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Hommage à Monsieur Hubert Germain
En mémoire d’un grand combattant pour la France, l’Académie du gaullisme rend un
vibrant hommage à Monsieur Hubert Germain, le dernier Compagnon de la libération
qui vient de nous quitter le 12 octobre 2021.
Malgré notre immense tristesse, nous continuerons inlassablement à porter son ultime
message « Espérer pour la France », à travers son exemple, celui de tous les combattants
pour la liberté, la flamme de la résistance ne s’est jamais éteinte, elle ne s’éteindra pas !
Académie du Gaullisme
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Allocution Inauguration Place Vera Leigh
22 octobre 2021

Par Jacques MYARD,

Prétextant des attaques polonaises imaginaires, la Wehrmacht agresse

Vera est née à Leeds, le 17 mars 1903, son nom est Glass mais elle est
abandonnée bébé.

la Pologne, défait son armée. Les soldats allemands défilent sur les
Champs Elysées. Une nuit noire tombe sur les Nations vaincues d’Europe. Puis elle est adoptée par Eugène Leigh, un Américain marié à une
Anglaise. Eugène Leigh avait son écurie de courses à Maisons-Laffitte,
non loin d’ici.
Une nuit sans espoir où chaque bruit, chaque chien qui aboie annonce
l’arrivée d’une traction Citroën dont les funestes occupants revêtus de Adulte, Vera fonde une maison de haute couture, place Vendôme en 1927.
manteaux de cuir noir font irruption, se saisissent avec brutalité des Elle a 24 ans.
hommes, des femmes et même des enfants, tous emportés dans la nuit
En 1940, elle part pour Lyon, participe à l’évasion de soldats alliés via
vers des destinations inconnues.
l’Espagne.
Destinations inconnues, inconnues mais certaines, ces hommes, ces Elle rallie, elle aussi, l’Espagne, internée au camp de Miranda de Ebro,
femmes connaissent alors les séances de torture, les sinistres baignoires, près de Bilbao, puis libérée, rallie l’Angleterre par Gibraltar.
avant la mort, fusillés dans une clairière.
Décidée à combattre, elle est repérée par le SOE.
La France est à genoux, la Pologne martyrisée entre Hitler et Staline tout Son recruteur la dépeint comme une femme d’affaires, intelligente, « a
comme la Tchécoslovaquie.
smart businesswoman ».
Le rapport d’instruction la décrit comme étant une femme à tripes « full
La vie se fait au jour le jour, sans projet du lendemain.
of guts », « the best shot in the party » le meilleur coup de la fête.
Mais quelques hommes, une poignée d’abord relèvent la tête au péril de
leur vie.
A 40 ans, elle est envoyée en France comme Enseign du First Aid Nursing
Yeomanry, les FANY.
Un homme coupe les fils du téléphone d’une base de la Luftwaffe ; il est
Un Lysander de la RAF la dépose dans la vallée du Cher, à l’est de Tours,
fusillé. D’autres patriotes abattent des soldats allemands, provoquant de
dans la nuit du 13 au 14 mai 1943.
terribles représailles sur des otages pris au hasard.
Arrivée à Neuilly, elle prend contact avec Henri Frager.
Seule l’Angleterre résiste, sous la conduite de l’inflexible Winston
« Je viens de la part de Célestin », « ah oui, le marchand de vin ».
Churchill :
Son nom de code est « Almonet ».
« We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we
Son identité nouvelle « Suzanne Chavanne ».
shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we
shall never surrender ».
Sans tarder, elle commence son travail de renseignement et de liaison.
Elle redécouvre Paris, une ville qui lui est familière, mais le danger est
Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les lieux de
bien là.
débarquement, nous nous battrons dans les champs et dans les rues, nous
nous battrons dans les collines, nous ne nous rendrons jamais ».
Elle connaît trop la vie parisienne et elle y plonge, subjuguée.
W. Churchill aux Communes, le 4 juin 1940.

Paris en dehors des soldats allemands n’a pas changé, « almost normal »
tout est presque normal.

