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   LES FRANÇAIS ONT-ILS RAISON DE DÉSESPÉRER ……….? 
 
  Depuis des années, les Français désespèrent, ne croient plus en rien. Malgré un 
sursaut lors du référendum contre la constitution européenne, ils désertent les bureaux 
de vote , car ils estiment que ce n’est même plus la peine d’essayer de se faire enten-
dre.  Mais, une fois encore, ils s’aperçoivent que rien ne change, que leur pouvoir d’a-
chat diminue de jour en jour, que les emplois s’envolent …La France va mal, la situa-
tion ne cesse de s’aggraver et les médias ne peuvent plus maintenir le couvercle sur la 
marmite et cacher la réalité. Depuis plus de 30 ans, notre pays, comme d’ autres pays 
d’Europe, est plongé dans une crise économique apparemment insoluble et dont les 
effets sont bien connus : chômage, récession, baisse des revenus et du niveau de vie!  
La France va mal, parce qu’elle entretient trop de fonctionnaires et d’inactifs, qu’elle 
distribue trop d’avantages sociaux, qu’elle accueille trop d’immigrés et que l’Etat, à 

force de vouloir tout réglementer et tout accaparer est devenu impotent et incapable de régler le moindre pro-
blème. 
Tandis que les facteurs d’aggravation de la crise se multiplient, la préservation de la nature et du patrimoine, l’a-
pitoiement hypocrite sur le Tiers-monde, la stigmatisation des nantis et des privilégiés qui vivent de leur travail 
et non de la charité publique, la glorification du parasitisme et 
autres thèmes démagogiques dignes des pires régimes totalitai-
res constituent la pensée unique des médias et du discours poli-
tiquement correct! Et ce discours serait  grotesque s’il ne ser-
vait à justifier des mesures calamiteuses; de la « croissance zé-
ro » à la « lutte contre l’inflation », on est passé à la « rigueur » 
et à « l’austérité » et ainsi de suite … avec chaque fois les mê-
mes conséquences sociales et économiques dévastatrices, ag-
gravées par la ponction étatique croissante au nom de la 
« Solidarité »!Et la paupérisation  des peuples d’Europe conti-
nue inéluctablement! 
Que les gouvernements soient de «gauche» ou «de droite», le 
projet est le même; seul le discours varie selon les circonstan-
ces, avec toujours les mêmes promesses, les réformes-gadget, 
le plus souvent nuisibles, donnant au bon peuple le sentiment 
que « plus ça change, plus c’est pareil, et même pire »! 
 
                               Suite page 2 

SOMMAIRE 
Edito……………………..P1 
La Bastille fiscale………..P2 
Miss Bigoudi…………….P3 
Orchidée….……………...P3 
Vous avez la parole……...P4 
Òc………………………..P4 
Rendons à César…………P4 
Pèlerinage………………..P4 
Les revoilà!……………....P4 
SDF et mendicité………...P5 
La France au travail……...P5 
Inspecteur Filochard……..P6 
Micro-trottoir………….....P6 
Humour…………………..P6 

   La République est malade : que nous cache-t-on? 



Dans quelques pays industrialisés, pourtant, ce processus de 
décomposition a pu être enrayé, parce que les citoyens ont 
cessé de croire à ces fariboles et se sont donné des diri-
geants dignes de ce nom(Busch père, Reagan, Tatcher…). 
Les pays de l’Union Européenne où sévit l’Euro cumulent 
les records de chômage, de récession, de problèmes sociaux, 
de dettes et de fiscalité. Il est piquant de constater que la 
France européenne d’aujourd’hui est plus étatique que l’ex-
RDA au temps du Mur. L’Etat n’y contrôlait que 47% de 
l’économie, alors que le nôtre, l’an dernier a ponctionné 
53% de la richesse produite! 
Par contre, la Suisse  et la Norvège qui refusent obstinément 
d’entrer dans le piège de l’Europe ont largement distancé 
leurs voisins «européens», la Suède, l’Allemagne et la 
France. A tel point qu’on n’en parle plus dans les médias! 
Comment se sentir libre d’entreprendre quand on se voit 
privé de la plus grande partie de ce qu’on gagne? Comment 
croire en l’avenir et le construire quand le fruit de ses ef-
forts disparaît dans l’incurie étatique et la prodigalité so-
ciale? Comment croire dans les chances de son pays, quand 
ceux qui en ont la charge suprême l’insultent quotidienne-
ment par leur incapacité à gouverner et leur arrogance?  
  

