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Chers adhérents mutualistes, chers amis,

Le mois d’octobre nous amène son lot de surprises pour le moins désagréables, voire dangereuses pour 
notre ordinaire et pire, ces surprises mettent en danger la vie de milliers d’entreprises, le maintien de milliers 
d’emplois…

La guerre en UKRAINE devient un banal « fait divers », les images qu’on nous en donne deviennent ordinaires, 
la Communauté Européenne et ses parlementaires, qui viennent de s’octroyer 10% d’augmentation de leurs 
indemnités, montre les dents à POUTINE qui leur montre son arrière-train ! et nous fait payer, très cher, les 
pseudos « punitions » que lui auraient infligées les parlementaires précités. La RUSSIE vient d’engranger 150 
milliards de bénéfices en plus, depuis le début de son invasion de l’UKRAINE…

Le pétrolier TOTAL a réalisé 11 milliards de bénéfice sur les 6 premiers mois de cette année, la CGT (syndicat 
minoritaire chez ce pétrolier) réclame 10% d’augmentation du salaire des employés TOTAL, empêchant les 
raffineries du groupe de fournir le carburant dont ceux qui bossent, entreprises et salariés, ont un impératif 
besoin pour aller travailler.

Les hôpitaux peinent à accueillir les malades, les médecins manquent et les déserts médicaux sont de plus 
en plus nombreux. On attend trois ou six mois pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste, les prix à la 
consommation s’envolent, chauffage et éclairage deviennent si chers que certains ne pourront pas les payer, 
sans parler des entreprises qui peinent pour honorer les factures correspondantes, certaines cessent leur 
activité par manque de trésorerie, leurs employés rejoignant la cohorte déjà énorme des chômeurs.

La Première Ministre nous dit que le Gouvernement se mobilise, elle invite ceux, 150 salariés, qui bloquent 
les raffineries à prendre leurs responsabilités, elle recommande aux mêmes de négocier, elle nous dit que les 
réserves stratégiques vont fournir les stations etc…etc…

Constat: rien ne s’améliore, preuve que cette responsable fait preuve d’une légèreté hors du commun, d’une 
irresponsabilité manifeste ! 30% des stations restent vides et les départs en vacances de nombreux français 
qui travaillent risquent fort d’être annulés parce que 150 ouvriers de chez TOTAL bloquent les camions 
ravitailleurs….et que ceux qui gouvernent prétendent se mobiliser ! On se fout de notre gueule.

En sus de tout ce que j’évoque supra, les taxes patronales s’envolent, d’autres taxes sont en cours d’étude ou 
de renouvellement 

• taxes sur les contrats d’assurance, 
• taxes COVID.



Nos aînés (nous le deviendrons peut-être) sont maltraités dans certains EPHAD, ces établissements auxquels 
le gouvernement octroie 150 millions d’euros par an alors qu’il offre 910 millions l’an pour l’aide médicale 
aux étrangers, dans les rangs desquels se trouvent ceux qui viennent pour mettre à terre notre civilisation. 

Le prix des carburants est exorbitant, bien plus élevé désormais que celui qui avait fait naître le mouvement 
des « gilets jaunes », le prix de toutes les denrées alimentaires grimpe de façon incompréhensible et honteuse, 
tout comme tous les prix en général. Nombre de nos concitoyens en sont réduits à choisir entre les dépenses 
de santé et les autres, la FRANCE est vraiment malade !

TOTAL nous accorde un rabais provisoire de 20 centimes à la pompe, le gouvernement y ajoute son obole, 
en oubliant de préciser que c’est le contribuable qui la paiera… on marche sur la tête et TOTAL engrange des 
milliards. Au LUXEMBOURG ou en BELGIQUE, ailleurs certainement, les prix sont tous les mêmes, qu’elle que 
soit la station ou la marque. En FRANCE, chaque distributeur fixe les prix comme il veut, certains vendant du 
gasoil à 2 euros 40. Le « marché noir » ne faisait rien de pire, et nos politiques ne bronchent pas !

Je me garde de toute idée partisane et plus encore de nommer ceux que je considère être les vrais responsables 
de tout ce qui nous tombe sur la tête.

Je crie simplement mon RÉEL DÉGOÛT de ces irresponsables qui nous baladent, depuis des décennies, sur 
des chemins où ils sont seuls à cueillir les fleurs pendant que le peuple en bouffe la poussière.

