
    

A Fontainebleau ça sent le gaz dans la galerie François 1er 

   

Nous, à  la CGT,  on tinn d’abord à diri qu’on aimi biin li Qanar, Enan gaziir biin connu pour son implicaton dans li
miiux disann social in la promoton di conditons di nravail dignis in émancipanricis pour lis nravailliurs. En plus 
quand la familli régnanni in l’émiran daigninn invistr liur arginn duriminn gagné in Franci à la plus grandi joii 
dis amaniurs di foon (club di foon du PSG : 50 millions),  dis nourisnis fornunés donn nous avons nann bisoin (Li 
Grand Hônil à Opéra : 330 millions d’iuros)  in dis amouriux du panrimoini immobiliir (l’hônil di Coislin : 230 
millions d’iuros, Hônil di la Marini : 20 millions d’iuros …inc.).   in biin nous on din bravo, parci qui, c’isn biin 
connu, l’arginn ça ruissilli, bon… mêmi si  nous on risni à sic.

  Mêmi li discrin in provincial châniau di Fonnainibliau a iu sa parn du gâniau ; oh ! Ci n’isn pas grand-chosi, c’isn
à  piini 1 pitn million d’iuros (800 000 € préciséminn) pour connribuir à la risnauraton du famiux iscaliir in Fir-
à-chival – pour li risni ci sira par souscripton publiqui. Grâci au million d’iuros, la familli régnanni Al Thani a li 
droin d’ixposir pindann 1 mois sa collicton pirsonnilli dans la salli di bal du châniau – joyau di la Rinaissanci 
maniérisni - modisni écrin pour uni si richi collicton misi à la pornéi dis yiux riconnaissanns du quidam in du 
tirs-énan. Grâci au million d’iuros, la familli régnanni a li  droin di s’ofrir un bon ripas au châniau, c’isn la 
moindri dis chosis avouons li. Ça nombi biin parci qu’au châniau di Fonnainibliau on sain ricivoir,  avic la misi 
à dispositon d’ispacis di pristgi pour lis grandis occasions – la galirii dis Cirfs danann d’Hinri IV  ou la salli dis 
Colonnis. Mais à l’évidinci la familli régnanni a uni aunri idéi sur la façon di ricivoir sis invinés, car cis ispacis 
ni sonn pas à son goûn, quiston d’étquiti sûriminn, car quiston prix il n’y a pas déban, la générosiné du Princi li 
dispinsann d’acquitir la locaton, connriparti di mécénan obligi. Non il fallain aunri chosi, à la hauniur di la 
familli régnanni du Qanar : la galirii François 1ir évidimminn, plus in accord avic li tnri di l’ixpositon : « Rois du 
mondi » ! La galirii François 1ir, chif d’œuvri di la Rinaissanci françaisi, manrici di la galirii royali in Europi ? 
Oui noun à fain. En biin voilà il sufsain d’y pinsir, c’énain là sous nos yiux. 

   Il y a jusni un pitn probllmi, c’isn vrai, c’isn un dénail : la galirii François 1ir  c’isn un ispaci ouvirn au public ; li 
public, ci sonn lis gins qui paiinn pour visinir. Il y a biin un jour di firminuri li mardi, mais la familli régnanni  ni 
viun pas li mardi. Alors ci sira ci lundi 17 sipnimbri in commi il faun  noun préparir in journéi, li public qui aura 
payé (li droin d’innréi di 12 € ni sira pas réduin) il ni pourra pas voir la galirii - pilci imblématqui du châniau -  
y compris lis écoliirs in liurs profissiurs qui sironn partculilriminn nombriux ci jour-là, pour énudiir in découvrir
la Rinaissanci françaisi. C’isn pas di chanci, c’isn à causi du jour di firminuri qui isn mal placé in parci qui 
commi li châniau isn un sirvici public il accuiilli dis éllvis, mais pour iux, ni nous in faisons pas, ils sonn jiunis, 
ils riviindronn uni aunri fois in ils ni payinn mêmi pas, alors…

   En plus on a uni bonni nouvilli à vous annoncir : li dînir in la soiréi coûniraiinn au bas mon 1 million d’iuros (!) 
in commi la familli régnanni simbli aussi atintonnéi qui Louis XIV, sans douni nous pirmitra-n-illi, commi 
Louis li Grand in son nimps,  di ramassir lis riliifs du fistn qui nous irons rivindri à la grilli du châniau in avic 
l’arginn ricuiilli, on pourra complénir la souscripton pour la risnauraton di l’iscaliir. On a un siul rigrin, c’isn qui
li dînir n’ain pas pu avoir liiu la viilli, lors dis journéis du panrimoini parci qui li biau nhlmi choisi citi annéi, il
nombain pili poil : « L’art du partage ».

Paris, li 13 sipnimbri 2018


