
       LA DÉMANGEAISON IDENTITAIRE DU MAIRE DE METZ 
 

On sait que François Grosdidier est un amateur de symboles forts. Le nouveau logo 

de la Ville de Metz en est un exemple. 

Ce fier Graoully lové dans le M de Metz ne représente-t-il pas la victoire de la 

lumière sur  les ténèbres ? 

Passe encore pour cette représentation, somme toute bien chrétienne, de la lutte 

contre le paganisme. Le Graoully appartient à tous les Messins, et chacun peut 

l’investir d’une signification différente. 

 

Mais quel serait le hic ? 

Ce ne sont pas les deux mois de travail avec une agence « aux racines messines » 

capable de comprendre les « enjeux ». 

C’est ce propos stupéfiant dans la bouche du locataire de l’Hôtel de Ville : « le tout a 

été validé par les « vraies gens » (sic).( cf. RL du 09/06/21) 

 

C’est qui « les vrais gens » ? Des gens qui ont des racines bien messines, des « nés-

natifs » ? Des gens qui auraient un vrai sens esthétique ? Des gens qui paient leurs 

impôts, ne vivent pas des aides publiques peut-être ? Des gens respectueux de l’ordre, 

et qui ne brûlent pas de voitures au Nouvel An ? 

Allons-y gaîment, la liste peut être longue ! 

 

Le choix de cette expression est particulièrement pervers. Elle évoque cette 

rhétorique des mouvements identitaires, nationalistes et  xénophobes qui classe les 

Français entre « vrais » et « faux », entre « mondialistes » et « patriotes ». 

On croit reconnaître le discours des ténors du Rassemblement National et du 

mouvement Les Patriotes, en parlant des « vrais gens » 

  

Que conclure ? Que le Maire actuel est toujours affecté de cette « démangeaison 

identitaire » dont la toxicité est permanente. 

 

Aidons-le vite à s’en débarrasser ! 

 
 Metz le 16 juin 2021 


