
5 janvier 2015 

Mr le Maire de dinan, 

Il est toujours plus facile de chasser une personne plutôt que de l'aider 

Monsieur le maire, je vous écris suite à la découverte qui m’a particulièrement déçu de mobilier anti-SDF. 

J’aime Dinan, cette ville remplie d’un charme du passé, mais j’aime avant tout les Hommes. J’aime les êtres 

humains, ou du moins je ne les déteste pas. Je suis d’opinion religieuse agnostique mais cela ne m’empêche 

pas de chérir mon prochain. J’ai des idéaux tel que les idéaux bafouer de notre République, « Liberté, Egalite, 

Fraternité » même si ces principes ne sont plus que des mots au quel plus personne ne donne de sens, ces 

mots en ont un. Pour moi. Et c’est de notre Égalité dont je veux vous parler, même si celle-ci n’est qu’un rêve 

comme nous le dit Mr Mondialisation dans cet article si vous avez 5 minutes (http://urlz.fr/1djh/), je pensais 

arpenter les rue d’une ville qui respectais ces habitants, les habitants sont composer du plus gros sociétaire aux 

plus pauvres personnes ayant comme domicile un lieu entre les panneaux « Bienvenu à Dinan ». Chaque 

personne dans cette ville ne peut pas avoir les mêmes chances. Agrandir ce faussé n’est pas la définition que 

j’ai d’égalité. Bien entendu, surement cette lettre ne sera peut-être pas lue, peut-être même pas ouverte, mais 

j’espère juste qu’elle le sera et qu’ainsi vous pourrez disposer de l’avis d’un jeune qui aimerait que notre 

monde change. Peut-être que vous serez le début de cet espoir ? Je l’espère. Mais sachez que la meilleure 

façon de se débarrassez de ces gens « indésirable », de ces « clodos » et autre est peut-être de les aider plutôt 

que de les chasser. 

Sachez tout de même que je ne vous jette pas la pierre, pour mon bac j’ai eu le temps de me rendre à Saint 

Brieuc, un SDF attendais assis. Près de 300 personnes sont passé devant lui et seulement 12 lui ont donné de 

l’argent. Alors c’est une raison qui fait que je place l’espoir de voir quelque chose qui puisse aider les plus 

miséreux. 

 

Dans l’espoir de vous voir agir dans le bon sens, 

Un lycéen du lycée la fontaine des Eaux 
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