
LES A COTES DE LA RECOMPO

Divertissement en un acte

Au siège du syndicat, Arsa lit les journaux pendant que la taupe répare sa lampe de bureau.

La taupe
Zut ! Je n’ai pas la bonne ampoule !
Arsa
Il doit y en avoir dans un carton dans la penderie !

Pendant que la taupe fourrage dans la penderie, on frappe à la porte.

Arsa
Entrez !

La porte s’ouvre et la tortue paraît.

Arsa et la taupe ensemble
Oh ! Quelle bonne surprise !

Elles se dirigent vers elle et l’embrassent.

Arsa
Tu ne changes pas ! Toujours guillerette !
La taupe
La retraite te réussit : tu es encore plus rose et verte que d’habitude !
La tortue
Vous n’avez pas l’air mal, non plus vous deux ! Comment allez-vous ?
La taupe

Toujours du travail de recherche ! Ca maintient en forme !
Arsa
Très bien ! Installe toi ! Je nous fais un thé ?
La tortue
Volontiers. Merci

Pendant qu’Arsa prépare le thé, la conversation continue.

La tortue
Dans le train, j’ai lu un article sur le festival de Cannes et les films qui y seront présentés. Il y
en a un de Woody ALLEN dans lequel joue l’épouse d’un homme politique célèbre. Je crois
me souvenir que cette dame était une amie de notre ami Leglandu. Que devient-il ? Avez-
vous de ses nouvelles ?
Arsa et la taupe ensemble
Il nous donne des « news » !
Arsa



Sa vie judiciaire et les « news », non seulement se chevauchent mais remplissent son
existence !
La taupe
Il téléphone de temps à autre pour raconter ses espérances de victoire contre Bétisot et sa
bande. Depuis que la direction de « la SNET » a traduit en justice l’association de Leglandu
sous toutes sortes de prétextes, il remporte des succès qu’il attribue équitablement à la justesse
de sa cause et à l’élégance de ses écritures !
La tortue
Quelque chose me dit que ses écritures sont à ses yeux l’essentiel de ses démarches …
Arsa, présentant une tasse de thé à la tortue
Mauvaise langue, va ! …
La tortue
Merci, ma chère Arsa ! Je vais mettre un peu de sucre !
La taupe
Il s’entraîne ! Et grâce à elles, sous réserve d’appel, il vient de gagner contre « la SNET » qui
l’accusait de comportement parasitaire et d’usurpation de nom.
La tortue
En créant son association de défense des adhérents de « la SNET » et son organisation mi-
syndicale mi-tendance, notre ami à l’entregent huppé visait l’affrontement avec ceux qui l’ont
flanqué dehors après le Conseil National houleux de LA TREMBLADE. En l’évinçant de son
rôle de conseiller juridique, ils l’ont empêché de poursuivre son projet qui était de pouvoir
s’inscrire au barreau un jour ou l’autre grâce à une VAE.
La taupe
Oh ! Il n’a pas perdu de vue ce projet … Mais ayant dû le différer, il n’en est que plus
vindicatif à l’encontre de Bétisot, du Grand Blond, du PT et autre Ségogo !
Arsa
Il est vrai qu’il veut les faire cracher le plus jaune possible au bassinet ! Et il y arrive ! 2000
euros par ci, 3000 euros par là ! Jusqu’à la restitution des sommes prélevées indûment sur les
cotisations des adhérents par cette fine équipe attachée à arrondir confortablement ses fins de
mois, il ne lâchera pas le morceau.
La tortue
Mais Bétisot n’a fait que reprendre les pratiques de la bande précédente, celles des Dyscalos,
Dulcinée, Surgé et Rantanplan !
La taupe
Tu sais bien que Leglandu est le conseiller occulte de Dyscalos qui a toujours besoin d’un
petit tuyau pour se tirer au mieux des ennuis qu’il cause à ses voisins ! Si tu l’avais au
téléphone, il te réciterait le Code avec aplomb, précision et délectation pour te démontrer que
ses attaques ne risquent pas d’égratigner le maître en esbroufe et imposture que fut Dyscalos !
Notre Leglandu délimite avec la précision du géomètre la cible qu’il vise pour éviter les
dégâts collatéraux qui pourraient faire du tort au roi de la magouille qui fut, rappelez-vous,
son mentor et l’intronisa conseiller technique pour les affaires juridiques au National de « la
SNET ».
La tortue
Mais il n’est pas préoccupé que par le fric qu’il peut tirer de Bétisot, pour lui ou son assos ! Il
me semble qu’il voulait tailler des croupières à « la SNET » lors des prochaines élections
professionnelles. Après son éviction, c’était une de ses obsessions. Ils en sont où de la
recompo, tous ces gens là ?
La taupe
Tu débarques, la Tortue ! Toujours avec un train ou deux de retard !
La tortue



