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Christine Albaniaise, sous-secréatire à la Zarkulture.
Chers clientes, chères clients,
Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette manifestation placée sous le signe de l’excellence,
de l’exigence, de l’amour du Beau, du travail bien fait et tout cela au service de notre grandissant
petit Nicolas.
Saluons nos chers nantis qui se démènent aujourd’hui pour embellir notre déjà magnifique maison
France, je fais bien entendu allusion à nos fervents artistes, artistes de notre culture, de notre vitrine
commerciale et commerçante, conservatrice et bienfaisante. Remercions Doc Gynéco, Michel
Sardou et Johnny Hallyday qui, issu de notre pensée française, s’est exilé pour profiter encore
davantage de nos richesses nationales.
Qu’est ce que la culture ? Sinon que l’exposition du patrimoine français : la couronne du 1er des 1er,
ses châteaux de la Loire et ses majestueux yachts, une splendeur d’un pays qui coule, mais qui coule
bien ! (C’est cool, non ?!). C’est aussi la mise en valeur de notre identité nationale dont l’un des
piliers n’est autre que le principe fondamental de la déclaration des droits et des devoirs du citoyen
français: travailler plus pour gagner plus.
C’est dans un soucis de se promouvoir comme étant l’absolu 1er du N’importe Quoi mais aussi
également dans un soucis d’inscrire notre nation dans la plus grande et légendaire précarité du
XXIème siècle que Nicolas le grandissant, mon Maître à penser, m’a soufflé l’idée d’une nouvelle
réforme à laquelle je n’avais pas pensé… Je ne peux pas penser à tout ! Les intermittents n’étant pas
une priorité, les remises de médailles de légion d’honneur ou encore des Arts et des Lettres, étant
elles, plus promotionnelles !
Cette merveilleuse idée, seul Nicolas le Petit pouvait penser à cela, est la suivante :
Vous, artistes intermittents sans talents, ou « intermitteux » : vous souhaitez gagnez plus ? Profitez
de l’opportunité de vos disponibilités !
Vous qui avez plusieurs employeurs, vous qui travaillez (si j’ose dire) ponctuellement, de jour
comme de nuit : ralliez-vous à la cause perdue des employés précaires ! Vous qui acceptez les
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contrats à durée déterminée, vous qui acceptez de vous déplacer jusqu’à traverser la France entière
pour gagner votre pain quotidien ( et cela fait plus de deux heures de déplacement, croyez-moi !),
ralliez-vous à notre cause, reprenez place sur le grand plateau tournant du libéralisme, promesse
d’un futur plus confortable pour nous !
Que les artistes rejoignent les intérimaires et dans votre précarité, travaillez pour que l’on gagne
plus, pour que la conservation des richesses soit effective et majestueuse !
C’est, par ailleurs, dans ce contexte de crise que mon précieux maître m’a fait part de son envie de
créer le Conseil National de Re-création Artistique. Je ne sais pas encore ce à quoi cela va
ressembler, je dois même dire que je ne me suis pas encore penché sur la question et, en toute
honnêteté, à part le château de Versailles, je n’y connais rien ! Mais je saurai bien m’entourer,
comme je le fais depuis mon entrée au ministère et grâce à l’aide précieuse du ministre des finances,
nous gérerons, enfin, il gèrera au mieux la rentabilité de ce Conseil National de Re-création
Artistique.
Je vous remercie tous pour votre dévouement et vos actions non seulement dans nos banques mais
aussi dans la valorisation de nos arts patriotiques !
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