
Le « Best of » d’une soirée d’anniversaire… 

Les 10 ans de Galilée,sp 

Vendredi 26 novembre 2021 à la CASDEN (Champs sur Marne) 



Les invités ont pris place 



Le discours d’accueil de Gilbert Deleuil, 

Président du Conseil d’administration de 

Galilée. sp…  

… Est suivi par  l’allocution de 

Philippe Miclot, Délégué général de 

la CASDEN 



Au « menu » de cette soirée festive 

L’intervention en « live » 

de Galileo Galilei,  

  … En prélude à la « Farce » en 3 actes interprétée par  

« les joyeux farceurs de Galilée.sp » et « orchestrée par la « maîtresse des horloges » 

Michèle               Gilbert               Thierry                 Pascal               Quentin 

        Chantal                 Paul-Hubert             Anne-Marie            Catherine                   Line 

Jean-Marie 



Extraits du discours de Galileo Galilei 

Bonsoir à toutes et tous. 

Je suis Galileo Galilei.  

Je salue celles et ceux qui ont lié mon nom au service public du XXIème siècle.  

J’étais, semble-t-il, un polémiste redoutable, écrivant souvent en toscan et 

non en latin académique.  
  

Alors les professeurs aristotéliciens s’unirent dans l’espoir de persuader 

l’Eglise catholique de mettre au ban la doctrine de Copernic.  
  

Je me suis efforcé de montrer que là où la Bible se trouvait en conflit avec le 

bon sens, il fallait y voir des allégories. Dans l’une de mes nombreuses 

lettres, j’écris que l’Eglise doit « enseigner comment aller au ciel et non 

comment le ciel est fait. » 

Observateur du ciel, je m’adresse aux observateurs de la nature. 

Dans l’esprit même de votre laïcité fondatrice ultérieure, le mouvement même 

des sciences procède d’une autonomie vitale et d’un sens profond du 

provisoire… Jean-Marie Fessler 



« Je dédie mon propos à celles et ceux que les étoiles émeuvent ».  

Sachant ce que vous savez, héritiers de technologies inouïes qui 
pourraient être utiles au développement sobre et équitable, n’est-il 
pas temps pour vous de sortir du réductionnisme et du manichéisme, 
de passer enfin du pouvoir sur au pouvoir avec d’Hannah Arendt, le 
pouvoir sans la domination ? A rebours de la dureté de cœur, de la 
haine de soi, voire d’obsessions transhumanistes de changer 
quelques-uns en dieux et tous les autres en inutiles.  
  

Pour ma part, je vous saurais gré de ne pas substituer au 
raisonnement et à l’argumentation solides l’engouement, la 
conviction intime ou encore le goût spontané.  
Osons penser, cher.e.s Ami.e.s ! Sous l’inspiration de la physique 
quantique, merveille de la pensée humaine, et des relativisations 
descriptionnelles qu’elle nous incite à révéler. Et au sein de vos 
Laboratoires Incubateurs d’Idées.  
 



Premier intermède musical 

Paul-Hubert,  alias Baron 

de la clé de fa, ingénieur, 

animateur des L.I.I. 

(Laboratoires Incubateurs 

d’Idées) et pianiste, 

« mime » la bande-son du 

morceau « the 

entertainer » de Scott 

Joplin enregistrée au 

piano… 



Place au procès du service public ! 

Gilbert Deleuil, alias le greffier Gdelhuile Decoude 

 

Mesdames, messieurs, Galilée était donc un iconoclaste, un précurseur des 

temps modernes, ceux de l’humanisme, de la raison et du progrès et 

précurseur des Lumières.  

Aujourd’hui, la République et ses valeurs en sont ses héritiers ! 

Or, dans cet héritage, trop souvent mis à mal, il y a le service public. 

Celui-ci est souvent décrié, attaqué, vilipendé … 

Le service public ne semble-t-il pas faire l’objet d’un procès inquisitorial et 

obscurantiste, à la façon dont on a fait en son temps le procès de Galilée et 

de ses idées ?... 

