EPISODE 4
Le, ou la, journaliste Jo :
- Alors cette personne qui a réussi à consulter un dossier, c’était

quel dossier ?
L’interviewé ou interviewée In :
-Vous êtes vraiment entêté, ou entêtée ?
Jo : - Ne cherchez pas à savoir, un ou une journaliste qui enquête
le fait toujours incognito.
In : - Un quoi ?
Jo : - Nous en étions restés à la reprise de la maison de maître du
tribunal d’instance par la municipalité. Et ensuite.

In : - Ensuite il y a eu des subventions pour construire une belle
Maison des Solidarités où il devait y avoir plein de services utiles.
Jo : - Par exemple ?
In : - Je me souviens du projet de La Maison pour l’Emploi qui avait
été préparé avec le club des entreprises de l’aéroport. Tiens,
justement par la personne entêtée qui a réussi à consulter un
dossier.

Jo : - Et bien ?
In : - Un rendez-vous avait été pris avec le Maire. C’était, je crois,
son sixième mandat.
Jo : - Et alors ?
In : - Il n’était pas là quand les représentants des entreprises sont
venus.
Jo : - Mais c’était un beau projet : offrir sur place des formations
débouchant sur un emploi à proximité.

In : - Oui, mais ce n’était pas son projet. Et, dans ce cas, il fait
foirer tout ce qui ne vient pas de lui et de lui seul.
Jo : - Qu’est devenue cette Maison des Solidarités ?
In : - Et bien, c’est là que ca tourne mal. Et même très mal. Et
c’est pour
ca aussi que j’ai quitté mon poste dans cette mairie.
Jo : - Mais pour quelle raison ?
In : - Vous connaissez la loi MOP ?
Jo : - Pas franchement.
In : - Il faut que j’aille prendre mon petit à l’école. On en reparle ?

