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Cheick (TD1-TP1)
Mardi 14 septembre
MONTBETON
Je parcours les kilomètres qui nous séparent
Au fur et à mesure que les gares passent
Il est plus loin
Ils sortaient des bungalows en escadron
Avec les seaux en bandoulière portés en diagonal sur la poitrine
Comme un militaire soutenant ses armes
Les pieds s’enfonçaient dans l’herbe chaude
Le soleil me guette
Le rêve m’attend,
Remplir deux palox de pommes rouges vifs avec un patronnât si abscons
Sur les premiers seaux, ils commençaient déjà à grommeler
Se fut le désespoir et la mélancolie
Personne ne pensa y arriver
Certains même croyait qu’il eut un mystère venant les choper leurs pommes
Mais à la fin tout est beau, riche, tranquille, honnête
Où le désordre, la turbulence et l’anxiété sont exclus
C’est dans cette atmosphère qu’il ferait bon vivre.
Messagerie Vocale
En composant ce numéro, vous venez d’enclencher le système d’explosion à retardement de votre cabiné
téléphonique…
Si vous êtes huissier, policier, des impôts, mon voisin du dessus ou si je vous dois de l’argent, vous pouvez
raccrocher.
Ben, Pour les autres après la mise à feu automatique signalée par un bip vous aurez trente secondes pour laisser
vos dernières volontés.
Gardez vos sang-froid !

Mardi 21 septembre
Vigilance
Chers citoyens et en particulier les automobilistes ceci est un rappel à la plus grande vigilance en raison des
conditions météorologiques prévues pour cet hiver dans notre département.
En effet, après l’épisode neigeux qu’a connu le département l’année dernière entrainant de graves dégâts
et une perte colossale, le centre départemental de météorologie annonce qu’un refroidissement des
températures attendu cette année pourrait provoquer la constitution de plaques de verglas. ??Cette situation
peut être compliquée, sur les réseaux secondaires, par les difficultés ponctuelles d’approvisionnement en
sel, liées aux conditions climatiques cette d’année, qui ont conduit les gestionnaires routiers à traiter en
priorité les réseaux principaux. ??Mais pour votre sécurité veuillez prendre en compte ces comportements
revêtant de la vigilance pour s’échapper aux éventuels risques. ??* Soyez prudents et vigilants si vous devez
absolument absolument absolument absolument vous déplacer (sinon rester chez vous si le déplacement est
anodin).?* Privilégiez les transports en commun. ?* Renseignez-vous sur les conditions de circulation auprès du
centre régional d’information et de circulation routière (CRICR). ?* Préparez votre déplacement et votre itinéraire
(pour cela penser au GPS)?* Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place. ?* Facilitez le
passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en particulier en stationnant votre véhicule en
dehors des voies de circulation. ?* Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige
notamment ?* Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.
Soyez vigilant vigilant vigilant !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Mardi 21 septembre
REPONDEUR
Bonjour !?Vous êtes au 01 – 00 – 00 – 00 – 00. ?Serigne Sylla n’est pas là. ?Son répondeur téléphonique est en
réparation. Je suis le réfrigérateur, je vais essayer de noter votre message sur un bout de papier et de me le fixer
sur la porte avec un magnétique, mais il faudra que vous parliez lentement car je n’ai pas l’habitude.?Biiiiiiiip ! »
VIGILANCE
Sortons du silence
Pour contrer ces alliances
Oublier les divergences
Ensemble pour la vigilance
Pas d’idées préconçues !
Les vigiles ne suffisent plus
Les civils en masse sont attendus
Pour contrer le coup de massue
En RER Metro ou TER
Plutôt nos vie que nos carrières
soyons solidaires et non solitaires
Un colis suspect peut laisser place à un cratère
Le danger est ambiant
la vigilance est dans l’ère du temps
Vigipirate n’est qu’un plan
Citoyens ouvrez l’œil en avant.

Mardi 7 octobre
Refus de refus d’embauche
A Monsieur le Directeur des Ressource Humaine
De ARA NETTOYAGE
CREIL le, 09 Octobre 2010
Monsieur,
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Je viens par cette présente lettre vous notifier mes sincères contestations suite à la réponse défavorable à ma
candidature au poste de Technicien de Surface.
Je vais vous rappeler que se sont des preuves tangibles qui m’ont poussé à écrire ces mots. D’abord moi ma
personnalité est en accord avec ma motivation et je vous ai déjà fait part de mes qualités et compétences
inhérents à ce poste.
Ensuite je vois que ce poste dont je suis en quête ne demande aucune formation ni de qualification. Et que moi
j’ai au moins obtenu mon Baccalauréat en ES, j’ai néanmoins effectué des années de ménage chez moi.
Ainsi je tiens à vous dire que… « garder le sang froid Monsieur »,
Je serais demain à 10 h en vos locaux pour signer ce contrat à durée déterminé de 6 mois auquel j’avais postulé.
CORDIALEMENT.
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