
L indigent du funéraire

Dans son bunker de PARIS, le Chef LEROUGE, 
entouré de ses derniers fidèles vocifère en 
analysant les différentes cartes des différents 

fronts. L’Empire recule 
de partout. Il semble 
déconnecté de la réalité 
en donnant des ordres qui 
marquent, en cette année 
2019, la fin d’un règne 
conquérant déjà vacillant 
depuis quelque temps.

Ses troupes s’amenuisent, 
beaucoup passent à 
l’ennemi avec un esprit 
revanchard. Mais le pire, 

en ce début d’année, plusieurs dizaines de 
cadre ont été éliminés. Des cadres fusillés pour 
défaitisme sur l’autel de la rentabilité, avant la 
fin de l’exercice 2018-2019.

Ledit exercice dont les troupes sur le terrain ne 
savent rien, une première depuis l’accession du 
Chef au pouvoir.

Pourtant, Le Chef LEROUGE a nommé un 
maréchal de la Propagande du terrain, avec sa 
voix doucereuse et posée, beaucoup de troupes 
étaient prêtes à le suivre. Les plus jeunes, fébriles 
et fanatiques, les « jeunes Lerouge » l’écoutaient 
avec attention.

Mais la contradiction sur les « remises » et la 
place de « l’humain » dans l’Empire OGF ont 
diminué son influence. Pas d’armes miracles 
mise à part «se retrousser les manches ».

Les jeunes pousses d’OGF 
avec quelques succès, 
rares, font la une du journal 
officiel du parti de l’Empire, 
« OGF Express ». Ses succès 
sont en effet « express » et 
vite oubliés. Pour preuve, 
en avril 2019, le service 
vénérable des Transports 
Internationaux fait la une 
avec son officier, fier de son 
Empire et son histoire. Mais 
en septembre, il ne vaut 
plus rien et Le Chef le jette 
sur l’autel de la rentabilité 
insuffisante.

Difficile pour le maréchal de 
la Propagande d’exercer avec 
enthousiasme, mais toujours avec sa 
Rolex surtout quand on retire les armes 
des troupes fatiguées sur le terrain. 
Plus de 250 voitures de service retirées 
aux soldats OGF ; pour « mouiller 
la chemise » en vélo ou trottinette 
probablement, ou rouler avec leur 

propre véhicule pour mourir aux champs d’honneur 
pour Le Chef.

Ledit Chef, souvent suffisant, voit même ses 
troupes de seconde zone, les « sous-traitants » 
se rebeller à son régime autocrate. Il les paye 
avec un lance-pierre. Et Paf ! 360 000 euros 
d’amende! Quelles têtes vont tomber pour 
combler ce déficit ? Pourtant Le Chef, adorateur 
fou de la rentabilité, fait de plus en plus appel à 
des troupes n’appartenant pas à l’Empire OGF. 
Elles exercent des ambulances jusqu’à l’astreinte 
téléphonique, les deux parfois travaillant 
ensemble sans même qu’un fidèle soldat OGF 
n’en sache rien.

L’Empire devient le ventre mou de la 
profession. 
Le Chef ne 
dédaigne 
plus répondre 
à certains 
appels 
d’offres de 

marchés publics comme pour la crémation 
à PARIS, pour la plus grande joie de nos 
ennemis dont la propagande tourne à fond.

Le Chef n’a-t-il plus les moyens ? l’ennemi le 
nargue à sa porte de bunker. Les ambitions de 
l’Empire sont inexistantes, les troupes ont froid 
et meurent de faim avec le peu de moyens que 
Le Chef leur alloue.

Nous connaissons en cette année, notre STALINGRAD.

Bien à vous Compagnons d’infortune.
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