La grève (les agités du blocage)

Casting (ne pas lire)
Patrick : présentateur télé
VDPDM : journaliste de terrain
Témoin 1 : citoyen lambda
Témoin 2 : grosse bonne femme du 16ème
Témoin 3 : délégué sud
Témoin 4 : jeune fille thaï
Témoin 5 : manifestant gay pride

1. Générique TF1 ******************************************************

Patrick : Mesdames-Messieurs. Bonsoir
Commençons par l'actualité du week-end, Football :la France a perdu, elle a joué il est vrai sans son attaquant vedette qui avait des problèmes de mycoses. Le président Sarkozy lui a adressé ses souhaits de prompt rétablissement. Culture : le célèbre réalisateur machin est mort. Le président Sarkozy, qui ne le connaissait pas et n'avait jamais vu le moindre de ses films, a exprimé toute son émotion pour la perte de cet être cher et ce grand talent français. Economie : pouvoir d'achat des français : ça continue de dégringoler. Le président sakozy n'a pas souhaité faire de comentaires.
Mais passons maintenant au sujet principal de la rédaction de TF1, un sujet de taille, de grande taille cette-fois-ci, nous parlons des semelles des français. Depuis le début de la prise d'otages, il y a maintenant 6 jours, les pauvres travailleurs sont à la merci des nantis de la SNCF et de la RATP qui gagnent, rappelons-le, des salaires de ministres confortablement assis derrière leur fauteuil à rien faire en attendant la retraite qui arrivera, rappelons-le, bien entendu avant la plupart des Français. En attendant, les français et les chefs d'entreprise qui eux triment 12 heures par jour pour pouvoir ramener un quignon de pain à leur famille vivent une nouvelle journée de galère à marcher dans les gares vides ou en appuyant sur le champignon de leur voiture polluante. Nouvelle journée, donc, et nous retrouvons comme d'ahbitude notre crochet à la Gare Saint-Lazare. En reportage sur le terrain, Vincent du Plant du Maïs.

2. Bruits de gare, ambiance en continu ********************************************

VDPDM : Eh oui Patick, ici Gare Saint-Lazare, c'est pas Austerlitz, c'est plutôt encore une fois le Waterloo des usagers et de l'économie française. Je dis bien les usagers, car là ça concerne tout le monde, et pas les clients comme d'habitude. Bon alors les usagers, c'est vachement dur pour eux, ils faut qu'ils attendent, il faut qu'ils marchent, il y en a qui lisent ,je vais les aborder... Bonjour Mr, vous pourriez me parler de cette grève qui vous emmerde un max et qui plombe l'économie française ?

Témoin 1 (agressif) : C'est pour quoi, c'est pour TF1 ? Moi je parle pas à cette télé de merde, dégage !

VDPDM : Eh oui, comme vous le voyez Patrick, les usagers de la SNCF sont nerveusement sur les rotules, pas de problème pour les semelles mais il faudra peut-être couper ça au montage...

Patrick : mais vous êtes en direct, Vincent Du Plant du Maïs... excusez-le chers téléspectateurs, il sort à peine de l'école de journalisme, il arrive pas à reconnaître tout de suite les vrais usagers... mais continuez, Vincent, continuez...

VDPDM : J'aborde maintenant cette dame, elle est dans sa voiture et dans son gros manteau de fourrure... Madame, qq mots pour la télévision française, la marche à pieds, la prise d'otages, la grève des pachas du service des trains...

3. Klaxon *********************************

Temoin 2 (grosse bonne femme) : Ecoutez, Monsieur, c'est scandaleux, ce qui se passe, c'est scandaleux. Les salariés de mon mari sont pris en otage par les cheminots et du coup, moi, je suis prise en otage dans mon 4x4 par les salariés qui sont pris en otage par les cheminots. C'est scandaleux. Les gens du XVIème comme moi ne peuvent plus aller au coiffeur.

VDPDM : Je comprends bien, Madame, ils vous empêchent d'aller travailler...

3. Klaxon *********************************

Temoin 2 : Moi travailler mais vous êtes fou jeune homme ! je vais au coiffeur !

VDPDM : Vous voyez bien Patrick, les cheminots bloquent les grosses Berta de la croissance en empêchant les gens d'aller consommer...

Patrick : c'est mieux, Vincent du PLant de Maïs, mais essayez plutôt de choisir des petites gens, nos téléspectateurs sont cons, vous le savez, mais celle-là aura du mal à passer pour une mère de famille qui a besoin d'aller travailler... on ne vous apprend donc rien à l'école de journalisme ?

VDPDM : beh non Patrick, il y avait grève pendant les cours de faciès. Mais je vais me rattraper, vous inquiétez pas. J'aperçois un travailleur avec les mains jaunes et les dents sales... Bonjour Monsieur, quelques mots sur cette insupportable grève qui dure depuis si longtemps qu'on dirait que c'est mai 68... qu'est-ce que vous avez à dire sur les cheminots qui gagnent vachement sur le dos des français et qui partent à la retraite avant ?