Allons-voir ça de plus près… 
 

Place au procès du service public ! … 



Mesdames et Messieurs, la Cour ! 

Le Président Magnanim-Juste Bornet, (Thierry Leleu), 

fait son entrée :  

 

« Qu’il soit fait présentation de l’accusé  !» 

 

 

 

 

L’accusé est représenté par Maître de Grasse et de 

Bergerac réunies, avocate commise d’office 

(Catherine Gras). 

 

 

 

 

Guillotin de Perezpoir (Pascal Perez) représente le 

ministère public 



Le réquisitoire du Procureur Perezpoir 

Je voudrais monsieur le Président présenter l’accusé : les 

services publics tels qu’ils sont vraiment. 

  

Il a 50 ans mais c’est déjà un vieillard. Quand il est éveillé, il 

radote trois mots, liberté égalité fraternité, qu’il est le seul à 

connaître. Il est paralysé et coupé des réalités. Il n’y a que 

les parasites qui l’habitent qui supportent son odeur de 

grenier poussiéreux et d’œufs pourris. 

  

Le service public vu son état grabataire serait déjà enterré 

sans la perfusion de Wall-Street. Personne ne veut payer les 

services publics avec sa sueur. Alors, on a inventé la dette. 

La finance est née avec la dette et la dette est la fille du 

service public. 

  

L'accusé n’a pas de descendance. Qui veut devenir 

fonctionnaire ? Monsieur le président, les applis apportent 

individuellement et à vil prix ce dont on a besoin : gmail, 

bitcoin, blablacar, leboncoin, passetonbac, toubiblib, 

coloscopiemaison, adopteunmec,.. 

  

D’ailleurs, le service public est un mal international dont 

tous les pays se défont. 



De lourds griefs… 
-       les services publics font tout mal ou 

à des coûts tenus secrets et exorbitants : 

-       l’éducation nationale produit 

l’ignorance, 

-       la solidarité produit l’égoïsme, 

-       le remboursement des soins 

développe les maladies chroniques, 

-       le code de l’énergie produit le 

réchauffement climatique, 

-       le code de l’urbanisme enlaidit les 

paysages 

-       les aides augmentent les prix, 

-       les lois créent l’impunité. 

Tout ce qui est touché par un service public ou social est gâté, perverti, ruineux et dévalorisé. 



Un intermède musical pour « souffler » un peu 

ROLEXINE : Messieurs de la Cour, mesdames et messieurs, vous 

avez bien mérité, à ce stade, une petite pause musicale. Notre 

troubadour, Dame Anne-Marie Perret de la clé de sol… interprètera 

« La mauvaise réputation » de Georges Brassens 

Au village, sans prétention 

J'ai mauvaise réputation 

Qu'je me démène ou que je reste coi 

Je passe pour un je-ne-sais-quoi 

 

Je ne fais pourtant de tort à personne 

En suivant mon chemin de petit bonhomme 

Mais les braves gens n'aiment pas que 

L'on suive une autre route qu'eux 

Non, les braves gens n'aiment pas que 

L'on suive une autre route qu'eux 

 

Tout le monde médit de moi 

Sauf les muets, ça va de soi… 



Audition des témoins à décharge 

Le Président : Nous entendrons tout d’abord la gente Dame Chant du Jour du 

Nouvel An, témoin d’honneur appartenant au défunt corps préfectoral et, 

ensuite, un témoin repenti masqué pour préserver sa sécurité très menacée, 

monseigneur Quenton Parjure de la future défunte inspection des finances… 
 

Dame Chant du Jour du Nouvel An, Témoin d'honneur (Chantal Jourdan) 
 

Monsieur le Président, Mesdames et messieurs,  
 

A l'écoute des chefs d'accusation, ai-je besoin de vous confirmer que 

défendre son honneur est davantage encore une évidence- aujourd'hui et 

plus largement par ces temps ingrats qui nous accablent.  

Personne ne peut nier que notre Service Public est un édifice sans pareil par 

le monde. Il est consubstantiel de notre État, de la force de nos institutions, 

de la grandeur de notre Nation. Il en est le pilier, le socle des références, le 

marqueur des luttes glorieuses pour nos droits qui font notre fierté mais 

aussi tant et tant de notre bien-être. Il est donc un acquis inestimable.  
 