Si vous avez le sentiment que l’on se moque de vous depuis 
trop longtemps, que la démocratie tourne à la république 
bananière et que l’Europe n’est qu’un paravent destiné à 
éloigner les véritables centres de décision du contrôle des 
citoyens et à permettre aux lobbies de magouiller dans le 
dos des peuples, vous avez compris pourquoi il est temps de 
donner un coup d’arrêt  à cette dérive. Nous sommes fiers 
d’avoir pris clairement position pour le NON et nous nous 
félicitons du résultat; cela prouve qu’il reste encore des ci-
toyens libres et sensés, ici et ailleurs .Mais nous devons res-
ter vigilants et continuer le combat. Nous ne sommes pas 
assez naïfs pour croire que les européistes vont tirer des le-
çons de leur échec. Ils continueront à cultiver l’illusion 
d’une démocratie, pour mieux la vider de son sens  en fai-
sant consentir les peuples à leur propre asservissement. 
  

Il y a vraiment de quoi se mettre en colère. La seule incon-
nue qui demeure est de savoir à quel moment cette colère 
éclatera! 
 Il est donc urgent de procéder à des réformes en profon-
deur, de réduire les dépenses publiques, bref, de moder-
niser la France. Tout cela est possible, à condition qu’il y 
ait une volonté réelle de la part d’un gouvernement fort, 
qui ne plie pas au moindre frisson de la rue!  

ET VIVE LA REVOLUTION DE 1789 ! 

LA BASTILLE FISCALE RESTE A 
PRENDRE 

 

 
 
     
 
    PUB 



Une orchidée  au Receveur de la poste de 
Lourdes! Et oui!... Nous le félicitons pour 
l’excellente initiative qui l’a conduit à rouvrir  
la porte de la rue de l’Angèle. 
    

Nul doute qu’il ait lu avec attention 
l’Impertinent!  
   
  

Encore un petit effort pour diminuer 
les files d’attente aux guichets et c’est 
un véritable bouquet d’orchidées que 
nous aurons le plaisir de lui décerner! 
  
 
 

Un bouquet d’orties à cette voiture « auto-
école » qui, alors qu’elle devrait donner 
l’exemple, se permet de se garer sur les trot-
toirs!  Espérons que  la qualité de l’enseigne-
ment est supérieure au civisme du moniteur. 

Photo prise par notre reporter en pleine journée rue 
P.Valéry à Lourdes. 
 
 

MISS BIGOUDI EST DEMANDÉE EN 
MARIAGE ! 
    

Comme beaucoup de vieilles dames du-
rant la canicule, Miss Bigoudi part au 
marché chaque matin à la fraîche, suivant 
en cela à la lettre les recommandations de 
son docteur. 
Voilà que ce jeudi 8 septembre, son cabas à la main,  
elle marche  gaillardement rue Laffitte, sur le trottoir 
opposé à la pharmacie, quand elle  aperçoit le « S.D.F. 
local » .  
- Celui-ci la reconnaissant, lui crie : 
 « VOILÀ LA FEMME QUE JE VEUX EPOUSER ! »  
- Miss Bigoudi (un peu interloquée, mais prudente)  :  
« Bonjour! Comment ça va? Êtes-vous content de votre 
nouveau logement? » 
Le S.D.F. : « Vous voulez dire une piaule minable, oui! 
L’Aide Sociale se vante de me loger, mais mon frigo, 
lui, est vide! » 
Miss Bigoudi : « Mon ami, je pense que le mieux serait 
que vous cherchiez un petit travail, ainsi vous n’auriez 
plus ce problème; je peux peut-être vous aider à… » 
Le S.D.F. : « UN TRAVAIL??????   Mais je gagne en 
mendiant 3 fois ce que me donnerait un patron pour 
faire un boulot dégueulasse!!!!!! Vous êtes une vieille 
folle! Est-ce que vous travailleriez pour 900 euros par 
mois, vous??? Vous n’avez qu’à le prendre, vous ce 
boulot! Je vous le laisse, espèce de sale gueunon !!!Qui 
m’a foutu une vieille si moche, qui m’em… et me fait 
perdre mon temps alors que c’est l’heure où je ramasse 
le plus!. » 
Miss Bigoudi, un peu groggie par cette bordée d’injures 
reprend son chemin vers la halle, se disant en elle-même 
« de mon temps, on se contentait de peu et le travail ne 
nous faisait pas peur...J’ai travaillé dur, moi, j’ai une 
petite retraite,et suis contente de mon sort. Et je ne mé-
rite pas d’être traitée de la sorte! » 
Les passants qui avaient assisté à la scène tentèrent de la 
réconforter , mais pas très rassurés, eux non plus, par 
cette soudaine agressivité du S.D.F. ne s’attardèrent pas. 
    

