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Ce témoignage poignant, ce cri de détresse, est celui d’un résistant. D’un enfant abattu dans 
la fleur de l’âge par un ennemi qui se répand dans toute l’Europe à la vitesse d’un Airbus 
A380 Boeing 747 : le libéralisme européiste.  
 
Aujourd’hui, à l’heure où il nous faut défendre, pied à pied, les valeurs fondamentales du 
vieux continent, comme les entraves à la libre circulation des étrangers ou les aides d’états 
versées pour des raisons électoralistes, il est temps de diffuser le plus largement possible le 
message laissé par le jeune Guy Moquait. 
 
C’est pour lui rendre hommage, mais également pour éveiller les consciences de tous mes 
concitoyens, que j’ai décidé de rendre la lecture de ce texte obligatoire dans toutes les écoles 
de France, de Navarre et d’ailleurs. 
 
Mais place à l’émotion… Place à Guy Moquait… 
 
Nicolo Sarkozo, Président d’un pays imaginaire. 
 
 
Bruxelles, an de grâce deux mil sept,Bruxelles, an de grâce deux mil sept,Bruxelles, an de grâce deux mil sept,Bruxelles, an de grâce deux mil sept, dans les caves du Berlaymont, dans les caves du Berlaymont, dans les caves du Berlaymont, dans les caves du Berlaymont,    
 
«  Ma petite maman chérie, Mon tout petit frère adoré, Mon petit papa aimé,  
  
Je vais suivre mon premier cours de droit européen… 
 
Ce que je vous demande, toi, en particulier ma petite maman, c'est d'être courageuse. Je le 
suis et je veux l'être autant que ceux qui y sont passés avant moi.  
 
Certes, j'aurais voulu vivre, sans rien savoir de cette hydre néolibérale qui écrase, opprime et 
asservit les peuples d’Europe. Mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma 
conversion inéluctable à l’Europe des marchés, du capital et de la finance serve à quelque 
chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser l’effigie de Che Guevara dans ma chambre. J'ai 
embrassé mes deux figurines d’Etienne Chouard et de Philippe De Villiers. Quant aux 
véritables je ne peux le faire hélas !  
 
J'espère que tous les tracts de Jean-Louis Mélenchon te seront renvoyés, ils pourront servir 
aux vrais Français de tous bords, qui je l'escompte y trouveront de quoi monter un débat 
populiste pour torpiller le nouveau Traité. A toi petit Sarkozy, si je te fais, ainsi qu'à ma 
petite Ségo, bien des peines en renonçant au dirigisme étatique, je te salue une dernière fois. 
Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracé, dans l’amour de nos 
fleurons nationaux (Arcelor, EDF-GDF, Danone…) que les technocrates de la Commission 
s’emploient, dans le secret d’un bureau poussiéreux, à démanteler. 
  



Un dernier adieu à tous mes Camarades, à mon frère de lutte, le facteur Olivier, que j'aime 
beaucoup. Qu'il apprenne bien son « Economie pour les nuls » et la directive sur l’ouverture 
des services postaux à la concurrence pour être plus tard le courageux hérault de la 
Révolution éclairée. 
  
17 ans 1/2, ma vie de Fabiusien a été bien courte, je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous 
quitter tous. Je vais mourir avec mon plan B, mon plombier polonais, mon principe du pays 
d’origine et un Euro trop fort en poche. Laurent, ce que je te demande, ce que je veux que tu 
me promettes, c'est d'être courageux et de surmonter ta peine.  
  
Je ne peux en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes, toi Marie-George, José, Jean-
Marie, en vous embrassant de tout mon cœur d'enfant. Courage ! 
  
Votre Guy qui vous aime. 
  
Guy Moquait 
  
Dernières pensées : Vous tous qui restez, soyez dignes et sauvez ces 27 pays qui vont mourir, 
sacrifiés sur l’autel du dumping social ! » 