Le 11 juillet 1940, à Londres, réunion de Churchill, Halifax, Chamberlain Vera a connu beaucoup de monde, de vieux amis, des relations d’affaires.
et Attlee.
Il était inévitable qu’elle serait reconnue.
Neville Chamberlain reçoit la mission de créer un nouveau service
Elle passe du temps avec Julienne Bernard qui est installée dans un
d’action.
immeuble près de la place des Ternes.
Le 16 juillet Winston Churchill reçoit Hugh Dalton et le nomme à la tête Souvent elle rencontre des agents du SOE dans un café de l’autre côté de
d’un nouveau service, le Special Operations Executive, le SOE. Sa la place des Ternes ; le 30 octobre 1943 « chez Mas » elle est arrêtée.
mission, mettre le feu à l’Europe occupée ; « And now set Europe ablaze »
Elle est conduite à la prison de Fresnes, enregistrée dans la cellule 410,
résume Churchill.
sous le nom de Suzanne Chavanne.
La mission du SOE est la subversion, la destruction, le sabotage, Elle n’eut pas besoin de tenir le silence pendant 48 h selon la règle du SOE
l’assassinat dont le plus célèbre est l’opération Antropoid qui a éliminé le pour permettre aux membres du réseau de détruire tous les documents
compromettants et se mettre en sûreté.
SS Reinhard Heydrich à Prague le 27 mai 1942.
L’ennemi connaissait déjà tout de ses activités.
Le recrutement des agents du SOE fait l’objet d’une sélection rigoureuse,
De Fresnes, elle est conduite avenue Foch, au siège de la Gestapo. Puis
ils sont plus de 13000.
menottée, elle prend le chemin de Karlsruhe, de la prison.
Les agents devaient pouvoir se fondre dans chaque pays, parler la langue
Le 6 juillet 1944, Vera et ses compagnes sont transportées en camion au camp
des nationaux sans accent, passer inaperçus, être le plus discrets possible.
de Natzweiler Struthof.
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Dans la nuit, les quatre femmes Andrée Borrel, Sonia Olschanezky, Diana Mais aujourd’hui en dédiant ce lieu public à Vera Leigh, nous réparons
Rowden et Vera Leigh sont conduites dans une cellule près du four une injustice mémorielle. Jeunesse, souviens-toi.
crématoire, droguées au Phénol, elles sont précipitées dans le four.
Au moment où le dernier preux, compagnon de la libération du Général
Vera se défend et griffe le visage de son assassin, Peter Straub.
de Gaulle, Henri Germain, va reposer le 11 novembre prochain dans le
temple de la résistance du Mont Valérien, consacrer à Maisons-Laffitte
L’horreur nazi ne sera jamais oubliée. Nous restons à jamais redevables une place Vera Leigh, c’est rappeler avec force et solennité que la France
de toutes ces résistantes, de tous ces résistants qui, au sacrifice de leur et le Royaume-Uni, ensemble, ont combattu sans relâche jusqu’à la
vie, ont combattu dans l’ombre le IIIème Reich permettant la victoire.
victoire contre l’agresseur nazi pour restaurer notre liberté.
Le combat, jusqu’au sacrifice suprême, des membres du SOE et des Le Royaume-Uni a décidé de quitter l’Union européenne mais il n’ a pas
résistants
a
permis
d’écourter
la
guerre. quitté l’Europe et l’entente cordiale restera toujours une entente solidaire,
gage et fondement de notre sécurité commune.
« Notre Etat-major a estimé qu’au cours de la campagne de France, les
forces françaises de l’intérieur équivalaient à quinze divisions, sans les
résistants, les membres du SOE, les agents sous l’autorité de l’état-major
des forces spéciales, la défaite de l’ennemi aurait été bien plus longue et
nous aurait coûté davantage de pertes ».

« Français, c’est moi Churchill qui vous parle.

D. Eisenhower, commandant en chef.

Et je répète la prière qui entourait vos louis d’or : Dieu protège la
France ».

104 agents de la section F du SOE sont morts pour la France.

Français, pendant plus de trente ans dans la Paix comme dans la guerre,
j’ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd’hui sur la
même route. Ce soir, je vous parle au sein même de vos foyers, où que
vous soyez et quel que soit votre sort.

W. Churchill 21 octobre 1940.

A l’abbaye de Westminster, la Reine Elisabeth II a inauguré un monument Honneur aux valeureux membres du SOE, aux résistants morts pour
à la mémoire de « tous les membres du SOE, de toutes les nationalités qui notre liberté,
ont maintenu l’esprit de résistance et sont morts pour la libération des
Vive l’amitié franco-britannique scellée à jamais dans un pacte
pays occupés ».
de sang glorieux,
En l’église Saint Paul Knightsbridge, un mémorial rend hommage « à la Vive la République,
mémoire des agents féminins du FANY ».
Vive la France !
Treize noms y sont gravés dont celui de Vera Leigh.
*Jacques Myard
Une plaque à l’église anglicane de Maisons-Laffitte rappelle le sacrifice de Maire de Maisons-Laffitte
Vera.
Membre honoraire du Parlement
Président du CNR et de l’Académie du gaullisme
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DE GAULLE, L’ÉTERNEL !
« C’est d’abord l’idée de résistance ! »