Mais comme ce n’était pas le jour de chance de notre 
gentille vieille dame, elle reçut ce soir là une nouvelle 
secousse! En effet, après être restée calfeutrée au frais 
chez elle pendant le reste de la journée, elle décida d’al-
ler prendre l’air dans la soirée, accompagnée de ses 
deux amies Marie-Louise et  Mauricette désormais bien 
connues de nos lecteurs. Elles flânaient tranquillement, 
Miss Bigoudi racontant à ses amies ses mésaventures du 
matin, quand tout à coup les aboiements furieux de 2 
molosses les clouèrent sur place! Avisant les propriétai-
res de ces chiens assis par terre au milieu de nombreuses 
bouteilles vides,  
Miss Bigoudi leur dit: « Vous ne pouvez pas tenir vos 
chiens? » 
Un des S.D.F. : «  Et ta sœur, mémé! » 
Louise : « Je t’en ficherai,  moi, des mémés! » 
Mauricette: «Et ils sont malpolis en plus, ces trois zi-
gotos! » 
Miss Bigoudi : Je vais appeler la police, moi, bande de 
malpolis! » 

REMERCIEMENTS 
   

Les malheureux propriétaires 
de L’hôtel Alexandra qui a 
brûlé remercient vivement 
leurs amis et voisins qui leur 
sont venus en aide et particu-
lièrement Messieurs Guingue-
né et Anton qui les ont ac-
cueillis alors q’ils n’avaient 
plus de logement. 
   

La solidarité des Lourdais n’est pas un vain mot et 
mérite d’être saluée 

Un S.D.F. : « La police, on l’emm… , mémé » 
Miss bigoudi : Décidement, cette ville est de plus en 
plus mal fréquentée !» 
Louise : « que fait la police? » 
Miss Bigoudi : « Et que fait le Maire? Je vais aller le 
voir et lui dire ma façon de penser, moi! Deux  fois dans 
la journée, c’est vraiment trop! » 
   

Note de l’Impertinent :Ces échanges verbaux entre 
Miss Bigoudi et les S.D.F sont absolument authentiques 



PAROLE ...VOUS AVEZ LA PAROLE ...VOUS AVEZ 
   
Désormais, si vous souhaitez communiquer des éléments 
intéressant l’ensemble des Lourdais ou nous faire part 
d’observations amusantes, nous vous ouvrons nos co-
lonnes. 
   
De G. de Calais 
« Et moi qui pensais que la séparation de l’Eglise et de 
l’Etat datait de 1905! Que nenni!… Nous étions habitués 
jusque là à rencontrer à Lourdes ou 
dans les environs des hommes d’E-
glise en soutane, costume noir ou 
robe de bure. Or, récemment, quelle 
ne fut pas ma surprise de voir sur la 
RN 21, à la sortie d’Ade, sur le parvis 
d’une petite chapelle, un nouvel 
«ordre»...ecclésiastique (?). Ces hommes, vêtus de bleu 
horizon et baudrier blanc, portant de curieux objets du 
culte type Beretta F1 ou Mac 50 calibre 9 mm, semblaient 
attendre les pèlerins après leurs dévotions à la grotte, les 
guettant à la jumelle et faisant la quête à coup de 135 € et 
3 points…! Pour leurs bonnes œuvres sans doute ? 
  
