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J’ai beau me dire que la Loterie nationale redistribue généreusement ses gains au profit de
nobles causes, j’ai toujours eu un peu de mal avec ses campagnes de pub.
La dame au ciné qui essuie ses larmes avec un billet de 50 euros, le tout accompagné du
slogan « devenez scandaleusement riche ». C’est sans doute bien trouvé mais quand on
réfléchit un peu au message, on rit tout de suite moins.
Sans vous faire mon Zola, je me demande comment c’est reçu dans les maisons où l’on se
retrouve avec 50 euros pour terminer le mois quand le loyer et le mazout sont payés.
Pour soulager votre conscience on vous dira que gagner le gros lot, c’est à la portée de tout
le monde, y compris des plus pauvres.
Autrement dit, s’il y a bien un moyen de réussir à faire fortune devant lequel nous sommes
tous égaux, c’est bien les jeux de hasard. C’est vrai quoi, on a jamais vu personne déposer
plainte au Centre pour l’Egalité des chances parce qu’il perd toujours au Lotto ou à
l’Euromillions.
A la réflexion pourtant, cette égalité n’est que théorique. Car évidemment, pour gagner, il
faut jouer.
Et pour jouer, il faut des sous. Je veux dire assez d’argent pour ne pas avoir à choisir entre
un bulletin de Lotto et un steak chez le boucher.
Et comme plus on joue et plus on augmente ses chances de gagner, il faut pouvoir
consacrer un petit budget pour espérer peut-être devenir un jour comme ce Monsieur en
short et en chemise à fleurs qui est « resté simple » malgré son château, sa rolls et son
hélico.
« Jouez et devenez scandaleusement riche ». Bien sûr, le clin d’œil et la dérision
n’échappent à personne mais il y aussi dans cette invitation, une bonne dose de tentation.

Quand on vit avec le revenu d’intégration, ou quand on est à la rue et qu’on n’est pas en
très bonne santé, comment résister à l’envie d’acheter ce billet qui va peut-être du jour au
lendemain vous faire passer de l’enfer au paradis ?
Quelques euros sacrifiés pour jouer, pour rêver. Puis vient le jour du tirage avec ces
chiffres qui ne sortent pas et ce budget du mois toujours aussi… scandaleusement chiche !
Roger
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