droit de réponse

Pas toujours bien renseigné
Messieurs du Canard Enchainé !
Auriez-vous des tuyaux percés ?
Ou seriez-vous mal renseigné
par Unité SGP ?
Un bon journaliste doit vérifier ses informations
Au risque de passer pour un fanfaron !
Alors nous allons vous donner la vraie version
Mais elle déchainera moins les passions
Il est assez simple de prouver
Que cet article est téléguidé
Et que vous vous êtes habilement plantés
Bien entendu nous avons en notre possession
Toutes les preuves à votre disposition
Seule vérité dans votre dossier
C’est bien que vous le reconnaissiez
Alliance est en effet puissant
Mais de vouloir être si véhément
Vous fait perdre votre discernement !
Commençons la lecture
Et rentrons dans le bois dur
Nous allons répondre avec humour
Et non avec amour
800 millions de revalorisation indiciaire
Nous sommes les seuls, avec UNSA Police,
à savoir le faire
Remercions nos 40000 adhérents
Et l’ensemble de nos militants
Au lieu des 30000 annoncés
Au risque de vous braquer
Conduite en état d’ivresse pour un policier
Une opportunité pour vous de vous défouler
Ce n’est pas un ponte parisien
Mais tout simplement un être humain

C’est un militant engagé
Qui un soir attristé
A eu ce moment d’égarement
Et s’est retrouvé en dégrisement
Comme tout un chacun
Il s‘est retrouvé enfermé
Et ses responsables du syndicat
Sont venus pour savoir quel était son état
Une attention humaine et affective
Et non une expédition punitive
Malheureusement leur chemin a croisé
Un délégué Unité
Qui d’une grande bonté a refusé
Que ses copains viennent lui parler
Un rapport est fait
Pour raconter les faits
A charge bien sûr
Histoire d’être sûr
Que l’intéressé sera bien mûr
Pourquoi tant de haine
Alors que ce n’était pas la peine
La sanction sera infligée
Inutile de s’acharner
Quant à la collègue suspendue et réintégrée
Vous vous êtes encore trompés
Après quatre mois de suspension
Le collègue reprend possession de sa mission
Ce sont les règles administratives
Et non punitives
Qui doivent s’appliquer
Un syndicat étant là pour les marteler
L’article a juste oublié de mentionner
Qu’elle passera en conseil de discipline
Et sera révoquée

Son syndicat n’a pas cautionné
Qu’elle nous ait caché la vérité
Oui le problème de la police,
c’est la justice
Et sans aucune malice
Une justice non pas à deux vitesses
Faite en express
Bafouant parfois notre intégrité
Et la présomption d’innocence du policier

Mais Continuons et lisons
Ah ! Enfin une vraie version
Sur notre intervention
A la compagnie de sécurisation
Oui nous nous sommes battus
Et oui nous avons obtenu
Que cette reforme soit oubliée
Et nous l’avons voté en CT
Dommage de travestir la vérité
Mais digne du canard enchainé
Alliance dérange
Et on souhaite que ce syndicat mange
C’est encore raté pour cette fois
Pas surpris avec une telle mauvaise foi
Nous resterons votre poil à gratter
Pour la défense de tous les policiers

Alliance un syndicat puissant
Au service de tous ces
sympathisants
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