
Ce mois de Mars inscrira dans l’Histoire de France bien des travers, bien des incompréhensions, bien des 
douleurs, bien des déceptions surtout. Mois du Printemps tant attendu par toutes et tous, ce mois ne voit 
pas fleurir et bourgeonner que du beau et que du bon.

La réforme des retraites est en cours d’affinage et les textes que vont « pondre » nos parlementaires ne 
trouveront certainement pas l’agrément de toutes celles et ceux qui sont les plus concernés. En gestation 
depuis si longtemps, cette réforme jugée indispensable par certains est certes nécessaire mais….  L’INJUSTICE 
en a la maîtrise et c’est là qu’est l’essentiel, le fondement et l’explication du refus populaire, qu’on le veuille 
ou pas.

Cet art, du commentaire flou, dans lequel excellent certains responsables, jette le discrédit sur les bonnes 
intentions, les nécessités.

     Les parlementaires et les Ministres ne changeront rien à la retraite qui les concerne.  
   
Sénateurs, Députés, Ministres et Députés européens viennent d’augmenter de près de 10% le montant de 
leur pension, au motif que l’inflation impacte gravement leurs revenus. 

                              Voilà, Ici tout est dit ! Circulez, il n’y a plus rien à voir.

Si on ajoute, à tout cela, les centaines de milliards d’euros de bénéfices réalisés par les pétroliers, les labos, 
les marchands de luxe et les autres, comment faire comprendre au peuple qu’il doit faire des efforts…sans 
qu’il soit convaincu qu’on se fout de lui ?

Ceux qu’on met au pouvoir se gavent et, sans rougir, sollicitent le peuple pour qu’il travaille plus.

Grèves, défilés et violences, meublent les infos que distillent les journalistes. On compte les manifestants 
avec des compteurs différents, ceux des Pouvoirs Publics donnent toujours des chiffres très inférieurs à ceux 
que donnent les syndicats…. Comme si le malaise n’avait que des chiffres pour références, chiffres aussi faux 
que sont imbéciles ceux qui les exploitent.

Pour noircir encore plus le tableau, le « défenseur des DROITS », certains magistrats et de nombreux avocats 
crient au scandale et prétendent que les forces de l’ordre sont fautives, violentes et « hors la loi », oubliant les 
pavés jetés contre elles, les ultra violences de racailles venues d’ailleurs et qui font des victimes chez nos amis 
CRS et GENDARMES, faisant ainsi écho aux propos de ce patron des INSOUMIS qui est allé jusqu’à déclarer, 
je le cite: «  la police tue »…!

C’est vrai que lorsqu’une petite frange de la population tire à boulets rouges sur les forces de l’ordre, nos 
gouvernants se sentent mieux et épargnés, se réjouissant de constater que certains citoyens les oublient, 
occupés qu’ils sont à critiquer les forces de l’ordre. Le Garde des Sceaux fait un bras d’honneur à ses rivaux, 
les journaleux en oublient l’essentiel de l’information et font choux gras de cette intoxication qu’ils distillent 
avec cette aisance qui fait de notre FRANCE la risée du monde entier. PARIS qui était « ville des lumières » 

Très chers amis mutualistes,
Plutôt qu’une photo rappelant l’identité du signataire de cette « men-
suelle », j’ai choisi celle-ci, tant elle est empreinte de douceur et de 
tendresse. 
Dans ce monde bouleversé au possible, dans cette FRANCE chahutée 
à l’excès par des élus plus respectueux des consignes partisanes que 
des souhaits de leurs électeurs, cette magnifique photo met un peu de 
baume, là où il nous en manque tant.



est devenue ville poubelle, les responsables se rejettent le soin de son nettoyage, le maire de la ville nous 
dit ne pas pouvoir agir, le peuple chasse les rats, les touristes fuient !!! Ceux qui sont payés pour régler les 
problèmes s’en foutent éperdument, c’est toujours l’autre qui est fautif…

Le locataire de l’ELYSÉE passe une heure à la télé pour nous faire une scandaleuse addition de mensonges, 
sourire aux lèvres, convaincu d’avoir raison sur tout et bien décidé à mener sa réforme, en l’état, jusqu’au 
bout.

