
                On essaie de réfléchir et après on vote comme on veut ! 

Non, hélas l’Histoire ne sert pas de leçon. Pourtant elle donne quelques informations, même 
l’histoire de Moissac :  lorsque, sous l’Ancien Régime, les choses allaient mal – disette, peste, 
désordres...- un des premiers réflexes des autorités était d’expulser les étrangers à la commune. A 
l’époque l’”étranger” était un natif de Saint-Paul d’Espis, Vazerac, etc.  Que croyez-vous qu’il arrivait ?
La peste s’arrêtait quand l’épidémie cessait, la disette quand la terre redonnait du blé en suffisance 
et/ou quand les spéculateurs cessaient de stocker du grain pour faire monter les prix. 
        Oh l’idée selon laquelle tout irait mieux si on restait entre nous ne venait pas partriculièrement de 
Moissac. Ainsi le maréchal de Richelieu (pas le cardinal) recommandait aux moissagais de “ chasser les
vagabonds”. L’Histoire de France montre que ce maréchal (surnommé “le maître des plaisirs” du roi 
Louis XV) aurait peut-être dû adopter d’autres mesures pour s’éviter la Révolution à venir ! 
        Le diagnostic est posé : la ghetthoisation du centre ville crée incivilités, délinquance et insécurité. 
N’importe quelle municipalité, de n’importe quel bord, peut décider de s’attaquer au problème avec les 
armes légales de notre pays. Est-il besoin d’aller racler les bas-fonds idéologiques du RN pour cela ?
 
        On avait dit qu’on essayait de réfléchir (c’est vrai que c’est un peu fatiguant). Et je suis comme 
vous, je n’ai pas toutes les réponses. Mais si au moins on se posait les vrais questions :
- pourquoi y a-t-il plus d’”étrangers” au centre ville ? On me dit qu’ils sont venus ramasser des fruits 
puis on fait venir leur famille (ça vous plairait vous d’être durablement séparés de vos enfants ?). Alors 
si ce phénomème s’est développé c’est que des agriculteurs soit y trouvent leur intérêt (en terme de 
salaires ou de rentabilité des travailleurs) soit ne peuvent pas faire autrement pour sauver leur 
exploitation.
- pourquoi emploit-on aussi peu de français comme salariés agricoles? Peut-être aussi que certains 
“français de souche” (de vigne :) trouvent la terre un peu basse pour ramasser les fraises (je peux moi 
aussi avoir des réflexions de comptoir de bar). J’espère au moins que ces sensibles du dos ne votent pas
RN! Quoique…
- pourquoi ces déplacés de l’Espace Schengen sont-ils tous au centre ville dans des logements pas 
toujours décents ? Quelqu’un les leur loue, les leur vend? J’espère que ces propriétaires ne votent pas 
RN! Quoique…
 

Si on prenait un peu de hauteur on remettrait Moissac dans la situation où il se trouve : une 
petite ville qui s’appauvrit inéluctablement parce que les politiques nationales (et au-delà) ruinent avec 
constance ce qui fut un des piliers de la vie locale : les petits agriculteurs qui ne peuvent évidemment 
plus avoir des employés correctement rémunérés. C’est  un des volets de la baisse drastique de la part 
“travail” dans les coûts de production, pour des consommateurs qui s’en réjouissent, souvent (mais pas 
toujours et pas seulement), parce que leur pouvoir d’achat s’est dégradé. 

          Je ne sais pas exactement ce qu’il faut faire pour Moissac mais je suis bien sûre que surfer sur 
l’animosité envers des gens qui - comme nous tous – sont bousculés par l’Histoire ne résoudra rien. 

Chantal Fraisse, conservateur à la retraite


