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POLITIQUE : LES HOMMES POLITIQUES REVUS 
ET CORRIGES PAR LA CONCIERGE DE L’ELYSEE 

0,75 
Euros 

LES SECRETS DE L’ELYSEE :  
LA CONCIERGE SE MET A TABLE !!!  

Qui aurait imaginé que cette ancienne de la DGSE 
(enfin, elle a été remerciée au bout d’un mois par 
manque de discrétion), aujourd’hui concierge de 
l’Elysée, nous livrerait les secrets du palais 
présidentiel ? 
 
Du Général de Gaulle à Nicolas Sarkozy en passant 
par les années Mitterand. Le miroir cassé en 1974 et 
les 7 ans de malheur de Giscard d’Estain .. Tout y 
passe. Personne n’est épargné. 
 
Si Madame JANSSEN nous rappelle étrangement ses 
copines des Vamps ; elle reste néanmoins un 
personnage original.  
 
A ce grand déballage de la vie politique, on rit de bon 
cœur. Ne vous privez pas d’une bonne tranche 
d’humour et réservez vite votre place. Ah, un conseil ! 
Evitez le premier rang. Ca flingue… 

«  Quand j’ai vu mai 68 et la libération des 
mœurs, je me suis dis que si les prostituées 
descendaient dans la rue on était bon pour 
un mai 69 »  
 
«  Le garde du corps du Président est 
comme les crevettes. Le corps est bon mais 
la tête est pourrie »   
 
«  Vous connaissez la mer morte ? Bein 
Chantal la secrétaire, elle dit que c’est son 
Gérard qui ‘la tué ! »  
 

«  Ils ont transformé le salon de l’agriculture 
pour Sarkozy. Tout a été miniaturisé : poneys, 
lapins nains .. »  
 
«  Dans une émission littéraire, on demandait à 
Sarkozy quel est l’auteur du Petit Prince. Il a 
répondu : je ne sais pas 1m ? 1m20 ? »  
 
«  Pasqua ? On l’appelait TEFAL a cause des 
casseroles qu’il se traîne ! »  
 



Ce quCe qu’’ils en disent ils en disent ……

Je tiens à vous féliciter pour la prestation que vous avez fourni 
lors de votre venue au casino d’ EVAUX les bains dans votre 
spectacle « DU RIFFIFI DU RIFFIFI àà ll’’ELYSEEELYSEE »
Notre public a été emballé !  1h10 de rire ! merci encore 
pour ce bon moment que vous avez offert à notre clientèle.
A récidiver !!! 

Thierry SAUVANET,  Directeur Général du Casino 
d’EVAUX LES BAINS 

En vacances à Cabourg, mon mari et 
moi-même avons assisté à votre 
spectacle. 

Nous voulions vous dire a quel point 
nous avons apprécié votre intervention 
au casino. Nous aimerions savoir quand 
vous serez à l’affiche sur Paris pour que 
nous puissions retourner vous voir mais 
cette fois avec des amis. Encore merci 
pour cette magnifique soirée.

Solange ATTIAS, Paris.

Un grand moment d’humour !  
Nous sommes venus avec des 
amis et nous n’avons pas regretté
notre soirée

On en redemande encore.  
Félicitations et revenez vite 

Monique GUERNUT, La ROCHE 
POSAY

ENTRE AUTRES : 

Casino de DIEPPE

Casino de 
CABOURG

Casino de 
PLOUESCAT

Casino de LA 
ROCHE POSAY

Casino 
d’ARCACHON

Casino de FORGES 
LES EAUX

Casino de EVAUX 
LES BAINS

Casino de GREOUX 
LES BAINS

Le Grand Cabaret de 
Vieux Berquin 

ETC…



PrPréésentation du sentation du 
spectaclespectacle

Qui aurait pu imaginer que 
cette ancienne de la DGSE 
(remerciée au bout d’un mois 
pour manque de discrétion), 
aujourd’hui CONCIERGE DE 
L’ELYSEE, nous livrerait les 
secrets du palais présidentiel.

Du Général De GAULLE à
Nicolas SARKOZY en passant 
par les années MITTERAND. 
Le miroir cassé de 1974 et les 
7 ans de malheur de Giscard. 
Tout y passe …

A ce grand déballage de la vie politique, on rit de bon cœur. 

Ne vous privez pas d’une bonne tranche d’humour et programmer ce 
spectacle.

Durée : 1h10

Auteurs : Ludovic GIVRON et Philippe AREZKI 



Ludovic GIVRON, 41 ans, artiste et père de 
famille, est le nouveau gagnant de notre élection 
de la personnalité.
Ludovic GIVRON arrive en tête des votes de 
notre élection de la personnalité saint-
quentinoise, cette année. Cet humoriste âgé de 
41 ans a une actualité chargée, digne d'un 
locataire de l'Élysée. 

