
          

   

                     

Chers tous,  

Je vous adresse ce message amical de soutien du fin fond des forêts enneigées du Canada où je prends quelques jours de repos bien mérité.  

J’ai été informé des difficultés que vous rencontrez ces derniers jours à Toulouse, alors que je me suis absenté juste au moment de l’installation du 

nouveau mixage Fairlight. Vous sauvez l’antenne et notre journal régional tant bien que mal. Bravo ! Vous l’avez fait avec une bonne dose de stress, vos 
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conditions de travail sont fortement dégradées, mais ça, c’est la routine et encore une fois, vous avez démontré votre exceptionnelle capacité 

d’adaptation et de débrouillardise, en toute autonomie, même en milieu très instable et chaotique. 

Je vous écris cette petite carte rafraîchissante car ces grandes étendues blanches et mes longues promenades en motoneige sont propices à la réflexion 

et à l’introspection, en toute humilité. Tout d’abord, que certaines et certains d’entre vous veuillent bien me pardonner d’avoir douté d’eux, de leurs 

conseils et de leurs analyses. J’aurais dû les écouter lorsqu’il y a à peine 2 ou 3 mois ils m’ont alerté sur cette bascule qui risquait de mettre en péril 

l’antenne et générer un supplément de stress alors même que vous aviez déjà votre dose. Vous aviez raison : le nouveau système de mixage Fairlight 

était dans nos locaux depuis deux ans. Il attendait patiemment dans un coin du bâtiment que nos décideurs parisiens se penchent sur sa mise en 

œuvre (budget, formation etc..). Nous n’en étions plus à quelques semaines près. Quelle idée m’a piquée de vouloir coûte que coûte le basculer en période 

de pleine activité, à 3 semaines des élections départementales ? Péché d’orgueil peut être ?  Réussir en quelques semaines ce que mon prédécesseur 

n’avait pas pu faire en deux ans ? Cette bascule à la hussarde que je vous ai imposée n’était pas forcement l’idée la plus géniale. 

Autre mea culpa que je vous dois : avant mon départ, j’ai pesté contre votre choix technique de câbler le nouveau mixage en faisant appel à un 

professionnel du câblage. Un patch, un câbleur, pourquoi faire ?  Des frais inutiles selon mon avis comptable de chef de centre. Quelques milliers d’euros 

d’économie ça ne se refuse pas, surtout quand il faut rénover des bureaux. Mais finalement, vous avez eu raison d’avoir une vision professionnelle du 

projet et je vous en sais gré. Car c’est bien grâce à la présence du câbleur dans nos locaux cette semaine, à sa gentillesse, à son professionnalisme, ainsi 

qu’à celui de nombre d’entre vous et à la bonne volonté de tous, qu’il a été possible remettre en route, en urgence, un mixage secours. Un plan B 

encore fragile et fait de bouts d’ ficelle, mais rien d’anormal puisque, initialement, n’en voulant pas, je n’avais mandaté personne pour s’en occuper. 

Tout cela n’était donc ni préparé, ni anticipé. C’est de ma faute.  

Alors encore bravo à tous d’avoir pallié toutes les carences des comptables de l’entreprise, moi-même y compris. Je demanderai au gouverneur du 

pôle, Gérard Vallès, qu’il vous attribue la médaille de l’endurance, de la patience et de la résilience. Encore merci de me permettre de profiter de cette 

semaine de vacances dans le grand nord canadien, ramez dans cette galère, vous avez l’habitude, mais faites que tout fonctionne quand je rentre,  

Gros Becs sucrés à la tire d’érable de votre chef de centre,  

 

Toute ressemblance avec une véritable lettre écrite par Thierry Lecarpentier, chef de centre à Toulouse,  serait totalement fortuite et involontaire 
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