CONFIDENCES AU COIN D UNE POUBELLE

Ce matin, au détour d'une poubelle qui débordait, j'ai croisé mon ami le rat rencontré hier après
midi. Le ventre bien plein et presque rond, il profitait des rayons du soleil, mais à l’abri toutefois
entre deux gros sacs... Prudence oblige...
Alors m'a-t-il dit, le garde manger est toujours assuré ! Et si j'en crois vos journaux, mes congénères
des autres communes ont aussi table servie.
Il me tendait un bout du journal de ce 27 février dans lequel était mentionné que sur SIGNE,
EVENOS et LE BEAUSSET , les maires avaient eu aussi pris des arrêtés de réquisition envers
l'entreprise BRONZO.
Vous êtes une espèce curieuse, vous les humains me lança-t-il du bout de son museau, alors que je
parcourais l'article. Chez nous, les rats, quand un problème se pose, on cherche comment y porter
une solution. Rien ne sert de tergiverser ou de faire croire à des réponses qui n'en sont pas.
D'ailleurs, chez mes lointains cousins de Chine, il y a un proverbe qui dit que lorsque le doigt
montre la lune, l'imbécile regarde le doigt.
Devant mon étonnement, mon ami le rat poursuivait.
Hé oui. Ceux que vous avez désignés il y a six ans comme chefs de tribu ...je n'étais pas encore de
ce monde, c'est ce que mes parents m'ont raconté, qui eux même le tenaient de leurs parents... la vie
est courte chez nous... Donc vos chefs de tribus ont un curieux comportement. Ils savent que tous
ces problèmes de poubelles qui s'entassent viennent du Grand chef des tribus qu'eux mêmes ont
désigné et qui loge sur la montagne... Et au lieu de voir avec le Grand chef des tribus comment
traiter le problème... ils s'adressent à celui qui ramasse ces merveilleuses poubelles...
Quand un chef ou un grand chef faillit à ses tâches, chez nous, les rats, on change de chef.... on va
même jusqu'à l'exclure de la tribu....
Houla répondis-je à mon rat savant ! Les choses ne sont pas si simples !
Mais non, me répliquait-il aussi-tôt ! Certes vous ne pouvez renverser votre Grand chef... Ainsi sont
vos lois... Mal faites au passage, mais c'est votre problème d'humain. Votre Grand chef des tribus,
du haut de sa montagne, a reçu de chacun des chefs de tribus le pouvoir de traiter des affaires des
ordures ménagère. Vous appelez ça « délégation »... Il prend donc les décisions à la place des
chefs... et si j'en crois la situation actuelle, il le fait mal.
J’acquiesçais de la tête.
Tu vois que j'ai raison poursuivait mon ami le rat. Donc si le Grand chef des tribus fait mal son
travail, hé bien pourquoi le Grand conseil des tribus de Sud Sainte Baume ne se réunit-il pas pour
enlever au Grand chef son pouvoir dans les ordures ? Ça paraît simple sinon évident , non.
Mon ami le rat pointait alors droit ses yeux vers moi, un air malicieux au coin des moustaches,
remuant le bout de son museau, traduisant la désespérance que lui inspiraient les comportements de
nos chefs de tribu....
Et , d'un ton ironique il ajoutait : A moins que tous ces chefs de tribu et Grand chef n'aient quelque

chose à se reprocher dans ces histoires d'ordures.
Ah bon ? Répliquais-je aussi tôt.
Tu sais, humain, dans ma courte vie de rat, j'en ai appris sur vos pratiques. Et chaque jour amène
son lot de nouvelles informations. Ma vie est courte, sauf rencontre avec un chat, un gabian ou un
chien, je ne vis guère plus de 3 ans... mais la connaissance du monde c'est aussi ce que mes parents,
les parents de mes parents et leurs parents ont appris et m'ont appris. Tiens, je vais t'en raconter une
que tu sembles ignorer.
Hier dans bandol-blog tu t'étonnais que l'avocat du Grand chef des tribus soit aussi avocat de votre
tribu de BANDOL alors que votre tribu serait victime des agissements du Grand chef... Enfin , du
moins si j'en crois ce que dit et écrit le chef de votre tribu... Comme tout cela n'est pas clair du tout,
je ne m'avancerai à l'encontre de quiconque. Nous les rats on est prudent... et encore plus quand il
s'agit d'affaires entre chefs. Et comme en plus vous êtes entrain de désigner votre chef de tribu, je
me méfie encore plus de ce que chacun dit.
Je te comprends, ami rat.
Hé bien, ami humain d'un jour, écoutes bien... Je sais que tu connais l'importance pour ta tribu de ce
que vous appelez « le casino ». Celui des jeux, pas ceux qui recèlent de merveilleuses victuailles
hélas par trop inaccessibles à mon goût. Bref, « le casino » vous amène beaucoup de subsides et, du
fond de la bouche d'égout où je me réfugie le jour, j'entends nombre de débats sur le sujet entre
personnes consommant aux terrasses des cafés. Or, sais tu, humain, qui conseille ou conseillait
votre tribu dans les questions et problèmes relatifs à ce « casino » ?
Heu, non.
Le cabinet d'avocat Blein dont tu parlais hier pour le conflit avec le Grand chef des tribus.
Oui, et quel est le problème ?
Tu te rappelles qu'en mars 2012 – je n'étais pas encore né- la tribu de SANARY a été autorisée à
créer sur son territoire un casino... Ce qui a amené l'exploitant du casino de BANDOL , le groupe
PARTOUCHE, à saisir le tribunal administratif de TOULON pour faire annuler cette autorisation.
Et pour aller plus vite, le groupe PARTOUCHE demandait , en procédure d'urgence -vous appelez
ça un référé- la suspension de cette autorisation.
Oui répondis-je à mon ami le rat. Et PARTOUCHE a perdu son référé, c'était en juin 2012. Mais
récemment le tribunal administratif a annulé la décision du ministre, pour SANARY et aussi pour
LA SEYNE.
Exact, humain, je vois que tu suis un peu la vie de ta tribu. Mais en juin 2012, sais-tu qui défendait
les intérêts de la tribu de SANARY contre PARTOUCHE ?
??????
Tu ne sais pas ! Mais dis moi, humain, votre chef de tribu ne vous tient pas au courant des affaires
concernant la vie de votre tribu ! Hier tu ignorais ce qui se passait depuis un an et demi dans le
marché des ordures, et aujourd'hui tu ignores tout autant les conditions dans lesquelles « ton
casino » est défendu dans ses intérêts ! J'avoue que plus j'avance en age moins je comprends votre
manière de fonctionner, vous les humains.... J'en sais plus en restant au bord de ma bouche d'égout
qu'en assistant au conseil de votre tribu ! Moi je vis la nuit.... quand l'obscurité règne... et que vous

avez déserté les rues... Vous vous vivez le jour, dans la lumière... mais connaître la vie de votre
tribu, c'est plutôt l'obscurité complète !
Bon alors écoutes bien avant que je m'en retourne grignoter dans la poubelle un restant de tarte au
citron laissé par un des restaurateurs... Celui qui défendait les intérêts de la tribu de SANARY en
juin 2012, hé bien c'était le même qui était chargé de veiller aux intérêts du casino de votre tribu, le
cabinet Blein.
Houps !....
A plus, humain... je vais à mon bout de tarte....
PK

