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Les séances en Assemblée du Conseil régional sont filmées en continue. Vous pouvez, si vous
n'avez vraiment rien d'autre à faire, regarder vos élus, lire leur courrier, les revues de presse
très bien faites, merci Denis, échanger des recettes de bonnes femmes, ou bailler , comme
votre servante sur FR3.

A notre décharge, je vous rappelle que nous avons déjà lu les rapports, que nous en avons discuté en commissions
thématiques et en groupe, que nous avons souvent participé à la réponse commune, bref que la séance est
l'aboutissement d'une longue préparation.

Et puis il est vrai que l'enferment dans ce bocal sous terrain est peu agréable.

Mais, il y a des moments forts, où l'on se réveille notamment lorsqu'on intervient en séance.

Le discours a été préparé, par nous-mêmes ou sur un canevas rédigé par Laure ou Dominique, donc par une de nos
valeureuses plumitives.

Mais, quand on débute dans le métier, ce n'est pas facile, surtout pour moi qui avait l'habitude de parler sans micro,
la voix est tout autre, mais surtout quand on ne possède pas à fond son sujet et que le temps est décompté : ainsi
pour une intervention, on peut avoir doit à 2 minute trente ou à 45 secondes (pour les tous petits partis).

Donc, je ne suis pas encore très sûre de moi. Sans compter la peur du dérapage quand on s'en prend au FN, car
on a tellement envie de répondre sur le même mode qu'eux !

Bref, si vous pouvez nous voir en direct, vous pouvez aussi nous voir en différé, 2 à 3 jours après.

D'où mon idée géniale que je croyais géniale de garnir mon site de ces vidéos.

Encore une idée de mère qui a fait faire des cheveux blancs à Maïeul :
1. Tout charger sur mon PC, Une journée
2. Traduire dans un langage permettant la découpe, les interventions des autres ne vous intéressant normalement
pas : 2 nuits
3. Retranscrire sur le mac de Maïeul pour qu'il puisse le traduire dans un autre langage, je n'ai pas bien compris
pourquoi â€¦
4. Enfin trouver un site où héberger cette monstruosité

Tout cela qui a pris beaucoup de temps, 10 jours, à Maïeul, qui heureusement est en vacances anticipées â€¦

Et la plus rigolo, c'est que son modem, après un tel effort a cramé (rigoureusement exact !)

Je vous propose mes 4 interventions sur le budget 2005 :
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Sur le budget de la politique de la ville
Sur un amendement , absolument nul au point de vue budgétaire que j'ai proposé en « Sécurité »

Et surtout, si vous n'avez pas beaucoup de temps, je vous recommande celles :
sur l'administration générale, vous reconnaîtrez le rire de celle que l'UMP appelle « ayatollah verte »
sur les amendements du Front National où vous entendrez le silence s'installer et où vous verrez ma peur de dire
un mot de trop.
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