
LETTRE PUBLIQUE AU MAIRE DE COMMERCY EN 
FAVEUR DE LA CABANE.

Bonjour à toi, monsieur le Maire de Commercy.

Mes amis commerciens me disent que tu veux démonter leur cabane ? - Vu comment qu'il fait froid 
dans mon sud, j'imagine même pas comment que ça doit être glacial en Lorraine! Serait-ce là une 
tentative de meurtre collectif par congélation? - Il est vrai que la mairie de Paris fait de même avec 
ses sans-papiers. Mais est-ce une raison ?!

J'entends les pressions que vous devez subir du préfet (et même d'au-dessus). 
Non content d'avoir des Gilets Jaunes (comme tous les maires des patelins de France), vous avez les 
seuls et uniques Gilets Jaunes qui fédèrent le plus de collectifs et d'assemblées du territoire à travers 
la dorénavant célèbre "Assemblée des assemblées". Pas de bol, c'est sur votre bled à vous que ça 
tombe. Sur 35.000 communes, il a fallu que la conspiration en jaune fasse de Commercy sa capitale. 

Sincèrement, je compatis à votre malchance, mais n'appréhendons pas la situation avec fatalité!
Examinons la situation sous un autre angle et considérons cette malchance comme une chance pour 
votre commune et pour toute la Lorraine - et peut-être même pour votre propre postérité. 
Comme la meusienne Varennes où la fuite en avant de Louis XVI fut stoppée net, Commercy 
pourrait devenir elle aussi mémorable, en stoppant net la tyrannie macronesque par la gueuserie 
vêtue de Jaune s'assemblant en son sein et autour de sa cabane. Y aviez vous pensé???

Laissez donc cette cabane tranquille, monsieur le maire de Commercy: c'est tout bénef pour vous.
Entre autres avantages à laisser la cabane de mes amis debout: les retombées économiques locales. 
Imaginez dans 20 ans: visite payante de la cabane pour des cars de touristes japonais, chasuble 
jaune "Commercy for ever" dans tous les commerces du canton, cartes postales à gogo et peut-être 
même (mais seulement si vous avez de l'ambition) : création d'un parc Gilets Jaunes de Commercy 
avec tirs au LBD40 sur des manifestants factices, vente de produits dérivés (porte-clefs en forme de 
grenades de désencerclement, etc, etc) - de quoi passer un bon moment en famille tout en assurant 
une apocalypse climatique des plus rentables à vos administrés. 
Pour nous, touristes, ça nous changerait de l'ossuaire de Douaumont, de la tranchée des baïonnettes 
et des autres "lieux à visiter" desquels l'office du tourisme de Verdun m'avait menacé il y a quelques 
années de cela.

En foutant la paix à cette cabane, tout le monde y gagne. Même vous.
Alors, ravisez-vous, ce serait une belle preuve d'intelligence et peut-être, qu'au final, votre parti 
vous proposerait d'être tête de liste pour les législative.

Certain de votre intelligence et de votre perspicacité, je sais que vous verrez votre intérêt personnel, 
ainsi que l'intérêt commun en laissant la cabane debout. 

En vous agréant de mes salutations distinguées,

Joseph Kacem, écrivain, Gard, France, le 29 janvier 2019
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