Paris, le 25 avril 2018
« Je suppose que pour l’instant, tu te sens un peu comme
Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc »
Morphéus à Néo, in Matrix

Ainsi va le dialogue social à Paris Musées …
Les agents du musée Zadkine ont à nouveau provoqué la fermeture au public du musée
Zadkine, en débrayant à 100% de l’effectif présent. Le sentiment d’injustice, alimenté
par des années d’iniquité depuis la création de l’établissement public, arrive à son
comble avec le déplacement d’office de Christophe, sanction déguisé pour ne pas
accepter de marcher la tête baissée, de ramper et de supplier.
« Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi mais tu le sais, comme un
implant dans ton esprit, de quoi te rendre malade, c’est ce sentiment qui t’as amené jusqu’à moi,
sais-tu exactement de quoi je parle ? »
Morphéus à Néo, in Matrix
https://youtu.be/H0CYE8A67Sw

Paris Musées, c’est la matrice, un monde qu’on superpose à ton regard pour t’empêcher de
voir la vérité. Quelle vérité ? Le fait que tu es un esclave camarade. Les musées sont des
prisons où ils n’y a ni espoir, ni saveur, ni odeur, une prison pour ton esprit. Si tu veux
découvrir Paris Musées, tu devras l’explorer toi-même, c’est là ta dernière chance ! Tu ne
pourras plus faire marche arrière.
Choisis la pilule bleue de l’UNSA, le bras armé de la direction, et tout s’arrête, tu pourras
retourner faire de beaux rêves et penser ce que tu veux.
Choisis la pilule rouge de la CGT, tu restes au pays des merveilles et on descend avec le
lapin blanc au fond du gouffre.
« N’oublie pas, je ne t’offre que la vérité, rien de plus »
Morphéus à Néo, in Matrix

Prends bien conscience d’une chose, c’est tant que tu restes docilement dans la matrice,
tu peux te faire débrancher sur un claquement de doigt. Si tu choisis de descendre, non
pas dans les profondeurs des catacombes, mais dans l’enfer de la réalité, tu trouveras la
CGT à tes côtés pour affronter les tentacules de la DRH.
Les patrons ont besoin de toi, tu n’as pas besoin d’eux ! Rejoins la CGT et lutte dans la dignité !
Pour porter nos revendications légitimes, rejoins la grève, débraye samedi 27 !
Pour soutenir ton collègue, ton camarade, rejoins la grève, débraye dimanche 28 !

