« Je suis la vedette sur BFMTV ! »
Saison 2 brouillon de discours retrouvé par hasard n°16
Mes Chères Administrées,
Mes Chers Administrés,
Avec l’aide de l’agence qui m’aide à me faire connaître et
à modifier mon image, vous me voyez de temps en
temps dans les médias. Je suis une rareté :
- femmeu maireu,
-

Pé-esse,

-

conseillère municipale puis adjointe du maire pendant
des dizaines d’années dans la même liste Pé-esse qui a
transformé une jolie petite ville campagnarde vivante
en une cité dortoir.

Regardez avec moi le podcast de BFMTV où je suis la vedette. Bien sûr, je suis toute contractée devant le tableau
qui est derrière moi dans la grande salle du conseil municipal, qui résonne, toute pleine de vide. Mais je suis fière
d’être présentée comme maireu, oui, femmeu-maireu,
étiquetée officiellement Pé- esse, car il ne doit pas y en
avoir beaucoup qui osent encore cette étiquette.
D’ailleurs je l’efface avec soin dans toute ma campagne
pour ma réélection.
Cramponnée à mon micro, je donne plusieurs raisons
pour lesquelles les écoles d’Ecouen seront fermées et
sans cantine le jour de la grève du 5 décembre :
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-

l’inspecteur d’académie n’aura pas le temps de vérifier
les fiches des personnes adultes qui pourraient venir en
renfort,

-

c’est pourquoi nous ne lui en transmettrons aucune,

-

que nous n’avons d’ailleurs pas constituées;

-

les enseignants grévistes peuvent se déclarer en dernière minute ou être empêchés de venir à l’heure;

-

les employés de la cuisine centrale et ceux des cantines
scolaires seront en grève (suivez mon regard et je l’affirme plus de 48 heures auparavant : c’est moi qui les
embauche !);

-

je soutiens cette grève légitime et indispensable (et je
ne vois pas pourquoi je l’entraverais en quoi que ce
soit).

Heureusement, ils ont coupé la suite, quand l’intervieweuse me relançait par une question qui m’a laissée
bouche bée :
-

Madame la Maire, parmi toutes ces raisons, quelle est la
bonne ?

-

Ben … Heu … En fait … C’est que … Quoique … Parce
que … Pendant que …

Et, heureusement, elle ne m’a pas demandé pourquoi
nous avons investi plus de trois millions d’euros dans un
bâtiment municipal qui aurait pu, alors qu’il était très
bien aménagé en Maison des Solidarités, offrir des postes
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de télétravail à des dizaines d’habitants qui dépendent
tous les jours de la ligne H pour leur travail.
Mes Chères Administrées,
Mes Chers Administrés,
Comme pour tous les produits montrés à la télévision :
achetez mon emballage. Votez pour moi : plus vous serez nombreux, moins vous vous le reprocherez puisque
l’erreur est humaine. « L’humain d’abord ! »
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