  
De CH.de la Devèze 
« Les problèmes de stationnement à Lourdes sont épineux! 
Les véhicules se garent sur les trottoirs, en plein carrefour, 
sur les bandes jaunes, sur les places handicapées…  
Pourquoi ne pas laisser le stationnement gratuit sur la 
Place de l’Eglise, plutôt que de fermer les yeux aux heures 
des offices et de verbaliser aux autres moments? ...Cela 
permettrait en outre de désengorger la Place Mgr Mericq 
… Mais il semble que la police verbalise sur les 
stationnements payants  mais pas sur les stationnements 
gênants. Alors, pourquoi se gêner? ». 
  
L’Impertinent approuve totalement cette lectrice! 
C’est en effet un véritable parcours du combattant pour 
les personnes en fauteuil roulant, les mamans ayant des 
poussettes ou des jeunes enfants, ou encore pour les 
personnes âgées obligées de marcher sur la rue avec 
tous les risques que cela comporte. Il serait si simple de 
faire preuve d’un peu de civisme (et non de 
« comportement citoyen »!). On n’entend parler que de 
solidarité  et on n’est pas capable de regarder devant sa 
porte! 

RENDONS A CÉSAR CE QUI EST A CÉSAR… 
Et aux employés municipaux ce qui est aux employés municipaux! 
                     G.HERY 

Un grand coup de chapeau à Messieurs Jean-Claude Verdoux et 
Raymond Escalé, tous deux employés municipaux pour leur idée 
concernant l’enrochement des parkings municipaux, afin d’éviter 
l’arrivée prématurée des gitans, à l’occasion de leur pèlerinage. 
L’Impertinent les félicite pour cette initiative. Nous avons cons-
taté l’efficacité du système. Mr Verdoux envisage d’ailleurs d’a-
méliorer le système de protection pour l’an prochain, soit par la 
pose de rochers ayant une face plate pour protéger le bitume, ou 
mieux par la pose de séparateurs en béton tels qu’on les voit sur 
les autoroutes. Les Lourdais en ont assez que leurs impôts servent 
à leur payer l’eau et l’électricité; et d’autre part, on ne voit pas 
pourquoi ils ne se conforment pas , comme n’importe quels pèle-
rins, aux dates de pèlerinage qui leurs sont dévolues!  
 

ÒC 
Quelques expressions : 
« Viver de peths de castanha (bibé dè pèts dé 
castagne) » : Vivre de peaux de châtaignes. 
  
« Eth gat n’a pas tot ço qui gnaule (ét gat n’a 
pas tout qui gnole) » :  Le chat n’a pas tout ce 
qui miaule = tous les désirs ne peuvent être satisfaits 
   
« Qu’a entendut a petar eth lop (qu’a èntèndut a péta ét 
loupe) » : il a entendu péter le loup = il en a vu d’autres! 
      E.Journaux 

Si vous aimez l’exotisme, la cuisine soignée, 
Offrez vous une soirée en Inde! 

 
 
 
 
 
 

 
 
Plat du jour: 8 € 90 - Menus à partir de 12 € 90   

Carte - Plats à emporter  
Livraisons à domicile à partir de 30 € 

Un cocktail offert sur présentation de l’Impertinent 

LES REVOILÀ ! 
    

Ouf! Nous sommes rassurés! On les 
croyait disparus à jamais, mais n’ayez 
plus peur, ils sont revenus! Ils avaient 
en effet disparu lors du séjour des gitans  
dans notre bonne ville : sans doute crai-
gnaient-ils de les effrayer? Mais, nous 
pouvons respirer, ils sont revenus, avec 
leur lot quotidien de PV pour le brave 
citoyen lourdais qui roule un peu vite pour se rendre à son 
travail, de contrôles intempestifs des hôteliers et commerçants 
présumés coupables de fraude, et autres gâteries pour les va-
ches à lait que nous sommes! Les Braves entre les Braves nous 
protègent donc à nouveau hardiment contre nous-mêmes! 
Nous pouvons dormir en paix!    EBG 

PELERINAGE ! 
J’avais toujours cru qu’un pèlerinage était un temps privilégié 
pour la prière. Par pour tout le monde semble-t-il, à en juger par 
la violence du passage à tabac du propriétaire du camping du 
Loup par 2 « pèlerins » du voyage, l’agression d’un jeune hospi-
talier   et les immondices et excréments déposés pieusement sur l’ 
autel de la chapelle Vizens par des membres de ces mêmes 
 communautés!          



