EPISODE 1
Le, ou la, journaliste Jo :
- Comment faites-vous pour cacher la vérité́ aux habitants de votre

commune ?
L’interviewé ou interviewée In :
- Nous ne cachons rien, tout est archivé. C’est très simple : nous

ne mentionnons jamais ce que nous voulons dissimuler et nos
habitants ne recherchent donc jamais ce que nous archivons.
Jo : - Et si, par hasard, quelqu’un vous demandait communication
de quelque chose ?
In : - Qui donc ici aurait l’idée d’aller voir ce que nous ne montrons
pas ?

Jo : - Peut-être un conseiller municipal ?
In : - En 7 mandats successifs du même maire, ce n’est jamais
arrivé́. La majorité́ tremble devant son maître et la minorité croule
sous nos railleries et ne recoit les informations que réduites au
minimum et toujours trop tard pour pouvoir les vérifier.
Jo : - Supposons, ce n’est qu’une supposition, que quelqu’un, un
jour, vous demande de consulter un document que vous ne
souhaitez pas communiquer, que feriez-vous ?
In : - C’est prévu. Il y a une procédure en plusieurs étapes.
D’abord dire que la personne responsable du dossier est en
vacances pour plus d’une semaine.
Jo : - Et si elle insiste au bout d’une semaine ?
In : - La personne responsable du dossier est en formation jusqu’à
la semaine prochaine.
Jo : - Et la semaine suivante ?
In : - Elle est en réunion, il faut revenir plus tard.

Jo : - Si la personne, d’évidence trop curieuse, j’en conviens
volontiers, s’incruste ?
In : - Il faudra demander rendez-vous sur le formulaire de contact
sur le site de la mairie.
Jo : - Si la demande est bien faite ?
In : - La personne responsable du dossier peut tomber malade
entre temps.
Jo : - Imaginons, certes c’est impossible, qu’un rendez-vous puisse
avoir lieu.
In : - Alors la personne responsable fera attendre le plus longtemps
possible : elle est retenue en réunion, elle répond à une urgence,
vous pouvez attendre, vous asseoir. Il n’y a qu’une seule chaise et
elle est prise. Ben oui. Qu’est-ce que vous voulez, les chaises vides
sont prioritairement dans les bureaux où vous n’avez rien à faire.
Bon, c’est déjà l’heure de fermer pour le déjeuner. Surtout que
mercredi c’est blanquette de veau à midi. J’adore ! Vous n’aimez
pas ca ?

