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Europe 1 : dix minutes conquises par vous

Europe 1 fait volte-face et François Ruffin sera invité chez Jean-Michel Apathie ce mercredi
à 12 h 45. Cela durera 10 minutes. 10 minutes de vérité.

Cher tous,

Je serai donc l'invité de Europe 1 ce mercredi à 12 h 45 chez Jean-Michel Apathie. Je l'ai appris en plein week-end,
ce samedi soir. C'est dire si, pour la radio de Lagardère, il s'agissait d'éteindre en toute urgence l'incendie que vous
aviez allumé sur les facebook et twitter.

Ce face-à-face durera dix minutes. Dix minutes seulement. Mais il faut en dire la valeur : ces dix minutes d'antenne
ne sont pas accordées, mais conquises. Conquises par vous, par des milliers, des dizaines de milliers d'entre vous.
Et ça donne un tout autre sens à mon passage dans leur studio.

Derrière leur micro, je ne me sentirai pas seul, mais fort de votre force. Je ne viendrai pas en réalisateur qui fait la
promo de Merci patron !, mais comme porte-parole de votre collectif informel, bordélique et divers. Je ferai de mon
mieux pour en faire dix minutes de vérité. Dix minutes seulement, mais dix minutes quand même (la foire aux idées
est ouverte ici).
Ce mercredi à 12 h 45, sur Europe 1, nous essayerons quelque chose.
Ça ne marchera peut-être pas, mais nous aurons essayé.
(On vous invite à un petit pique-nique chips/bière/paté picard devant le siège d'Europe 1, rue François Ier,
ce mercredi midi).

Il faut tirer une leçon, et une leçon optimiste, de cette petite séquence :
La preuve est donnée, à nouveau, que les petits réseaux font les grandes rivières.
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Ou comme on le répète à Fakir :

Sans vous, on ne peut rien. Avec vous, on peut beaucoup.
Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner !

Nous ne sommes pas des victimes, mais des conquérants.
Je vous remercie chaleureusement.
François Ruffin, réalisateur de Merci Patron !
et red'chef de Fakir.
Rappel de nos prochains rendez-vous :
* Ce mardi 23 février à partir de 19 heures, à la Bourse du Travail à Paris, « Leur faire peur, mais comment ? »,
avec des camarades de Air France, Goodyear, Notre-Dame-des-Landes, etc. Retransmis en direct sur le site de fakir
: www.fakirpresse.info
* Le samedi 12 mars, à Amiens, « Le Réveil des betteraves », devant le tribunal qui a condamné les Goodyear, les
Contis, la Confédération paysanne.
* Et quand même, ce mercredi 24 février, dans les salles de ciné, avec la sortie de Merci patron !
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