OUI il faut réformer, OUI le système actuel des retraites va à la catastrophe !
Mais cette réforme doit se faire AUTREMENT, en incluant tous les citoyens, PARLEMENTAIRES en tête !!! En 
reconnaissant aussi, et surtout, la pénibilité de ces millions d’ouvriers usés à 50 ans….

Une carrière longue en Préfecture ou dans les bureaux n’est pas à mettre dans le même sac que les carrières 
qui baignent dans la pénibilité ! Le lien qui suit aidera les plus hésitants à bien comprendre mon propos…

https://fb.watch/jrIQWSrx6z/

À l’évidence, certains « planqués » vont sans doute vomir sur mes propos, considérant qu’eux aussi sont 
fatigués, convaincus qu’eux seuls travaillent « dur », fussent-ils conducteurs de TGV, chauffeurs de taxis, ou 
affectés au service « accueil » de leur entreprise, etc…etc…. C’est une attitude très « french » qui fait le jeu, 
et la force, des gouvernements qui se succèdent.
Il n’est qu’à repenser à l’attitude de ces Ministres, Sénateurs et Députés qui se gavent d’une retraite et de 
privilèges dont ils sont convaincus de les mériter, de les valoir…tant leur charge de travail serait physiquement 
pénible !

La FRANCE est écrasée par une dette abyssale de plus de TROIS MILLE 
MILLIARDS D’EUROS. L’Education Nationale produit des ignares, notre système 
de SANTÉ est en totale perdition, la SÉCURITÉ des français est gravement mise 
en danger, l’emploi est encouragé par des politiques qui réclament le DROIT à 
la PARESSE, nos FORCES ARMÉES manquent cruellement de moyens de défense 
et monsieur le Président de la République nous déclare qu’il va mettre en place 
les moyens nécessaires au rétablissement de tout ce qui précède…

Les mutuelles voient leur aura solidaire entamée par les cupides financiers actionnaires de compagnies 
d’assurances qui n’ont de souci que celui de s’enrichir sur le dos de PIGEONS toujours plus nombreux et 
ignares. Les mutuelles sont utilisées pour encaisser, sous forme de taxes diverses, les impôts déguisés… 
le Ministre va jusqu’à déclarer qu’il n’est pas question d’augmenter les impôts ! Il cache le fait que les 
complémentaires sont utilisées pour les encaisser. Les ignares, neuneus et autres bobos tirent à boulets 
rouges sur le président de leur mutuelle qu’ils accusent d’augmenter les cotisations… pour mémoire, 
à la MPN, le Conseil d’Administration a limité à UN euro 50, par tête protégée, l’augmentation de nos 
cotisations 2023, la différence que vous avez pu constater tient uniquement à l’éventuel changement de 
votre tranche d’âge !



Nombreux sont nos concitoyens qui n’ont de carte politique ou de complémentaire santé que celle des 
TPMG, entendez TOUT POUR MA GUEULE.

J’entends des voix crier au scandale, j’entends le cri des ignares, celui des cupides, celui des jaloux qui sont 
convaincus d’être le nombril du monde alors qu’ils n’en sont que le trou du c.. !
Si je les entends, je souhaite qu’ils sachent que je ne les écouterai jamais.

Ce sont d’ailleurs les mêmes qui ne vont jamais voter et qui osent « gueuler » alors qu’ils feraient mieux 
d’aller aux urnes !!!

OUI, cette lettre est POLITIQUE !
Je l’ai écrite pour vous rappeler, une nouvelle fois, que nos cotisations souffrent de l’incompétence notoire 
de nos PARLEMENTAIRES de tous bords qui ne font RIEN pour en faire diminuer le montant.

