Valérie et Jessy
Ma ville/société à l’envers
Si les frères et sœurs n’existaient pas / Si on installait la politique de l’enfant
unique
 Bonjour.  (main) Bienvenue à notre chronique humoristique sur « Si les frères et
sœurs n’existaient pas ». En gros, on va vous expliquer pourquoi notre société Suisse est
à l’envers, et pourquoi il faudrait installer la politique de l’enfant unique comme nos
amis les chinois.
Donc pourquoi c’est nul, archi-naz, méga-super-giga-naz d’avoir un frère ou une sœur.
Bon alors moi personnellement, j’ai un grand frère et déjà il faut savoir qu’il n’a pas eut
de neurones à la naissance, c’est tout moi qui ai récupéré… Si j’aurais pas de grand frère,
déjà j’aurais pas à tirer son doigt à chaque fois qu’il a besoin d’expirer de l’air -par un
autre trou que les narines. Parfois, il entre carrément dans ma chambre, il attend
quelques secondes sans rien dire, et en repartant il fait un mouvement avant-arrière
avec la porte. Autrement parfois, il s’approche de moi, me donne des baffes avec ma
propre main et me demande « Pourquoi tu te tapes ? Pourquoi tu te frappes toute
seule ? ».
Aussi quand j’étais petite, j’étais hyper-maligne. Mon frère me faisait toujours croire
n’importe quoi. Histoire vraie, une fois il m’a dit que je pouvais faire pipi dans la
chambre des parents… Je l’ai fait.
 Es ist wahr, dass es einfacher ist die Jüngste in der Familie zu sein. Als Älteste ist es
auch méga-super-giga-naz. Du bist diejenige die Strafen kassiert wenn es darum geht die
Schuldige zu finden... und das obwohl du gar nicht mit dem Streit angefangen hast. Es
heisst dann immer : «Valeriaaaaa ! Kein Ausgang für 1 Wocheee !!! » Und dann verpasst
du deiner kleinen Schwester eine Ohrfeige um dich zu rächen und es heisst :
« Valeriaaaa ! Kein Ausgang für 2 Wocheeeen !!! » Auch wenn meine kleine Schwester
nicht gleich kräftig ist wie ich gibt es da Situationen, wo sie mich, durch das Einsetzen
der ultimativsten Waffe, übertrifft: nämlich das Weinen. Es reicht wenn sie ein Paar
Tränen in den Augen hat und hop! Es klappt immer. Für mich heisst es dann :
«Valeriaaa ! » den Rest könnt ihr euch ja jetzt ausdenken.
 Comme je vous l’ai dit avant, moi quand j’étais petite j’étais vraiment Einstein2 quoi.
Par exemple, quand mes parents donnaient un carré de chocolat à moi et un autre à mon
frère, il goûtait le sien, et après il disait : « Beeuurkk ! C’est dégueulasse Jessy. » Et après,
comme j’avais pas envie de manger quelque chose de dégueulasse, je le lui laissais. Le
pire dans tout ça, c’est que je m’étonnais même pas qu’il mangeait MON chocolat aprèscoup. Il me sortait un petit « J’ai un bon cœur c’est tout. Je pense aux enfants africains
dans le besoin. » Franchement, si ça c’est pas de l’exploitation d’enfant là !
Ich kann euch versichern, und ich sprechen aus eigener Erfahrung, dass es die
Kinderausbeutung auch seitens der Jüngeren gibt. Zum Beispiel ist meine kleine
Schwester besser als ich in der Schule. Was dabei vergessen wird zu erwähnen ist, dass
sie im Grunde genommen nur meine alten Prüfungen auswendig lernt. Und dann ist man
erstaunt, warum sie besser ist! Dazu kommt noch die Ungerechtigkeit von den Eltern!
Ich erhielt mein erstes Handy mit 15 Jahren und es war ein mieses und altmodisches
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Nokia. Ich musste während Woche kämpfen, um ein Tastenhandy zu erhalten, wo man
10x so lang hat um eine SMS zu tippen. Meine kleine Schwester hingegen, sie hat mit 10
Jahren ein Iphone 6+ erhalten! Damals war ich glücklich mit meinem Nokia SMS
schreiben zu können. Das reichte meiner kleinen Schwester nicht, sie hat gleich jegliche
Apps wie Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest und Netflix
heruntergeladen.
 Donc voilà les raisons pour lesquelles nous trouvons que la société Suisse est à
l’envers, et pourquoi on devrait prendre exemple sur celle de Chine avec sa politique de
l’enfant unique. Profitons d’être à Bern et proposons une initiative pour installer cette
politique en Suisse ! Merci pour votre attention et merci de signer notre initiative.
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