Le vote
(1 Marseillaise)
Journaliste : Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à Radio libertaire. Dans les gros titres ce soir, un nouvelle étonnante, les élections

(1 Marseillaise)
Journaliste : vous en entendez parler, allez, depuis 5 mois ; vous voyez leurs sales gueules à la télé, à la radio, à toutes les heures, -- chérie tu votes quoi je sais pas comment finir mon loto, -- le vote, le vote, le vote. Mais techniquement, ça ressemble à quoi ? Le vote, c’est quoi ? Seulement une activité solitaire, à l’abri des regards ; quelque chose dont on ne parle pas devant les enfants parce que ça ne regarde que les grands ? Non ; aujourd’hui, le vote, c’est différent ; avec les médias, l’Internet, la mondialisation de la radio, l’explosion des communications, tout le monde est concerné, tout l monde participe, tout le monde, VOTE. Tout le monde, même les vieillards séniles qui suivent le monde de leur œil de verre comme Raymond Barre, Jean 23 et Pépé 78 dans son tracteur. Tout le monde, même les femmes qui depuis 50 ans, ont acquis les capacités sexuelles intellectuelles que les couilles molles avaient déjà depuis fort longtemps.
Mais techniquement, le vote, c’est quoi ? En collaboration avec Ze préfecture de Paris Entertainment, l’Association des Journalistes Pentus a mené l’enquête. 

(1 Marseillaise)
Tous : enquête, investigation, ouah…

Journaliste : Aujourd’hui, nous nous rendrons dans un bureau de vote anarchiste à Paris 20° et dans un bureau de vote électronique dans le 92 à Levallois-Perret – Pas de commentaires.

(2 Sex Pistols)

Journaliste : C’est ici, dans la Commune - de Paris, Boulevard Auguste Blanqui, avenue Jules Vallès, rue des canons du 18 mars, allée Delescluze, que le bureau de vote ouvre ses portes dans la salle Louise Michel. Il est 8h du matin.

Vielle Dame : Ah ! Mais ! C’est pas ouvert ! Bon !  Je repasserai tout à l’heure.

(2 Sex Pistols en continu)

Journaliste : Il est 10h…

Vielle Dame : Tiens ! C’est encore fermé ! Bon ! Je repasserai tout à l’heure.

(2 Sex Pistols en continu)

Journaliste : Il est 17h…

Vielle Dame : regardez Mr le Journaliste ! Le bureau est encore fermé !

Journaliste : Est-ce que ça n’est pas complètement inadmissible, Mme, que les bureaux de vote soient fermés ! Est-ce que ça n’est pas une manœuvre totalitaire pour empêcher à démocratie ?

VD (emportée) : Mais si ! Ecoutez ! C’est une manœuvre totalitaire pour empêcher à démocratie !

Journaliste : est-ce que ça n’est pas un détournement anti-républicain pour vous retirer le devoir de voter 1 fois tous les 5 ans pour quelqu’un qui va décider de tout pendant 1826 jours sans vous demander quoi que ce soit ?

VD (emportée) : Ah oui ! C’est sûr ! c‘est un détournement anti-républicain pour devoir 1826 fois demander 5 ans pendant qu’on doit … Mais, dites-moi Mr le Journaliste, vous avez compté objectivement les années bissextiles ?

Journaliste : Euh… c’est-à-dire que… approximativement… la Ste Lucie compte double les années impaires et la St-Glinglin vaut triple les années de promesses électorales, alors c’est pas facile… Ah ! Voilà le préposé !

Anarchiste 1 (éméché) : beuark… attendez, j’ouvre… mais il est où l’assesseur ? Ah …bon on s’installe, revenez dans une heure…

(2 Sex Pistols en continu)

Anarchiste 1 : Mme Dumont ! Avancez, vous prenez vos morceaux de P.Q avec le nom des candidats marqué dessus et vous allez dans l’urinoir… l’isoloir, pardon. Vous fermez à porte et vous n’oubliez pas de tirer à chasse en sortant.

VD : Merci jeune homme.

Anarchiste 1 : je vous en prie Mme.