Par Christine ALFARGE,

« Nous sommes un peuple qui est fait pour vivre, si nous avions dû périr, ce
serait fait déjà depuis longtemps, et pour cause ! qui doit vivre avec une grande
vocation. Quelques fois, on dit, voilà le général De Gaulle qui parle encore de
la grandeur ! Oui, c’est bien vrai ! La France a besoin de cela. Nos pères, de
tout temps, n’ont pu faire quelque chose de valable, de fort, qu’à condition de
vouloir que ce soit grand. Eh bien, nous en sommes encore là aujourd’hui.
D’ailleurs, ce n’est pas la politique la plus coûteuse. La politique la plus
coûteuse, la plus ruineuse, c’est d’être petit, c’est de demander quelque chose à
tout le monde pour ne jamais l’obtenir. » (Charles De Gaulle.)
Dans les profondeurs de l’abîme, les Français percevront une lueur d’espoir, si
la plupart d’entre eux n’a pas entendu l’appel du 18 juin 1940, tous ne voulaient
pas voir la France sombrer aux mains destructrices de l’Allemagne.
La voix du général, symbole d’espérance.
Le message est clair, continuer le combat par tous les moyens. Cette voix sortie
des ténèbres va pénétrer l’esprit de chacun et réveiller les consciences, de cette
communion miraculeuse, se bâtira l’avenir. Au fond des cœurs, va naître le refus
d’une quelconque collaboration avec l’ennemi.
Mais ce 17 juin 1940, veille du célèbre appel, à quoi songeait le général De
Gaulle, lors d’un déjeuner avec le général Spears représentant le gouvernement
britannique ? « Pour moi, ce qu’il s’agissait de servir et de sauver, c’était la
nation et l’état. » écrira le général dans ses Mémoires de guerre. L’appel du 18
juin, prononcé à la BBC, sera l’acte décisif vers la libération du pays. De son
côté, Winston Churchill avait compris l’enjeu de cette guerre aussi périlleuse
pour la France que pour l’Angleterre. « Le succès n’est pas définitif, l’échec
n’est pas fatal. Ce qui compte, c’est le courage de continuer. » écrira-t-il.
Un chemin vers la libération semé d’embûches.
Dès lors, le général De Gaulle se trouvera très seul entre un ennemi omniprésent
et des Alliés causant de nombreuses difficultés au chef de la France libre. « La
mission que j’ai confié à Passy et Brossolette était vitale et elle était périlleuse.
Ils s’en sont acquittés avec brio et avec un total mépris du danger. Grâce à eux,
l’union des Français face à l’envahisseur a fait un grand pas en avant. » dira le
général De Gaulle. De même le préfet Jean Moulin, héros national, d’une fidélité
sans faille, missionné par le général De Gaulle pour unifier la résistance
intérieure, réfléchissait aussi à l’idée de ce qu’il adviendrait de la vie des
Français au moment de la liberté retrouvée. L’unité de la résistance se réalisa, à
l’instigation du général De Gaulle, par la création du conseil national de la
résistance, dont le programme deviendra le socle de sa politique sociale.

Du général De Gaulle à Philippe
Séguin ou Jean-Pierre Chevènement,
l’esprit du CNR est toujours là, sa fibre
sociale et gaulliste demeure intacte. Le
gaullisme est une histoire jamais finie,
tant qu’une seule âme vivra pour les
idées d’indépendance, de souveraineté,
de politique familiale, sociale, ce n’est
pas une question de reconnaissance,
mais de persévérance, une certaine idée
de la France pour toujours !
Au-delà de tout, le seul engagement qui
vaille est celui au service de notre pays,
fidèles à nos convictions forgées par
l’esprit de résistance hérité d’hommes
et de femmes hors du commun dont
nous devons être à la hauteur de leur
sacrifice pour notre liberté. L’écrivain
Jean-Christophe Notin illustre très bien
l’esprit de résistance dans la deuxième
guerre mondiale à travers son dernier et
magnifique ouvrage « Dans l’honneur
et par la victoire, une année avec les
Compagnons de la libération » préfacé
par Hubert Germain, le dernier des
Compagnons de la libération qui vient
de nous quitter le 12 octobre dernier,
auquel nous rendons un hommage fort
pour son courage, sa fidélité au général
De Gaulle et à la France.
Dans tous ses déplacements, sillonnant le pays, le général De Gaulle
suscitait une ferveur populaire incomparable, les Français l’ont tant
aimé et surtout ils ne l’ont jamais oublié. Au fond des cœurs, le
général est toujours là, son esprit et sa pensée dominent la politique
de la France, qu’on le veuille ou non, à travers lui, un sentiment
d’éternité plane sur la France !
*Christine ALFARGE Secrétaire générale de l'Académie du Gaullisme.

