
« Achète, pour ma collection, des lunettes bling-bling d’occasion
ayant été si possible portées par des people. Discrétion assurée.
Paiement cash avec la carte bleue de B… » La Taupe

Du vent dans les voiles

Le conseil syndical de « la SNET » s’est tenu après le long week end du premier mai à
LA TREMBLADE, charmante station balnéaire qui commande l’entrée du pont menant à
l’ILE D’OLERON. Nous sommes là dans le fief politique d’une candidate malheureuse à la
dernière élection présidentielle et dans l’ancien fief syndical de RANTANPLAN, qu’on
chantonne parfois … Vous savez : « il est sot, il est niais, il est … » !

Ce pauvre RANTANPLAN qui fut le 3ème secrétaire général de la Grande Fédé, à
peine née, déjà moribonde, retrouvait malgré la retraite qui le prive de ses petits voyages
parisiens mais lui laisse toute latitude pour faire voguer son mini yacht, un peu de ses vieilles
habitudes qui consistent à discourir avec un sourire en coin de choses dont en réalité il n’a pas
la moindre notion. Est-ce lui qui a soufflé à l’organisatrice du Conseil Syndical la délicate
idée d’offrir à chacun des participants, en cadeau souvenir, une paire de charentaises ?
Madame l’ex-candidate, qui s’est dévouée à la promotion de ces pantoufles bien de chez elle,
ne manquera pas d’en être reconnaissante à l’instigateur de ce geste royal quand elle en aura
connaissance. Ce qui ne saurait tarder. Car, chaussant immédiatement leurs cadeaux, ces
messieurs-dames de « la SNET » ont posé pour la photo de famille traditionnelle, et cela pour
l’éternité, en bons pantouflards qu’ils sont et fiers de l’être.

Mais il y a eu d’autres bons moments à LA TREMBLADE.
Ainsi on a parlé argent … Vous savez : les défraiements, les primes et combines qui

permettent à BETISOT de tripler son salaire de PLP - voyages au long cours avec ou sans
bobonne, trois pièces dans le XVème pour se loger avec le fiston, la carte bleue de « la
SNET » à discrétion …

Si DYSKALOS est si acharné contre BETISOT ce n’est pas tant parce qu’il s’est fait
vider par lui de « la SNET », et deffffinitiffffemnt ; c’est surtout que, quand il était aux
commandes, il a certes puisé dans la caisse mais pas aussi copieusement : juste le doublement
de son salaire. D’avoir été plus con que le super con, ça ne lui passe pas à travers le gosier !

Il y a eu ainsi quelque gêne aux entournures des manches de certains secrétaires
nationaux tout estomaqués que cela se sache au fin fond d’académies aussi crottées que
STRASBOURG, BORDEAUX, GRENOBLE, TOULOUSE et quelques autres. Un qui ne
devait pas se sentir les arpions très à l’aise dans ses baskets, c’est le GRAND BLOND ! Outre
qu’il est l’éminence grise de BETISOT, il assume au National la responsabilité de
l’organisation, et, depuis peu, celle de la trésorerie …

BETISOT a fait front avec son talent oratoire habituel et postilloneux, tout en se
curant le nez soigneusement :

1/ Tout cela est décidé dans le secret du bureau national et du secrétariat
2/ Une commission, et même mieux que ça, planchera en juin sur la question
3/ Une plainte sera déposée auprès du procureur de PARIS pour vol et recel de

documents appartenant à « la SNET »
4/ Ah ! Mais …
Les corrompus vont faire le ménage eux-mêmes : comme cela, ils pourront assurer

qu’en fait de poussière, c’est tout juste s’il y en avait un peu dans les coins !
En plus, BETISOT est bête : cela est irrémédiable …

Ah, ma Tortue préférée, irisée de toutes les couleurs de l’aurore, te voilà enfin ! Je
pensais que tu avais décidé de rester à LA TREMBLADE.



Et tu m’apportes un scoop ? LEGLANDU a présenté sa candidature au secrétariat
général !!! Pas possible !

Mais le prochain Congrès de « la SNET » n’a lieu que dans un an ; et il part déjà ? Je
ne suis pas sûr qu’il tienne la route même avec la meilleure bagnole du monde !

… Ouais, tu as peut-être raison : il connaît sans doute ton histoire avec le lièvre.
En tout cas, à LA TREMBLADE, il y a eu, enfin, du vent dans les voiles !

ARSA