4. Bruits de gare, ambiance en continu ********************************************

Témoin 3 (délégué Sud RAIL) : Ecoutez, cette grève, c'est pour protéger des acquis pendant que les patrons et les actionnaires s'engraissent sur le dos des travailleurs. Alors moi je la défends cette grève.

VDPDM : Attendez, vous pouvez pas me faire ça, je vous ai sélectionné pour dire du mal des grévistes, vous pouvez pas me faire ça, on est sur TF1...

Patrick : Vincent, je crois que vous vous êtes trompé de témoin, je le reconnais c'est un délégué SUD RAIL, à lui vous devez lui demander si c'est normal de cotiser 2 ans de moins que les salariés du privé...

VDPDM : Monsieur, est-ce que c'est normal de travailler dorénavant 2 annuités en plus pour gagner moins ?

Témoin 3 : tu commences surtout à m'échauffer les oreilles, gamin, nous on veut pas d'un jaune qui vienne farfouiller... Oh, les copains, y en a un qui nous cherche.

VDPDM : Ah ! non ! laissez-moi, au secours !  à l'aide !

5. Modem *****************************************************************************
6. Bruits de gare, ambiance en continu ********************************************

Patrick : Vincent, Vincent, ah, je crois qu'on l'a perdu. Vu le mec, c'est pas bien grave, mais bon... Mesdames Messieurs, nous venons de vivre un grave attentat contre la liberté de la presse. Le président Sarkozy a déjà déclaré qu'il recevrait les parents de la victime et a demandé une enquête...

VDPDM (le coupant, essouflé) : Ah, Ah ! Patrick !

Patrick : Miracle ! Allez-y, Vincent, on est tous derrière vous ! 

VDPDM (encore un peu essouflé) : comment ! vous aussi vous êtes là ! ils me courrent derrière ! 
(respirations saccadées, puis :) ouf, ouf,... je leur ai échappé

Patrick : c'est normal, Vincent, j'ai l'impression qu'il faut vous faire rentrer le métier à grands coups dans la gueule... Ils sont un peu rugueux, la prochaine fois on vous enverra sur les manifs de profs ou d'infirmières...

VDPDM : justement, j'aperçois là-bas une jeune fille, j'espère que ça sera plus calme... Bonjour Mademoiselle, pouvez-vous nous dire quelques mots sur la galère de cette journée ?

7. Thai *********************************************************************************
Témoin 4 : eh bien moi tu sais je suis sans papiers et j'arrive d'Indonésie, je me suis enfuie de l'atelier clandestin où on me forçait à travailler dans le 13ème arrondissement, mon copain me bat et j'ai la police à mes trousses, alors, oui c'est un peu la galère tu vois...

VDPDM : je vois, tu pourrais tomber sur qqun qui risque de te dénoncer sit tu n'es pas gentille... avec moi... tu sais je fais de la télé, alors, tu peux me raconter plein de trucs sur les grèves de ces salauds de rouges et puis on ira après chez moi...

Témoin 4 : t'as pas de chance, mec, moi je suis plutôt jaune et j'aime pas les mecs...

(Fin de thaï) *************************************************************************

Patrick : reprenez-vous, Vincent Du Plant du Maïs, on a une émission à finir, quand même...

VDPDM : Ecoutez, je viens d'apercevoir une manifestation là-bas, ce doit être les anti-blocage, je via sm'ne approcher...

Patrick : attention, Vincent, les anti-blocage, c'est le jour du seigneur, après la messe, là aujourd'hui on est lundi et les patrons doivent surveiller leurs employés, ça doit pas être ça...

8. The world is mine *****************************************************************

VDPDM : Bonjour, Vincent Du Plant du Maïs pour TFChienne, vous pouvez parler des blocages, de la grève ?

Témoin 5 (efféminé) : Oh moi mon biquet, tu sais, j'ai jamais eu de blocage vis-à-vis de ça...

VDPDM : Non mais attendez, la pprise d'otages, les semelles des chaussures usées, les bourses qui s'agitent ? Ca vous fait rien ?

Témoin 5 : Ah non mon bichou, moi j'adore !

VDPDM : QUoi ! les français qui en ont plein le cul, les mains de la croissance prises dans les menottes d'un gros chef de gare barbu ?

Témoin 5 : Oh, mais dis-moi, tu as envie de rencontrer mon copain Roger, toi.. viens je vais te présenter aux copines...

VDPDM : euh, je ne suis pas à la manif des anti-blocage ?

Témoin 5 : eh non, Vincent, nous on fait le petit train... allez, prends ta place, tu feras la locomotive...

VDPDM : mais non ! arrêtez ! aïe ! ah ! ouf ! tchoutchou !!! tchou tchou !!!!!!!

9. tchou tchou ************************************************************************




