
Capable de légiférer sur le diamètre des concombres, l’emballage des huitres et la 

longueur des asperges, mais impuissante à faire respecter la qualité environnemen-

tale d’un site classé et d’un château ancestral, en laissant s’installer deux magnifi ques 

éoliennes géantes à deux encablures de ceux-ci.

De belles paroles en magnifi ques phrases, de conventions bien fi celées en traités 

empreints de promesses, de projets de concertation réciproque et de travail en commun 

pour l’amélioration de l’environnement, ce devait-être le jardin d’Eden, mais lorsqu’il 

s’agit de transformer les paroles en actes, les beaux projets se transforment en chimère, 

et les chimères en mirages. Quels programmes ! Un peu à l’image de ceux proposés au 

prochain scrutin. C’est dire !

Les représentants des différents échelons politiques, administratifs et associatifs, 

les bien-pensants cravatés et endimanchés, pétris de bonnes intentions, au discours 

enjôleur et rassurant, ont juste soulevé une paupière pour constater les dégâts, et l’ont 

vite refermée (comme souvent dirons-nous lorsque les problèmes surviennent !).

Gageons qu’ils se seraient davantage offusqués si leurs salaires ou indemnités avaient 

été amputés, ne serait-ce que de quelques euros. 

Alors que l’Europe continue à se pencher sur les problèmes cités plus haut, nous, 

petites fourmis travailleuses, continueront à faire notre devoir de citoyens et d’élus, en 

organisant les élections européennes, quelque peu à contrecœur, en regard de 

l’impuissance, voire de l’indifférence de ceux que nous allons élire. Que nos conci-

toyens aillent remplir leur devoir civique, en sachant que si nous formons l’Europe et 

sommes au service de celle-ci, ses élus et ses dirigeants ne nous rendent pas toujours 

la monnaie de notre pièce.

Toutefois, le changement est pour demain, parait-il, alors votez bien, votez mal, mais 

votez, puisque la belle Europe moraliste nous le demande.

Le Maire et le Conseil Municipal

Chers Concitoyens,

Vive l’Europe !

Autant en emporte
le vent !
Autant en emporte
le vent !


