
Un nouveau métier d’avenir !

Vous vous inquiétez pour  l’avenir  de votre enfant.  Ses  études secondaires  ont  été  ratées, 
abandonnées.  Quel  métier  lui  permettra  de  gagner  sa  vie  honnêtement ?  Quel  métier  lui 
permettra d’éviter une délocalisation certaine de son entreprise, tôt ou tard, vers la Chine, la 
Malaisie, l’Inde ? Il y a une solution  – garantie -  à votre problème.
Et Vous, vous êtes au chômage et vous n’êtes pas encore victime de rhumatismes et autre 
arthrite, vous êtes encore jeune. Là, encore, une solution vous est offerte. 
Vous souhaitez exercer  un métier  loin des pollutions de la ville,  au grand air.  Mais vous 
répugnez  travailler  l’hiver  dans  le  froid,  les  jours  pluvieux,  et,  en  général,  lors  des 
intempéries ?
Selon votre humeur du moment, vous voulez choisir de travailler seul ou en équipe ?
Un travail qui réponde à votre esprit d’entreprise, permettant de « sous-traiter » ? Gagner de 
« l’envergure » ? Vous « faire un nom » ? Il  en est un. 
Nous avons la réponse à votre soucis d’avenir , un nouveau métier garanti honnête. Ne portant 
aucun préjudice à qui que ce soit, ne faisant intervenir aucune manipulation boursière pendant 
encore de nombreuses années. Bien mieux, plus qu’honorable et plus qu’utile : irremplaçable  
Un métier dont vous pourrez, vraiment, être fier.
Vous souhaitez une reconversion rapide ? Un apprentissage bref ? Aucun effort musculaire 
nécessitant  des  aptitudes  physiques  spéciales,  aucune  élucubration  mentale  compliquée  et 
hasardeuse, un outil de métier d’un maniement facile, alors devenez :
                                                Pollinisatrice / pollinisateur   
Songez aux veillées du soir, après le travail , quand vous vous retrouverez, en groupes joyeux, 
chantant des chansons entraînantes, certains d’avoir gagné votre vie. Votre vie et celles de vos 
enfants, car votre avenir s’éclaire enfin pour tous ! Vous échappez à l’indigence qui menaçait. 
Vous songez déjà à travailler en famille, soucieux de répondre aux questions de la Vie, déjà 
heureux d’avoir resserré les liens familiaux ?  Judicieux soucis de tout une chacun, Mère ou 
Père,  votre  travail  n’imposera  aucune attention  particulière  vous  détournant  de ce devoir. 
Hormis celle du travail bien fait, mais n’est-ce pas, là, un légitime besoin humain permettant 
de s’épanouir !
Songez à la Société Humaine qui vous attend déjà ! Pollinisez fleurs et légumes, arbres et 
plantes,  ils  n’attendent  que  Vous.  Votre  plume  d’oiseau  en  main  délicatement  maniée, 
d’immenses surfaces de vie s’offrent déjà. Les abeilles désertent leurs ruches, disparaissent ?
                                       Alors…     Remplacez-les !
      NOTE : 
Axe de recherche suggéré à l’INRA, ces « scientifiques » qui plantent des OGM en plein 
champ, à cet intelligent et responsable ministre de l’agriculture UMP Barnier, à notre divin 
Sarko, à notre éclairée FNSEA encourageant des semis massifs de maïs et tournesol : pour 
l’avenir, créer  une nouvelle espèce d’insecte pollinisateur. Nous proposons : candidate, la 
grosse mouche bleue (habituellement  dite :  « à merde »),  astucieusement  et  génétiquement 
modifiée,  et  qui,  de  ce  fait,  sera  nouvellement  et  subitement  attirée  par  les  fleurs.  Elle 
remplacera  avantageusement  nos  défuntes  abeilles  qui  se  débinent  lâchement  face  à  nos 
exploits techniques modernes.
Mais, en attendant, gagnez votre vie, fier de Vous-même, votre plume d’oiseau (*) à la main :
                                                           Pollinisez !

(*)  soyez prévoyant, faites provision de plumes, des dizaines d’espèces disparaissent, en ce 
moment, de par le monde, tous les ans.           (  VMP- août  2007 )


