Robert WILTHIEN

À toutes celles et ceux qui pensent que
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
veut dire MUTUELLE…
Ce rappel, ou cette information, devrait vous aider à ne pas être les « pigeons » de la confusion et les
gaveurs d’actionnaires !
Inventée par les faiseurs de profits, l’appellation « COMPLÉMENTAIRE SANTÉ » confond, à dessein, Mutuelle
et Assurance, dans le but essentiel de tromper les inattentifs… et ça marche !….
Les pigeons pris au piège sont légion !
Nombreux sont ceux, en effet, qui ne savent pas que la LOI qui encadre l’activité d’une compagnie
d’assurance n’est pas du tout la même que celle qui encadre les MUTUELLES.
Pour faire simple,
une assurance appartient aux actionnaires qui se partagent les bénéfices.
Une mutuelle appartient à ses adhérents, qui conservent les excédents pour améliorer les
remboursements dont seuls les adhérents bénéficient !
la différence est donc ÉNORME.
Pour vous aider à faire la différence, il vous suffit de bien lire les documents qu’on vous donne ou qu’on
vous envoie. Si vous y voyez: (indication OBLIGATOIRE)
• RÉGIE par le CODE des ASSURANCES, vous risquez d’enrichir des actionnaires
• RÉGIE par le CODE de la MUTUALITÉ, ce sont les adhérents, dont vous êtes, que vous allez satisfaire.
Savoir faire cette distinction vous fera faire des économies et vous satisfera pleinement.
N’hésitez pas à faire SAVOIR ce qui précède à tous les vôtres, vos amis, vos collègues, vos connaissances. Un
sondage récent révèle que 85% de nos concitoyens ne savent pas distinguer MUTUELLE et ASSURANCE…
Dommage qu’on n’apprenne pas cette IMPORTANTE DIFFÉRENCE dans les lycées et autres lieux d’instruction
ou d’apprentissage.

LETTRE OUVERTE à tous les politiques, (heureusement pas tous), qui
nous trahissent… et qui sont nombreux !
Me réfugiant derrière la « Liberté d’Expression », telle qu’elle est désormais défendue par les plus hautes
autorités de notre ETAT, c’est sans aucune méchanceté ou arrière pensée que je me permettrai, sur une de
nos prochaines revues d’information mutualiste, de dessiner vos visages (pour qu’on vous reconnaisse) et
que j’écrirai, en légende, voici les « traîtres aux acquis sociaux gagnés de haute lutte » qui nous taxent et
font augmenter nos cotisations». Ceci, bien entendu, dans le seul but d’informer nos lecteurs...loin de tout
désir de vous blesser.
Comme les responsables politiques ne sont pas des Dieux, vous ne pourrez même pas parler de blasphème,
et comme vous êtes loin d’être aussi connus que le Pape François, peu de personnes entendront vos
doléances revanchardes. Une énorme majorité de français pensent d’ailleurs ce que j’écris.
Vous n’êtes pas journalistes, vous fréquentez rarement les lieux de culte et... de plus, comme vous prétendez
être de bons citoyens, vous ne pouvez ignorer qu’en vous dessinant et en vous qualifiant comme vous
pourrez le vérifier, je ne ferai qu’user de cette Liberté d’expression que vous utilisez d’ailleurs plus souvent
qu’à votre tour, souvent pour mentir !
Il vous restera, parce que vous avez de l’argent et que vous ne vous mettez en colère que lorsqu’il s’agit de
défendre vos intérêts, vos indemnités et tous vos privilèges, la possibilité de déposer plainte pour insulte
ou pour diffamation et, à moi, le gentil dessinateur « lanceur d’alerte », la possibilité d’organiser une
«manif» devant le Tribunal pour défendre le «droit d’expression», manif où les participants porteront une
pancarte sur le torse avec l’inscription: « LIBRE d’exprimer la vérité ».
Et là, chers « traîtres aux acquis sociaux gagnés de haute lutte », il ne vous restera plus qu’à vous cacher,
comme vous savez le faire quand arrive la tempête, et à comprendre que la liberté d’expression n’a pas de
limites pour ceux qui disent la vérité...
C’est juste un rappel.