La FRANCE a besoin de gens qui gouvernent, qui décident et cessent de discuter ou de palabrer lorsqu’elle 
est en danger. Nos parlementaires doivent s’engager plutôt que de fuir et d’être spectateurs, éblouis qu’ils 
sont par les confortables indemnités qui leur sont servies, pendant que le peuple doit se serrer la ceinture !

La DÉMOCRATIE impose que ce soit le peuple qui dirige, par la voie de ses parlementaires.

L’ARISTOCRATIE c’est un système de gouvernement où le Pouvoir appartient à une minorité privilégiée.      

Dans lequel de ces deux systèmes pensez vous que nous sommes  ? 
Pour moi, c’est le second !  à l’évidence. 

D’ailleurs, cela ne fait plus aucun doute, même si les journalistes gavés de subventions d’État se gardent bien 
de nous en informer, le 49/3 qui vient d’être utilisé n’a de but réel que celui d’annuler l’impôt sur les gros 
bénéfices qu’une majorité de parlementaires venait tout juste de voter, contre l’avis du gouvernement à la 
botte des plus riches, qui ne veut pas faire payer d’impôts à ces citoyens que le locataire de l’ÉLYSÉE protège, 
« bec et ongles » !

L’assassinat de Samuel PATTY fait « braire » les politiques, mais braire n’est pas faire !

Nombreux de nos concitoyens voulaient qu’on donne son nom au lycée où travaillait cet enseignant… après 
moult tergiversations, les politiques n’ont pas accepté cette désignation, de peur d’éveiller les esprits de ces 
pourris qui assassinent. 271 personnes ont été tuées, depuis 2012,  par ces fanatiques qu’on nourrit, qu’on 
entretient, qu’on soigne et à qui on verse des allocations de toutes sortes ! L’actuel ministre de l’éducation 
nationale reste fantomatique et inaudible sur ces graves problèmes, depuis sa nomination. Les responsables 
politiques se foutent éperdument des risques que courre le peuple face à ces fanatiques, ces terroristes, 
ces assassins. Pas de vagues, leurs indemnités et leurs retraites dorées passent avant leur devoir le plus 
élémentaire de nous protéger et d’éloigner les assassins potentiels.



Que dire de la mort de Lola, 12 ans, assassinée par une étrangère de 24 ans qui devait quitter le pays avant 
le 24 septembre dernier…parce qu’elle est en situation irrégulière et qui n’a jamais été réellement contrainte 
à rejoindre l’Algérie. Encore une qu’on va nourrir en prison et qu’on devrait renvoyer d’où elle vient, séance 
tenante. Des avocats, que nous allons payer avec nos impôts, vont la défendre etc...etc... en attendant le 
prochain assassinat horrible qui ne tardera pas à survenir.

Les mutuelles sont, depuis quelques années, tenues d’accueillir des adhérents pour lesquels notre SÉCURITÉ 
SOCIALE paie, à minima, les cotisations de ces prétendus citoyens en situation précaire ou…irrégulière. 
Lorsque les mutuelles sont tenues au respect de ce type de solidarité, c’est aux dépens de leurs adhérents. 
Un étranger qui arrive en FRANCE, et qui est âgé de plus de 65 ans, peut prétendre à une aide mensuelle de 
plus de 800 euros. Ma propre belle mère, dont l’époux défunt a travaillé et cotisé plus de 43 ans, perçoit une 
pension de réversion d’à peine plus de 900 euros !

Les mutuelles sont également devenues, la loi les y oblige, collectrices de taxes de toutes sortes, taxes 
qui sont, en réalité des impôts déguisés. Ainsi, chers amis mutualistes, près de 20% de nos cotisations 
sont reversés chaque mois à l’ÉTAT… Pour mémoire, sans ces taxes, notre cotisation santé n’aurait pas été 
augmentée depuis plus de quatre ans !

À n’en pas douter, notre FRANCE est à la merci des cupides, de ceux qui touchent des dividendes et de tous 
ces autres qui profitent et abusent de notre confiance et de notre légendaire et séculaire qualité d’accueil.  
Les terroristes et tous ceux qui piétinent nos lois ont la vie belle et nous mettent gravement en danger. Ce 
sont désormais les policiers qui sont systématiquement, et sans aucune retenue, mis au banc des accusés !

