
MERCI ! 
 

 Politicien/nes confirmé/es et aspirant/es, gouverna nt/es présent/es ou 
futur/es merci, mille fois merci ! 
 
 Merci de vouloir gouverner, de vouloir nous  gouverner, nous qui faisons confiance aux 
spécialistes, conscients de notre incompétence à assumer des responsabilités écrasantes ! 
Pour vos promesses, pour votre sollicitude envers le peuple, merci ! 
Merci de vous intéresser à nous, et pour votre désintéressement ! 
Merci de veiller sur notre morale, merci pour l’exemple que vous  montrez, dans votre vie privée et à 
travers vos engagements ! 
Merci pour le sens que vous donnez à notre vie et le supplément d’âme que vous nous apportez ! 
Merci pour l’environnement dont vous vous souciez particulièrement en période électorale ! 
Pour l’énergie nucléaire qui est si bon marché et qui ne participe pas au réchauffement climatique, 
merci ! Et merci pour celles et ceux d’entre vous dont le sens des responsabilités leur commande de 
proposer de prendre tout le temps nécessaire pour un jour envisager des mesures pour s’en passer !  
Merci pour le capitalisme qui nous a apporté tant de bienfaits, tant de progrès, tant de raisons de 
vivre ! Et pour vos efforts à promouvoir la croissance économique en dépit des propos malveillants et 
irresponsables d’une poignée d’hurluberlus passéistes qui critiquent ce concept. 
Merci pour la promotion du partenariat social sans lequel le pays serait voué au chaos et, osons le 
dire, à l’anarchie 
Merci pour la charité à l’égard des plus démuni/es, qui restent bénéficiaires de l’équité de l’état dans le 
respect de l’égalité des chances ! Merci pour les restos du cœur, merci pour le RSA qui s’ils 
n’existaient pas nous auraient peut être conduits à des émeutes ou pire à la révolution ! 
Merci pour pôle emploi qui nous respecte tellement et pour tant de zèle à vouloir nous mettre au 
travail, condition de notre épanouissement personnel ! 
Merci pour votre souci de notre sécurité et vos efforts pour développer ce marché si prometteur de la 
vidéosurveillance ! 
Merci pour la police républicaine tellement soucieuse de nos libertés, tellement bienveillante à l’égard 
de la jeunesse et pleine de retenue à l’endroit des aigri/es, fortes têtes, subversif/ves et colériques 
toujours prêt/es à manifester au moindre prétexte ! 
Merci pour le respect de la démocratie dont vous portez haut le flambeau  au point  même d’accepter 
que des ennemi/es de fait de la devise de la République briguent la gouvernance ! 
Merci de la générosité avec laquelle vous avez traité les banques en ces temps de crise ! Certain/es 
d’entre vous auraient peut être été plus sévères, mais ils savent de toute façon qu’on ne peut prendre 
le risque  d’un effondrement bancaire ! 
Merci pour vos leçons d’économie et pour la fine pédagogie que vous utilisez afin de nous expliquer 
les dérives de la finance. Pour le souci que vous avez de moraliser tout ça dans les plus brefs délais, 
merci ! 
Merci de votre intérêt pour le service public qui a toujours été au service de l’état  du public ! 
Merci pour la justice dont la main reste généreuse en remplissant les nouvelles prisons, y compris 
avec ces jeunes désoeuvrés qui portent tort au pays ! 
Merci pour votre vigilance à surveiller les frontières et votre diligence à réprimer l’immigration 
clandestine !  
Merci pour les guerres humanitaires que vous justifiez et auxquelles vous nous avez parfois fait 
participer ! 
Merci pour votre condamnation au bon moment des dictatures et pour votre courage d’avoir 
vaillamment entretenu des relations diplomatiques et économiques avec celles-ci jusqu’au dernier 
moment, quoi qu’il vous en coûte, au nom de l’intérêt supérieur de la nation !  

… 
 Nous pourrions continuer presque indéfiniment cette liste, d’aucun/es diront cet inventaire. 
Nous n’avons pas de prétention à l’exhaustivité. 
Vos bienfaits sont infinis, soyez loué/es et remercié/es. Vous tenez notre vie dans vos mains, notre 
bonheur dépend de vous, nous qui sommes si peu de chose. 
 La laïcité nous dispense d’un alléluia final mais le cœur y est ! 
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