Victor TALLAND

MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL NATIONAL
HÉROS DU QUOTIDIEN
Chèr(e)s adhérent(e)s,
Chèr(e)s ami(e)s mutualistes,
Les élections législatives passées, un nouveau paysage politique se dessine...
Malgré les promesses à tout va des uns et des autres, force est de constater que le retour à la vie d’avant est
bel et bien là.
Comme l’annonçait le Président MACRON lors de l’apparition de l’épidémie de COVID-19 :
« Plus rien ne sera comme avant » !
- Si seulement cette déclaration s’appliquait aux presque 10 000 policiers et gendarmes blessés chaque année
dans le cadre de leur mission soit 1 membre des Forces de l’Ordre chaque heure.
- Si seulement cette déclaration s’appliquait à la délinquance du quotidien toujours plus violente envers les
honnêtes citoyens et envers les policiers, qui risquent leur intégrité physique et celle de leur famille pour
protéger et préserver celle des autres.
- Si seulement cette déclaration s’appliquait au système judiciaire – maillon essentiel de la chaîne pénale
– qui, par manque de moyens humains et matériels et pratiquant parfois un dogmatisme assumé par une
partie de la corporation, fait preuve d’une complaisance malsaine à l’égard de ceux qui n’en méritent aucun.
- Si seulement cette déclaration s’appliquait à ces soi disants responsables politiques de l’extrême gauche de
l’échiquier qui affirment haut et fort :
		
		
« Nos enfants dans les banlieues sont contrôlés et sont tués par la Police ».
- Si seulement si… la suite ? Vous la connaissez déjà ! Rien n’a changé !
Pire, un point de non-retour a été franchi dans notre société et les Français, toujours plus exaspérés par la
situation, demandent plus de sécurité.
La déconnexion et le reniement des valeurs républicaines d’une partie de la gauche de l’échiquier politique
au profit d’un électorat qu’il ne faut pas fâcher, dépasse l’immoralité et atteint parfois l’ignominie la plus
abjecte.

Nous, policiers et gendarmes, sommes les Héros du quotidien !
Forts de cette richesse qui nous unit, de cette diversité que nous constituons, nous sommes les anges gardiens
de la République.
D’un dévouement total et sans failles, parfois au péril de notre vie, notre investissement au service de nos
concitoyens mérite le respect le plus total, le plus absolu.
A la MPN, nous ne faisons pas dans le « EN MÊME TEMPS », notre position assumée réside dans la défense
des Forces de l’ordre et des honnêtes citoyens.
Chèr(e)s collègues, prenez soin de vous et de vos proches et durant cette période de congés, je vous souhaite
un excellent repos.
					 							
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL NATIONAL
Victor TALLAND
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MOT DU TRÉSORIER GÉNÉRAL NATIONAL
TRISTESSE ET ÉCŒUREMENT...
Notre société est-elle arrivée au bout du bout….?
La pandémie COVID 19, qui a bien arrangé le premier gouvernement de Monsieur Macron, a permis d’étouffer
le mouvement des gilets jaunes. Il s’était réveillé quand le carburant coûtait 1 euro 50, il s’endort depuis que
le prix de l’essence dépasse les 2 euros ! Comprenne qui pourra.
Cette même pandémie a permis aux labos de ce même gouvernement de s’enrichir à l’aide de vaccins qui
peinent à prouver leur efficacité.
Le « quoi qu’il en coûte » de ce gouvernement à probablement sauver une partie de notre économie mais à
quel prix !
Le montant de la dette est aujourd’hui abyssal, TROIS MILLE MILLIARDS d’euros.
Dès 2020, l’État a décidé de faire payer les MUTUELLES par l’intermédiaire d’une taxe COVID (170 000€ pour
notre mutuelle pour 2020), près de 20% de nos cotisations sont reversés à l’État sous forme de taxes !
A contrario, cela ne gêne pas ce même gouvernement et ceux qui l’ont précédé, pour dilapider notre argent
en finançant l’aide médicale d’État (AME) afin de permettre aux étrangers en situation irrégulière, qui ne
cotisent à rien, de se faire soigner gratuitement sur le sol français.
Pour en revenir au virus, les labos étudient comment gonfler plus encore la fortune de leurs actionnaires…
2022 est une année à marquer d’une pierre noire pour la fonction policière.
Le ministère de l’intérieur, dans sa grande mansuétude, a octroyé une aide de 15€ à la mutualisation de
nos collègues. Les retraités ont bien entendu été oubliés une nouvelle fois. HONTE aux complices, ces
syndicalistes qui sont plus préoccupés par leur bien-être et le déroulement de leur carrière, qui vont jusqu’à
crier « victoire ».
Certains d’entre eux, méconnaissant outrageusement le monde mutualiste, se sont improvisés « spécialistes
des mutuelles », abusant de la confiance de ceux qui les détachent en distillant de fausses informations. La
seule chose qui intéresse ces pseudos spécialistes est d’être promus au grade de major RULP, pour commander
qui ? et pour être responsable de quoi ?
Les suicides de nos collègues policiers, toujours plus nombreux, n’intéressent personne, le suicide d’un
policier est entré au chapitre du banal !
Les conditions de travail et la sécurité des forces de l’ordre, dans lesquelles servent peut-être vos enfants,
voire vos petits-enfants, sont reléguées au second plan.
Pour preuve et au chapitre du pire, certains candidats à l’élection présidentielle ont intelligemment manœuvré
pour occulter le thème de l’insécurité grandissante au profit du pouvoir d’achat et de l’écologie.