De Gaulle n’avait que les mots.
Les mots du général vont toucher le patriotisme, les braises vont devenir flamme.
« C’est en élevant les âmes, qu’il a trouvé son chemin. » dira Pierre Lefranc qui
n’avait lui-même pas entendu l’appel du 18 juin 40. Il s’exprimera ainsi lors
d’un entretien, « Je suis devenu gaulliste en écoutant la partie la plus
intransigeante de ma conscience. Doit-on céder à la force ? Les plus beaux
moments de l’histoire de notre communauté sont ceux du refus de la domination.
Lorsque l’on est jeune, cette voix exprimant un sentiment simple et pur est plus
forte que celle qui prêche les renonciations. On devient gaulliste par idéal, en
écoutant une voix qui vient du plus profond. » Fidèle au général De Gaulle et à
l’histoire, Pierre Lefranc écrira plus tard sur cette période dans une tribune en
2007 :« La France nourrit les rêves et bat dans le cœur des combattants qui, à
l’appel de De Gaulle, risquent leur vie pour la sauver de la honte en Erythrée,
en Lybie, au Tchad, en Tunisie, en Italie, dans le maquis, les réseaux, sur les
plages de débarquement, dans les Alpes et jusqu’au cœur de l’Allemagne. La
France, elle marche avec De Gaulle pour la descente des Champs-Elysées, et
jugera librement les mauvais bergers qui ont suivi Pétain dans la voie du
renoncement et du déshonneur. Enfin, terme de son rude cheminement, elle sera
présente le 8 mai 1945 à la table des vainqueurs. » En 1940 comme en 1958, le
général De Gaulle jouera un rôle capital dans ces deux épreuves majeures pour
sauver la France du péril.
Une France unie pour sa prospérité.
Une nation est forte quand elle est incarnée par celui qui a la volonté de l’unifier,
le général De Gaulle avait cette volonté et une vision pour la France à travers
son développement économique, son patrimoine naturel, historique, son
rayonnement culturel à travers le monde.
Jusqu’à son départ le 27 avril 1969, le général De Gaulle continuera de
s’exprimer auprès des Français en les assurant lors de sa dernière allocution de
la continuité de son action pour la France, « je continuerai avec votre appui de
faire en sorte quoiqu’il arrive que le progrès soit développé, l’ordre assuré, la
monnaie défendue, l’indépendance maintenue, la paix sauvegardée. »
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La Protection sociale en général
et les retraites en particulier
Par Henri Fouquereau,

Notre Société traverse, dans ses profondeurs, une crise profonde, grave.

Après l'horreur des guerres, l'horreur économique et l’horreur financière
qui dévalent en notre direction, allons-nous laisser s'installer et dominer
l'horreur sociale ?
En effet, la protection sociale, dans sa globalité et les retraites dans leur
spécificité, sont menacées, alors que cette formidable avancée nous
protège des aléas de la vie. Elle fait reculer les angoisses ancestrales, celle
de la faim, de la soif, de la maladie et de la vieillesse non assurées. Elle
soudé la nation en liant les hommes entre eux, les générations entre elles.
Nous avons donc le devoir de protéger notre système de protection
sociale, le meilleur au monde. En l'abandonnant, abandonnerions une
page essentielle de notre Histoire

CE SYSTEME PAR REPARTITION, basé sur la solidarité, impose qu'il
soit, dans son entier, équilibré, et non pas telle ou telle caisse favorisée
pour un instant grâce à une période favorable.

