Salut !
Comme vous le savez sûrement, la situation actuelle de notre cher barbiturick
n’est pas très bonne, je m’excuse donc en avance du sérieux avec lequel j’ai
rédigé cette lettre. J’estime en effet que c’est en restant le plus sérieux
possible que le ou la responsable du barbit va être en mesure de faire bouger
les choses.
C’est justement au vu de la situation que je souhaite me présenter comme
responsable du barbit, afin de faire tout mon possible pour lui rendre sa gloire
et sa grandeur passée, au nom de la sainte mousse Dr Gab’s.
Pourquoi ferais-je un bon candidat, me demanderez-vous ? Pour commencer,
je me considère justement comme quelqu’un de sérieux et responsable, prêt à
remuer ciel et terre, prêt à prier tous les dieux de l’alcool et de la bière pour
qu’un miracle se produise et que le barbit puisse renaitre de ses cendres, plus
grand et plus fou que jamais. Je suis aussi quelqu’un de calme et patient,
diplomate et ouvert au compromis, qualités sans doute nécessaires pour
négocier avec le CHUV, la ville de Lausanne et la police du commerce sans
perdre son sang-froid. De plus, je peux compter sur le soutien de plusieurs
juristes dans mon entourage, à qui je peux demander des conseils pour toutes
les éventuelles questions juridiques qui pourraient survenir. Et enfin, je
possède déjà un peu d’expérience derrière un bar, ayant travaillé, quand j’étais
encore au gymnase, dans un bar à Grimentz (Chez Florioz pour les
connaisseurs).
Mon objectif est, si je suis élu, d’organiser de toute façon des petites soirées
chill n’impliquant (malheureusement) pas d’alcool, en parallèle des
négociations à mener, qui auraient pour but final d’organiser à nouveau un (ou
plusieurs si possible) vrai jeudi soir digne de ce nom, un jeudi soir où la bière
coule à flots, un jeudi soir tel que nous les avons connus dans l’ancien local.
Santé,
Julien Battistolo

