Dialogue de peripatéticiens – Des statistiques avant toute chose.
- Dis moi, si je prétends que les retraités gagnent en moyenne plus que le reste de la population, est
ce que je dis une connerie ?
- Non, non, pas du tout, et je peux même te dire qu'ils gagnent infiniment plus que les enfants en bas
âge. D'ailleurs, sous le sceau du secret, je peux t'indiquer les résultats d'une enquête, extrêmement
sérieuse et difficile à mener, de notre service statistique. Tu ne vas pas le croire : les retraités vivent
en moyenne plus vieux que le reste de la population. Étonnant non !
- Oh putain, c'est abracadabrantesque !
- Tu n'étais pas chiraquien toi ?
- Euh, excuse moi, je voulais dire que je n'aurais jamais pensé que la durée de vie moyenne d'un
retraité n'était pas au plus aussi longue que la durée de vie moyenne du citoyen moyen.
- Tu apprends vite, là c'est très bien, plus personne n'y comprend rien, et donc personne te
contredira. Ta girouette numérique interne réagit bien, tu feras une bonne carrière politique. Ceci dit
cette statistique improbable est une vraie bombe.
- En effet, compte tenu de la statistique sur les revenus des retraités on a flingué leur retraite, et là si
on poursuit la logique de la situation on va devoir les flinguer eux, pour de vrai.
- Exact, mais il faut manœuvrer prudemment, difficile de le faire à la kalach. Il y avait bien un
espoir suggéré par notre service statistique. Celui-ci a déterminé, sans doute possible, que ce sont
les médecins qui tuent le plus de gens. Il y a bien quelques tueurs en série et autres cides divers,
mais ceci reste marginal. Donc nous avons augmenté le nombre de médecins, perfectionné leur
formation, on a tout fait bien bien, mais hélas ceci n'a pas donné les résultats escomptés. Ces
saligauds de retraités vivent toujours de plus en plus vieux. Je me demande parfois si on a bien
compris toutes les subtilités des statistiques.
- Oui, d'autant que quelqu'un m'a confirmé que la tranche des actifs entre 50 et 60 ans gagne en
moyenne plus que les retraités. Du coup je me demande pourquoi on ne leur a pas démolis la
tronche au lieu de celle des retraités.
- Tu est fou, si on fait ça, les syndicats vont s'en mêler et les concernés vont défiler et mettre le
bordel. Tandis qu'avec les retraités nous sommes tranquilles.
- Ce n'est pas un peu lâche ça ?
- Non, pas du tout, c'est du réalisme politique.
- Mais tout de même, ne risque-t-on rien aux prochaines élections ?
- Non, la plupart sont alzheimeriens et aux prochaines élections ils auront tout oublié. Il suffira de
leur bourrer un peu le mou et tout rentrera dans l'ordre. Le principe est simple, on s'attaque toujours
aux plus faibles et en période de vacances. Donc là c'est tout bon, les retraités sont les plus faibles et
en plus ils sont toujours en vacances.
- Ah bon, tu me rassures. Cette discussion en marchant m'a fait beaucoup de bien. J'aimerais tout de
même en savoir un peu plus sur ces statistiques car j'ai un doute, je crains de ne pas tout avoir bien
compris.
- Nous avons au moins un mathématicien dans nos rang, vas donc le voir.
- Oui mais j'ai peur des insectes.
- Ne t'inquiète pas, l'araignée n'est pas un insecte !

