
Le Club Convaincre apprécie cette lettre qui rappelle bien ce que nous apportent nos services 
publics. 
 

 
Petit Calcul pour gilets jaunes : 

Lettre ouverte d’un assisté aux Gilets jaunes 
 
Je suis un instituteur retraité, je paye la CSG (la plus chère) des impôts sur le revenus, locaux, 
fonciers, la TVA, etc.. donc pas ce qu’on peut appeler un riche !  
 
Face à votre mouvement dont je ne conteste pas la légitimité, je me suis demandé en bon 
hussard noir de la république quel problème simple j’aurais posé à mes élèves pour les faire 
réfléchir.   
J’ai donc pensé à un problème simple qui ne nécessite pas de calculs complexes mais d’être un 
minimum informé et honnête avec soi même . 
 
Combien j’ai donné d’argent à l’État et combien m’a-t-il donné en échange ?   
Par pure honnêteté intellectuelle et par éducation, j’ai cherché à savoir d’abord combien j’avais 
coûté. C’est là que je me suis dit : «  Mince, mais en fait tu étais fonctionnaire, c’est l’état qui a 
payé ton salaire ! ».  
Bon d’accord, c’était pas gras, et je méritais sans doute plus pour ne pas avoir compté mes 
heures et avoir si souvent comblé les déficits éducationnels des rejetons de mes concitoyens, 
mais j’ai pu quand même survivre. J’ai eu la chance d’avoir les vacances scolaires et la stabilité 
de l’emploi et j’ai une retraite, pas grasse non plus, dont je profite. Zut j’allais oublier les 
allocations familiales, les primes de rentrée scolaire, les bourses d’études …. Bon allez,  je 
considère qu’on est quitte . Zéro à zéro !  
Puisque j’étais dans l’éducation je me suis penché d’abord sur le coût de l’éducation de mes 
enfants (on trouve facilement les chiffres). J’ai 4 enfants qui sont allés de la Maternelle à 
Terminale et coup de chance sans redoubler . Cette scolarité coûte à l’état par enfant 102 264 
euros ( personnel, locaux, matériel … ) soit pour mes quatre mômes 409 056 euros !  
 
J’ai eu la chance qu’ils fassent tous des études supérieures minimum 3 ans en faculté et des 
écoles subventionnées par l’état pour les aînés,   la dernière en est à 3 ans de fac. Soit un total 
de 18 ans de faculté à 10 000 euros l’année. Ce qui fait 180 000 euros !  
Soit un total de 589 056 euros, pas loin du demi million d’euros !   
Ok, mais il a fallu les soigner ces gosses ! Vaccinations, bobos et grippes analyses hôpital, 
surtout un qui a eu la déveine une santé fragile j’ai payé quoi là dessus :  mes cotisations Sécu 
et ma Mutuelle c’est tout ! Et je parle pas des transports des routes, des policiers qui me 
protègent ...  
C’est là que j’ai pris le vertige ! Et que j’ai jeté ma feuille de calcul et mon crayon. c’était un 
problème idiot. J’avais posé sur la table tous mes avis d’imposition, je n’ai même pas osé les 
regarder. Avec mon petit salaire et mes enfants, j’en avais pas souvent payé, des impôts !  
Je venais de me rendre compte que j’avais été et que je suis toujours un p… d’assisté !  Sans 
l’État et le système de répartition des impôts j’aurais été dans une sacré mouise !  
Bien sûr, je continuerai à me battre pacifiquement pour lutter contre les inégalités parce qu’elles 
existent vraiment, plus dans le monde que dans notre pays. Mais pas sur les ronds points ou 
sur les Champs Élysées ni sur Facebook, plutôt d’abord dans ma famille, mon quartier, ma ville, 
mon pays, la planète(si j’en l’envergure?) .   
 
Dernier conseil d’un républicain assisté : lorsqu’on scie la branche sur laquelle on est assis, on 
évite de porter un gilet jaune, on vous repère plus facilement !  


