La sécurité de la beauté intérieure
En collaboration avec la DGSE et la DST
Aujourd’hui, les jeunes rencontrent quelques difficultés pour rentrer dans la vie active. Quand on ne veut pas être suivi par un coach, on se prend en main. Ainsi, nous suivons Sigismond, 22 ans, dans ses démarches pour rentrer dans la vie.

HLM : Bonjour Mr, bienvenue à l’OPAC, jeune homme. Vous venez ouvrir un dossier, n’est-ce pas… Alors, vous avez 22 ans, vous vivez seul, … une concubine ? Et un bébé ? Vous êtes sûr ? Ah… Bon vous voulez quoi, un studio à Palaiseau, une cave à Saint-Denis, une soupente à Suresnes ? UN 3 PIECES ?!? Mais vous êtes fou ! Ou alors vous avez un parent au PS ? Un cousin au PC ? Une tante à l’UMP ? Tiens, vous voulez pas une tente Canal St Martin? C’est encore aujourd’hui le moyen le plus sûr d’obtenir un logement…Bon je crois qu’on va pas pouvoir faire grand-chose, vous n’êtes même pas dans les classes moyennes à 4000 € par mois.
Tiens d’ailleurs, il manque votre photo à votre dossier, il faudra rajouter ça.

Tutututu…
Allo le Grand Fichier National ? J’ai un jeune inconscient en rupture familiale sans revenus qui vient de faire une demande pour un HLM…

GFN : Ici le grand fichier national, c’est noté HLM, on l’aura à l’œil, merci ! Grâce à vous, le nombre des SDF va continuer à baisser ! Vous serez décoré de l’ordre national laïque de l’abbé pitre !

Assistant social : bonjour jeune homme, installez-vous… je regarde votre dossier… ah vous avez fait un demande de logement, c’est ça, et maintenant vous venez demander une condition d’allocation correcte assurée (une CACA, ndlr) ? Mais, vous n’avez pas d’enfant ? Ah… vous êtes français ? Ah… heureusement que vous n’êtes pas une femme, il manquerait plus que ça (huhuhu, rire gras). Et vous voulez cette allocation pour quoi ? Quoi ! Pour vous loger et pour manger ? Mais mais, mais, vous êtes fou ! C’est pas Emmaüs ici ! C’est l’Agence Nationale des Usagers Sociaux  (l’ANUS, ndlr) ! on est déficitaire, monsieur, vous savez, on peut pas aider les gens qui ne sont pas un minimum entrepreneurs, euh, je veux dire, un minimum entreprenants… Bon ! Remplissez toujours votre dossier, on verra. Et n’oubliez pas d’apporter un extrait d’acte de naissance, une photocopie du passeport et l’attestation du baccalauréat de la mère de votre conjointe !

Tutututu…
Allo le grand fichier national ? Je crois qu’il est de mon devoir de vous signaler un étranger qui vient de faire une demande d’allocation. Oui… vous vous en chargez ? Merci c’est gentil.

GFN : Ici le grand fichier national, merci, assistant social ! Avec des bons gars comme vous, il n’y aura bientôt plus de pauvreté en France !


ANPE : ANPE bonjour ! Bonjour monsieur, je suis votre conseiller de carrière. Alors, pour vos demandes d’évolutions, il faudra voir ça quand vous aurez fait une demande d’émolument, d’abord, enfin ! Vous savez faire quoi ? Hein ? Ah mais vous êtes peintre ! De l’art ! De l’art et du cochon vous voulez dire ! Huhuhu, rire gras. Non,  mais vous voulez dire que vous ne produisez rien, c’est ça… le PIB, le PNB, tout ça vous vous en foutez ! Alors voilà, la Balance Internationale Des Echanges et Tractations (le BIDET, ndlr), ça veut rien dire pour vous ! Bon, je vous mets peintre en bâtiment, on a besoin de pauvres. Je reprends votre dossier. Déjà 2 demandes en attente, un logement, une allocation… personnellement, je vois pas trop comment vous allez bénéficier d’une allocation sans avoir de logement, et vice-versa…Tiens, il manque vos empreintes ! (blanc) Eh oui, vos empreintes, monsieur ! C’est comme ça, moi je suis qu’un simple citoyen, c’est pas moi qui fais les lois.