Depuis la dernière rentrée scolaire, je me suis occupée de mon déménagement : ma carapace
n’est plus adaptée à ma vie de retraitée ! Il faut en changer ! Du coup, j’ai suivi les affaires de
« la SNET », je ne dirai pas d’un œil torve, mais d’un œil distrait, ou plutôt intermittent, à
peine subreptice…

Elle éclate de rire

Arsa riant aussi
Nous avons toutes nos problèmes immobiliers ! Mais Bétisot a trouvé une solution aux siens
en se faisant héberger par la Conffo !
La tortue
C’est donc vrai, il est parti à la Conffo ? Dire que Dyscalos, il y a presque vingt ans, au lieu
d’y emmener comme prévu « la SNET » avait créé la SFU avec Momo, son ennemie
préférée ! Quel détour pour arriver au but ! Moi, si je ne vais pas vite, j’y vais du moins en
ligne droite !
Arsa
Leglandu est entré en guerre à LA TREMBLADE et a agité sous le nez des adhérents les
primes que se servaient sur leur dos Bétisot et sa fine équipe parce qu’il était question que « la
SNET » aille à la Conffo. C’est pourquoi, maintenant que la Conffo a fait sa recomposition
syndicale avec la direction de « la SNET », ceux qui sont en dissidence font du porte à porte
pour offrir leurs voix aux plus offrants.
La taupe
Et, il y a des clients !
La tortue
Je me souviens avoir lu sur notre site, il y a longtemps, à l’époque où Bétisot congédiait celui
qui l’avait installé sur le fauteuil de secrétaire général, je parle du gros has been Dyscalos, que
les sections départementales finiraient par se rendre indépendantes du National. Est-ce comme
cela que ça se passe ?
Arsa
Oui, ça y ressemble. Les uns choisissent la SFU, d’autres vont ailleurs … Je l’ai aussi écrit en
son temps : l’essaimage de « la SNET » se fait dans toutes les directions. La politique de
l’éviction permanente amenuise les troupes mais fournit des supplétifs aux organisations qui
ne connaissent pas bien l’enseignement pro.
La taupe
Bien entendu, Leglandu ira là où, pour l’année prochaine, lui sera réservée une décharge à
plein temps : il guigne toujours sa VAE !
La tortue
Si je comprends bien, dans ce petit monde syndical si peu en accord avec les principes, le
militantisme a pour moteur principal l’intérêt personnel : des sous, des décharges, des
relations …
La taupe
Hélas ! … C’est comme cela que fonctionne le syndicalisme officiel, dit représentatif ; il
n’effraie personne, ni les patrons, ni les pouvoirs publics ; mais il sert, pour combien de temps
encore, à encadrer les mécontents le temps d’une grève ou d’une manif.
Arsa
Pas de pessimisme, mes amies ! Les principes et les valeurs qui sont au service de l’intérêt
général ont la vie dure et l’avenir est à eux !
Encore une tasse de thé ?

Arsa sert du thé à la taupe et à la tortue pendant que le rideau tombe.




