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l['ayant pas démérité
je refuse d'être culpabilisé

e ne suis pas un héritier.Je nhi jamais dis-
posé d'un franc puis d'un euro que je nhie
gagné à la saliræ de ma langue ou à I'encre de
mon sglo.Je profite dtme aisance quI ne
m'e$ pæsble de saurcgarder qr'en cnnti-
nuant à trarailler - à 82 ans - dix heurcs par
.iur et 365 joun par anJai élevé de mon
mierx mes enfrnts. Jaide mes petib-enfants

à poursuivre les études qui n'ont pas été à ma portéeJai
touj<rurs paye mes imÉts sans un seul j<ur de rebrd et
sans un mot de rrrnerciernentlai financé des porte-
avions 4/on nemhpas admis àvisiteq, desbâtiments
officiels à Linauguration desqræls on a omis de me
cpnvier. Et ne voilà-t-il pas qu'un enflque, entnetenu
@uis sa maffié parles contibuables, voudrait me
hire honte de ce qræ je gagne arrant de me depæseder
de cequi a éùappe à la hiple énosion du fisc, de I'infla-
ti<net desarplettes inutiles lJe suisun crrâteuretun
maint€neur d'ernplois. Je fais viwe des prodres dont
ctrtains m'accorrpqgnent depuis phrs de tnente ans et
rye le candidat socialiSe (puisque c'e$ de lui qu'il s'agit)
prqiette implicitement de diriger v€rs les Assedic Q, en
quoi ai-je dérnérité? Ai-i volé quelque drose à quel-
qu un ? Irl"ai* pas donné au flr et à mesure queje rece
rlais, per$adé que la depense constituait le phrs efrcace acte social ?]ai
perçu quel$es heurcs supplérnentaines mais aucune subvention" Je
nhi toudré d'autne argent public 4æ la maige solde d'trn sous-ofrcier
durant mes qdnze mois de service milihire.Je nhiiunais bamboctré
aux fiais d'wre Republique qui examine à la loupe les additions de rcs-
tnrmnt de ses dignitair€s rnais qui continræ à les régler.Je nhi pas tÉ-
aænté de pamdis fiscaur On drcrcherait en vain la phls petite nidre
drcz moi @uis queJai æssé d'avoir des drien:s l-tre seule fois, je rne
suis delocalisé dans le cadre de la loi Fons à Ia coûteuse faveurdbn in-
ræ$issanrent hôtelier dans les DOM-TOM qui mh frit perdre IOO o/o de
ma mise A la distuibution des bonw des stocloptions et des divid€n-
des,lai toujours été oublié. Mon casier judiciaire e$ vierge Mon cpu-
rage est intactJe ne suis pas un damné & la ten€. l\[ais je ne suis pas
non phrs un prcfteur ou un esclangisteJe ne suis le protegé de per-
sonne sauf celui du public auquel je dois la longuew de mon parcours.
Jaimesopinions maisjenâijamais adhénéquhupartidesamoureuxde
la Fhance.Jai versé à la crcllectivité darrantage que je n'en ai reçu : pas un
j<ilrde û&nage et une seule nuit dhospiAfisation en six déctnniesJe
me sihre sans honte mais sans fierté er(rssi\æ dans cette dasse
mqrenne qu'on souhaite frire disparairhe en nirælant notne société par le
bas"Je refuse autant d'êtne cdpabilise par un politicien (qui voudrait
qu'm prerne son inexpâience pour de la normalité) que la Fhance ac-
co,rde sa confiancr à un homme que lEurope prive de la sienne et qui,
bien qu'ambitionnant de de'venir le gardien de la Consùlution" ne paraît
pas s'êtne preoccupé de la cons:h'tutionnalité de ses propositions. Quant
à moi,Jaurai norri des enfant$ cprstnrit des maisorn, planté des ar-
b,rc"Missionacromplie
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