Le jour où les méprisants voleront,
Macron sera chef d'escadrille !
Le SEGUR est du pur mépris : la revalorisation des « héros de première ligne », de celles et ceux que les ministres et
députés LREM sommaient par twitt d’'applaudir tous les soirs à 20 heures, de celles et ceux pour lesquels les artistes
ont composé tant de chansons et de clips plus ou moins réussis en disant des « merci merci merci », de celles et ceux
dont le salaire n’avait pas évolué depuis 10 ans mais à qui Macron a promis qu’ils ne seraient pas oubliés, qu’ils allaient
voir concrètement la générosité pour leur sacrifice et ce – promettait Véran – dès le 1er juillet …bref NOTRE
revalorisation n’ira pas plus loin que 183 euros nets mensuels. Soit, pour un salaire de 1500 euros nets, 9 euros de plus
que l’inflation de ces dix dernières années …
Il n’aurait plus d’argent en caisse, l’Etat a déjà déboursé 7,5 milliards pour les soignants qu’ils s’estiment heureux.
« les gars il faut rester cool » dirait Macron.
Pourtant l’Etat a encore de l’argent : il a trouvé les moyens d’acheter en mars 2020 pour 3,6 millions d'euros de gaz
lacrymogène et en avril pour 3,8 millions d'euros de drones policiers. Ne nous plaignons pas : il y a fort à parier que
nous serons servis EN NATURE les prochaines fois où nous exprimerons notre saine colère du mépris de l’Etat …
Mais, cerise sur le gâteau, ce début juillet ce ne sont pas augmentations promises par Véran que nous avons eu le plaisir
de voir, mais … les avions de la Patrouille de France !
Cette « unité militaire de prestige », pour remercier les soignants qui ne lui ont rien demandé, est venue faire des ronds
de fumée autour des hôpitaux parisiens et de l’Est. Au-delà de l’aberration écologique de cette opération de
communication, quel est son coût ?
En 2018, un général avait été épinglé pour avoir utilisé un alpha jet, avion de la patrouille de France, pour son usage
personnel. BFM – que l’on ne peut soupçonner d’antimilitarisme primaire – avait calculé alors qu’une heure de vol
coûte au contribuable entre 13 000 et 15 000 euros rien qu’en kérosène !1 Les survols des hôpitaux en disposition
« diamants » - soit 8 avions – coutent donc au moins 120 000 euros et comme il y a une trentaine de survols prévus, on
peut estimer cette galéjade coûte au minimum 3,6 millions d’euros au budget de l’Etat … là encore, toujours ça en moins
sur notre feuille de paye !
Alors que l’Etat brule nos impôts dans le ciel, il continue de programmer la fermeture des hôpitaux Bichat et
Beaujon (Clichy- Paris 17ème). A Broca (13ème arrondissement de Paris) les lits USLD fermés pour "cause"
du COVID ne sont pas rouverts. Des postes de soignant-e-s sont menacés de disparaître au nom de ces fermetures
! Ce dont nous avons besoin ce ne sont pas d’applaudissements ni de vroum vroum polluants dans le ciel, mais
des actes et une mobilisation populaire pour dire NON AUX FERMETURES D’ETABLISSEMENT ET DE
LITS ! DES EMBAUCHES !
Après le Ségur de mépris et de trahison, ils nous envoient la patrouille de France et ses fumigènes bleu blanc rouge :
est-ce qu’on va se faire enfumer encore longtemps ???
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