Monsieur le Président, mesdames et messieurs, sans aucun doute et avec 

pugnacité, le Service Public doit être défendu et lavé des injures dont 

certains tentent de l'accabler.  

A l'appui, oui Galilée peut être invoqué. Oui les Lumières doivent l'être. Oui la 

grande et tumultueuse Histoire peut l'être aussi. Oui le Peuple français se doit 

d'être là …. Le Service public trouve sa raison d'être dans chacun de ces 67 

millions de citoyens.  

Et il a investi 5,5 millions d'entre eux, d'entre nous, de certains d'entre vous 

ou de vos proches, de la haute et noble mission de servir l'intérêt général.  

 



Audition des témoins à décharge (suite) 
Le Président :  J’appelle maintenant M. Quenton Parjure, alias le « repenti 

masqué » à témoigner à son tour. J’invite la garde rapprochée du témoin à 

patienter sur le parvis et à bien vouloir garer son véhicule blindé ailleurs 

qu’en bas de l’escalier d’honneur ! 
 

Quenton Parjure, (Quentin Jagorel) 

Monsieur le Président,  
 

Je m’exprime aujourd’hui masqué car je suis en danger. Ma vie est menacée. 

Chaque heure qui passe est pour moi un sursis. Je suis un repenti et je 

choisis aujourd’hui de collaborer avec la justice. Seule compte désormais 

pour moi la manifestation de la vérité, et peu importent les risques qui pèsent 

sur mes proches et sur moi. Je suis fonctionnaire issu de la défunte ENA, et 

j’appartiens à la défunte inspection générale des finances. Pourtant l’oubli est 

impossible, la rédemption est une chimère. J’aurai au moins mon honneur 

pour moi. Je me présente ici en homme traqué, mais en homme libre, 

Certains ont la foi du converti. J’ai aujourd’hui la foi du repenti. Je peux vous 

le dire, misérable et honteux : je me suis trompé. Je ne cherche aucune 

excuse : ni la fougue de la jeunesse, ni la modique rémunération que 

consentait à me verser le ministère des Finances. Non, j’ai péché par orgueil. 

Aujourd’hui, sorti d’une école disparue, membre d’un corps en voie 

d’extinction, je vis une crise de foi (F-O-I, je vous rassure) comme Saint-

Augustin dans son jardin à Milan.  

Je me repens. 

L’avenir est plein de promesse, pourvu que ce soit le bien commun qui nous 

y mène. 



Témoignages de la « jeune » génération 

Le Président : J’appelle les deux témoins suivants, d’ascendance celte si je ne me 

trompe, représentant la jeune génération, Rêvix et Réalistyx. C’est vous les jeunes ? 

Realistyx (Paul-Hubert Des Mesnards) : nous allons vous expliquer : nous aussi nous 

avons été téléportés à travers le temps, comme Galileo Galilei, que nous saluons. Mais 

nous, nous venons de 2060, une époque bénie où le service public a irrigué toute la 

société, à tel point qu’on ne distingue plus ce qui est public de ce qui ne l’est pas. 

Rendez-vous compte : les citoyens font la queue (c’est une image, il n’y a plus de queues 

physiques !), non pour réclamer des droits, mais pour offrir leurs services ! 

Rêvix  (Anne-Marie Perret) : Mais revenons à 2021. Oui, nous étions de fringants trentenaires, et, 

avec quelques amis, nous avons travaillé au lit, - pardon -, dans un laboratoire incubateur 

d’idées (exclusivité Galilée.sp), pour décrire le service public idéal. Et, en tant que membres de 

Galilée.sp, nous aimons poser les bonnes questions, en partant non des causes mais des 

finalités, et nous avons donc décrit de quel service public nous aurions besoin, en tant que 

« jeunes », dans un avenir que nous avons fixé en 2030. Et mieux que cela, nous avons 

commencé par le rêver.  