• Ils  ne font RIEN pour que certains professionnels de santé cessent de se GAVER.
• Ils ne font RIEN pour que les spécialistes et autres chirurgiens limitent leur appétence aux bénéfices 

en nous faisant payer des dépassements HONTEUX que la SÉCU ne prend jamais en charge.
• Ils ne font RIEN pour faire rendre, par les labos notamment, les milliards qu’ils nous tirent du porte-

monnaie pour emplir leurs coffres forts.
• Ils ne font RIEN contre les déserts médicaux.
• Ils ne font rien pour l’hôpital moribond et où, trop souvent, les repas servis aux malades peuvent 

être qualifiés de dégoûtants…
• Ils acceptent sans broncher le déremboursement de médicaments et de moyens comme les cathéters 

de trombo-aspiration, outils indispensables dans le traitement des AVC
• Ils ne font RIEN qui vaille pour assurer notre sécurité et sont bien silencieux face aux exactions 

commises par les « blackbloc », qui ne cherchent qu’à tuer ou blesser du flic.
• Ils ne font RIEN pour que nos enfants soient mieux instruits.
• Ils ne font RIEN pour l’emploi de ces fainéants qui vivent bien, en restant au lit.
• Ils ne font RIEN pour limiter les dépenses des services sociaux qui ne servent qu’à ceux qui n’ont 

jamais travaillé.
• Ils ne font RIEN pour que les RESTOS DU CŒUR, le SECOURS POPULAIRE et les autres voient leur 

« clientèle » diminuer



Savez vous que les Parlementaires bénéficient d’une SÉCURITÉ SOCIALE qui leur rembourse grassement les 
frais réels engagés ?

             Et j’en oublie…

Je ne saurais terminer mon « coup de gueule » sans évoquer les pénibles et très éprouvantes 
journées que vivent nos collègues CRS et GENDARMES qu’on envoie sur les nombreuses 
manifestations. Ces fumiers de BLACKBLOC qui ne viennent que pour TUER du FLIC, casser 
et détruire tout ce qui les dérange doivent être enfermés. Plus d’un millier de ces cagoulés 
participe régulièrement à cette écœurante entreprise de destruction. Que ces maudits 
sachent que policiers et gendarmes ne sont pas des « machines » à défendre l’ordre et la 
République. 

En chacun des membres des forces de l’ordre bat un cœur de papa, de fils, de frère.

Que ceux qui soutiennent les casseurs sachent que le pendule revient toujours là d’où il est 
parti et que justice sera  rendue. Dire que la POLICE tue est abjecte et ceux qui le prétendent 
devront rendre des comptes. Je rêve de voir ceux qui soutiennent pareille abjection porter 
l’uniforme et aller au devant des casseurs… quelques crachats sur la visière de leur casque 
et un pavé sur leur tête réveilleraient leur conscience et les éloigneraient de leur attitude 
abrutie !

Je vous remercie de m’avoir lu et vous assure de mon indéfectible et honnête engagement à vous servir.

Robert WILTHIEN, 

Président de votre MUTUELLE,
adhérent d’aucun parti politique, 

simplement citoyen responsable qui n’a de passion que celle de vous défendre, de vous AIMER et de vous 
SERVIR, du mieux que je le peux.



Victor TALLAND

Cher(e)s Adhérent(e)s, collègues et ami(e)s,

Ces quelques mots pour vous dire simplement « MERCI », merci à vous cher(e)s collègues policiers de Servir 
notre pays et de protéger la République en ces temps sociaux bien troublés.

Ce mois de mars 2023 est le marqueur d’une contestation sociale qui n’en a plus que le nom.
Même si le droit de manifester est un droit constitutionnel auquel les Républicains que nous sommes, sommes 
attachés, celui de violenter, piller, casser, détruire et de s’en prendre violemment aux Représentants de L’État 
est d’autant plus inacceptable qu’il est l’œuvre de factieux, séditieux dont le but ultime est de mettre à mal 
l’état de droit et le fonctionnement même de nos Institutions Démocratiques.

A la MPN, pas de « blabla » ni de discours à géométrie variable, comme à l’instar de certains syndicalistes et 
politiques de gauche, notre soutien aux Forces de l’Ordre est total et restera inconditionnel.

Dans l’attente de jours meilleurs, je vous souhaite, cher(e)s collègues policiers, bon courage et soyez assurés 
de notre indéfectible soutien.

Prenez soin de vous et de vos proches.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL NATIONAL
                Victor TALLAND
          Membre d’aucun parti politique

Simplement un citoyen français fier de l’être, aimant son pays et Policier Républicain


