Madame la maire,
Monsieur le maire
En tant que citoyen de votre commune, j’ai une requête à vous faire. Depuis trop longtemps, je vois au
fronton de notre mairie un drapeau européen. Ce drapeau européen, le peuple a rejeté sa reconnaissance
en rejetant le projet de constitution européenne. Il n’a donc aucun statut légal en France. Contrairement
au drapeau bleu-blanc-rouge, l’étendard étoilé n’est pas un symbole officiel, il ne représente rien dans
notre République.
Rien ? Ce n’est pas tout à fait exact : il représente la directive détachement des travailleurs, qui prive notre
système de protection sociale de milliards d’euros chaque année et met des millions de nos compatriotes
au chômage. Il représente le budget de l’Union européenne, auquel nous versons chaque année, au prix
d’impôts toujours plus élevés, dix milliards de plus que ce que nous recevons de l’Europe, PAC comprise.
Il représente les règles d’austérité budgétaire, qui dégradent nos services publics et amènent à fermer
les petites maternités. Il représente les directives européennes qui nous contraignent à libéraliser et à
privatiser des secteurs entiers comme l’énergie et le transport, au détriment des usagers qui voient fermer
les petites gares et augmenter les tarifs de l’électricité. Il représente une monnaie unique au nom de
laquelle on sacrifie la compétitivité, les emplois, les salaires, les retraites des Français.
Il représente le pouvoir d’une finance toute-puissante qui impose un monde de profit pour les ultrariches aux dépens de l’intérêt général. Il représente la crise démocratique la plus grave depuis longtemps
en France. L’Union européenne a vidé le vote de son utilité : qu’on vote à droite, à gauche, au centre,
qu’on essaie un vieux parti ou un tout nouveau, c’est toujours la même politique qui est menée, celle que
« recommande » Bruxelles. On s’exprime par référendum ? La décision du peuple est bafouée, jetée à la
corbeille car il faut que l’Europe avance. On manifeste avec les syndicats ? Le gouvernement ignore les
revendications. On manifeste sans syndicats ni partis mais avec nos gilets jaunes, dans un mouvement
d’une profondeur et d’une durée inédites ? La seule réponse du pouvoir, c’est la violence, les mutilations,
le mépris.
Où est la démocratie ? On est en train de l’étouffer pour construire l’Europe à sa place.
C’est cela, la triste réalité que représente le drapeau étoilé. Arrêtons de nous laisser endormir par les belles
intentions et la belle propagande de paix et d’amitié entre les peuples. Aujourd’hui, l’Union européenne
existe pour de vrai et il n’y a aucune fierté à tirer d’en faire partie, bien au contraire.
Alors, Monsieur le maire / Madame la maire, je vous le demande : retirez de notre mairie un symbole
odieux. Laissez toute la place au drapeau tricolore, qui est le seul drapeau de notre République, qui
représente notre devise « Liberté, Égalité, Fraternité » et pour lequel tant de soldats français sont morts
afin de défendre notre patrie et notre démocratie. Ne laissez plus un torchon infâmant lui faire de l’ombre.
VIVE LA RÉPUBLIQUE !
VIVE LA FRANCE !

