
Bug dans la matrice  
de Wallis et Futuna la 1ère 

Comme si le scénario sortait tout droit des studios de MATRIX. Ce sentiment bizarre d’avoir déjà 
vécu la même scène il y a un an. 

Le territoire entre en période électorale et la Direction elle, choisit la pilule qui vous permet un vrai 

good trip à.…TAHITI. Mais cette année ça sera en mode téléportation...ni vu ni connu. Et un grand 
chef ne voyage jamais seul, il prend avec lui trois de nos salariés. Alors qu’il y a quelques jours, nous 
avons demandé du renfort. De l’autre côté de la Terre, deux collègues répondent à l’appel, laissant 
famille et amis, pour venir et prêter main forte à la Rédaction.  

Et pendant ce temps-là, dans le monde virtuel du grand chef, le projet de voyage se prépare...en 
secret. Aucune communication officielle. Rien ne filtre. Un secret tellement bien gardé qu’aujourd’hui 
encore, on attend qu’on nous explique pourquoi, en pleine période électorale, le Directeur a pris la 
décision de priver la Rédaction d’une journaliste, du seul infographiste de la station et d’une modéra-
trice web. C’est en voyant sur le fil d’actualité web de Wallis et Futuna la 1ère, tous les selfies au bord 
de la piscine, que beaucoup de collègues ont compris. 

A vrai dire, ils sont partis pour le FIFO. Quand même ! 20 ans ça se fête ! Et hors de question pour 
notre Directeur de manquer ça. Et tant pis pour la période électorale. Tant pis aussi pour la crise 
interne que traverse actuellement sa station : On y va...les mains vides... mais on y va, quoiqu’il en 
coûte ! De toute façon nous avons l’habitude d’y aller sans rien, sans contribution !  

Un préavis a été déposé il y a plusieurs semaines contre ces façons de faire, un médiateur est sur 
place pour renouer le dialogue, car malheureusement ce scénario n’est que le dernier chapitre en 
date d’une série dont l’histoire se résume par un Directeur qui essaie de tuer une station.  
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