Realistyx : En bref, Monsieur le Président, les « jeunes » comme nous ont besoin du service public et sont prêts à 

l’aider. Sachez que nous sommes prêts à « co-agir » dans le cadre d’un « service civique permanent » pour redéfinir 

et évaluer les missions du service public.  



La plaidoierie de Maître de Grasse et de Bergerac réunies (1) 

Le Président : La parole est maintenant à la défense, Maître 

de Grasse et de Bergerac réunies, vous avez la parole.  

Cyranette de Grasse (Catherine Gras), pour vous servir, l’avocate qui ne passe 

pas la brosse à reluire ! Je suis en effet l’arrière-petite-fille de Cyrano de 

Bergerac. 

Aussi, comme mon lointain aïeul, je vais plaider avec une ballade et une tirade. 

Commençons par la ballade. 

« Ballade du procès qu’en la salle de Champs sur Marne-Casden, Madame 

Cyranette Grasse de Bergerac, eut avec Maître Guillotin Perezpoir, belitre. » 

Dans le procès du siècle, qui donc est responsable ?  

Les indices ne manquent pas et figurent au dossier : Des prisons surpeuplées, 

des guichets fermés,  

Louvois et l’ONP, des profs mal payés, des flics mal équipés, SCRIBE encore 

un raté ! 

La « tarification à l’activité », un hôpital exsangue, des déserts médicaux …  

Qui décide dans l’système ? C’est comme au Mikado ou c’est comme au Loto ? 

Les Assemblées à Paris, les ministres et leurs lois, et tout l’monde il est beau. 

Oui, chacun veut sa loi, vous fait croire qu’il vous aime. 

Les citoyens sont-ils à ce point dégoûtés qu’ils oublient de voter ? 

Il faudrait faire ici le procès du siècle, mais sans les décideurs ? 
 

À la fin de l’envoi, je touche !... 



La plaidoierie de Maître de Grasse et de Bergerac réunies (2) 
… Voici la tirade. 

On pourrait dire…oh Dieu… sur le service public, bien d’autres 

choses en somme… 

En variant le ton –par exemple-, tenez : 

Déterminé : Moi, messieurs, avec un tel service public, je vous 

construis la République ! 

Etonné : Il sait faire face aux vents contraires, il s’expose aux 

eaux de pluie. Pourquoi diantre vos politiques ont-ils besoin d’un 

parapluie ?  

Descriptif : C’est un roc…c’est un pic… c’est un cap… Que dis-je, 

c’est un cap ? … c’est tout sauf un bidule ! 

Dramatique : Au XXIIème siècle, il est l’Indispensable pour affronter 

les défis menaçants, protéger nos enfants ! 

Viticole : Dans les cafés du commerce, le service public, c’est la 

star. Tout l’monde en parle, chacun a son avis et… on trinque en 

remplissant les verres ! 

Scientifique : Quelle vigueur ! Est-ce un descendant des 

dinosaures ou un zèbre à cinq pattes ? 

Naïf : Par où passer pour y être recruté ? 

Flatteur : Souffrez, Marianne, qu’on vous salue. C’est là ce qui 

s’appelle avoir pignon sur rue !  
 

MONSIEUR LE PRESIDENT,  

QUE LA COUR NE PUNISSE PAS UNE VICTIME.  

QU’ELLE DEFENDE ET SOIT FIERE DE NOTRE SERVICE PUBLIC ! 



Un jugement mis en délibéré… 

Rolexine : 

Durant ce délibéré, qui s’annonce bien compliqué, je vous propose une courte pause 

musicale avec un morceau de musique choisi par Messire Paul-Hubert des Mesnards, 

baron de la clé de fa, alchimiste appliqué et troubadour. Maple Leaf Rag de Scott Joplin 

  



Le jugement 
La Cour 

A jugé à l’unanimité (en aparté, et ravi : c’est moi, l’unanimité !) que les demandeurs n’ont finalement pas réussi à 

démontrer que le service public portait gravement atteinte à la vie, à la santé et à l’intégrité physique, morale, ni à 

l’hygiène mentale du peuple français – même s’il n’en corrige pas les mœurs, ou les défauts, qui se suffisent 

d’ailleurs à eux-mêmes ;  

