
Depuis 2 ans, chaque citoyen du Peuple de France, corseté dans ce climat a besoin au fond de lui, de 
l’expression d’une compassion ouverte, fraternelle, gestuée au-delà des consignes organisationnelles nécessaires 
toutes frappées de sècheresses cliniciennes et rationnelles.   

Alors tout le Peuple de France, s’il entrait mieux en relation nouvelle fraternelle- si sobre soit-elle- 
avancera, sèchera et ses larmes et ses irritations et il apaisera sa vitupération contre d’innombrables désarrois, dès 
lors que ce partage compassionnel quelque soit sa forme ou son degré, aura donné sens au combat de tous, y 
compris les indociles.   

Le peuple de France, c’est celui qu’on ne voit pas, les petites mains, qui agissent de l’aurore à la grande nuit, mais 
qui espèrent malgré la peur, les mères et la jeunesse. Le Peuple de France c’est le soignant hospitalier ou à 
domicile et aussi l’enseignant public ou privé, enserré dans d’éprouvantes astreintes. Le peuple de France ce sont 
les scientifiques, le spécialistes, les pays voisins et nos ultramarins. Le peuple de France est nourri, grandi et 
protégé aussi par tous élus et tous les services allant de leur sommet directeur jusqu’à chaque souffrant (l’inverse 
réconfortante n’étant pas encore au top !) Ces derniers sont : telle la paume d’une main qui sait et le dit, alors que 
son envers ne le sait pas, et balance entre l’incertain et peut-être le certain pour agir. 

Ce sont les silencieux de la base du Peuple de France d’ici et ultra marine, de tout âge et de tout territoire, de 
toute religion ou choix politique, dont le Cœur et le Mental combattent pour une vie annihilant ce virus mutant et 
la pandémie. Que de professions ne faudrait-il pas nommer et louer pour les vaccins et pour la prise en charge 
usante du quotidien.  

Ce sont aussi tant de citoyens qui ont laissé ‘Covider » leur sens du ’démocratique’ à l’intime d’un moi replié’… et 
qui ne croient plus à son peuple et à ses meneurs. Même l’exhortation à la confiance, quand on en est là, n’est pas 
crue. …Or La plupart des parents mais surtout les mères de notre Peuple de France   savent le remède : Seules la 
tendresse jointe à la modernité sont guérisseuses ! 

Et bien heureusement la majorité du peuple entrevoit des jours meilleurs. En effet Chacun sachant compatir pour 
les siens, il appartient à tous ceux qui parlent, médias et autres débatteurs, d’exercer aussi le miel de cette mission 
pour l’honneur du Peuple de France : faire exister et faire vivre les déclinaisons de ce sentiment à l’intime de 
l’intime… et l’Esperance s’amplifiera. 

Ainsi les haines, et les orages troublant nos ciels démocratiques politiques et économiques ne dépasseront le prêt 
à porter des « rôles sociopolitiques » des fonctions, des métiers, des défenses physico-psychiques, que si chacun 
donne sa main en l’ayant auparavant chauffée dans son cœur, pour conférer de jour en jour aux visages masqués 
la beauté lumineuse d’un autre regard. 

Alors le peuple de France qui demande   à faire vivre cet hommage ne situera plus seulement ce millier de fleurs 
sur les tombes, mais sur les visages tranquillisés des citoyens baignés d’un autre soleil.     
                                  

                  

Veuillez agréer, permettez-moi de dire, cher Monsieur le Premier 
ministre Jean Castex, l'expression de ma respectueuse considération.      

                                                                                                                                                 Alain Gauthier 

 

PJ.    Lundi 4 mai 2020, copie missive adressée à Monsieur Emmanuel MACRON Président de la République Française 

 

ANNEXE « Les temps modernes, qui ont développé la liberté et l’égalité avec tant de pugnacité, doivent maintenant se 
concentrer sur la fraternité avec le même dynamisme et la même ténacité, pour faire face aux défis qui nous attendent. La 
fraternité permettra à la liberté et à l’égalité de prendre leur juste place ». Ces mots du pape François, prononcés lors de sa 
longue conversation avec le journaliste Austen Ivereigh publiée sous le titre « Un temps pour changer », nous invitent à la 
rencontre, à l’audace et au rêve. » 


