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Simple citoyen et futur père
Fonctionnaire 
Habitant  de Toulouse

Monsieur le Président de la République
Palais de l’Élysée
55, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 Paris 

Objet     :   Lettre ouverte, d'un futur père qui a perdu foi en l'avenir

Le 28 octobre 2014

Monsieur Le président de la république Française,

Sachez tout d'abord que j'ai toujours eu une très haute estime de l'état : je suis un pur produit de la 
république : fils de fonctionnaires, grâce à l'école publique j'ai moi-même pu intégrer la fonction 
publique. C'est pour moi un honore de travailler dans le but d'aider autrui. Parce-que être 
fonctionnaire, c'est faire un travail d'utilité générale, n'est-ce pas ?

Sachez aussi  que j'ai voté pour vous en 2012, à chaque élection je vais voter, je considère que ce 
n'est pas un droit mais un devoir. Et cela, par respect pour toutes les personnes qui ce sont battus et 
parfois sont morts afin que j'ai ce droit. Ils sont morts pour leurs idées eux aussi.
Mes idées écologistes me font régulièrement voter pour le PS au 2eme tour car ce parti, est  sensé 
être dans la même majorité que EELV. Est-ce toujours le cas ?

Même si j'ai souvent été en désaccord avec les pouvoir en place, j'ai  toujours eu confiance dans les 
principes de la démocratie et j'ai toujours cru que si une cause était juste, elle finirait tôt ou tard par 
être entendu.

Il est pour moi évident que la France est un beau pays (le plus beau qu'il m’a été donner de voir) et 
en plus d'être beau, c'est un pays avec des valeurs morales. C'est le pays ouùon peux lire sur chaque 
mairie « Liberté, Égalité, Fraternité » ; le pays des droits de l'homme et celui Victor Schœlcher.

En plus de ces valeurs, j'étais très fière d'appartenir à un peuple ayant autant de créativité : de la 
machine à calculer à la carte à puce, du canal du midi au pont de Millau, la France a toujours su 
inventer.

Après guerre, la France c'est modernisée grâce à de grand projets ambitieux et nécessaires 
(autoroutes, télécommunications…)
Aujourd'hui, en plus des nombreux défis, le changement climatique est un nouveau et  la France 
doit ce réinventer pour rester le pays d'avant garde qu'elle à toujours été. Pour anticiper ce 
changement, de nouveaux projets sont à prévoir.
Malheureusement, le poids des lobbys ne permet plus à la France d'investir dans des projets 
d'avenirs, utiles et durables. Au lieu de cela, les pouvoirs publiques investissent dans de grands 
projets souvent inutiles et allant à l'encontre de l’intérêt général.
(quelques exemples : NNDL, TGV Lyon-Turin, EPR et bien sur le barrage du Testet)1



Cette situation est triste, mais elle n'est pas une fatalité. Je n'attendais pas grand chose de vous 
Monsieur le Président, en votant en 2012 mais j’espérais tout de même un peu plus de discutions 
que lors des précédentes présidences de droite
Ou au moins un geste, par ci par là, pour votre électorat écolo de gauche qui a fait de vous, ce que 
vous êtes (souvenez-vous du Larzac, cette bataille gagnée grâce à l’élection de M Mitterrand, et qui 
au passage, à gauchisé une partie de ces paysans2  ) 
A la place, l'état fait sourde oreille, et cela bien que des d'experts remettent en cause le bien fondé 
de ces projets.3

Pire, vous envoyez la police et les militaires (fonctionnaire comme moi, payer par l'état) pour 
étouffer toute contestation par la violence.
Et ne me dite pas la violence vient d'en face, j'ai été sur la ZAD du Testet, il n'y a que quelques 
dizaines de personnes, pas très bien organisés. Comment pourraient-ils être un danger pour des 
compagnies de GM armés, casqués, entraînés ?
Il ne faut pas confondre David et Goliath.

L'important n'est pas de savoir qui à raison, l'important c'est de pouvoir discuter, contester, 
manifester son mécontentement face des projets payés par les fonds publiques, payés par nous, 
citoyens français. Enfin, de pouvoir exprimer nos idées sans risquer la mort.
N'est-ce pas la base de la démocratie ?

