Le Vecteur Libre et Indépendant

présente

Bienvenue au
Garoland !

La construction d'un
monde nouveau…

9 mars 2008 – 9 mars 2011.

3 ans déjà ! Comme le temps passe…
Un nouveau Système s'est mis en place… Patiemment, mais sûrement…
Un nouveau Système pas seulement partisan, mais aussi clanique.
Un Système bien ordonné, bien lisse, propre sur lui, de bonne apparence,
présentant bien, bien sous tout rapport, cultivant les bons sentiments,
volontiers sentencieux, avec une pointe de suffisance, une once de
condescendance, sûr d'avoir raison, très méfiant, et dont la devise face à
toute opposition ou toute adversité est :
« De toute façon, ça se fera ! ».
Ainsi se met en place ce qui ressemble à une principauté, un pays quasiimaginaire…

Alors, de A à Z,
bon voyage au Garoland !

A

comme …

Autosatisfaction !

Le Garoland s'est doté d'un service de la Communication officielle
entièrement au service du Prince-président, personnalité promise à un
destin supérieur.
Et pour ce faire, le Garoland n’hésite pas à faire appel à grands frais aux
bons conseils de « Royalties Publicis », filiale parisienne (installée aux
Champs-Elysées) d'une grande multinationale spécialisée dans la publicité
de marques de luxe (les services tarifés d'une pub de luxe, en quelque
sorte ?)…
Fini le bricolage, le militantisme ringard, l'affiche collée au petit matin :
désormais, on a les moyens…
Et pour bien maîtriser toute information qui viendrait à ternir l'image
souriante et le ciel radieux : un cabinet politique qui verrouille toutes les
relations avec la presse locale, contrôle tout et répond même par avance à
l'expression légale de l'opposition dans le bulletin municipal.

Sans aucun état d’âme, les autorités du Garoland
ont supprimé toute expression syndicale dans le
bulletin des employés municipaux.
Et son rêve : couper les liaisons internet ?

B

comme …

Boboland !

Une bonne idée au Boboland, territoire jumelé, sera peut-être demain une
dépense nouvelle au Garoland…
Les vélib, un nouveau square de Boston minéralisé avec plantes en pots,
le futur halage flottant, peut-être un jour Garoplage…

C

comme …

Copains !

Les quelques embauches dans l’administration du Garoland sont rarement
le fruit du hasard !
Un DRH membre éminent d'un parti de gauche recruté avant même la
date limite de dépôt des candidatures,
Des cadres amis sur facebook,
Des liens familiaux…

D

comme …

Discrimination !

La lutte contre les discriminations est l'une des grandes priorités affichées
du Garoland ! Presque une obsession…
Tous les fonctionnaires ont été priés d'aller en stage obligatoire pour
s'améliorer !
Il y aurait tout lieu de se réjouir que cette préoccupation soit érigée en
politique, car les discriminations sont un des maux de nos sociétés.
Mais il reste encore beaucoup de progrès à faire, surtout au Garoland !
Ainsi, des délégués syndicaux candidats à un poste ne sont même pas
convoqués au jury. Certains se voient constamment refuser un
avancement !
Et comme le dit si bien à ce sujet l'adjointe à la discrimination, reprenant
l'argument trop bien connu par tous ceux qui luttent :
"Encore faut-il le prouver ! " (CAP du 9 novembre 2010).
Ah ! Les transports aériens de Notre Dame Deslandes !

E

comme …

Ecolos !

Quelle chance pour les élus verts de pouvoir passer à l'acte ! Enfin, de la
théorie à la pratique !
Claude Gourvil expliquait ainsi sur son blog à la date du 23 juin 2008 :
"La ville rêvée : elle est formidable, les projets s’égrènent à
la vitesse de la lumière, s’écrivent et se dessinent dans un
grand enthousiasme.
Pendant la campagne, nous fabriquions la ville qui sera la
nôtre au terme d’un ou deux mandats. Nous y vivions déjà
comme l’Eden à portée de bulletins de vote.
Certes, nous savions que ce serait semé d’embûches et obstacles divers,
mais qu’importe, s’il y a un moment où tout est possible, même
raisonnablement, c’est avant…"
C'est vrai : le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier…
Le cheval dans la ville ! Le désherbage
citoyen ! Le bilan carbone du square de
Boston ! Le projecteur des illuminations du
Château sur le balcon de la permanence
des Verts !
Et l'abattage de 25 arbres centenaires au
square de Boston car, disent-ils :
"Une ville n'est pas faite pour être figée" !!!
Ils ont tout osé, même des votes au CTP et au Comité Consultatif des
services publics locaux favorables à la privatisation des parkings, suivis
d'une "abstention attentive, participative et constructive" lors de l'étape
suivante : le vote au Conseil municipal !
Une privatisation dont on dit que l'heureux bénéficiaire
pourrait être celui-là même qui construira et gèrera le
nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes… Clin d'œil de
l'histoire…

F

comme

… Foot !