Un SMS. Ludovic GIVRON reprend son portable et délivre le message. « Bonne année 
2010, que tu vas commencer par une victoire... Signé Pierre André. » Le sénateur-maire de 
Saint-Quentin a vu juste. Ludovic GIVRON est élu personnalité saint-quentinoise de l'année 
2009. 

Vous vous êtes littéralement pris au jeu, visiblement... 
J'ai même été dépassé par cet engouement. Cela a pris des proportions nationales 
auxquelles je ne m'attendais pas. Cela ne va rien m'apporter mais cela fait super plaisir, 
tous ces messages. J'ai rencontré des gens extraordinaires, qui se sont intéressés à ce 
que je faisais. J'ai l'Association des paralysés de France du Var qui veut me faire venir en 
mai pour tourner avec mon spectacle Du rififi à l'Élysée. 
J'ai un député socialiste de Wallonie, en Belgique, qui m'a contacté et qui veut que l'on 
réfléchisse ensemble sur l'autonomie des personnes handicapées. 

Aujourd'hui que vous êtes élu, qu'avez-vous l'intention de faire ?
Faire passer mon message. Je suis le premier humoriste en fauteuil roulant de France. 
C'est la première fois, je dis bien la première fois, que je me suis rendu compte que malgré
mon handicap, c'est une image de dynamisme que je fais passer. Que l'on voit en moi un 
artiste, et pas un handicapé. Pour montrer à des jeunes qui deviennent handicapés après 
un accident de la route que la vie n'est pas finie. Tant qu'on a un but, elle est belle et mérite 
d'être vécue.
Vous l'oubliez sur scène, votre handicap ?
Oui, on finit par l'oublier. Mais je veux faire prendre conscience des difficultés au quotidien 
pour une personne handicapée. J'ai donc le projet de faire une tournée HANDYNAMIC  . 
Ce sera un tour de France avec un car-podium et un animateur. Et on invitera des élus, 
des journalistes, des people, que l'on mettra dans un fauteuil roulant pour voir les réalités 
de la vie dans un fauteuil. J'ai déjà Jean-Marie Bigard, avec qui je vais faire un gala en avril 
pour financer une partie de la tournée. J'ai Xavier Bertrand qui me donne un coup de main 
en m'ouvrant son carnet de contacts d'ancien ministre de la Santé. 
Elle devrait débuter le 2 juin prochain jusqu'au 26 septembre. Les dates peuvent évoluer. 
Ce sera une tournée de 90 jours dans 90 villes.



 
QUI EST JOSETTE JANSSEN ?  
 

   
 

  
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Née le 28 février 1922, Josette TRICOTTEUX (son nom de jeune fille)  ne 
soufflera ses bougies qu’une fois tous les 4 ans.  
C’est à Douchain, près de Douai dans le Nord, qu’elle verra le jour. 
Son père était mineur de fond … Au Nord c’était les corons !  
Josette est la cadette d’une famille de 6 enfants 

C’est a Valenciennes que Josette TRICOTTEUX a été poursuit par les 
études. Si elle a obtenu le 1er Prix de Camaraderie et de Bavardage, 
elle n’obtiendra pas son Certificat d’Etude. C’est très jeune, qu’elle se 
retrouve dans le monde du travail. Sa langue bien pendue lui a permis 
de trouver rapidement un travail à La Poste où elle collait les timbres ! 

Josette TRICOTTEUX n’a pas encore l’âge de la majorité (à l’époque 21 ans) 
quand elle rencontre l’homme de sa vie. L’unique. Le seul … Léon JANSSEN qui 
quelques années plus tard deviendra son mari  
 
 

1er avril 1944, Josette est heureuse comme un poisson dans l’eau 
et épouse l’homme de sa vie, Léon.  Elle devient donc  
 

Madame Josette JANSSEN 
 

Pour le meilleur et pour le rire !!!  

1970 : Madame JANSSEN ne sera restée qu’un mois au service de la 
DGSE. Son manque de discrétion était totalement inadapté à la fonction 
d’espionnage.  
Son dévouement pour la France n’est pas passé inaperçu (elle non plus 
d’ailleurs) et le Général De Gaulle lui proposa de devenir la 
CONCIERGE DE L’ELYSEE 
 
Depuis 1970, et malgré que la retraite a sonné depuis bien longtemps, 
elle ne semble pas vouloir quitter sa conciergerie aussi facile … 