3 porte
4 chasse d’eau

Anarchiste 1 : Mme Dumont, Louise ! Vous faîtes votre dépôt et vous signez là. 

Anarchiste 2 : Mme Dumont, Louise ! A voté !

5 chasse d’eau
6 Sex Pistols en continu)

Journaliste : Eh oui, un reportage édifiant dans les quartiers pauvres et insalubres de la France…profonde…d’en bas. Place ! Maintenant, à la modernité, à la république, à la démocratie. Notre reportage continue maintenant à Levallois-Perret haut lieu du dernier cri du vote démocratique sans aucune manipulation possible : c’est le vote agréé par le Ministère de l’intérieur ! Dans ce monde de la démocratie électronique, la certitude rencontre la science ! Le valeureux maire de Levallois-Perret, Balkany, le héros voci populi, le chantre de l’expression d’en bas, l’insigne insigne insignifiant de la volonté du peuple a remplacé les urnes transparentes, où on a vu trop de bourdes, par des boîtes noires. Ces machines à voter, qui ont été abandonnées par l’Amérique de Bush, c’est dire, sont décriées par nos contemporains. Mais observons un vote.

Vieille Dame : bon je peux voter ?

(7 modem), puis 8, 9, en boucle, au choix chaque fois qu'un Eléctron parle par la suite

Electron 1 (voix électronique de hall de gare) : Bonjour, veuillez introduire votre ADN.

VD : voilà

Electron 1 : A.D.N refusé : vous n’êtes pas française.
VD : mais ! Je suis française depuis 83 ans !

Electron 1 : bon d’accord. Vous avez une dérogation spéciale, mais le père par alliance de votre sœur de lait de votre aïeule était breton en 1547…avant JC… Bon (grandiloquent) COMMENCEZ LA PROCEDURE DE VOTE.

VD : voilà Mademoiselle.

Electron 1 : Merci. Bzz Bzz… votre vote a été enregistré. Merci d’avoir voté pour le ministère de l’intérieur.

VD : mais ! Je n’ai pas voté pour le petit enculé !

Electron 1 : trop tard. Enregistrement en cours, au revoir Madame. Electron 2 c’est à vous.

Electron 2 : Bzz. Bzz  donne-moi ton vote. José Bové enregistré, à vous Electron 3.

Electron 3 : Bzz Bzz… Salut Electron 2. De Villiers… T’es sûr ? Electron 1 a dit que c’était bon ?

Electron 1 : vote validé Electron 3 : écran clair.

Electron 3 : Bové est entre Buffet et Besancenot ? A mon avis, elle a voté pour Bayrou.

Electron 3 : Reçu 5/5. Je ne sais pas, elle a voté avec Electron 1.

Electron 1 : Les études ADN montrent qu’elle devrait avoir voté pour quelqu’un, mais le ministère a validé le programme. Vérifiez avec Electron 4.

Electron 4 : Oui ici Electron 4. Salut à tous.

Tous les électrons : Salut.

Electron 4 : c’est à quel sujet ?

Electron 1 : eh bien, y a qqn qui a voté pour la CPNT, mais je sais pas si c’était pour ce tour…peut-être pour le F.N. A mon avis, c’est Sarkozy.

Electron 2 : moi je sais pas, je fais que valider.

Electron 3 : Vote blanc, c’est ça ? Bon c’est à qui de parler ?

Electron 4 : A moi, je relance de 5 et je montre le 7 de pique.

Electron 1 : je passe, belotte. Electron2, à toi.

Electron 2 : je mets du rouge, c’est commode, la reine Buffet.

Electron 4 : Hop ! Je coupe avec le valet du patronat, je remporte.

Tous : bien joué Electron4.

Electron 3 : Bzz Bzz Vote enregistré. Merci pour votre participation patriotique aux valeurs du travail et de la famille.

VD : Merci.

(10 Star wars, en fond pendant que je parle)

Journaliste : Et voilà, chers auditeurs, comment le vote a franchi le bond de la modernité. Bienvenue dans le monde moderne.

(11 Envoie les Sex pistols)


