
 
 

LES ZOUZOUTERIES À LA COP… 
ET À LA COOP 

Bonjour les amis,  
 
COP21, attentats, migrants… le monde va mal  en cette période de Noel même 
que si ça continue comme çà on ne pourra bientôt plus le fêter puisque nos 
démocraties sont laïcs… mais bon parlons écologie et sauvons notre planète et 
constatons que parfois le mouvement écologique fait sourire les sans dents ! 
 
A la caisse d'un supermarché (la COOP donc), une vieille dame choisit un sac en 
plastique pour ranger ses achats. 
 
La caissière lui reproche de ne pas se mettre à l'écologie et lui dit:  
" Votre génération ne comprend tout simplement pas le mouvement écologique. 
Seuls les jeunes vont payer pour la vieille génération qui a gaspillé toutes les 
ressources  

 
La vieille femme s'excuse auprès de la caissière et explique: 

Je suis désolée, il n'y avait pas de mouvement écologiste de mon temps. 

 Alors qu'elle quitte la caisse, la mine déconfite, la caissière ajoute: 
Ce sont des gens comme vous qui ont ruiné toutes les ressources à nos dépens. 
C'est vrai, vous ne considériez absolument pas la protection de l'environnement 
dans votre temps. 

Alors, un peu énervée, la vieille dame fait observer qu'à l'époque on retournait les 
bouteilles de verre consignées au magasin. Le magasin les renvoyait à l'usine pour 
être lavées, stérilisées et remplies à nouveau : les bouteilles étaient ainsi recyclées, 

mais on ne connaissait pas le mouvement écologique. 

Elle ajoute : De mon temps, on montait l'escalier à 
pied, on n'avait pas d'escaliers roulants et peu 
d'ascenseurs. On ne prenait pas sa voiture à chaque 
fois qu'il fallait se déplacer de deux rues. On marchait 
jusqu'à l'épicerie du coin. 

Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement 
écologiste. 

On ne connaissait pas les couches jetables : On lavait 
les couches des bébés. On faisait sécher les vêtements 

dehors sur une corde. On avait un réveil qu'on remontait le soir. Dans la cuisine, on 
s'activait pour préparer les repas. on ne disposait pas de tous ces gadgets 
électriques spécialisés pour tout préparer sans efforts et qui bouffent des watts 
autant qu'on  en produit. Quand on emballait des éléments fragiles à envoyer par 
la poste, on utilisait comme rembourrage du papier journal ou de la ouate, dans 
des boîtes ayant déjà servi, pas des bulles en mousse de polystyrène ou en 
plastique. On n'avait pas de tondeuses à essence autopropulsées ou auto portées 



 
 

On utilisait l'huile de coude pour tondre le gazon. On travaillait physiquement; on 
n'avait pas besoin d'aller dans un club de gym pour courir sur des tapis roulants qui 
fonctionnent à l'électricité. 

Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste. 

On buvait de l'eau à la fontaine quand on avait soif. On n'utilisait pas de tasses ou 
de bouteilles en plastique à jeter. On remplissait les stylos dans une bouteille 
d'encre au lieu d'acheter un nouveau stylo. On remplaçait les lames de rasoir au 
lieu de jeter le rasoir entier après quelques utilisations. 

Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste.  

Les gens prenaient le bus, le métro, le train et les enfants se rendaient à l'école à 
vélo ou à pied au lieu d'utiliser la voiture familiale et maman comme un service de 
taxi 24 H sur 24. Les enfants gardaient le même cartable durant plusieurs années, 
les cahiers continuaient d'une année sur l'autre, les crayons de couleurs, gommes, 
taille- crayon et autres accessoires duraient tant qu'ils pouvaient, pas un cartable 
tous les ans et des cahiers jetés fin juin, de nouveaux crayons et gommes avec un 
nouveau slogan à chaque rue, 

Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique ! 
On n'avait qu'une prise de courant par pièce, et pas de bande multiprises pour 
alimenter toute la panoplie des accessoires électriques indispensables aux jeunes 
d'aujourd'hui……. 
 
Ceci dit si vos sacs en papier recyclé étaient gratuits je n’aurais pas utilisé le sac 
plastique qui lui est gratuit.  Bonne journée Mademoiselle.  
 
Je ne sais pas ce que cette charmante dame avait acheté mais elle n’aurait 
probablement rien compris non plus en lisant les  inscriptions relevées sur divers 
produits de grande consommation ainsi par exemple : 
 

- Sur un sèche-cheveux SEARS : "Ne pas utiliser en dormant." (Ah bon ! zut 
alors) 

- Sur un sachet de Fritos : d'ach"Grand concours, nombreux prix. Jeux gratuit 
sans obligation d’achat. Détails à l'intérieur du paquet."  (Concours spécial 
voleurs ?) 

- Sur un savon Dove : "Mode d'emploi : Utiliser comme un savon normal" (c'est 
à dire?) 

- Sur des plats surgelés : "Suggestion de préparation : décongeler"    (mais 
bon, ce n'est qu'une suggestion). 

- Sur un Tiramisu Tesco's : "A consommer avant : voir ci-dessous et dessous, 
juste à côté de la date limite de consommation : "Ne pas retourner"  (bah, 
euh... un peu tard, non ?) 

- Sur un pudding Marks & Spencer : "Le produit sera chaud après avoir été 
réchauffé"   (vous êtes sûrs ?). 

- Sur le paquet d'un fer Rowenta : "Ne pas repasser les vêtements à même le 
corps" (pourtant ça ferait gagner pas mal de temps, non ?). 



 
 

- Sur un sirop pour la toux pour enfants : "Ne pas conduire ni opérer de 
machine-outil après absorption"  (oui, je pense que l'on pourrait réduire 
énormément le taux des accidents sur les chantiers si on arrivait à réduire le 
nombre d'enfants de 5 ans qui conduisent un tractopelle alors qu'ils sont 
clairement malades!) 

- Sur un somnifère Nytol : "Attention, la prise de ce médicament peut entraîner 
un état de somnolence"         (et je le prends pourquoi, rappelez-moi?) 

- Sur la plupart des guirlandes lumineuses pour Noël : "Pour usage intérieur ou 
extérieur uniquement"     (par opposition à.... quoi??) 

- Sur un robot de cuisine japonais : "Ne doit pas être utilisé pour un autre 
usage"  
(là, il va falloir m'aider avec celle-là, parce que franchement, je suis assez 
curieux...) 

- Sur un paquet de cacahouètes Sunsbury :  "Avertissement : contient des 
cacahouètes"   (non, sérieux ?) 

- Sur un paquet de biscuit apéritifs American Airlines : "Instructions: 1) ouvrir 
paquet. 2) Manger biscuits"  (3. voyager avec Air France ?) 

- Sur une tronçonneuse suédoise : "Ne pas essayer d'arrêter la chaîne avec 
les mains ou les parties génitales"  (parce qu'il y a eu beaucoup de cas ?? 

Je me demandais pourquoi j’avais pris du poids. J’ai compris quand j’ai lu sous la 
douche l’étiquette de mon shampoing sur lequel c’était marqué : donne du 
volume.  Désormais je me douche avec du produit vaisselle car c’est marqué : 
élimine les graisses même les plus tenaces.  J’ai perdu 3 kilos mais je suis devenu 
chauve.  
 

 
 
Bon, il est vrai que la langue française n’est pas facile tous les jours et qu’en lisant 
mon 2ème article il faut se mettre à la place du migrant qui veut apprendre notre 
belle langue…… 
 

Votre zouzou 


