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Aichatou (TD1-TP1)

LA TOMBE

Cet endroit fait peur a la plupart des humains
Mais il y a de quoi !
Il semble si obscur, si étroit, si malheureux et affreux en apparence
Paraît-il qu’il pourrait nous conduire vers un monde idéal
Un monde où les rêves deviendraient réalité
Un monde divinement beau, agréable et où il fait bon vivre
Un monde où les mots peine, souffrance, malheur sont quasi inexistants
Plus clairement, cet endroit constituerait une porte vers le paradis
Au vu de la tristesse, la pauvreté, l’hypocrisie
Ou encore la malhonnêteté, la corruption, l’injustice
Que subissent certains humains
Et plu particulièrement certains africains,
Ne devraient-ils pas sauter dans ce trou plein de mystères
Tout en espérant rejoindre un monde meilleur :
Le paradis

REPONDEUR TELEPHONIQUE

Oui allo !
Bonjour !
Comment allez-vous ?
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Bon j’aimerais bien continuer cette conversation mais je ne suis pas là en ce moment
Eh oui j’avais des choses beaucoup plus importantes à faire
Que de répondre au téléphone
Cependant vous pouvez toujours me dire de quoi vous vouliez me parler
Eh oui je compte tout de même revenir, rentrer ou même dormir chez moi !!!
Donc après le bip sonore parlez-moi
Eh oui !!! Parlez-moi !
C’est bien moi qui vous parle en ce moment non ?
Donc à vous maintenant!!
Et s’il vous plait soyez bref !
Je vous écoute !

Mardi 21 septembre
Réponse au répondeur d’Assma
Bonjour Assma c’est Aichatou
Comment vas-tu ?
Comme tu l’a dis, j’imagine qu’à cette heure, 23h30, tu es en cours, ou bien au travail ou encore mieux entrain
de faire tes devoirs !
Je t’appelai juste pour t’inviter au mariage de ma sœur qui aura lieu le weekend prochain
J’espère t’y voir ainsi que toute ta famille inchallah !!
Par contre ton répondeur !! hahaaa !
Quelle lettre de motivation !!
Respectueuse, dynamique et ponctuelle !!!
Mon œil !!
Et bien pourquoi pas ?
Tous les moyens sont bons pour trouver son stage !!
D’ailleurs, tu connais le primeur de mon quartier ? Ahmed !
Bien sur que tu connais !!
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Il cherche une vendeuse !
Comme tu es en techniques de commercialisation
Tu peux postuler
Ça te fera un stage rémunéré !!!
Hahaaahaa !!
Au revoir cousine
Et j’espére te parler bientôt
Surtout pour savoir si ma proposition t’intéresse !
Hahahahaaaaaaa !!
La vigilance

Pour être vigilant pendant un concours, il faut :
Avoir au moins de quoi écrire pour ne pas être obligé d’attendre que son camarade finisse pour vous passer sa
plume
Avoir assez d’encre dans son stylo pour éviter de le secouer en vain tout en espérant qu’il écrive à nouveau
Ne pas penser à sa Juliette ou son Roméo pour mieux se concentrer
Manger du chocolat pour ne pas laisser le stress vous envahir
Faire attention à ses gestes pour ne pas être considéré comme un tricheur
Tenir compte de l’horloge pour ne pas lui en vouloir à la fin de l’épreuve
Ou, tout simplement, réunir tous les éléments indispensables à la réussite d’un concours afin d’optimiser ses
chances.

Mardi 7 octobre
Le refus du refus

Cher monsieur Dupont, DRH de France Telecom
Je vous adresse cette lettre pour vous dire que j’ai bien reçu votre lettre de refus de ma candidature pour le poste
de vendeur conseiller dans un de vos points de vente Orange.
Pour cela je comptais vous rappeler que ma présence dans votre entreprise vous sera d’un grand bénéfice. En
effet, je suis très dynamique et j’ai un sens du commerce très développé ce qui n’est pas négligeable pour la
bonne marche d’une entreprise comme la votre. En plus mon autonomie intellectuelle et mon mental d’acier me
permettent de surmonter tous les problèmes auxquels je serais susceptibles d’être confronter. Et donc, vous
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devais comprendre par là que je ne risque pas de me suicider ; je tiendrais le coup.
Ainsi, pour vous aider à ouvrir les yeux et mieux recruter votre personnel, je compte me présenter à votre bureau
ce premier novembre 2010 pour signer mon contrat en CDI et ainsi travailler dans la boutique de Creil car c’est
plus prés de chez moi.
Je vous adresse mes salutations les plus sincères et vous dis a très bientôt.
Inauguration d’un lieu

Mesdames et monsieur
Veuillez m’accorder une petite attention
Comme vous le savez, nous nous réunissons ici pour inaugurer le nouveau parking souterrain de l’IUT de Creil.
En tant que représentante des étudiants du département Techniques de Commercialisation, je ne peux
m’empêcher de dire quelques mots.
En effet nous avons subi toutes sortes d’actes de vandalisme sur nos voitures en nous garant devant cette IUT.
Nous nous sommes lassés de toujours se faire rejeter par certains membres du corps administratif quand nous
abordons ce sujet
Et aussi vous comprendrais bien qu’à force d’appeler Olivier de Carglass pour qu’il répare ou qu’il remplace nos
vitres et pare-brises massacrés, Olivier en a aussi un peu marre.
Ainsi nous avons personnellement mené notre combat afin de trouver des subventions et réaménager notre
parking.
Nous remercions toutes les autorités ici présentes et les parents d’étudiants qui nous ont beaucoup aidés autant
sur le plan financier que sur le plan architectural.
Grâce à vous nous disposons aujourd’hui d’un vaste parking de 600 places avec un système de sécurité très
sophistiqué.
Par cette occasion je sollicite, au nom de tous les étudiants de l’IUT de Creil, auprès du maire de Creil par le biais
de son adjoint ici présent, plus de considération à l’égard de notre IUT.
Sur ce, nous vous laissons faire connaissance de ce parking et vous souhaitons de passer un bon moment.
Merci de votre attention !

Mardi 19 octobre
Pronostic
Ma fille, laisse moi te dire ces quelques mots :
En 2011, la situation de ce pays n’évoluera guerre tant que ce crâne chauve au sommet de cet état ne cédera pas
sa place aux crânes poilus.
Ta vie sera pleine de surprises ; des bonnes mais surtout des mauvaises. Tes rêves ne se réaliseront pas car ce
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ne sont que des illusions.
Ne te décourage pas pour autant, le peuple se rebellera car tout le monde en a marre
Pour ton bien, je te conseille de passer de l’année 2010 à l’année 2012. Cette année sera belle.
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