S.D.F. ET MENDICITÉ. 
   

Lourdes est un formidable pôle d’attrac-
tion dans de nombreux domaines tels que 
le commerce, la religion, mais aussi la 
mendicité. Et dans ce dernier domaine, 
nous assimilons souvent à tort mendicité et 
S.D.F. Or, cette généralisation excessive 
occulte la diversité des situations ren-
contrées. Pour mieux l’apprécier, il 
convient de bien sectoriser les différents types de SDF que 
l’on est à même de croiser. En effet, sous l’acronyme SDF se 
cache tout un microcosme hétérogène regroupé en deux gran-
des familles, comportant elles-mêmes des sous-groupes 
Ces familles sont les « accidentés » et les « asociaux » 
   

Les accidentés 
 
Ce sont des personnes brisées par les aléas économiques 
(restructurations, fermetures, travailleurs vieillissants, etc…) 
ou de la vie (séparation, décès, maladie, handicap, etc…), qui 
provoquent une rupture psychologique violente et brutale, font 
perdre à des personnes fragiles tous repères sociaux , les jetant 
dans la rue, ouvrant la boîte de Pandore de l’autodestruction de 
type maniaco-dépressif. C’est à cette catégorie qu’appartien-
nent les clochards plutôt sympathiques que nous avons tous 
croisés un jour ou l’autre, c’est aussi dans celle-ci que le taux 
de toxicomanie est le plus faible. C’est aussi celle dans la-
quelle le taux de réinsertion est le plus faible , celle qui prati-
que le moins la mendicité et qui souffre de la pratiquer. Ceux 
qui en font partie ne sont d’ailleurs pas toujours au fait de 
leurs droits. 
  
Les « asociaux » 
  
Cette catégorie est celle qui est pointée de manière négative, 
avec raison. Ceux qui en font partie connaissent de manière 
très précise les circuits d’aide, la domiciliation de secours pour 
le RMI, les logements d’urgence, les horaires des associations 
caritatives, etc… Certains sont des réfugiés ou immigrés clan-
destins( Pays de l’Est principalement) . 
Mais c’est aussi là que nous trouvons le plus grand nombre de 
toxicomanes et de pathologies diverses. Ils pratiquent tous la 
mendicité, rejettent toute contrainte et refusent tout devoir. 
Leur mendicité est souvent agressive. Ils possèdent pour la 
plupart des chiens. Ils évitent les logements fixes, afin de ne 
pas être « localisés » et ont le triste privilège de totaliser le 
plus de condamnations et d’incarcérations. Ils sont potentielle-
ment les plus « dangereux ». Ce sont des asociaux purs. 
   

Quelles réponses à ce problème? 
   

L’arsenal social est très complet pour éviter ce dénuement. 
Toutefois et à juste titre, la société exige un suivi des bénéfi-
ciaires, ce qui nécessite des moyens financiers importants. 
Le Maire peut et doit réglementer en cette matière; la po-
lice dispose, elle aussi, de tout un arsenal de règlements. 
   

Qu’est-ce qui retient le maire de Lourdes d’agir? Telle est 
la question! 
    

Il serait simple de prendre un arrêté avec discernement, afin 
que celui-ci ne puisse être attaqué au tribunal Administratif . 