Les realties:
Ier problème : la démographie : le nombre de retraités explose
2ème : l’espérance de vie qui augmente (64ans en 1945- 83ans en 2021)
3ème ; 40 ans de cotisations pour plus de 20 ans de retraite. Il suffit
d'aligner les chiffres pour comprendre que le financement des retraites et
donc celui de la protection sociale par le seul monde du travail n'est plus
possible–
Démographie en France métropolitaine : la population se met
à vieillir.
Charité et solidarité au départ, défense de la veuve et de l'orphelin, - 1945, 4 cotisants pour 1 retraité - 2021 : 1,7 cotisants pour 1 retraité,
assistance au faible ensuite. Ce besoin de s'aider mutuellement
est Naissances : 30 000 naissances de moins par an, depuis 50 ans.
inscrit dans nos gènes et forme le socle de la Nation France.
Le rapport : moins de 20 ans et des plus de 65 ans, accentue le
phénomène. En 2 siècles, la population jeune va diminuer de 50% alors
Une longue et vieille histoire bien de chez nous :
que le pourcentage des plus de 60 ans va être multiplié par quatre.
- Elle est au départ basé sur la générosité
- Elle devient grâce à Saint-Louis un acte de reconnaissance
D'où la nécessité d'une politique familiale renforcée, pour
- Un acte d'assistance sous François Ier
éviter LE BESOIN d'avoir recours à l'immigration
- Une protection sociale sous Louis XIV (Colbert inventa un système de
retraite pour les Officiers de la (Royale) marine de guerre.
Le coût : La protection sociale possède un coût. Le nôtre, les Français
- Elle devient Mutualiste sous Napoléon III- Puis solidarité Nationale
ont décidé de l'assumer ensemble afin de se protéger, tout en protégeant
- En 1930 sont instaurées les 1ères véritables assurances sociales l'autre.
obligatoires
Cette solidarité « nationale » est devenue, grâce au Général de Gaulle, une
- En Octobre 1945 : (4 et 19) le Général de Gaulle, créé la sécurité sociale. valeur fondamentale de notre République.
Les Français bénéficient alors de la convention sociale
- 1946 pour les Accidents du Travail
Nous avons, pour les générations à venir, le devoir de protéger cette
- 1952 pour la vieillesse
valeur. En en déterminant d'abord les problèmes
- 1969 pour la maladie
Pour la protection sociale en général : 1er problème : son budget :
Notre système de protection sociale est fondé sur la notion de Dépenses= 746,6 milliards, recettes = 741,5 milliards, déficit inscrit pour
solidarité Nationale (Art L 111-1 et L 111-2 du code de la sécurité 4,1 milliards, sauf que : la dette sociale s'élève encore à : 162,4 milliards
sociale) et basé sur la solidarité entre les Hommes et entre les (2015) et qu'elle est détenue pour 94% par des étrangers,
Générations.
Contre ce budget de la protection sociale =746,6 milliards en déficit, celui
Rappelons les principes de notre « Sécurité Sociale »
de l'Etat = 410 milliards (=avec un déficit de 178 milliards).
Pour répondre aux aléas de la vie ! Mise en péril de sa vie, de sa santé, de Le budget de l'Etat ne peut plus venir au secours de la
sa famille, de ses revenus de sa fin de vie. Nos Pères ont décidé qu'une protection sociale
intervention de l'ensemble de la communauté était indispensable et que
tous les membres du groupe devaient donc assurer la charge D'où le danger de voir passer une partie de la protection sociale dans le
du préjudice frappant l'un d'entre eux.
giron de cercles privés – Rappelons que ka retraite par capitalisation par
Ils ont installé la « SOLIDARITÉ », grâce à laquelle, notre société devait ex, avait radicalement été écartée le Général de Gaulle qui a proposé un
devenir plus CIVILISE où « moins barbare » et elle l'est devenue.
régime dont la gestion était uniquement réservée aux partenaires sociaux
Malheureusement leurs successeurs ont commis deux erreurs criantes :
(ordonnances des 4 et 19-10-1945). Le droit d'être protégé a ensuite été
- Avoir laissé les marchés financiers prendre le pouvoir (traités de 1973- inscrit dans le préambule de la constitution de 1946 resté celui de la
1976), avec la libéralisation des capitaux installant ainsi, la dictature des constitution de 58)
marchés.
- Avoir mondialisé le principe d'une concurrence libre et non faussée, sans Un autre danger t nous menace : la lutte entre les générations, le fils ne
avoir imposé à TOUS les Etats, d'offrir une protection sociale à leur voulant plus cotiser pour le Père. ATTENTION, ce serait un recul qui
peuple Il s'en suit par ailleurs, une concurrence déloyale entre les Etats et entraînerait la disparition de la Patrie, Terre des Pères.
inhumaine pour de nombreuses populations.
LA RETRAITE
Le mal est profond car notre société ne peut plus retourner vers un passé
-Le système des retraites a été mis en place, en France, en 1945. Le salarié impossible, et ne peut accepter d'aller vers un avenir insupportable
partait en retraite en moyenne à l'âge de 65 ans, il touchait 40% du salaire
des 10 dernières années, après 30 ans de cotisations)
Troisième danger : l’UE et le problème de la protection sociale :
Autre possibilité : partir à 60 ans, avec une rente égale à seulement 20% Deux formes de protection différentes :
de la moyenne des salaires des dix dernières années de travail
L'une dite BISMARCKIENNE, basée sur les cotisations sociales
L'espérance de vie n'était alors que de 64 ans.
réglées par les employés et les employeurs.
(La loi du 31.12.1972 porta les taux des pensions de 20 à 25% pour les L'autre dite BEVERIDGIENNE qui offre une retraite minimale
départs à 60 ans et de 40 à 50% pour les départs à 65 ans.)
financée par l'impôt, proche d'une aumône d'assistance. Il domine aux
Le droit à a retraite a ensuite été étendu à toute la population française
U.S.A, en ANGLETERRE, aux PAYS BAS.
Le CNR et le Général de Gaulle ont favorisé l'autre système, avec juste
Quelques données :
raison, or, l’UE veut nous imposer le système Beveridgien, ce que nous
France = 16,2 millions de retraités
devons combattre
Reversion, 1,6 million de personnes,
Rappelons les articles 22 et 25 de la déclaration universelle des droits de
Moyenne d'âge de départ à la retraite = 62 ans et 8 mois
l'Homme et du Citoyen de décembre 1948, ou l'on trouve le fondement de
Somme versée = 14, 9% du PIB.
la sécurité sociale:
Il y a en France : 26,6 millions d'actifs et 3 millions de Art 22: Toute personne en tant que membre de la société a droit
chômeurs – donc un peu plus d'un pensionné pour deux à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction
cotisants – de ce fait : l'équilibre, dans sa globalité, est devenu des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à
impossible. Avec ce financement basé sur le monde du travail, nos caisses sa dignité et au libre développement de sa personnalité grâce
sont obligatoirement déficitaires,
à l'effort national et à la coopération internationale, compte
tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
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Art 25 : ................... Elle a droit à la sécurité en cas de chômage,
de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse, où dans les
autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté.