Monsieur le président, si je vous écrie c'est par désespoir :

Dans l'affaire du Test, mais aussi d'en d'autres, les pouvoirs publiques envoient des compagnies 
entières de GM pour étouffer toutes contestations, à coup de matraques, de gaz toxique et de 
grenades. Ne voyez-vous pas que ces gardes mobiles (fonctionnaires je le rappel) défendent des 
intérêts privés ?
Et cela, alors  même que le projet est illégal :

– l’enquête publique avait conclu à un avis favorable, sous réservé d’un avis positif du Conseil 
National de Protection de la Nature. Or, celui-ci a rendu un avis nettement défavorable ;

– les travaux de défrichement se sont déroulés sans autorisation préalable de défrichement ;
– les opérations obligatoires de diagnostic archéologique préalable ont été oubliées ;
– le conflit d’intérêt est manifeste, puisque la Compagnie d’aménagement des coteaux de 

Gascogne a établi l’étude concluant à la nécessité des travaux, alors que c’est elle qui doit 
les réaliser.

Tous cela me fait douter profondément de mes convictions, où sont passées nos valeurs 
démocratiques Française ?

Si toute contestation est impossible où est la liberté ?
Si les intérêts de quelque uns sont défendu par l'argent de tous, où est l'égalité ?
Si nos gardiens de la paix, peuvent charger femmes, enfants et personnes âgés où est la Fraternité ?

Et puis aujourd'hui un cap à été franchi : On à tué un homme innocent !



Les journaux, les politiciens peuvent dire ceux qui veulent, nous savons bien que ce jeune homme a 
été tuer par des GM alors qu'il n'était ni un provocateur, ni militant acharné.4

Cette personne est morte pour ses idées, et il avait des idées justes, ce n'était pas un fanatique, pas 
un nazi ou un terroriste, c'était un amoureux de la nature.

Monsieur le président, je vais bientôt être père pour la première fois, qu'est-ce que je vais expliquer 
à ma fille ?

Qu'en France, contester une décision publique, même si celle-ci est injuste, peut entraîner la mort ?
Que l'état Français n'est pas garant de nos libertés mais garantie aux affaires privés une sécurité à 
toute épreuve ?
Qu'en France lorsqu'un enfant de la patrie meurt tuer par nos fonctionnaires, l'ensemble des élues 
reste muet ? Ou pire insulte cette personne (et tous ceux qui sont mort pour leurs idées) ?5

Qu' en France, c'est la loi du plus fort, du plus riche ?

Je ne sais plus quoi penser, je suis attristé, atterré, j'ai peur en l'avenir désormais.

Je ne sais pas si je peux continuer à travail pour cet état assassin. Je ne sais pas si je pourrais 
continuer à voter pour un parti ayant une responsabilité dans cette mort.

Car oui, vous avez une part de responsabilité dans cette affaire :
Les forces de l'ordre qui violentent les contestataires, depuis plusieurs mois déjà, sont dirigés par 
vos préfets. Ces fonctionnaires ne sont plus au service de tous, mais d'une élite en toute impunité. 

Monsieur le président, je ne vous demande rien, aucune faveur, je veux seulement vous dire que 
depuis le 26 octobre j'ai honte d'être Français !

Monsieur le Président, j'ai honte de vous :

Vous aller à l'enterrement d'un homme qui à manipulé, pollué, tyrannisé toute ça carrière et vous 
n'avez pas dis un mot pour la mort d'un homme qui voulais un monde meilleur.6

Comment pouvez-vous ? Comment osez-vous ?

Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités : tous les jours,  la France s'enfonce dans 
l'idocratie (pour ne pas dire oligarchie ou fascisme) et c'est en partie de votre faute.

Ne comptez plus sur mon soutient, la démocratie est morte et bientôt la fille du borgne dansera sur 
sa tombe !
Alors ma fille me demandera comment j'ai pu laisser faire ça et je lui montrerais ce courrier que 
j’écris en pleurant. Je lui dirais que j'ai essayé de l’empêcher, mais que j'ai du renoncer, parce que je 
n'ai pas le courage de Jean Jaurès et que j'ai peur de mourir.
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