Les dignitaires du Garoland sont devenus des fanas de football. Et ils
soutiennent ardemment l'équipe professionnelle.

La loge présidentielle est le lieu où l'on cause, et où se
tissent des liens amicaux avec le patronat local…
Il se dit qu'une "délégation de service public" (en clair,
une privatisation !) se serait préparée un peu autour
d'une coupe de champagne avec le sponsor du match
Laval-Clermont-Ferrand, par ailleurs membre éminent
du CAC 40…

Et pour la petite histoire, si un élu de base aime le foot, il doit attendre
patiemment à l'entrée du stade que l'ayant droit lui remette sa plaplace
gratuite, un peu comme une image, un bon point, une récompense, une
invite à bien se tenir lors des futures décisions à prendre…

G

comme …

Groupe de travail !

Clémenceau disait : "Quand je veux enterrer une question, je nomme une
commission".
Garoland, c'est un foisonnement de groupes de travail, un champ
d'expérimentation pour la démocratie participative, un atelier
permanent...
Cela permet de gagner du temps, et donc de l'argent. Et de noyer un peu
le poisson…
Ainsi, pour le chantier du nouveau régime indemnitaire de ses
fonctionnaires, l'Autorité financière du Garoland a pu gagner 3 ans (pour
12 euros par mois !).

H

comme …

Hommes en noir !

Les "Men in black" constituent la garde présidentielle et la police secrète
du Garoland…
Un véritable uniforme BCBG, un moule, une signature, un attribut…
Ils contrôlent tout. Ils sont partout…

Chuuuttt !!!!!

I

comme …

Impôts !

26 % d'augmentation votés en 2009. C'est le 2ème record en France.

Le Garoland est devenu un paradis fiscal !!!
Pas question de dénoncer les banques qui ont intoxiqué la dette des
collectivités territoriales, détruit l'économie islandaise, mis sous le joug le
peuple grec !
Ajouté à un budget d'investissement au taux de réalisation très bas en
2009 et 2010, ajouté aux 117 emplois supprimés en 3 ans (sur les 300
préconisés par l'audit), voilà un bon matelas pour un feu d'artifice en fin
de mandat… Après l'effort, le réconfort…

J

comme …

Je ! (et pas comme Joie…)

Dans ses vœux pour 2011, sur son blog, le Prince-Président du Garoland
écrit :

« Nous avons besoin de politiques
qui encouragent le « nous » plutôt que le « je »
qui semble si fort aujourd’hui ».

Un besoin qui se ressent effectivement quand on l’écoute…

Projet de visuel pour les bus du Garoland

K

comme …

Kafka !

L'écrivain tchèque Franz Kafka a dénoncé la bureaucratie. Il décrit un
univers étrange, labyrinthique, absurde, oppressant…

Le Garoland honore particulièrement cet écrivain et s'en inspire dans le
fonctionnement quotidien de ses rouages. Dans ce cadre, et pour mieux
nourrir sa communication, le plus petit dossier est susceptible de générer
"un vaste plan"…

L

comme …

Logo !
Une urgence s'imposait pour que
le monde entier connaisse enfin le
Garoland : une nouvelle "identité
visuelle".
58 604 euros, 100 000 euros de
plus au gré de la mise en œuvre…
Le grand publicitaire parisien
"Royalties Publicis" a trouvé la
solution auquel personne n'avait
pensé :

Le Palindrome

Et comme mascotte :

la panthère rose…

Pas de chance : une paire de lunettes, LeveL, avait le même logo depuis
longtemps ! Si ça peut permettre d'y voir plus clair…

M

comme …

Malaise !