Rejetons de suite l'argument : mais Bruxelles : Si l'article 33 de la 6ème
directive communautaire énonce que les droits et taxes ayant caractère de
taxes sur le chiffre d'affaires sont interdits, le 27 novembre 1987 la cour
de justice des communautés européennes de Luxembourg a rejeté cette
objection dans les termes suivants : La notion de droits et taxes
Mais alors se pose un problème : Comment lutter contre des productions n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, telle
étrangères, qui ne supportent aucune charge sociale ?
qu'elle figure à l'article 33 de la 6ème directive doit être
interprétée dans ce sens qu'elle inclut, une taxe à caractère
En transformant le mode de financement de la protection non fiscal au profit du régime de la sécurité sociale.
sociale
Et cela vaut pour le commerce intracommunautaire
Notre système de financement des retraites est basé sur deux principes
La TVA sociale que nous proposons, est bien une Taxe sociale.
- I) L'idée d'assurance, qui conduit à payer les pensions de retraites en En ce qui concerne l'OMC, elle n'a jamais pris en compte le volet social,
fonction des cotisations versées durant la vie active
donc aucune restriction possible.
2) L'idée de solidarité entre actifs et retraités réalisée par le système
de la répartition qui veut que les pensions qui sont actuellement payées
aux retraités le sont, grâce aux cotisations versées par les actifs.
Ce système admirable et admiré de tous, n'est
malheureusement plus viable a cause
- de l'allongement de l'espérance de vie (trois mois de plus tous les ans)
- de la dénatalité.
-Du rapport cotisants / retraités, qui passe en 40 ans, de 4,69 cotisants
pour un retraité à 1,1cotisant pour un retraité.
- de l'allongement de l'espèrance de vie de 20 ans en 50 ans
Toutes les bases utilisées pour le calcul des pensions sont mises en défaut.
Baisse du nombre des jeunes actifs, donc des cotisants « longue durée »
Augmentation des retraités, 10 millions de plus en 45 ans
Diminution, par plus de deux du nombre des cotisants par rapport au
nombre des retraités. Cette situation, met en danger, le paiement des
retraites.

Reprenons les termes employés par Monsieur
épistémologiste et l'inventeur de la TVA sociale

M.

Tavernier,

Un verre fabriqué par un ouvrier français est constitué de 24% de charges
sociales
Un verre fabriqué par un robot de 1% de charges sociales
Un verre fabriqué dans le Sud-Est asiatique de 0% de charges sociales
Avec la TVA sociale les 24% de charges sociales de l'ouvrier français sont
supprimées et nous répartissons cette charge sur trois secteurs
1/ 3 sur le Chiffre d'affaires réalisé par l'ouvrier
1/3 sur le chiffre d'affaires réalisé par le robot
1/3 sur le chiffre d'affaires réalisé dans le sud-est asiatique
Résultat, le verre peut redevenir une production nationale, son prix sera
diminué sur les étalages nationaux et diminué de 24% à l'exportation.
Nous sauvons la protection sociale à la française, nous sauvons nos
productions, nous améliorons nos exportations, nous rétablissons pour le
moins, l'équilibre de notre balance commerciale, nous augmentons les
recettes fiscales
MAIS A LA FIN QU'ATTENDENT LES POLITIQUES ?

