
Rédemption 
Je suis le candidat idéal parce que je l’affirme, même si j’ai beaucoup à  

faire oublier. 
 

J’ai commencé une carrière discrète de suiviste, élu en même temps que d’autres dans l’élan de  

contestation de la férule de l’ancien directeur de la Fnac Micro, Didier ROUSSARIE. 
 

La majorité des contestataires étant partie, j’ai du faire un point sur ma carrière et composer avec 

mes ambitions légitimes. 
 

Je dois confesser n’avoir pas été très efficace dans la défense de vos intérêts, même si votre cause 

méritait d’être entendue, mais la confrontation avec le directeur me tétanisait, j’ai failli, c’était 

humain et vous m’absoudrez. 
 

Je dois aussi avouer que, poussé par l’ambition légitime précitée, j’ai entubé des collègues. 
 

En effet, j’ai eu la faiblesse, mais pendant quelques mois seulement, de mettre des factures 

« sèches » sur les N° vendeurs de mes collègues.  
 

Sur le moment, c’était jouissif ! 
 

Je sais maintenant que c’était dégueulasse de faire peser sur ces pauvres bougres, que je saluais 

tous les jours, le poids de mon avidité, mais j’avais des taux de service de dingue ! 

Presque premier de la classe ! 
 

Bon, c’était très con et je me suis fait choper. 
  

Là, c’était encore plus con et j’ai été sanctionné d’une mise à pied, (le dirlo a été cool, non ?) je 

crois que j’ai du verser une petite larme sur mon malheur. 
 

Après, j’ai changé de crèmerie, genre ni de droite ni de gauche mais en même temps…et direction 

le syndicat CFDT pour me refaire une virginité. On verra pour l’avenir… 
 

Je n’ai pas démissionné de mon mandat d’élu, faut pas déconner non plus. 
 

Mais tout ça, c’était avant. 
 

Là je rebondis, comme disait SARKOSY, j’ai changé vous pouvez me croire, vous devez me croire. 
 

Bien sur, je raconte des conneries, notamment sur l’intéressement, pour vous convaincre 

aujourd’hui, mais ce n’est pas bien grave, vous aurez vite oublié. 
 

Nos tracts syndicaux prônent l’expérience de ceux qui ont été élus, vous connaissez désormais 

mon parcours, je sais naviguer. 
  

Ils prônent également la diversité, et là j’y ai aussi ma place comme 

repenti, c’est pas commun. 
 

Finalement le candidat idéal, vous l’avez, quelle chance ! 
 

Vous m’avez capté ? Alors vous saurez voter ! 

 

 


