
Sujet : Fw: Inonda�ons : nos pensées vont à nos chers "surmulots"
De : Pierre Chauvet <pierre_chauvet@yahoo.fr>
Date : 17/08/2022, 17:07
Pour : Michel MAUME <maume.michel@wanadoo.fr>

dans la rubrique que tu preferes
merci

-

Inondations à Paris : nos pensées vont à nos chers
surmulots

À la suite de l’impressionnant déluge qui a déferlé sur la capitale française,
Anne Hidalgo va interrompre ses vacances et rentrer d’urgence à Paris pour
s’enquérir de la situation de l’importante population des rats qui font la
fierté de la Ville Lumière.

Ces inondations ont dû être terribles pour ces petites bêtes qui ont été élevées au rang de « surmulots » il y a à peine
un mois et demi.

L’inquiétude est palpable au sein de tous les services de la mairie qui n’ont aucune indication sur les dégâts causés à
ces rongeurs qui vivent en parfaite harmonie avec la population parisienne depuis l’avènement des socialistes au
pouvoir en France.
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Les surmulots, qui font partie du patrimoine parisien, sont une richesse pour Paris et toute la France.

Ils pourraient d’ailleurs être déclarés patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO qui siège aussi à Paris, en
bonne coexistence avec les surmulots.

L’inquiétude est également présente au département de l’artisanat et du tourisme.

La disparition des surmulots risque d’affecter l’arrivée des touristes dans la capitale.

Beaucoup n’y viennent que pour voir ces sympathiques rongeurs qu’ils n’ont jamais vus dans leurs pays.

C’est aussi une terrible nouvelle pour le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui pensait faire
défiler une délégation des surmulots lors de la cérémonie d’ouverture des jeux.

Leur disparition risque, d’autre part, d’affecter tout naturellement l’état de propreté dans la capitale française.

Les surmulots sont, en effet, pour la mairie, des « auxiliaires de la maîtrise
des déchets ».

Ils interviennent « au quotidien dans les égouts avec l’évacuation de plusieurs centaines de tonnes de déchets et le
débouchage de canalisations », témoigne la conseillère de Paris, membre du Parti animaliste, Douchka Markovic.

Il aurait fallu les évacuer, mais les pompiers parisiens sont occupés à se faire
caillasser dans les banlieues.

Des équipes conjointes de la mairie, du Parti animaliste et de la NUPES vont sillonner les rues de la capitale pour
évaluer la situation des surmulots, prodiguer les soins aux blessés, reloger les sinistrés et porter assistance à tous
ceux qui en ont besoin.

Ces sauveteurs seront accompagnés par une équipe de BFMTV qui se dit très attristée par le drame des surmulots.

Un appel a été lancé aux Parisiens leur demandant de ramener à la mairie les surmulots qui auront été emportés par
le déluge.

Anne Hidalgo devrait incessamment décréter trois jours de deuil dans la capitale.
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