Il en est de même de la protection sociale dans son ensemble
Une entreprise qui donne du travail à 10 000 employés, doit payer,
10 000 cotisations sociales. Une entreprise qui fait fabriquer les produits
hors de France et les fait vendre par 10 vendeurs, n'en paiera que 10.
*Henri Fouquereau Secrétaire général du Forum Pour la France et du CNR
Le financement actuel de notre protection sociale est un droit de douane présidé par Jacques MYARD
à rebours qui pénalise nos entreprise (Cout des charges sociales = environ
20% du prix d'un produit)
L'évolution démographique et le vieillissement des gens font qu'il faudrait
pratiquement que chaque cotisant offre la moitié de son salaire pour
financer la retraite d'un autre.
Quelles solutions?
67, millions de Français qui bénéficient de la protection sociale : 26
millions de cotisants. INSUPPORTABLE financièrement
LA SOLUTION : basculer le financement de la protection
sociale, du monde du travail à tout ce qui génère un chiffre
d'affaires
Prenons un produit qui coûte 100, nous enlevons les cotisations sociales
: il ne coûte plus que 80.
Nous ajoutons à ce produit la TVA sociale. Comme cette TVA sociale sera
étendue à tout ce qui génère un chiffre d’affaires, le taux de cette TVA sera
moins élevé que le coût des cotisations
(système des prélèvements sera toujours assuré par les URSSAF)
Avantage pour l'entreprise : elle paie sa TVA lors de la vente du produit,
les cotisations sociales actuelles sont réglées chaque mois (avec le salaire)
dont bien avant la vente du produit
Le taux de la TVA sociale sera mobile et pourra donc être modifié selon
les besoins
Balayons tout de suite l'argument « mais vous allez faire payer le
consommateur. Dans tout produit actuellement acheté par le
consommateur, le prix des charges sociales est inclus –C'est donc
toujours le consommateur qui paie en dernier ressort
La TVA sociale fera baisser les prix parce que le prix d'un produit
sera calculé hors TVA sociale, alors que le prix actuel est calculé avec les
cotisations sociales, ces cotisations inclues dans le prix sont actuellement
multipliées autant de fois que le produit change de mains et qu'un
coefficient multiplicateur lui est appliqué
Gros avantage : export/import
Lors des ventes de nos produits à l'extérieur de la France, nous
supprimons la TVA sociale, sur le prix d'un avion ce n'est pas négligeable,
avec ce système le
prix de nos centrales nucléaires, proposées serait
moins élevé que celui proposé par la concurrence
Mais lors de l'entrée de produits étrangers sur le sol national, la TVA
sociale s'applique à tous les produits – Nos produits hexagonaux sont
donc beaucoup moins concurrencés – d'où, production nationale,
embauche et création de richesse.
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Guerre d'Afghanistan (2001-2021)

Par Jean MENU,
Contexte géostratégique et historique

Avant d’aborder le retrait des Américains en catastrophe comme ils

Les buts affichés ont été les suivants :

