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Chers citoyens,

Dimanche 4 avril s’est produit un évènement grave sur la place de Massat.

Sur la statue du soldat du Monument aux Morts ont été disposés un gilet jaune, une bâche et des cartons 
avec l’inscription ‘’ liberté ‘’ et ‘’ Depuis Nuremberg obéir aux ordres n’est plus une excuse ‘’.     

Après nous être rendus sur place nous avons trouvé des gendarmes et un groupe d’individus hostiles et 
revendicatifs. Parmi eux, une personne a reconnu être l’auteur des faits et a été interpellée par la 
maréchaussée pour être entendue dans les locaux de la gendarmerie. Un petit groupe s’est formé pour 
l’accompagner afin de la soutenir, dont certaines personnes de toutes origine sociale y compris des gens 
ayant « intellectuellement » pignon sur rue. 

Nous ne pouvons que le déplorer.

Nous considérons que cet acte est particulièrement outrageant envers un symbole de la République et 
dénote d’un manque de respect à l’égard des morts de la guerre, un manque de respect aussi aux 
Massatois et habitants de la vallée qui font vivre le pays dans un souci de paix. 

Massat a toujours été une terre d’accueil et le restera, c’est notre seule chance de continuer à y vivre. 
Cependant certains essayent de remettre en cause cet esprit, que ce soit par pure et simple bêtise ou sous 
divers prétextes idéologiques et tentent de diviser la population. Nous pouvons et devons faire en sorte 
d’éviter cet affrontement destructeur. 

Aux agités qui se sont permis de souiller le monument au nom de la « liberté », nous voudrions rappeler 
qu’à Massat chacun s’efforce de faire en sorte que la crise sanitaire soit une épreuve plus facile à traverser 
ici qu’ailleurs.  Leur rappeler aussi que de nombreuses personnes, toutes professions et statuts confondus, 
ne se relèveront pas de cette crise et grossiront les rangs des exclus sociaux avec les conséquences que cela
entraînera. Et enfin leur rappeler aussi qu’il y a des morts à cause de ce virus et qu’ils pourraient faire 
preuve d’un peu de compassion pour eux. 

En tant qu’habitants, citoyens et élus de Massat, nous éprouvons un sentiment d’écœurement devant tant 
d’aveuglement de la part d’un groupe d’individus qui paraissent avoir totalement perdu de vue qu'il y a eu 
des Massatois avant eux, dont les noms sont gravés sur ce monument et qui peuvent être légitimement 
blessés et indignés. Un rappel à la réalité s'impose.

 Dans ces conditions, le maire est allé porter plainte auprès de la gendarmerie en qualifiant le délit de 
« violation de sépulture », en accord avec Monsieur le Procureur de la République à qui nous laissons le 
soin de décider des poursuites. 

Nous avons le soutien de la majorité de la population de la vallée qui ne se reconnait pas dans ces actes 
méprisables. 

Les élus de Massat.
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