Mlle Obscure Précaire est au plus mal !
Venez lui manifester votre soutien lors de la remise du Prix Claude Lévi‐Strauss !
Selon certaines sources bien informées, Mlle Obscure Précaire est au plus mal ! Elle aurait
été prise cette nuit d’une forte fièvre et de violentes crises de toux. Ne souhaitant pas
dilapider futilement l’argent de la Sécurité Sociale, et déjà très amaigrie par les années de
disette et de restrictions auxquelles l’ont conduite sa précarité, elle serait malgré tout
parvenue à atteindre en rampant le parvis de l’Hôtel‐Dieu, où une infirmière de nuit en stage
l’aurait pieusement recueillie. Il est encore trop tôt pour poser un diagnostic fiable sur le
terrible mal qui frappe la pauvre enfant (grippe porcine, tuberculose multi‐résistante,
désespoir existentiel, ou même pire ?) ; nous savons toutefois qu’elle s’est déjà remise au
télétravail, prouvant une fois de plus par son courage et son abnégation combien sont
grands son dévouement à sa mission de service public et sa passion pour la recherche.
Ne pouvant malheureusement pas se rendre à la remise du Prix Claude Lévi‐Strauss, pour lequel
elle a tant trimé, elle nous demande d’y aller en nombre afin de lui manifester notre soutien.
Si vous l’avez admirée
Si vous l’avez aimée
Si vous l’avez soutenue
Si vous avez voté pour elle
Si vous trouvez ses mérites injustement méconnus…
Venez soutenir son comité de soutien à la remise du Prix Claude Lévi‐Strauss
à l’Académie des Sciences Morales et Politiques,
le lundi 29 juin 2009, à 17h30
Palais de l'Institut de France ‐ Grande salle des séances
23 quai de Conti ‐ 75006 PARIS
A 15h, Mme Valérie Pécresse y donnera une conférence publique sur le thème
« Université, science et recherche dans la France d’aujourd’hui :
la loi du 10 août 2007 et l’autonomie des universités »
Inscription obligatoire par courriel à : cls@asmp.fr
Réponse impérative avant le 27 juin à l’adresse officielle.
Téléchargez l’invitation ci‐jointe.
Pour soutenir Mlle Obscure Précaire, imprimez les affiches préparées par son comité de
soutien et amenez‐les avec vous afin de les dérouler à la fin de la cérémonie.
Afin de nous reconnaître, apportez vos lunettes de soleil ! Asseyez‐vous au(x) dernier(s)
rang(s).
Venez nombreux.
Elle compte sur nous… Nous comptons sur vous !
Le Comité de Soutien de Mlle Obscure Précaire

http://leprixcloclo.blogspot.com/

