EPISODE 19 On a marché sur la Une !
Le, ou la, journaliste Jo :
-

Vous êtes en Une du premier tract de campagne
municipale de la maire d’Ecouen dont vous êtes le
Directeur Général des Services depuis juin.
Juste à ses côtés : belle promotion !

L’interviewé ou interviewée In :
-

Oui, on m’a rapporté çà ! Regardez, c’est un scandale !

Jo : - Alors, vous allez porter plainte pour usage
abusif de votre image ?
In : - Non, de quoi parlez-vous ?
Regardez ce sacrilège !
Jo : - Votre photo est intacte. On vous reconnaît bien
à côté de votre maire : c’est donc ça, le scandale ?
In : - Oui, c’était au conseil municipal : j’ai pris la
place du premier adjoint juste à côté d’elle, à la
tribune.
Vous voyez : elle me demande mon avis en plein
conseil municipal sans interrompre la séance.
Alors, c’est qui le chef ?
Jo : - C’est un tract, certes très luxueux, mais je ne
vois pas la mention « Ne pas jeter sur la voie
publique ». Vous l’avez oubliée ?
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In : - Non, j’ai bien pensé à tout !
Regardez : j’ai aussi fait disparaître l’identité de
l’imprimeur et la qualité du papier. Car c’est du papier
très beau et très cher avec de la belle impression :
elle a les moyens, elle !
Jo : - Alors, où est le scandale ? Vous ne devriez pas
être sur ce tract, vous y êtes et, pour vous, ce n’est
pas un scandale.
Des mentions obligatoires manquent et c’est vous
avez fait ce choix.
En plus, dans ce tract, il y a de nombreux mensonges,
mais ce n’est pas, pour vous, un scandale ?
In : - Non, puisque c’est aussi moi qui les ai choisis.
Jo : - Alors, de quoi vous plaigniez vous ? Où voyezvous un scandale ?
In : - On a marché sur la Une !

2 sur 3

3 sur 3

