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FIER(e)S d’ÊTRE  
des FONCTIONNAIRES ! 

 
 

 

Qui avait dissimulé un compte en suisse 
alors qui était chargé dans le même temps 
de lutter contre la fraude fiscale ? Une 
chose est sûre, ce n’était pas une 
infirmière !  
 

Qui n’avait pas payé ses impôts alors qu’il 
était venait d’être nommé secrétaire d’Etat 
dans le gouvernement VALLS ? En tous 
les cas il ne s’agissait pas d’une aide 
soignante ! 
 

Qui vient d’être condamné par un tribunal 
pour avoir entrepris des travaux 
pharaoniques dans sa maison au frais de 
son hôpital qui était lui endetté ? Ce n’était 
pas un personnel ouvrier !  
 

Qui a réquisitionné une ambulance de son 
hôpital pour venir le chercher à l’aéroport 
et le ramener à son domicile ? Il est sûr 
qu’il ne s’agissait pas d’un cadre de 
santé !  
 

Qui sont ceux qui ont construit l’hôpital du 
SUD francilien, en réalisant des erreurs de 
construction, qui ont rendu le 
fonctionnement de cet hôpital impossible 
durant de très long mois ? Il est clair que 
ce n’était pas des agents hospitaliers ! 
 

Alors d’où vient donc ce climat délétère qui 
consiste à pointer du doigt les 
fonctionnaires qui sont décrits comme des 
profiteurs du système ? 
Par qui donc, est entretenu ce climat 
nauséabond visant à faire croire que les 
fonctionnaires sont une charge pour le 
budget de la nation ? 
 

Bon sang, mais c’est bien sûr, le 
gouvernement prépare son prochain 
budget traduisant sa politique d’austérité, 
qu’il doit présenter devant l’Assemble 
nationale.  
Alors, comme le pays va très mal, il est 
impératif de désigner à l’opinion publique 
un bouc émissaire tout trouvé : LES 
FONCTIONNAIRES !  
 Alors que tout ce qu’il y a de bien-pensant 
disserte sur les plateaux télés et dans les 
radios sur les bonnes mesures à prendre 
pour lutter contre le virus d’Ebola, quelle 
est donc la catégorie professionnelle qui se 
retrouve en première ligne pour apporter 
des soins et du réconfort aux victimes ?  
 

Il s’agit essentiellement des 
hospitaliers, et donc des fonctionnaires ! 
 

Quelle est la catégorie professionnelle qui, 
pour avoir apporté des soins aux victimes 
se retrouvent à leur tour elle-même 
victimes de ce terrible virus ? Des 
hospitaliers et donc des fonctionnaires.  
 

Parasites, les fonctionnaires ?  Mais ils ne 
peuvent tout de même pas être tenus 
responsables des politiques désastreuses 
des gouvernements successifs qui ont 
sciemment préféré financer la banque 
plutôt que les hôpitaux publics ! 
 

Alors de grâce, cesser ces attaques 
ridicules, contre ceux qui mettent leurs 
talents au service de l’intérêt général. Au 
contraire soutenez-les ! 
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