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CLUB-MED ? TOURISTES ? 
 

Un an après avoir jeté l'opprobre et le discrédit sur la 

CRS 58 PERPIGNAN, une organisation en mal de 

reconnaissance locale, récidive et stigmatise 

lourdement cette fois-ci les fonctionnaires de la PAF. 
 

Selon une représentante de cette organisation les fonctionnaires servant 

la DCPAF se voient ainsi taxés, je cite :  de "touristes" de la police 

nationale, ceux qui veulent  bien être policiers, sans forcément 
prendre les risques pour lesquels ils seraient payés (...), se permettant 

même au passage d'établir un lien plus que douteux entre esprit 

xénophobe et PAF. 
 

Cette diatribe à l'encontre des fonctionnaires de la PAF démontre, 

encore une fois, le peu de déontologie syndicale dont font preuve 

certains membres de cette organisation, se servant plus de leur mandat 

dans un but de vendetta personnelle que pour servir l'intérêt collectif. 
 

N.B : Je lui rappellerai au passage les vertus « thérapeutiques » de la PAF en faisant allusion à son 

délégué départemental, lequel n'a pas manifesté beaucoup de réticence lors de son affectation au 

sein de celle-ci.... 
 

Sans doute émoustillée par le visionnage du dernier opus de BATMAN, je 

déconseille néanmoins à cette « dame » de tenter d'endosser le costume de 

CATWOMAN. Outre les inconvénients que pourrait représenter  

le port d'une tenue en latex avec les températures enregistrées à  

Perpignan,  je pense que le personnage de KICKASS 

lui correspondrait davantage : héros maladroit, en manque de  

reconnaissance il présente le double avantage de porter un costume en  

microfibres et un nom qui collerait parfaitement à son esprit.....étroit ! 

 
                                                                                                 

                                                                         Le délégué départemental      

                                                                                MASSANELL Stéphane 
                                                                                                 Perpignan, le 17 Août 12 
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