
Il était une fois... le MEEDDAT

Il était une fois un ministère polycentrique
Sorte, ma foi, de « géant vert »  excentrique

Un jour, son « créatueur », un roitelet dogmatique,
Lui imposa son destin et sa pratique :

« MEEDDAT (tel était son nom) voici ta feuille de route :
Suis le mirage Grenelle sans aucun doute ».

Sans stratégie ni réflexion, il prit le chemin,
Fort de compétences et de services en main.
A peine entré dans la jungle administrative,

Il rencontra Roger Pépé et ses décisions hâtives.
« - Où vas-tu, avec autant de moyens et de missions ?
- Je cherche la lumière Grenelle et ses hallucinations.

- Tu es trop lourd, il faut te décharger.
Ta territorialité, laisse mes Préfets s’en charger,

Ton informatique sera un SCN
Pour rejoindre le SETRA à Sourdun sans haine,
Ton ingénierie ira au privé pour l’engraisser,

Et les collectivités, il te faut les laisser.
Le RST peut rester sur le carreau,

Tu verras, un Établissement Public, c’est trop ».

Dépouillé mais serein, le naïf poursuit avec entrain.
Mais le gouvernement du « créatueur » n’est pas un boute en train.

Il arrêta à nouveau le MEEDDAT :
« Pour les effectifs, il nous faut prendre date

D’ici 2012 tu sacrifieras dans les services tes personnels ».
Le ministre soudain se revisse et se rebelle :

« Comment faire fantasmer, sans moyen, sans recrue ? »
Trop tard : le ministère était cuit car son avocat n’était plus cru.

« J’écoute, mais je tiens pas compte »
Ce « créatueur » est une honte.



2/2

Agencification, privatisation, préfectorisation, régionalisation, mutualisation
Mobilité forcée, inégalité, baisse des rémunérations, individualisation…
Roger Pépé et le gouvernement, aidés partout de traîtres à la nation,

Ne manquaient pas d’invention ou d’imagination.
Anéantir le statut et le service public républicains,

Tel était bien là leur modèle américain.

C’est alors qu’arriva la crise, et de l'État on reparla.
Et la neige, et la tempête passèrent aussi par là.

« L’architecte et l’horloger » de ce grand désastre public
Un Plan de Relance créèrent en sommant la République

De se mobiliser pour investir avec priorités routières.
Le MEEDDAT, en déroute vers le cimetière,

Pouvait tenter une renaissance. 
Par ses compétences, ses connaissances,

Il pouvait se relever tonique
Comme grand ministère environnemental et technique.

Hélas, les grands arbres donnent plus d’ombre que de fruit,
Et le ver(re) dedans son travail sombre poursuit.

Le MEEDDAT prit le Plan de Relance pour du vent,
Suivant son Grenelle, sa fuite en avant,

Laissant sa chance passer, ses derniers agents dans l’accotement
Co-responsable de sa destruction, de son enterrement.

Le Grenelle resta un Eldorado dénaturé.
L’illusion est une foi démesurée.

Et au final, pour le MEEDDAT
La victoire aurait pu être brillante, mais l’échec est mat.