C'est un sentiment dominant au sein des services de l'administration du
Garoland…
Après une intronisation bien saluée, la désillusion l'a vite emporté.
Méfiance à l'égard des services, voire critiques ouvertes y compris en
public et dans la presse, recours au privé (parkings, communication,…),
suppression de 117 postes en 3 ans, manque de transparence des
processus de décisions, non renouvellement de l'outil de travail, difficultés
à connaître les objectifs, « management » difficile dans certaines
directions…
Le 24 février 2011, les fonctionnaires ont manifesté leur ras-le-bol devant
le siège du gouvernement du Garoland.

N

comme …

Noël !

"Quand c'est bien, on sait le dire !" aimait à répéter avec sagesse Prince
Guillaume du temps où il était en exil.
C'est donc tout naturellement qu'il a fait sien le rituel des illuminations mis
en place par François d'Aubert.
Dès septembre, les premières guirlandes apparaissent, et elles seront
illuminées dès la fin novembre.
Développement durable oblige, des éoliennes ont pu donner le sentiment
d'une alimentation écologique pour quelques ampoules : faute de vent,
l'expérience n'a pas été renouvelée.

Au Garoland, c'est Noël toute l'année !

O

comme …

Opaque !

"Transparence !", c'est le slogan du Prince Guillaume.
"Opacité", c'est la réalité quotidienne !
Recrutements, circuits de décisions, objectifs réels, privatisation, mise à
l'écart des services sur les affaires sensibles, dossiers soigneusement
éclatés "façon puzzle", réseaux…
Quant aux grands projets, comme l'avenir des 50 hectares de terrain du
42ème RT, pas de problème : les habitant peuvent "consulter le dossier en
Mairie quand ils veulent"… Mais en Mairie, personne n'est bien au courant
des véritables intentions…

Le Garoland, c'est un peu l'île d'Opaque !!!

P

comme …

Proximité, Participation !

Un nouveau service intitulé Direct Proximité (LDP) a été
mis en place.
L'habitant du Garoland a désormais un interlocuteur
pour ses petits tracas quotidiens, exprimer ses petites
doléances, dénoncer un voisin…
C'est la manifestation d'une démocratie qui progresse, surtout pour les
petits dossiers…
Les 2 assemblées de quartiers annuelles n'ont, bien évidemment, plus rien
à voir avec les 2 réunions publiques annuelles dans chaque quartier sous
l'ancien régime, même si les thèmes évoqués sont les mêmes :
tranquillité, propreté, vitesse, sécurité, besoins fondamentaux…
Quant au Conseil des Sages, il fait désormais figure de lieu de
contestation dans cet univers bien lisse…
Pour 2011, la synthèse se fait autour d'une grande campagne contre la
crotte de chien, bien évidemment pensée, conçue, réalisée, mise en scène
par les communicants au service du Garoland…

Q

comme …

Quartier Ferrié !

Le Garoland, après le départ des troupes, va hériter d'un immense
territoire.
Les idées fourmillent… Les plus grands architectes sont de la réflexion
pour construire le Garoland des XXII et XXIIIème siècles…
L'idée est un concept fort, dédié à la transmission…

R

comme …

Respect !

C'est le maître mot du Garoland. Presque la devise nationale…
Il est partout, un peu comme une ressource naturelle…

Les conflits se multiplient au sein du petit personnel de la principauté ?
Mais respect !
Pas convoqués au jury de recrutement, les agents ?
Respect quand même !
Pas de réponse à un courrier ?
Respect ! Respect !
Confusion des rôles entre élus, associations, services ?
Respect ! Respect ! Respect !

S

comme …

Socialiste ?

117 emplois supprimés en 3 ans, privatisation des parkings peut-être au
profit d'une société capitaliste du CAC 40, malaise profond chez de
nombreux agents du Garoland, une admiration pour le « management »,
une fascination pour la "concurrence libre et non faussée",
l'assujettissement des ressources humaines à la finance, une nostalgie de
l'évaluation, le travail du dimanche…

Le Garoland a bien vite enterré ses idéaux de jeunesse et choisi
résolument la voie de la "modernité"…

T

comme …

tronçonneuse !

La "ville-jardin" est en marche. On n'ose dire que c'est un
concept qui s'enracine…

25 arbres centenaires (5 seulement
vraiment malades) coupés malgré des
règlements de protection permettront à
un architecte parisien de réaliser une
esplanade minérale avec des plantes en
pots…

Un "bûcheron" vert, soucieux de laisser son "empreinte écologique", a mis
en place le premier maillon d'une filière bois au Garoland…

U

comme …

Utile ! (pas comme Ubu ?)

