
    Bureaux de vote, le 6 mai 2012 

 

Simples citoyens du peuple 

Toutes origines confondues      

Liberté, Egalité, Fraternité     A l’attention de Monsieur 

       Nicolas SARKOZY 

       L’Elysée 

       75000 PARIS 

Objet : réponse à votre candidature  

 

     Monsieur, 

 

Nous avons bien reçu votre candidature et vous remercions de l’intérêt que vous portez toujours à notre société. Lors de notre 

dernière réunion du 22 avril, nous avons beaucoup hésité et sommes restés partagés, si bien que votre profil a été retenu en 

vue d’une sélection finale. 

Etant donné votre triste bilan, notre choix s’est finalement porté sur un autre candidat, nous sommes aujourd’hui dans 

l’impossibilité de renouveler votre contrat à durée déterminée et devons vous remercier pour votre œuvre lors des 5 dernières 

années. 

 

Nous vous prions, de réduire autant que possible votre période de préavis. 

Nous vous rappelons aussi que vous et votre équipe devez libérer et rendre rapidement, propre et en bon état de conservation 

les logements, les véhicules et tous autres moyens ou outils liés à vos fonctions. C’est d’ailleurs probablement l’occasion de 

sortir votre Karcher. Veuillez toutefois, s’il vous plait, ne pas créer trop de dérangement avec vos casseroles lors de votre 

départ.   

 

Vous, votre équipe allez donc redevenir comme nous de simples citoyens, nous préférons vous prévenir que le cout de la vie, 

les prix du quotidien, des soins, du logement, des transports et des énergies ont fortement augmentés lors de votre 

quinquennat. Mais, nous sommes certains que vous avez su, en ces temps difficiles, vous constituer de bons réseaux, 

quelques économies et mettre vos familles à l’abri du besoin. 

 

Si malgré tout, comme nous, dans votre quête de revenus vous souffrez des difficultés liées à la crise que vous avez tant 

prônée, sachez que vous ne pouvez pas, compte tenu de votre âge, tant que vous n’êtes pas invalide, prétendre à une retraite à 

taux plein pour l’instant. Nous vous proposons alors de nous rejoindre dans nos agences Pôle emploi ou nous sommes de plus 

en plus nombreux à cultiver un espoir de changement.  

Bien sûr, nous pensons que vous saurez éviter, et ne vous souhaitons pas, de rejoindre les moins fortunés d’entre nous qui 

n’ont plus parfois ni toit, ni foi, ni voix. En fait, nous sommes convaincus que vous pourrez régler vos impôts chez nous au 

seuil le plus haut promis par votre successeur.  

 

Nous vous pardonnerons donc et ne doutons pas que vous recevrez, au moins pour tous vos mensonges, la grâce 

présidentielle comme vos prédécesseurs. Mais nous vous prions, Monsieur, même si cela est votre droit, de ne plus postuler à 

l’avenir pour ce poste.  

 

Il serait préférable que vous prépariez au mieux votre retraite, que vous usiez du contrat de génération promis encore par 

votre successeur. Vous devriez organiser la transmission de savoir faire et la riposte au sein de votre communauté des gens 

dits « de droite », de manière à ne pas laisser Marine prendre la place de Marianne. 

Car cette hyène mal élevée rêve, contrairement à nous, d’exhiber votre dépouille pour mieux diviser, découper, cuisiner notre 

Nation à sa sauce en 2017. 

 

Veuillez alors, enfin recevoir pour solde tout compte, l’expression de notre profond respect. 

 

 

       Simples citoyens du peuple 

LA FRANCE PAS FORTE 

Qui parfois se lève tôt quand même 

x 

 

 


