m’appelle Eduardo Fito, je suis né à Barcelone et j’ai vingt et un ans. Je fais une
licence de LEA, langue espagnole à l’Université Lyon II.
Deuxième interviewé
Moi je m’appelle Anne Sophie Rubia, je suis française et espagnole. Je suis en deuxième
année à l’Université Lyon II, je fais ma licence en Art du spectacle, la scène de théâtre.
Je suis aussi dans une école de théâtre en dehors de la faculté.
Troisième interviewé
Moi, je m’appelle Juan Diego Quintero, je suis colombien et je vis à Bogotá. Je suis
étudiant en Communication et Journalisme dans l’Université Externado de Colombia.
Quatrième interviewé
Bonjour, je m’appelle Himanshu, j’ai 26 ans et je vis en Inde, à New Delhi. Je travaille en
tant que spécialiste du marché hispanophone pour Alliance.
Gustavo
Eduardo, tu habites en collocation ?
Eduardo
Oui, mais mon coloc est parti avec sa famille, du coup je suis tout seul.
Gustavo
Comment traverses-tu le confinement jusqu'à maintenant ?
Eduardo
Au début c’était ennuyant, mais j’ai l’habitude d’être seul.
Anne
J’habite avec mes grands-parents, ma mère et mon oncle.
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Gustavo
Et comment respectez-vous les gestes barrières ?
Anne
Techniquement je ne peux pas avoir de contact avec ma grand-mère. Donc, on a tout le
temps des mesures de sécurité. C’est vraiment compliqué de vivre tous ensemble sans
pouvoir sortir de la maison. C’est un peu asphyxiant.
Gustavo
Tu t’inquiètes pour tes amis ?
Himanshu
Non, je m’inquiète pour ma famille. Je vis à New Delhi et ma famille vit dans un autre
État, à 2000 kilomètres d’ici. Ils vivent dans un village. Le problème c'est qu’il n’y a pas
d’hôpitaux dignes de ce nom là-bas. Il n’y a pas de respirateurs pour assurer une
assistance respiratoire et soigner les gens correctement. Le gouvernement fait de son
mieux. Les gens migrent de New Delhi à d’autres États, et notamment à l’État du Bihar.
Les personnes qui sont venues des grosses villes pour tenter de gagner leurs vies ne
peuvent plus travailler. Ils ont donc décidé de retourner dans leurs régions d’origine pour
qu’ils puissent se nourrir et être avec leurs familles. Le problème c'est que beaucoup
d’entre eux sont infectés par le Coronavirus. S’ils retournent dans leurs villages et
reprennent le virus, cela va devenir ingérable pour nous.
Gustavo
Eduardo, comment tes parents vivent le confinement à Barcelone ?
Eduardo
L’Espagne est le pays le plus infecté. A cause de cela, il y a des entreprises comme celle
où mon père travail, qui ont arrêté toutes leurs activités, et certaines ont même
disparues. Les patrons sont partis sans prévenir avec les revenus des employés. Les
employés sont en train de voir comment ils vont pouvoir faire parce qu'aux yeux de l’État,
ils sont toujours employés. Mon père ne reçoit pas son salaire. Cela reste une situation
difficile.
Anne
Mon père est chauffeur routier. En Espagne les chauffeurs routiers ont un nombre
d’heures de travail, et puis il peuvent faire des pauses de travail obligatoire pour ne pas
dépasser les horaires parce que c’est interdit par la loi. Cette loi a été supprimée, c'est-àdire que techniquement ils peuvent conduire pendant des heures et des heures pour le
bien de l’entreprise. Mais ils sont très en colère parce que les patrons les traitent comme
des animaux. C’est vraiment la galère.
Gustavo
Quel est votre désir ?
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Eduardo
J’aimerais que le gouvernement prenne conscience de la difficulté pour les personnes qui
n’ont pas de revenus chaque mois.
Gustavo
Tu as une copine, non ?
Eduardo
Oui. C’est un peu difficile de ne plus toucher personne. Peut-être que la vie en couple est
difficile. L’intimité que l'on a quand on est tout seul à la maison c’est bien.
Himanshu
Ma petite amie vit avec sa famille. Elle étudiait à l’Université. Hier, nous nous sommes
disputés. Elle ne veut pas être avec sa famille parce qu’elle doit beaucoup travailler. Elle
n’a pas le droit de sortir ou de me parler devant eux parce qu’en Inde, quand les filles
vivent avec leurs familles, elles n’ont pas le droit de parler avec les garçons.
Gustavo
Toucher c’est aussi une action politique.
Anne
Je pense que les personnes qui vivent dans 10m2 seuls traversent le pire.
C’est pour cela qu’on dit aux gens, s’il vous plaît, appelez vos amis pour maintenir le
contact.
Himanshu
Grace au Coronavirus, les familles ont l’occasion de mieux connaître leurs fils, leur mari,
et les enfants découvrent également leurs parents. Une de mes amies m’a dit qu’elle
n’avait pas vécu avec son père depuis 18 ans parce qu’elle travaille dans la Police dans
un autre État. Elle m’a dit, Himanshu « je réalise que mon père a vieilli. Quand j’étais
petite, il était tellement fort et maintenant je le vois comme un vieil homme »
Gustavo
Diego, est-ce que tu as un conseil à faire partager ?
Diego
Oui. Le conseil que je vais dire ne fait pas parti des discours des journalistes.
Gustavo
Vas-y, dis-le !
Diego
Il y a une semaine, j’ai regardé un intellectuel suédois et il a conseillé ( je pense que
c’est parfait pour ce moment du Covid-19 ), de ne pas regardez les nouvelles de la
télévision si vous voulez changer le monde.
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Gustavo
Il ne faut pas regarder les nouvelles à la télévision. Mais plutôt trouver d’autres moyens
pour se renseigner, c’est vrai.
Diego
Je crois que c’est la meilleure manière d’être tranquille. C’est aussi bien de chercher
l’information sur d’autres médias.
Himanshu
Je suis croyant, je sais que Dieu a un plan pour chacun de nous. Je crois au Karma, tu
reçois ce que tu donnes. Parfois quand je suis déprimé, je me parle à moi-même et je
demande à Dieu d’envoyer un message aux gens que j’aime, parce que dans cette
situation, la vie est trop courte pour en perdre une seconde, c’est cela ce que je ressens
profondément.
Gustavo
Je dirais que l’écriture est aussi une solution, c’est un voyage interne.
Merci à tous et toutes.
***
Bon, vous voyez ? Il n'est pas si mauvais le Gustavo, puisqu’il écrit, il dit que l’écriture
c’est peut-être la solution, c’est comme un voyage intérieur. Un voyage pas mal en ce
moment. Allez, à demain, et puis n’oubliez pas, tontonpagou@gmail.com. Ciao.
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