Qu’il ne porte pas non plus atteinte à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs, ni, enfin, à la tranquillité, à l’hygiène et à 

la salubrité, toutes également vertus publiques ; 

Que le service public ne porte notamment pas non plus gravement atteinte aux fondements de notre démocratie et 

de notre République, qu’il soutient, même s’il ne leur fait pas tout le bien qu’il pourrait leur apporter ; 

Que l’Etat doit, même à ses serviteurs, une reconnaissance qui ne leur est que chichement prodiguée et qui doit 

être complétée par leur droit à être respectés dans l’exercice de leurs missions.  

 

 

 

 

 

 

 

En fonction de quoi, la Cour  

Convoque les vrais responsables que sont les gouvernants, à Paris, à Bruxelles, à Strasbourg, ou ailleurs dans des 

institutions intergouvernementales et multilatérales, pour qu’ils viennent témoigner à cette barre ; 

Décide donc de reporter sa décision en attente dudit complément et proclame la relaxe momentanée du Service 

Public ;  

Oblige cependant, dans l’attente, ledit service public à une injonction et à un suivi thérapeutique,  

Désigne Galilée Service Public comme chargé du suivi de l’injonction thérapeutique, au sein de ses multiples 

Laboratoires Incubateurs d’Idées, les fameux L.I.I.  

 



Le Greffier lit le serment d’Hypocras… 

Tout fonctionnaire respectera le traitement de 

Galilée.sp, prescrit sur demande du Tribunal : 

 

Obligation aux responsables de services publics 

de favoriser le coaching et de participer à nos 

Laboratoires incubateurs d’idées afin de remédier 

à son défaut congénital de créativité ;  

Prendre matin, midi et soir notre douce pilule 

républicaine destinée à faire cesser les aigreurs 

et épanouir le sens de l’intérêt général et de la 

chose publique ; 

Lire matin et soir les ouvrages de Galilée.sp, ainsi 

que ceux d’amis, que vous trouverez dans un 

instant en sortant… » 

En commençant dès maintenant, faire de 

l’exercice tous les jours afin de s’oxygéner 

l’esprit, de se muscler et de mieux aider à 

élaborer des politiques publiques véritablement 

sexy !  



Le traitement commence immédiatement 

Démonstration thérapeutique 

effectuée par Véroline, 

aérobiquette (Line Hoang) 



En France, tout se termine par des chansons…et à Galilée.sp  

le spectacle se termine par « la chanson de Galilée.sp » ! 

Nous voici désormais dans un monde en mutation 
Entre époques révolues et d’autres en gestation 
Le service public est remis en question 
Et tangue, et tangue au gré des restructurations 
  
Aller quoi qu’il en coûte vers les 3% 
Et pour cela la sueur, les larmes et …  le sang 
Partout  le mal-être s’est installé 
Dépressions, burn-out, suicides ont explosé 
  
Les agents sont dev’nus des variables d’ajustement 
On parle d’économies, mais jamais d’investissements 
Où était donc passé le point d’indice 
Qu’on n’avait plus revu depuis l’an 2010 ? 
Les fonctionnaires sont à la peine 
Et leurs salaires sont à la traîne 
  
 

Il devient plus qu’urgent de changer de pratiques 

Pour redorer le blason de nos services publics 

C’est sûr qu’on peut faire autrement 

Puisque le changement… c’est maintenant ! 

Parlons de  créativité 

Comme le suggère Galilée 

  

Laisser la place à l’enfant, le poète et le fou 

Un zeste de coaching, et voilà un atout ! 

Pour redémarrer du bon pied 

Avec confiance et volonté 

  

Nous allons faire travailler notre imagination 

Et puiser à la source de notre inspiration 

La philosophie aide à la réflexion 

Il restera alors à passer à l’action 

  

Pour que le monde tourne rond ! (4) 

  

Anne-Marie Perret  



Ainsi s’achève la pièce en 3 actes spécialement écrite et mise en 

scène pour les 10 ans de Galilée.sp ! 
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