CF4 – 26 Mai 2018

BERCY POUR CE MOMENT !

Samedi 26 mai les syndicats de la mare avaient donné rendez-vous à tous les insatisfaits,
dans le cadre de la fameuse marée populaire (même si chacun sait bien que les marées sur
la mare sont plutôt limitées…).

200 selon les syndicats 40 selon le comité de course battaient le pavé (sans doute de
saumon ?) de la mare.
Arrivés en ordre dispersé, chacun y allait de sa revendication :
- du vent pour nos enfants,
- des ados pour nos abdos,
- des binouses pour nos épouses,
- des bouées bien gonflées,
- un comité qui fait pas pitié,
- du soleil garanti, et pas dla pluie,
- un jury qui ne jamais punit,
- de l'apérol, pas la ptite vérole
- etc…
En tête du cortège ni Mélenchon, ni Martinez, mais Frédo alias la terreur des plans d'eaux
était de loin le plus vindicatif ne laissant que des miettes au cortège des manifestants.

Heureusement, afin d'éviter tout débordement un solide service d'ordre avait été envoyé par
le ministère ( BERCY en l'occurrence ).
Après quatre tours de pistes, le service d'ordre finit par disperser la manifestation, non sans
proposer de se séparer dans la joie et la bonne humeur autour d'un « spritz » offert par
BERCY, répondant ainsi à une des revendications (« de l’apérol pas la ptite vérole ! »).

A cette occasion le ministre a confirmé le classement des leaders syndicaux : avec en tête
Fredo du syndicat FTQ (Futur Trans Quadrat), puis Baptiste du OVPTPLTQ (On Verra Plus
Tard Pour La Trans Quadra) et enfin Beber du DCLTQ (Déjà Couru La Trans Quadra).
Après d'ultimes complaintes : du genre « Have bercy on us ! (et oui, la manif était
internationale) », la foule finit par se disperser, certains en tirant des bords.... Mais non sans
reprendre la fameuse phrase de Valérie à Flambi : "BERCY pour ce moment". ( Valérie était
enrhumée ce jour là ...).

Sinon appel à tous les syndicats pour la Coupe Nationale des Entreprises (CNE) des 16 et
17 juin, il reste des places !
A bientôt pour une prochaine manifestation sur la mare !
Emile Martinie du SDCDP (Syndicat des Chroniqueurs de Pacotille)

