Rentrée scolaire, transcription des dialogues du 24 août 2017 vers l'école de marsens entre Daniel
Demierre, Monsieur le conseillé communal responsable des écoles et le syndic.
Abréviation:
D: Daniel Demierre
S: Le conseiller communal
M: Syndic
Timecode
2:53 Mr S me dit bonjour me faisant signe de la main.
4:12 j'approche et parle à monsieur S
4:15 D: Bonjour
S: Bonjour Monsieur Demierre
D: ça va?
S: ça va et vous?
D: Bien bien bien,
S: Excusez-moi,
Une personne se parque derrière moi (je suis sur le trottoir avec Mr S) S: se rend à la portière du
véhicule.
5:08. S se rapproche de moi:
S: Vous avez le numéros de plaque sur votre film?
D: Pardon?
S: Vous avez le numéros de plaque de cette dame sur votre film?
D: Ah! je ne sais pas du tout.
S: Non?
D: Ecoutez dans le viseur on ne voit pas.
S: Non? parce qu'il faut nous le communiquer. je veux la dénoncer à la police.
D: Vous voulez la dénoncer pourquoi au fait?
S: Parce qu'elle vient déposer ses enfants sur le place de l'école qui est réservée aux
enseignants
D: il y a un écriteau ou bien?
S: Pardon?
D: Il y a un écriteau?
S: Non pas encore?
D: Mais il y en avait un, non? Il n'y a pas de réponse
D: L'année passée, vous avez même fait intervenir une agence de sécurité, ou bien?
S: Oui c'est juste.
D: Parce que le problème que ça pose quand-même, c'est quand-même qui a payé la place de
6:00 parc, ou bien? pas de réponse
6:25

D: Monsieur S?
S: Oui, vous voyer c'est plus efficace d'informer les gens que de poser des interdictions.
Oui?
D: Justement, j'ai déposé une candidature de chauffeur pour l'école, puis je n'ai aucun
contact avec vous. Est-ce que c'est normal? On est plus qu'un mois après.
S: Oui, vous aller recevoir ne réponse
D: Mais l'école commençai aujourd'hui? Le poste était entrée en fonction le 24, aujourd'hui
c'est à dire.
S: Oui, exactement.
D: Voilà
S: Donc votre candidature n'a pas été retenue. On vous enverra une réponse prochainement.
D: Ah bon? D'accord, Est ce que vous aviez d'autre candidats?

S: Oui.
Arrive dans le champ monsieur le syndic et lui et S se saluent (salut sa joue?)
D: Et puis on m'a dit que j'étais engagé. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
S: Comment ça, on vous a dit que vous étiez engagé?
D: Monsieur Sch qui a discuté avec moi m'a dit que j'étais engagé. Et que c'était même
vous qui lui aviez dit ça.
Mr M interromp la discussion.
M: à S: T'as accepté d'être filmé?
S: à M: Non, il ne m'a pas demandé d'autorisation.
M: à S: Il ne faut pas parler.
Daniel demierre s'oriente sur Mr M
D: à M: Bonjour Monsieur M
M: Je ne veux pas être filmé.
D: Ben alors je vous arrête.
Daniel Demierre oriente à nouveau sur Mr S et va s'adresser à Monsieur M,
Bien écoutez Mr M je veux vous dire quelques chose
Mr M mets la main sur l'objectif. On entend quelques non
D: à M: Vous pouvez mettre la main sur l'objectif.....
M: Vous arrêtez ça, vous arrêtez ça.
D: à M: On est sur un lieux publique et j'ai le droit de filmer des autorités sur un lieux
publique dans l'exercice de leur fonction.
M: Je ne suis pas dans ma fonction je cause avec un ami (montrant S)
D: Vous êtes ici en temps que syndic ou bien?
8:12 Pas de réponse.
Je viens d'apprendre que ma candidature n'avait pas été retenue, vous pouvez m'en donner la
raison?... Monsieur M, Vous êtes syndic.
Mr M attend un moment
M: à S: On s'appelle après.
8:39 Il part en direction d'une voiture FR ***** parqué sur la place de l'école
(reservée aux instituteurs)
8:49
10:34 D: à S: Je voulais vous demander encore.
S: ça suffit, Non écoutez je répond pas à vos questions? Enlevez-vous le bus va passer,
D: Est-ce que vous me répondrez une autre fois?
Oui ... Mais en privé et pas devant une caméra.
Mais moi j'ai besoin de ça parce que fait un film sur marsens et le système politique , comme
ça fonctionne.
Vous perturbez le fonctionnement de l'école Monsieur enlevez-vous.
Le bus passe sans gêne.
11:23 l'interview est terminé
Dialogues relevés par moi même Daniel Demierre, la clamogne 12, 1633 Marsens.
le 20 septembre 2017