Aujourd’hui, toutes les excuses sont bonnes et lavent les décideurs de leur incompétence notoire.
En effet, la hausse des prix des carburants, des produits de première nécessité, des produits alimentaires,
des matières premières etc. est prétendue causée par la guerre en UKRAINE ! À croire que ce pays est la plus
grande puissance économique du monde… Une découverte !
Où se trouvent nos écologistes bien-pensants qui préfèrent interdire les sapins de Noël et soutenir le port du
Burkini plutôt que de s’exprimer sur la pollution engendrée par la guerre russo-ukrainienne, à noter que la
dénommée Greta Thunberg, manipulée par les bobos, a disparu du paysage international.
Plus récemment, les exactions constatées aux abords du stade de France lors de la finale de la « champions
ligue » de football ne seraient pas de la faute de nos politiques mais de la faute à pas de chance.
J’ai découvert que des faux billets pouvaient dépouiller, agresser, voler, casser, agresser sexuellement ….
Pas un mot concernant les délinquants des cités du 93, département comparé par notre président de la
République à la « Californie sans la mer ».
Résultat, six condamnations sur des centaines d’interpellations d’étrangers en situation irrégulière faisant
l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Où sont-ils aujourd’hui ? Comme d’habitude, dans la nature…
Cela ne dégoûte personne de voir ces racailles se pavaner sur les plateaux de télé alors que leur mot d’ordre
est « nique la France ».
Refusant de faire un constat réel, nos politiques se sont installés dans le déni à des fins électoralistes évidentes.
Qui va payer pour toutes ces racailles ? et leurs méfaits ?
Combien de Français se souviendront de tout cela dans quelques jours à l’heure où l’information circule plus
vite que la vitesse de la lumière?
65% des Français pleurent, se plaignent, sont offusqués, sont révoltés, mais 65% de ces mêmes Français
donneront leur confiance à ce même gouvernement qui les spolie, et qui se fout de leur sécurité du haut de
sa tour d’ivoire.
L’après-élection législative sonne le glas de notre pauvre France. Le blanc seing donné à ce gouvernement
risque de nous plonger dans une morosité comme jamais nous n’en avons connu. Inflation non maîtrisée,
taxes à tout va, augmentations sans limites, grèves à répétition, ouverture des vannes de l’immigration,
seront probablement au programme de notre quotidien.
Qu’en est-il de la santé?
Fermeture de lits dans les hôpitaux, stigmatisation de nos soignants après les avoir applaudis, stigmatisation
des vraies mutuelles au profit des assureurs qui continuent de goinfrer leurs actionnaires, augmentation des
déserts médicaux, augmentation des coûts de santé et j’en passe…
Ne soyez pas dans l’illusion, le prix de vos complémentaires continuera à flamber afin de renflouer les caisses
de l’État (impôts, TSA, CMU).
Maintenant, ceci écrit, vous n’êtes pas obligés de me croire….
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