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HIRSCH recrute HOLLANDE 
dans sa propre fondation ! 

  
 
 
 

Qu’on se le dise Martin HIRSCH recrute et 
pas n’importe qui  puisqu’il s’agit de 
l’actuel président de la République. 
 

Oui, c’est bien de notre François Hollande 
national dont il s’agit et ce n’est pas une 
blague. 
 

Le directeur général de l’AP-HP l’avait 
d’ailleurs confirmé au micro de la radio 
RTL, le jeudi 27 avril dernier.  
 

Il semblerait que le chef de l’Etat ait 
soutenue depuis trois ans les actions de 
cette fondation.   
 

Malheureusement, tout le monde ne peut 
pas en dire autant surtout lorsque durant 
sa mandature les personnels de la santé 
l’auront régulièrement alerté sur la 
situation du secteur sanitaire, social et 
médico-social. 
Il faut également savoir que Martin 
HIRSCH est l’administrateur de la 
fondation « La France s’engage ». 
 

Il s’agit d’une fondation ayant des 
initiatives à destination de la société civile 
afin de pouvoir développer des idées et 
de pouvoir apporter des services à ceux 
qui ont besoin de lecture, d’éducation, 
de soutien. 
 

M. HIRSCH aurait bien eu besoin de relire 
et d’étudier son protocole OTT pour en 
découvrir les méfaits au quotidien. 
 

Martin. HIRSCH à propos de sa fondation : 
«  Ce sont des projets à dimension sociale 
à destination de la population, elle a 
chaque année soutenu une quinzaine de 
projets depuis trois ans. » 
 
Selon M. HIRSCH l’implication dans cette 
 
 
 

 
 
 

fondation de l’ancien chef de l’Etat serait 
bénévole. 
« Ce n’est pas une fondation politique 
mais une fondation d’action engagée » 
a-t-il précisé. 
 

Nous en avons encore des trémolos dans 
la voix et la gorge serrée. 
 

François HOLLANDE s’apprête donc à 
prendre, au mois de septembre prochain, 
la tête de cette fondation, déjà reconnue 
d’utilité publique au Journal officiel fin 
mars 2017.  
Comme quoi, cela peut toujours servir 
d’avoir un copain bien placé ! 
 

Le fait que ce soit un ancien président qui 
en prenne la tête représente un moyen 
de donner plus d’envergure à ce projet a 
estimé M. HIRSCH. 
 

Oui et au passage, pouvoir bénéficier de 
son carnet d’adresse pour « faire avancer 
ces bidons », ne peut apporter que des 
avantages !  
 

« Ce dont je peux témoigner, c’est que 
François HOLLANDE, président de la 
République, suivait ça de près. Il était 
convaincu que, lui qui connaît bien les 
limites des leviers publics traditionnels, ce 
que ces leviers innovants peuvent avoir 
un impact majeure dans la vie 
quotidienne. » 
 

Quel dommage que le directeur général 
n’ait pas utilisé sa relation privilégiée avec 
le chef de l’Etat pour obtenir plus de 
moyens dans le secteur de la santé qui est 
reconnue comme de 1ère nécessité 
publique. 
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