La police est le bouclier de la République. Ce bouclier est en train de se fissurer gravement. La rue est aux 
voyous ! Aucun parlementaire ou Ministre ne se montre pour défendre la Police, certains au contraire la 
montre du doigt et disent d’elle qu’elle tue des innocents. Le fond est atteint, et trop s’en foutent, pas moi !

Certains me diront ou m’écriront que mon papier n’a rien de mutualiste et qu’il est politique… cette 
considération relève de la liberté de chacune et de chacun, je n’en voudrai à personne de critiquer le présent 
« coup de gueule ».

Je reste déterminé à écrire ce que je pense, même si cela me vaut parfois quelques insultes anonymes… mon 
papier est un résumé NON EXHAUSTIF de vérités, c’est la seule chose à laquelle je resterai toujours attaché, 
que cela plaise ou pas.

Je n’ai aucune estime des frileux, des timides, des sans courage et des jaloux. Qu’ils gardent leurs conseils et 
leur piètres réflexions pour eux, je sais me tromper tout seul et je l’assume. Les précités ne risquent pas de 
se tromper, ils ne parlent ou n’écrivent qu’en cachette ou à mots couverts, leur ombre leur fait peur….

RIEN NI PERSONNE NE ME CHANGERA.

MOI MÊME, si tant est que je le veuille, JE N’Y RÉUSSIRAI PAS !

PRÉSIDENT NATIONAL DE LA MPN ET DE LA MUTUELLE BEL AIR
Robert WILTHIEN



MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL NATIONAL 

« AGIR PLUTÔT QUE D’ÊTRE SPECTATEUR »

Madame, Monsieur,
Cher(es) adhérent(es),

Dès ce mois de novembre, vous recevrez un appel à candidature pour devenir, si le suffrage en décide, 
Délégué(e) de la Mutuelle de la Police Nationale (Mutuelle santé) et de la Mutuelle Bel Air (œuvre sociale du 
Groupe MPN).
Alors que notre système de santé est au bord du précipice, c’est ENSEMBLE que nous serons plus fort pour 
sauvegarder nos valeurs mutualistes.
Plus qu’une fonction, c’est un rôle d’ambassadeur de nos œuvres sociales et solidaires qui vous permettra de 
porter votre voix, délibérative, lors de nos Assemblées Générales.
Quoi de plus concret que de contribuer activement à la démocratie participative en décidant vous-même 
plutôt que de laisser les autres décider pour vous.
Pour cela, devenez ACTEUR de votre destin en vous engageant à la MPN pour décider de votre avenir et non 
subir.

Vous souhaitant, à toutes et à tous, de très belles vacances de la Toussaint.

Sachant compter sur vous.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL NATIONAL
Victor TALLAND

Victor TALLAND 



PETIT BILLET D’HUMEUR
QUAND LA PANIQUE ÉTATIQUE CRÉE LA PÉNURIE

Article paru dans contrepoints.org, rédigé par Olivier Maurice - 13 septembre 2022

La France a peur ! Encore une fois. Depuis que Roger Gicquel a trouvé cette formule magique pour augmenter 
l’audience et se rendre intéressant, la France n’en finit plus d’avoir peur.

Il faut dire que depuis le journal télévisé du 18 février 1976, la presse et les pouvoirs publics ont eu le temps 
de professionnaliser la maitrise de l’instrument !

Qui a peur du grand méchant loup ? Tout le monde a peur ! Peur de grossir, de vieillir, d’être seul, de ne pas 
être aimé, d’être considéré comme une mauvaise personne, comme un ringard, un facho, un raciste, un 
homophobe, un réac… Tout le monde a peur qu’ont le regarde, qu’on le juge… Comme si le monde entier 
passait son temps à vous observer et à détailler vos moindres défauts.

Mais à l’épouvantail narcissique, bien rodé, est venu au fil du temps s’ajouter l’épouvantail chamanique, celui 
qui vous explique que le naturel c’est bien et que l’artificiel, c’est mal. Il n’a pas fallu appuyer très fort pour 
que les gourous se répandent partout comme les rats dans les jardins publics et les cafards dans les cuisines.

Ils sont partout, avec leurs cheveux longs et leur Rolex, leur lunettes d’intello et leurs cheveux gris, à nous 
prédire la fin du monde, à nous expliquer que si la pluie ne tombe pas, c’est parce que nous mangeons des 
entrecôtes, que si les femmes font des enfants, ça ne peut être que contraintes et forcées et surtout qu’en 
fait, le Soleil ne brille pas : c’est un complot.

