
 
 
FRANCE : PAYS DES DROITS DE L’HOMME…  POLITIQUE 
 
Quelques chiffres intéressants mais inquiétants 
  
Je suis né en 1958 sous la 5ème République, en 60 ans j’ai  connu 8 
Présidents de la république, 23 Premiers Ministres dirigeant les 36 
gouvernements successifs, représentant en tout plus 1380 mandats 
ministériels occupés par près de 683 ministres différents. 
 

 
 



Aujourd’hui nous avons un mille-feuille de 618 384 élus en additionnent 
le nombre de conseillers municipaux, communautaires, métropolitains, 
départementaux, régionaux, les assemblées territoriales d’outre mer, les 
députés, les sénateurs, les députés européens et un président de la 
République… sans compter les 1100 personnes qui travaillent pour le 
sénat, quand aux préfets nous en avons 252 mais seulement 126 sont 
rattachés à un territoire… Et tout cumulé cela représente beaucoup de 
dépense pour les contribuables que nous sommes. 
 
Autres chiffres intéressants, Le Premier Ministre Édouard Philippe 
dispose de 164 personnes dans son secrétariat, 60 personnes qui 
travaillent pour la cuisine et l’hôtellerie, 38 personnes pour sa sécurité, et 
14 chauffeurs. 604 personnes travaillent pour le seul service du premier 
ministre, ce qui représente une dépense annuelle de 7,47 millions 
d'euros pour les seules primes de cabinet (désormais appelées, 
"indemnités de sujétion particulières") ! 
Les primes pour le personnel du cabinet du Premier ministre coûtent un 
million d’euro de plus qu’en 2007, et 159.000 euros de plus qu’en 2016 ! 
L’administration du Premier ministre comprend plus d’une centaine de 
services, qui assistent le Premier ministre et prennent part à l’élaboration 
de la politique du Gouvernement. 
Au total, 9.579 personnes composeraient la totalité des services du 
Premier ministre (derniers chiffres connus, publiés en décembre 2017 
dans le rapport annuel sur l’état de la fonction publique). 
 
 
Et pourtant la France ne compte pas moins de 360 taxes et impôts 
divers,  ce qui nous classe champion du monde de la créativité fiscale 
sur 197 pays, il faut le savoir, la France s’endette de 2665 euros par 
seconde et nous sommes a plus de 2348 milliards d’euros de dette 
publique. Ce qui représente pour chaque Français 36 000 €uros 
 
Quel constat accablant, depuis gamin, j’entend tous les ministres nous 
dirent que les Français doivent se serrer la ceinture, et depuis 60 ans, 
combien de liberté et d’acquis perdu… 
Ils nous disent de faire comme ça, mais eux font complètement le 
contraire.  
 
Mais pour nos élus rien que des privilèges et des petits arrangements 
entre amis… passe-droit, emplois fictif, fraude fiscale, utilisation de fond 
public pour des besoins personnel, corruption !!! 
Sur les 10 dernières années, 90% des élus poursuivis pour 
détournements de fond public ou corruptions étaient  des cumulards… 



Combien d’hommes politiques ont fait de la prison ? 
Pourtant le premier texte de moralisation date de 1978 avec Raymond 
Barre…  Un texte qui n’a bien sur jamais vu le jour.  
Mais pour nous, combien de promesses non tenues ?  
Alors pour moi, droite, gauche, centre, je ne vois plus ou est la différence 
aujourd’hui, le pouvoir est une oligarchie sous la monarchie de la 
république… 
 
Quand aux scandales de tout bord, d’enrichissement personnel, de 
meurs, je préfère m’arrêter là c’est pitoyable. 
Je vote depuis plus de 40 ans, ce que je pensai être un droit, n’est plus 
qu’une illusion  
 
VIVE LA FRANCE 
 
                                                                       Richard Godart 
 
 