Simple aussi d’adapter à sa commune un arrêté pris 
dans une autre ville et dont les articles ont été validés 
par une procédure antérieure.  Ainsi, notre maire 
pourrait se référer sans risque aux arrêtés pris par les 
villes d’Angoulème, d’Argenteuil, de Castres, de 
Montauban, et bien d’autres encore, validés par les 
tribunaux et faisant donc jurisprudence! 
La mendicité à Lourdes prolifère: Av. Mgr Laurence, 
AV. B.Soubirous, Pont Vieux, Ascenseur de l’Egali-
té, Pont St Michel, Bd. De la Grotte, 
mais aussi et malheureusement dans le 
haut de la ville, sur le parvis 
de l’église, Place Marcadal, 
devant Prisunic, etc... Et les 
Lourdais en sont autant victi-
mes que les pèlerins.  
   

La gêne provoquée par la prolifération des qué-
mandeurs sur la voie publique peut donc être ai-
sément supprimée. Seule la volonté du maire pré-
vaut en la matière!  
La question reste posée à J.P.Artiganave : Où en 
est l’arrêté rédigé fin juin 2005? Est-il enterré? 
    

Dernière remarque : La « générosité » qui consiste à don-
ner son obole au mendiant est contre-productive. Ce geste, 
s’il procure  une fierté illusoire au dispensateur ne fait que 
contribuer au maintien du bénéficiaire dans sa situation 
précaire et freine  tous les efforts des services compétents 
en vue d’une réinsertion!          A.Miègre 

LA FRANCE AU TRAVAIL 
EN FRANCE, il y a 60 Mns d’habitants 
Il y a 28 millions d’enfants. 
RESTE POUR FAIRE LE TRAVAIL :32 
millions 
Il y a 9 millions de retraités 
RESTE POUR FAIRE LE TRAVAIL : 23 millions 
Il y a 4 millions de chômeurs 
RESTE POUR FAIRE LE TRAVAIL : 19 millions 
Il y a 3 millions d’étudiants 
RESTE POUR FAIRE LE TRAVAIL  : 16 millions 
Il y a 6 millions de fonctionnaires  
RESTE POUR FAIRE LE TRAVAIL : 10 millions 
Il y a 1 million de militaires 
RESTE POUR FAIRE LE TRAVAIL : 9 millions 
Il y a 6 millions de malades 
RESTE POUR FAIRE LE TRAVAIL : 3 millions 
Il y a 800 000 ecclésiastiques 
RESTE POUR FAIRE LE TRAVAIL : 2 Mns 200 000 
Il y a 600 000 contractuels  
RESTE POUR FAIRE LE TRAVAIL : 1 Mn 600 000 
Il y a 500 000 accidentés de la route   
RESTE POUR FAIRE LE TRAVAIL : 1 Mns 100 000 
Il y a 1.099.102 rentiers et glandeurs 
RESTE  POUR FAIRE LE TRAVAIL : 898 
Il y a 577 députés 
RESTE POUR FAIRE LE TRAVAIL : 321 
Il y a 319 sénateurs 
RESTE POUR FAIRE LE TRAVAIL : 2 
    

C’est à dire VOUS, cher lecteur, et MOI. Alors, il fau-
drait quand même vous mettre au boulot, car j’en ai 
marre de faire marcher la France tout seul !!! 



QUAND LE CHAT N’ EST PAS LÀ, LES SOURIS 
DANSENT ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

    On vous l’avait bien dit, qu’il fallait s’en méfier! 

