
Arras le 24 septembre 2022  

à

Madame la Maire du 10ième arrondissement de Paris

Cabinet du Maire, 

Chère Madame, chère édile locale,

Je croyais benoîtement, chère Madame,  ce que déclarait Robespierre, accueillant Mme
De Kéralio à l’Académie d’Arras en 1785 affirmant que l’intelligence et  la sensibilité  des
femmes,  si  particulières  à  leur  sexe,  rendraient  les  sociétés  savantes  ou  politiques  plus
vertueuses, plus honorables et plus brillantes.

Hélas, Robespierre, sur ce point m’a trompé. Il est de plus en plus courant, en effet, que
les  hommes  et  les  femmes  soient  égaux  dans  la  crasse  et  la  bêtise.  Et  malheureusement,
Madame, vous aussi, à mon grand désarroi, vous m’en fournissez  le misérable exemple. 

Me promenant dans les rues de votre arrondissement, je  découvre le triste spectacle
mauvais goût de la  campagne publicitaire que vous avez engagée afin que vos rues soient
propres et sentent bon. N’est pas Renaud qui veut, et ce digne et respectable poète ne doit pas
décolérer de se voir si mal et vulgairement plagié et notre belle langue et nos symboles culturels
autant rabaissés. Vos misérables panneaux sont bien plus nauséabonds que les réverbères que
vous souhaitez protéger de l’urine des chiens et  des citoyens malveillants  que vous dédaignez. 

En  payant  bien  cher  pour  nous  offrir  ce  bien  triste  spectacle,  vous  méprisez  les
honorables citoyens que nous sommes. Serions-nous à vos yeux trop ignares ou trop sots pour
lire et comprendre un aimable rappel à la civilité en bon français – même rabelaisien – ou
découvrir quelques caricatures drôles comme savaient en produire nos révolutionnaires et leurs
adversaires anglais ? Il s’en trouve de très belles à Carnavalet (c’est dans le 3ième) .

Vous méprisez aussi nos belles lettres et nos célébrités et votre insolence mériterait bien
quelque soufflet, mais, me rappelle-t-on cela ne se fait plus. Je plaiderai alors, à l’instar de notre
poète Georges Brassens, pour la fessée. Mais je découvrirai bien vite alors que votre mépris à
l’égard de vos administrés est congénital.

Serviteur, Madame, 

A. Carton 
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