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Gardez vos spaghettis dans vos assiettes !!!
Sion, 11 du 11 2019, Il est des moments riches en création qui prennent
inéluctablement le chemin de la désolation. Tout ça parce que le spaghetti, déguisé
en bombe sous pression, est sorti de la cuisine. Sous les sprays à spaghettis, les
couleurs du carnaval sont ternies et entachées par un savant mélange qui rend
possible au liquide de se sublimer en long fil porteur de désastre sur les costumes,
les instruments ou même les yeux de ceux qui vivent leur passion. Il serait peut-être
temps que cela cesse…
Destruction dans la joie
C'est une affaire qui colle pile poil aux costumes qui défilent dans les rues de nos vieilles villes.
On pourrait même dire que les formations processionnent, puisque qu'elles rassemblent des
passionnés au sein des gunggen ou autres groupes carnavalesques. Ceux-ci font les
déplacements pour se rendre aux quatre coins de la Suisse, voire même à l'étranger. Ces
carnavaleux, enflammés par leur fougue, mettent tout en œuvre pour parfaire leur prestation.
Certains vont même jusqu'à destiner des milliers de francs pour confectionner de magnifiques
habits ou masques complexes qui requièrent nombres heures de travail. Si celles-ci se déroulent
dans la joie et la bonne humeur, les heures passées à défiler au milieu de la foule sont parfois
difficiles à gérer et plus tard à digérer. Ces fils, colorés à souhait et traçant dans l'air, issus d'un
liquide contenu dans ces dispositifs de combats lyriques, ne peuvent apparaître en l'état qu'à
l'aide de produits chimiques. Les mêmes qui brûlent les yeux des musiciens porteurs de
masques à orbites, cibles pour les tireurs inconscients, les mêmes qui finissent leurs réactions
en détruisant les déguisements fait avec amour, les mêmes qui laissent des cicatrices aux
instruments de valeur.
Prétention préventive
Pour ces raisons, aujourd'hui ASCAR, l'Amicale des Sociétés CArnavalesques Romandes,
soutenu par ses membres, se permet d'amener la réflexion sur la réelle nécessité de continuer à
acheter ce produit destructeur qui, durant leurs festivités, ne provoque que des contrariétés.
Ceci supprimera, de plus, une partie de pollution inutile et la totalité de la destruction de ses
potentiels futurs déchets.
Soyons sérieux !
Il est du devoir de tout adulte responsable, de prendre conscience de ce qui peut nuire et
d'expliquer aux enfants les méfaits de certains accessoires… avant de les leur retirer. Les
carnavals ont commencé à jouer le rôle des parents en interdisant son utilisation. Alors évitez
d'en acheter pour vous les faire confisquer.
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Une histoire d'argent
Est-ce que le chiffre d'affaire, de ce genre d'articles, pourrait avoir une incidence sur le résultat
final des bilans de ces entreprises complices de ces désagréments de par leur vente ?
Aujourd'hui sûrement mais une chose est fatalement évidente, ces bombes à environ CHF 5.00
en coûtent des milliers à peu de groupes pouvant remplacer le vestiaire de chaque membre
alors que les autres ne peuvent que pleurer…
ASCAR souhaite porter l'attention sur les conséquences du problème. Jetons-y rapidement un
coup œil encore valide, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres…

Le rôle et la ligne que le comité ASCAR cherche à tenir se trouve sur la page d'accueil de son
site www.lascar.ch.

Contact :
president@lascar.ch
Christian Pannatier
Rte du Pont de la Bataille 20
1969 Trogne/St-Martin
079 332 19 64

