
Lettre ouverte aux maires des communes du Pays de Falaise

Moi, Benoit BAYEUX. ayant servi ma Nation pendant prés de 20 ans, ayant reçu la plus haute 
décoration de la protection de la Nation, n'étant intégré dans aucun parti politique, je dénonce les 
faits suivants : 
Chers Maires, représentants du peuple au plus près d'eux, comme vous avez pu le constater, de 
nombreux citoyens dans nos villages comme dans toutes la France se mobilisent pour se faire 
entendre. comprendre et écouter 
Certains ne sont pas ou plus dans la rue actuellement mais sont solidaires pour une énorme majorité.
Les revendications sont nombreuses mais se rejoignent toutes, les solutions sont elles aussi 
nombreuses. Et nous attendons de vous tous que vous portiez la parole de vos administrés jusqu'au 
décideurs. que vous fassiez votre travail de représentant jusqu'au bout. 
Nous savons que parmi vous certain n'ont pas attendu que peuple se fasse entendre à grande échelle 
pour remonter les informations défendre les intérêts et les droits des habitants. 
Nous en remercions et nous encourageons en ce sens 
Pour les autres, nous attendons un réveil urgent de vos devoirs 
Les citoyens voient leurs droits et leur pouvoir de vivre diminuer depuis des années 
Ils sont de taxes diverses et variées dont ils ne savent où va l'argent. 
Les communes, les départements, les régions n'ont apparemment plus les moyens non pIus.
Les écoles. les hôpitaux et les services sont en détresse. 
Quand est ce que les représentants du peuple vont s'unir pour faire inverser la tendance de ce pays 
qui est au bord du naufrage 
Nous sommes tous pour l'écologie qui est au centre de nos préoccupations dans la vie Quotidienne 
mais comment voulez vous que l'état soit crédible lorsque ses décisions attaquent chaque jour les 
petits citoyens alors qu'en même temps laisse mourir la planète avec des produits Chimiques 
autorisés avec des avions-cargo-entreprises pollueuses sans les taxer eux. 
Pourquoi tant de travailleurs sont si peu payés au smic pour beaucoup.alors qu'ils participent à la vie
et l'économie réelle du pays alors qu'un nombre incroyable de personnes en même temps au service 
de l'Etat sont payés des fortunes pour distribuer du courrier ou faire acte de présence Sont encore 
assez courageux pour le faire ? Où est I'égalité ? Où est l'équitabillité ? 
Quand est ce que l'état comprendra que de taxer jusqu'à plus soif la classe moyenne ne fait que 
reculer I 'économie du pays ? Plus on taxe la classe moyenne. moins elle consomme moins il y a 
d'emploi moins il y a de I 'argent qui rentre dans les caisses et cela continue depuis des dizaines 
d'années et la classe moyenne (et donc le pays est à un point de non retour. Sachez qu•un peuple qui
a faim. est un peuple révolté jusqu’à la guerre civile. il est grand temps que les choses changent 
Le peuple veut que les richesses qu 'il produit soient redistribuées et utilisées à bon escient. le 
peuple veut être consulté et écouté pas seulement entendu)
Le peule veut avoir Son mot à dire et veut avoir le moyen de le Faire. Le peule veut être souverain 
Le peuple ne demande pas d 'être millionnaire mais simplement d 'avoir les moyens de vivre 
décemment, d’être dans une réelle démocratie. le peuple ne veut Être méprisé et maltraité en autres. 
Ce qui lui sert de Président et demande à ce que l'article de la constitution soit utilisé pour destituer 
Le Président de la République 
Nous vous remercions faire le nécessaire, le plus rapidement possible ; De mettre tous les moyens 
qui sont en votre possession pour que la France reprenne un souffle nouveau. 
Nous attendons. de chacun de vous. des nouvelles et des preuves de vos actions, Nous comptons sur
vous pour rétablir devise de la France : LIBERTE. EGALITE, FRATERNITE 

En accord avec des habitants du Pays de Falaise 
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