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Madame le maire, Monsieur le maire, 

À la suite de mes récents déplacements à travers la France, j’ai pu noter à quel point les préoccupations des 
Français ne sont désormais plus l’apanage d’un seul mouvement ou d’une seule couleur politique mais 
reflètent, en leur sein, les questionnements d’une nation entière face à un avenir plus qu’incertain. 

En ce sens, j’ai souhaité vous consulter pour connaître votre sentiment sur l’état général de notre pays et 
tenter, avec votre bienveillant concours, d’y apporter des solutions. 

C’est guidé par la seule idée du bien commun chéri par nos compatriotes que je me tourne vers vous. 

Les stratégies politiciennes ne me motivent nullement et vous connaissez la valeur de mes engagements 
passés et présents tout comme je n’ignore pas la hauteur de votre engagement républicain au service de vos 
administrés. 

Loin des calculs partisans, des jeux d’appareils et d’influences, je vous propose de porter ensemble un projet 
qui replace la France au centre des intérêts des décideurs politiques et les Français au centre de leurs 
attentions. 

Vous portez cette écharpe tricolore qui symbolise tout le legs que la France fait à ses enfants, sans 
considération de race, de couleur ou de religion. 

Vous savez, vous voyez, vous entendez qu’il est aujourd’hui devenu insupportable aux Français de voir ce legs 
foulé aux pieds dans l’apathie générale de nos dirigeants. 

La France se donne bien volontiers à qui sait l’aimer, mais elle ne saurait se laisser prendre de force et encore 
moins être réduite à une vague notion « d’État membre », voire « d’hôtel » comme l’affirment les plus 
cyniques. 

Vous qui sondez chaque jour le cœur de vos administrés, vous savez à quel point ils sont las de voir leur France 
taillée en pièces, vous savez que leur parole s’est faite plus libre et qu’ils osent désormais réaffirmer ce qui 
était jusqu’à présent honteusement caché : la fierté d’être Français et le rejet de toute forme d’anti-France. 

En tant qu’élus, représentants du peuple français, vous savez que cette mixité sociale - réclamée à hauts cris 
par les minorités agitatrices - s’exerce déjà partout, de l’école à la fonction publique, c’est un fait absolu. 

La mixité sociale est même le fondement de nos institutions et on cherche à présent à lui substituer l’idée de 
mixité culturelle et cultuelle pour cacher un malaise sociétal et non plus social. 

J’ai servi dans les rangs d’une armée française qui s’honore d’élever la mixité sociale au rang de mode de vie. 
Car sans elle, point de vaillance ni d’esprit de corps. 
 



 

Saurait-on encore insuffler cet esprit de Nation à nos jeunes générations ou bien le communautarisme aurait-
il déjà eu raison de notre avenir commun ? 

Je ne crois pas à la défaite de notre modèle social. Je crois à la démission de nos élites face à une pression 
communautariste minoritaire mais profondément agitatrice. 

Vos engagements du quotidien reflètent par-dessus tout l’idée de communion nationale : une « commune », 
par essence, a la mixité sociale comme ADN. 
Il deviendrait alors hautement préjudiciable, voire particulièrement dangereux, de laisser substituer cette 
racine républicaine par une métastase communautariste prônant l’éradication de nos modèles, de nos valeurs 
et de notre histoire. 

L’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants est plus que jamais entre nos mains. 

Notre génération a réussi l’incroyable exploit de faire sombrer notre Nation dans le gouffre du mondialisme. 
Il nous revient de stopper cette descente aux enfers et c’est notre devoir envers les jeunes générations qui 
nous y oblige. Oui, nous le leur devons. 

Entendons-les, ces jeunes femmes et ces jeunes hommes. Ils ne demandent pas un repli nationaliste ou 
identitaire. Ils demandent simplement que leur France soit respectée car elle est éminemment respectable 
rien que par la place qu’elle tient dans l’histoire du monde. Ils demandent qu’une vie de travail et de sacrifices 
ne soit plus bafouée au profit de « droits opposables » protégeant davantage les délinquants que les braves 
gens. Ils demandent à retrouver le droit à la sécurité partout et en tout temps. 

Ils demandent surtout que leur générosité ne soit plus prise pour de la faiblesse. Car ils s’honorent de cette 
générosité pour laquelle leur pays est reconnu dans le monde entier. 
Méconnaître cela c’est commettre l’erreur simpliste de tous ceux qui ne voient dans ce regain de fierté 
française qu’une vague envie souverainiste. 

Comment peut-on à ce point (à moins que ce ne soit volontaire…) confondre le repli identitaire avec la 
demande légitime du respect minimum dû à un pays dont la générosité vous tend les bras et dont le 
rayonnement mondial vous honore ? 

Madame le maire, Monsieur le maire, nous avons servi et continuerons à servir notre pays, éclairés par les 
Lumières et guidés par l’idée supérieure que la France ne se réduit pas à un concept politique et que sa 
Nation, une et indivisible, demeure l’héritière d’une histoire qui fonde précisément le socle de notre 
communauté nationale. 

J’ai pleine confiance dans le fait que ces mots trouveront en vous une résonnance particulière et que nous 
saurons ensemble redonner corps à cet idéal commun qu’est la France que nous aimons. 

 
  Antoine Martinez 
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