
Gembloux, le 04/04/2014

Madame Matagne,

Ci-joint à la présente, le récépissé dûment complété, vous informant de ma bonne réception, ce jeudi
03/04, de ma désignation en tant qu’assesseur en vue des élections de ce 25 mai prochain.

Je me vois malheureusement dans l’obligation de refuser cette désignation, pour la simple et bonne 
raison que ça ne m’intéresse pas. Je n’ai plus jamais voté depuis 2007, et je ne suis pas prêt d’y 
retourner, comme l’a si bien dit M. Séchan, pour aller « choisir celui qui me fera crever ».

De nature optimiste, j’imagine une journée ensoleillée en ce weekend printanier. J’ai dès lors prévu 
d’aller me balader, aux abords de l’Ourthe, le long du gr 57. A 15 heures, je serai probablement allongé 
dans l’herbe, un bon livre à la main me déposant dans les bras de Morphée, tel l’ami de Ferrat, « se 
laissant bercer près de la rivière, par le chant de l’eau courant sur les pierres ». Je ne voudrais pour 
rien au monde être dérangé dans cette activité ô combien importante.

Quand bien même la météo ne serait pas de la partie ce dimanche, j’en profiterai alors pour m’exercer à 
la guitare, sculpter mes pièces d’échecs sur bois, et probablement préparer mes petits plats  pour  la 
semaine.  Bref,  j’arriverai  bien  à  joindre  le  futile  à  l’agréable  plutôt  que  d’aller m’adonner à 
quelque occupation rébarbative que ce soit.

Par  ailleurs,  je  constate  que  vous  me  désignez  arbitrairement,  sans  consultation  aucune,  en 
rappelant encore bien, soulignant ainsi, si besoin en était, le caractère contraignant de la chose, que 
quiconque se soustrait à ses obligations s’expose à une punition exemplaire de 50 à 200 euros 
d’amende.

Si  comme  le  pense  M.  Yanne,  « il  est  interdit  d’interdire »,  j’estime  pouvoir  ajouter  qu’il  est 
également interdit d’obliger. Vous auriez pu tout aussi bien me demander gentiment si je voulais 
bien me porter volontaire pour cette tâche, auquel cas vous auriez eu bien plus de chance de me voir 
accepter cette mission. Je ne supporte pas l’autoritarisme, encore moins l’autoritarisme arbitraire. Nous 
ne nous connaissons ni d’Eve ni d’Adam et, à l’avenir, je vous saurai gré d’éviter de me donner des 
ordres.

Etant entendu que je vous ai fait part de plusieurs causes d’empêchement, à mes yeux toutes plus 
légitimes les unes que les autres, et ce dans les 48 heures suivant la réception de votre missive – ce qui, 
soit dit en passant, a largement empiété sur mon travail ce matin – il me paraît tout à fait inopportun de 
me poursuivre et de me mettre à l’amende. Il vous reste, me semble-t-il, encore tout le temps 
nécessaire pour trouver un autre malheureux prêt à gâcher son dimanche pour la défense de la 
démocratie.

Sincèrement,

Donat Regaert