INSPECTEUR FILOCHARD 
  

L’inspecteur Filochard enquête, s’inter-
roge et met en garde. Depuis quelques 
mois, un gang de voleurs de bijoux sévit 
dans la région et plus particulièrement à 
Lourdes. La police assure qu’elle est sur 
le coup, mais les coups la précèdent.. 
Des bons coups pour les uns , des mau-
vais pour les autres, ces coups ont un 
coût! Il faudrait donc couper des cous!...Mais com-
ment? 
Ils sont roumains pour la plupart et ne connaissent que 
quatre mots de français, ceux qui assurent leur pitance : 
«  bijouterie, or, pas cher ». Un homme au teint mat 
rentre dans un magasin et  interroge le vendeur avec un 
accent qui en dit long : « Bijouterie? ». Le vendeur, 
surpris par une telle question répond : « Pardon? ». 
Alors notre filou en plein labeur pose une autre ques-
tion au vendeur : « Or? ». Le vendeur comprend alors 
qu’il demande s’il est bien dans une bijouterie et si on y 
vend bien des articles en or. Quelques jours plus tard, 
un autre homme entre dans le même magasin et pose 
les mêmes questions, et ceci à plusieurs reprises, ce qui 
prouve leur mauvaise organisation. Lorsque le vendeur 
a répondu aux questions par l’affirmative, il a  la désa-
gréable surprise de voir son magasin cambriolé quel-
ques jours plus tard. Coïncidence? Sans doute pas! Ces 
mêmes personnes entrent ensuite, sans scrupules, quel-
ques temps plus tard dans les bou- 
tiques de Lourdes, une poignée de 
bijoux à la main et les proposent : 
« Pas cher, pas cher ». 
Pour l’inspecteur Filochard, cela ne 
fait aucun doute, il s’agit d’un gang (mal) organisé. Il 
s’étonne qu’à l’heure où il rédige cet article, ce gang 
sévisse encore et depuis si longtemps. A sa connais-
sance, un seul commerçant a appelé la police suite à la 
visite de ces individus sans scrupules.  
Est-il donc si difficile de pister ces individus? Les com-
merçants lourdais seraient-ils indifférents au cambrio-
lage de leurs magasins? La police aurait-elle reçu la 
consigne de ne rien faire? 

NOUVELLE RÈGLEMENTATION 
DANS LES ENTREPRISES 
   

Convention collective de l’entreprise X... 
(L’Impertinent se doit de respecter l’ano-
nymat). Note de service P12/324—
Avenant à la convention collective. Merci 
de prendre connaissance de ces nouvelles 
dispositions à parti du 1er janvier 2005 
    

TENUE VESTIMENTAIRE 
Il est préférable de s’habiller en fonction du salaire que l’on 
reçoit. Si vous arrivez avec des chaussures Prada à 350 € ou un 
sac Vuitton à 600 € , nous en conclurons que vous n’avez au-
cun problème économique, donc que vous n’avez pas besoin 
d’augmentation. Si vous vous habillez trop pauvrement , nous 
en conclurons que vous devez apprendre à mieux gérer vos 
finances, donc nous ne pourrons pas vous donner d’augmenta-
tion. Si vous vous habillez normalement, cela veut dire que 
tout va bien et que vous n’avez pas besoin d’augmentation. 
    

JOURS DE MALADIE 
Nous n’acceptons pas les certificats médicaux comme justifi-
catif de maladie. Si vous avez pu vous rendre chez le médecin, 
c’est que vous pouvez aussi venir au travail. 
         

JOURS DE CONGÉS ANNUELS 
Chaque employé aura droit à 104 jours de congés appelés 
« samedi » et « dimanche » 
      

TOILETTES 
Nous avons noté trop de temps perdu aux toilettes. Les nouvel-
les dispositions prévoient  donc un maximum de 3 minutes aux 
toilettes. Après ces 3 minutes, une alarme sonnera, le papier 
hygiénique disparaîtra et une photo sera prise. Au second re-
tard aux toilettes, la photo sera exposée publiquement. 
  

LA DIRECTION 
 

MICRO-TROTTOIR 
Le 14 juillet, nous avons été consternés par l’ignorance 
crasse des Français  par rapport à l’Histoire de leur pays! En 
effet, un journaliste de TF1, lors d’un micro-trottoir, deman-
dait aux passants ce que l’on célébrait ce jour là. Voici quel-
ques une des réponses recueillies : 
« La fin de la guerre 39-43 »; « Le débarquement »; « La 
fête nationale »  
   Le journaliste voulant aider un 
jeune homme lui souffla : « le 14 
juillet mille sept cent…. »  Mais 
celui-ci hocha la tête d’air déso-
lé, avouant « ça me dit quelque 
chose, mais je ne rappelle plus 
quoi »! 
Ô rage, Ô désespoir ...Mais que leur a-t-on appris dans les 
écoles de la république? Haureusement, aujourd’hui La Mar-
seillaise nouvelle version est  désormais au programme!!!! 

 