"Chaque euro dépensé doit être un euro utile !"

C'était la devise du Prince-Président.
Par exemple les illuminations, car "chaque euro dépensé rapporte 12
euros"…
Utile, le nouveau logo (58 604 euros), qui fera connaître le Garoland dans
tout l'univers et permettra la création de milliers d'emplois…
Utile, le parking relais qui accueille un heureux habitant du Garoland qui
fait du co-voiturage pour aller travailler dans le pays voisin…

V

comme …

Virtuel !

"Quand c'est bien, on sait le dire !" aimait à répéter avec sagesse le Prince
Guillaume du temps où il était en exil.
C'est donc tout naturellement qu'il a fait sien le grand projet de son
prédécesseur qui se vantait d'avoir créé la "Capitale mondiale de la réalité
virtuelle"…

W

comme …

WC !

Un des grands chantiers de 2009 aura été la démolition des WC de la
Place St-Tugal. Mais leur remplacement n'a pas eu lieu…
Les assemblées de quartier de l'automne 2010
ont mis en avant le besoin pressant de toilettes
publiques dans tous les quartiers…

Les habitants ont massivement voté ces réalisations concrètes dans le
cadre d'une grande politique de proximité. Un grand plan "toilettes
publiques" est en marche…

X

comme …

l'inconnue dans l'équation !

De nombreux services de l'administration du Garoland ont du mal à
distinguer la véritable politique de leur secteur d'activité. En fait, les
grands dossiers sont soigneusement dispersés "façon puzzle". A Garoland,
on pratique le cloisonnement !
Cette recherche d'un projet était d'ailleurs une des revendications des
fonctionnaires du secteur social lors des mouvements sociaux de février
2011.
Le Prince-Président du Garoland en est convenu, et leur a proposé de
l'écrire ensemble !!!
C'est sympa, mais un peu inquiétant quand même…

Y

comme …

Yin et Yang !

Yin et Yang, dans la pensée taoïste chinoise, représentent deux aspects
contradictoires et complémentaires du monde, et dont la synthèse
constitue le grand principe de l'Ordre universel.
Le Yin et le yang sont intimement épousés l'un dans l'autre, mais distincts
et sont à la fois complémentaires, concurrents, antagonistes.
Le yin représente, entre autres, le noir (ou souvent le bleu), le féminin, la
lune, le sombre, le froid, le négatif, etc… Le Yang, quant à lui, représente,
entre autres, le blanc (ou souvent le rouge), le masculin, le soleil, la
clarté, la chaleur, le positif, etc. Cette dualité est également associée à de
nombreuses autres oppositions complémentaires.
Ce « contraste harmonisé » du Yin-Yang est celui du chaud-froid, hautbas, lumière-ombre, blanc-noir, femelle-mâle, des complémentarités
antagonistes enchevêtrées avec les antagonismes complémentaires
entrelacés.

"Dialogue" et manifs, "respect" et mal être, socialisme et privatisation… le
Yin et le Yang sont partout au Garoland.

Z

comme …

Zorro !

Au Garoland, le Prince-Président, c'est Zorro, et le masque est un outil de
travail.
Pour tous ses Sujets, il veut une société idéale fondée sur l’équité, qui
permette tout à la fois d’avoir bonne conscience et de mieux faire accepter
les paillettes, la fête, la Com’…
L’équité, donc, repose sur un schéma simple :
- le gros : il n’est pas concerné ; il est à l’abri car il a son utilité sociale.
Son charme discret le rend fréquentable, notamment au cocktail de la mitemps, les soirs de foot ; des projets communs et des partenariats
existent, par exemple pour une « délégation de service public ». De toute
façon, il est intouchable car il est mobile, car il y a l’Europe, car il faut
respecter les règles de l’OMC, car c'est la mondialisation…
- le moyen : c'est surtout le salarié ; il est en nombre, coincé, captif avec
son petit pavillon, les études de ses enfants et ses emprunts à
rembourser… alors c’est lui qui paiera !
- le précaire : pour lui, Garoland institue les tarifs préférentiels aux frais
du moyen, au nom de la justice sociale, pour retarder la révolte…
Car l’équité et la justice sociale doivent être en tout point compatibles
avec la "modernité" et la "concurrence libre et non faussée"… et surtout
ne pas gêner les affaires…