Tutututu…
Allo le grand fichier national ? Je viens de voir Monsieur Sigismond, il vous a déjà été signalé, je crois. Il s’est engagé, je pense, dans une voie subversSssiiiive, une voie contre-productive, contre productrice et contre les vices du pro-cul. Eh oui, c’est un artiste. C’est dire s’il ne travaille pas ! Bon, j’ai fait rajouter ses empreintes au fichier, je me suis aperçu qu’une fois encore, l’assistante sociale avait oublié de les réclamer. Ca fait 3 fois cette semaine !

GFN : oui, je vois ça. Merci ANPE ! Continuez ! Vous aurez une prime !
Tutututu… allo Assistante sociale ?
Assistante Sociale : oui ?
GFN : vous êtes virée !


Curé : Je t’écoute, jeune brebis égarée… oui, tu vis dans le péché, tutututu, je le sais j’ai ton dossier sous les yeux, tu as un 2/20 en moralité, et tu as des enfants hors mariage. Bon à part ça, quel est ton problème ? hmm, oui, hmmm, ah oui, ah quand même ! Je vois, je suis désolé, mais je ne peux pas faire grand-chose pour toi, Dieu a de la miséricorde à revendre mais son compte en banque ne permet pas les retraits en liquide. Une autre fois, peut-être. Pense que Dieu te suit de près. Bon, et tu apporteras une prise de sang de ta concubine, c’est pour un test, non, rien de grave.

Tutututu :
Allo, grand fichier national ? Je voudrais vous faire un rapport de moralité au sujet du dénommé Sigismond. Je voudrais baisser sa note de moralité…voilà, merci Grand fichier national !

GFN : oui ici le grand fichier national… transmission 5 sur 5 Curé, la république laïque te remercie !


Trésor : entrez, bienvenue au centre du trésor, vous n’avez pas eu trop de mal à trouver sur la carte ? asseyez-vous… je vous ai convoqué parce que j’ai bien regardé votre dossier, nous allons devoir établir un redressement fiscal à votre égard… eh oui, vous n’avez aucun revenu, mais je suis désolé, le boulier fiscal ne protège pas le gens comme vous. Il faudrait que vous travailliez un peu avant de venir réclamer. Mais reprenons votre dossier ; je vois que l’ANPE a donné un avis défavorable, on va devoir majorer de 50% et rajouter des pénalités, je vois que ça. (Véhément :) Eh oui, vous pouvez protester, mais c’est comme ça !  Moi je suis un honnête citoyen et j’applique la loi. Ah au fait, il manque votre relevé ADN dans votre dossier. N’oubliez pas, c’est important.

Tutututu
Allo, le grand fichier national ? Oui, je viens de recevoir Mr Sigismond, qui est bien connu des services de police, il a voulu se rebeller. Ouf.

GFN : Message reçu, mon trésor ! Bon boulot, encore une fois ! La république est fière de toi ! On s’en occupe !


GFN : Entre, Sigismond. C’est la première fois que tu viens au grand fichier national ? Rassure-toi, en général, on n’y vient qu’une fois. Bon. Tu es convoqué pour rébellion sur la personne du trésor chéri de la République égalitaire. Hmh, hm… bon je vois que ça va pas fort, par ailleurs. Il va falloir faire qqch. avant que ça dégénère. Tu as refusé ton logement, tes allocations, tu ne suis pas les recommandations des assistantes sociales, et tu as essayé de dévaliser le curé. Et en plus, je vois que le frère de lait du cousin par alliance du voisin de ta tante a fait de la prison pour trafic international de grammes de shit il y a 20 ans ! Comment ça tu n’as pas de tante ! Quoi, oh je déforme ? Et puis vas-y, lâche-toi, t’as qu’à dire que je fabrique des preuves ! Que je raconte des conneries ? Allez, outrage ! Gamin, ton compte est bon !