L’abondance ou la peur ?

Après cela, après 46 ans de matraquage anxiogène quotidien, matin, midi et soir, comment s’étonner que le 
gouvernement ne surréagisse pas à chaque événement et ne finisse par devenir, à défense ou à dessein, l’un 
des principaux générateurs de panique ?

La France a peur. Le gouvernement français a peur. Ceux qui l’écoutent encore ont peur. Même ceux qui ne 
l’écoutent pas ont peur, même s’ils ont surtout peur de ne pas savoir quelle prochaine carabistouille nos 
poulets sans tête vont pouvoir encore inventer.

Nous avons eu droit (dans le désordre, sans aucun classement d’importance et sans doute en en oubliant), 
aux pénuries de masques, de pâtes, de farine, d’œufs, de papier toilette, de bouteilles d’eau, d’autotests, 
d’huile de tournesol, de moutarde… maintenant d’essence et demain d’électricité, ce qui est quand même 

Thierry SENEZ



incroyable dans un pays dont quasiment toute la production électrique ne dépend ni du gaz, ni du pétrole, ni 
du charbon, ni même des bouses de vaches fermentées.

Gouverner, c’est paniquer !

Quasiment toutes ces pénuries ont de près ou de loin comme cause principale nos chers sachants-qui-ont-
réponse-à-tout et la masse grouillante de fonctionnaires et de formulaires qui les entourent.

On se souvient de l’épisode rocambolesque des masques, dont le gouvernement avait interdit puis 
réglementé la vente et ainsi tari tous les réseaux de distributions. Mais on s’est un peu moins penché sur 
l’épisode huile de tournesol, où des centaines de produits préparés se sont trouvés en attente d’autorisation 
de vente le temps de passer sous les fourches caudines des procédures administratives, empêchant ainsi les 
industriels de remplacer l’huile de tournesol par autre chose.

On a également peu suivi que finalement, après avoir cassé les pieds de tout le monde pendant des années 
sur les dangers de la malbouffe, des allergènes, des produits transformés, etc. le gouvernement, totalement 
dépassé, a fini au bout de deux mois de discussions stériles, par autoriser les industriels à modifier leurs 
recettes, mais sans modifier les emballages. Tout ça pour ça !

En revanche, on peut plus difficilement remplacer du super sans plomb par un maroilles ou un munster bien 
fait, bien que les deux sentent à peu près aussi mauvais.

Il faut sauver l’automobiliste

Nos gouvernants devaient peut-être s’ennuyer, maintenant que l’on trouve des masques partout et que l’été 
est fini. Il fallait d’urgence inventer une nouvelle catastrophe que nos Zorro viendraient éviter du haut de leur 
fier destrier !

Après l’apocalypse zombie, l’apocalypse climatique, voici venir l’apocalypse énergétique. Décidément, c’est 
dur la vie de ministre !

Fidèle à son fidèle slogan du « quoi qu’il en coûte », le gouvernement a donc mis la main à la poche (celle des 
contribuables, pas la sienne, mais ça on l’aura compris) et a généreusement octroyé une remise exceptionnelle 
et généreuse de 30 centimes par litre de carburant.

Après avoir cassé les pieds de tout le monde sur le CO2, les particules fines, le symbole phallique indiscutable 
des grosses voitures rouges de marque étrangère transalpine et le caractère populiste tout aussi indiscutable 
des bagnoles rouges avec des bandes blanches… après avoir frôlé la guerre civile en ajoutant une taxe écolo 
sur les carburants à toute la ribambelle de taxes, de surtaxes et de taxes sur les taxes… le gouvernement a 
finalement décidé de subventionner les hydrocarbures et même, comme si cela ne suffisait pas, de laisser 
une entreprise pétrolière vendre du carburant en solde, faisant fi de centaines de pages de règlements sur 
les abus de position dominante, sur les ventes à perte, etc.

Le résultat ne s’est pas fait attendre : les ventes de jerricans et de cuves à fioul se sont envolées et les Belges, 
Luxembourgeois, Allemands, Suisses, Italiens, Espagnols frontaliers sont ravis, enfin, quand ils trouvent une 
station Total dont les cuves ne soient pas vides.

Article transmis par Thierry SENEZ
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DE LA MPN


