
 

Médor… n’avait pas tort.. Il en a rêvé ..et c’est (presque) arrivé !  

Il rêvait d’un «monde débarrassé des crottes» : il se balade maintenant dans 2 villages, « presque sans crottes ». Après le récit de ses 
cauchemars (souvenez-vous, c’était en 2015), c’est à mon tour, de vous faire part de mes tourments  

 Je suis Nénète la Planète (vous me connaissez sûrement).Je sais que vous habitez tous et toutes « chez moi », mais peut-être ne vous en 
rendez vous plus compte ? 

 Chez « vous » dans votre terrain, votre maison, tout respire la propreté. Vos poubelles sont remplies, puis sorties, puis rangées, puis 
remplies, etc selon le rythme de chacun. 

Pourquoi reste-t-il des Irréductibles qui font «tout bien chez eux» et s’oublient dehors ????!! 

Pourquoi sur mon dos de « Nénète, la planète » se sèment détritus, et déchets en tous genres jusque « entre» les bacs prévus pour leur 
tri ?  

Pourquoi des Irréductibles laissent-ils traîner n’importe quel objet usagé à la plate-forme de stockage ? ou carrément sur le chemin qui y 
mène ?ou même les déposent n’importe où !! 

C’est incroyable, cette impolitesse qui fait que je me retrouve couverte de canettes, de bidons, de cartons, de meubles éventrés, 
d’appareils ménagers déboulonnés. Ma politesse m’impose de ne pas nommer tout un tas d’autres choses qui me recouvrent !! 

Non, non, non, qu’ils ne viennent pas me dire, ces Irréductibles (je ne suis pas tombée de la dernière pluie: c’est moi qui la fait tomber) 
que la déchèterie de Verdun, est trop loin ! 

 Je les vois ces p’tits malins qui se déversent n’importe où : ils arrivent bien en voiture ! Alors, quand « c’est chargé » dans le coffre (ou la 
remorque ou  la camionnette), on n’est plus à 12 km près, non ?! 

En ne me respectant pas moi, «Nénète la Planète», ce sont eux, et vous, votre cadre de vie, qu’ils ne respectent pas ! Saperlipopette, ça va 
durer encore longtemps d’avoir affaire à des Irréductibles qui pourrissent tout, même les pourrissoirs, en les transformant en 
dépotoirs !! 

Qu’ils se méfient, je vais m’énerver, ça va m’échauffer, 

 et je risque de faire une crise de réchauffement climatique !  

 Si vous (re)connaissez ces Irréductibles Irresponsables : donnez-leur de mes nouvelles !! Merci !!  

 « Nénète, votre planète » 

 PS : Médor ne voudrait pas passer pour un Toutou trop gentil: il me demande de rappeler quand même, que n’importe quel ptit coin de 

verdure n’est pas un « crottoir ».Sous prétexte qu’elles seraient de l’engrais 100% naturel » : restons sensibilisés à la « bonne » place des 

déjections canines!!  



 

 

   

 

 