1- Combattre, sous mandat des Nations unies (résolution 1386), les
l’ont fait au Vietnam, il est important de replacer l’Afghanistan dans Talibans au pouvoir, avec la contribution militaire de l'Alliance du
son contexte géostratégique et historique, riche en présences Nord. Les Talibans furent chassés du pouvoir en 3 mois mais ne furent
étrangères et en rivalités interethniques.
pas pour autant vaincus car ils engagèrent pendant 20 ans une guérilla
contre les Forces étrangères et l’armée régulière afghane.
C’est un pays plus vaste que la France, d’une superficie de 652 000 km2 2- Capturer Ben Laden qui avait été accueilli par les Talibans avant de
mais n’ayant que 37 500 000 habitants. Ses caractéristiques s’enfuir au Pakistan dès l’arrivée des Forces étrangères, où il fut tué 10
essentielles sont les suivantes :
ans plus tard.
3- Détruire l'organisation Al-Qaïda qui possédait des bases dans le
1- C’est un carrefour de l'Asie centrale, ayant des frontières communes pays.
avec l’Iran, le Pakistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, 4- Lutter contre les groupes islamistes agissant depuis les régions
un peu avec la Chine sur une distance de 76 km.
tribales du Pakistan.
5- Instaurer un gouvernement sous la présidence de Hamid Karzai
2 - Les Afghans sont musulmans à 99 %. Il y a environ 80 % de mais qui n'a eu que peu de légitimité et ne contrôlait en 2006 que le
sunnites.
secteur de Kaboul.
3 -Le peuple est composé de 10 groupes ethniques qui ne vivent pas
toujours en bonne harmonie : Les Pachtounes forment le plus grand
groupe estimé à plus de 42 %. Les Tadjiks (27 %) dont Massoud faisait
partie, les Hazaras (9 %), les Ouzbeks 9 %, les Aimak (4 %), les
Turkmènes (3 %), les Baloutches (< 2 %), les Pashayis ou Nouristanis,
les Arabes, les Kirghizes.
4 - Les puissances étrangères qui ont mis le pied dans ce pays l’ont fait
sans succès et ont dû le quitter dans la précipitation. Les Anglais ont
été présents de 1839 à 1919, puis les Soviétiques de 1979 à 1988, dont
le départ a été accéléré quand leur supériorité aérienne a été perdue
après la livraison à la rébellion de missiles sol-air Stinger par les
Américains qui à leur tour, ont occupé le terrain avec leurs alliés
pendant 20 ans de 2001 à 2021.
5 – Après le départ des Soviétiques, le pays a connu une guerre civile,
puis Massoud le lion du Panchir a pris le pouvoir entre 1992 et 1996
pour être chassé par les Talibans qui ont dirigé le pays entre 1996 et
2001, avec la mise en place de la charia et d’un sanctuaire pour
terroristes,
Intérêts de l’Afghanistan
1-L'énorme potentiel de toutes les ressources souterraines de
l'Afghanistan était estimé en 2013, à mille milliards de dollars dans un
rapport commun de l'ONU et de l'Union Européenne, peut encore
attiser des convoitises.
L'Afghanistan a des gisements de bauxite, de cuivre, de fer, de lithium
et de terres rares, de plus en plus recherchés pour transporter ou
stocker l'électricité.
Le lithium est une ressource essentielle à la transition énergétique. Il
est utilisé pour le stockage de l'énergie dans des batteries ou des fermes
solaires ou éoliennes.
Le cuivre est essentiel pour la fabrication de fils électriques
2- Route terrestre de la soie vers l’Europe
La frontière terrestre entre l'Afghanistan et la Chine est la plus petite
frontière internationale de l'Afghanistan. Longue de 76 kilomètres
seulement et intégralement en haute montagne, elle se situe au fond du
corridor du Wakhan, lequel forme une queue de poêle au nord-est du
pays. La Chine sautera sans aucun doute sur cette occasion d’une
nouvelle voie d’accès vers l’Occident pour y transporter leurs
productions industrielles.
Interventions américaines et de l’OTAN en octobre 2001,
Elles visaient à répondre aux attaques terroristes lancées contre les
États-Unis le 11 septembre 2001 et dont la responsabilité était attribuée
à Oussama Ben Laden ainsi qu'à son réseau terroriste islamiste, alQaida. Personne n’avait imaginé que les Américains allaient rester 20
ans avec les résultats calamiteux que l’on constate aujourd’hui avec le
retour des Talibans au pouvoir.
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Moyens militaires
Deux Forces distinctes ont combattu dans le Pays :
1 - la force internationale d'assistance et de sécurité FIAS
(ISAF en anglais), qui entre 2001 et 2014 déploiera 53 000 hommes de
40 pays sous commandement de l'OTAN qui en plus de ses 30
membres, avait aussi intégré d’autres pays comme l’Arménie,
l’Azerbaïdjan, la Mongolie, Le Tonga, les EAU et même la Suisse
pourtant réputée pour être neutre. Au cours des deux premières
années, la FIAS, n’a pas agi au-delà des frontières de la ville de Kaboul,
laissant le soin à la nouvelle Armée nationale afghane d’assurer la
sécurité dans le reste du pays. Compte tenu des mauvais résultats de
cette dernière, le Conseil de sécurité a voté en octobre 2003, la
prorogation du mandat de la FIAS au reste de l'Afghanistan.
Le 31 décembre 2014, l'OTAN a mis fin à son engagement en
Afghanistan après treize ans de guerre mais est restée présente sous
un autre nom « Resolute support » (« Soutien déterminé » en
français) pour former et assister les forces afghanes.
2- l'opération Enduring Freedom (liberté immuable) sous
commandement américain qui comporta jusqu’à 130 000 hommes
dont 90 000 Américains.
Le 30 août 2021, les dernières troupes américaines ont quitté
l'Afghanistan avec un bilan plus que mitigé, laissant le pays dans lequel
ils l’avaient trouvé avec le retour des Talibans au pouvoir.
Depuis 2001 jusqu’en 2021, les États-Unis ont dépensé 2300 milliards
de dollars et ont eu 2 400 morts.
Les autres participants ont également perdu 1100 hommes :
Royaume Uni : 450
Canada : 160
France : 90
Allemagne 50
Autres pays 350
Soit un total de 3500 pour la totalité des forces étrangères
Présence française
La France a aligné au maximum 4000 combattants.
Les forces de l'armée française ont été la quatrième contributrice de la
coalition. Elles sont intervenues dans les deux opérations
internationales distinctes : la force internationale d'assistance et de
sécurité, sous commandement de l'OTAN, et l'opération Enduring
Freedom sous commandement américain.
L'engagement français en Afghanistan depuis 2001 jusqu’à fin 2014,
date à laquelle les dernières forces combattantes ont été retirées, a
coûté près de 3,5 milliards d'euros et a eu 90 morts.
Armée Afghane
Ses effectifs sont estimés entre 100 000 et 300 000 hommes environ
compte tenu des difficultés rencontrées pour connaitre les véritables
chiffres que les responsables afghans s’attachaient à camoufler.
Les États-Unis lui ont fourni plus de 83 milliards de dollars
en équipements et en formation depuis 2001 : Avions, hélicoptères,
drones, véhicules blindés, pièces d’artillerie, systèmes de
communication, armes légères et munitions, lunettes de vision
nocturne.
La rapidité avec laquelle cette armée a déposé les armes face aux
Talibans s’explique par 6 facteurs :
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1- Les États-Unis ont commis une erreur, en ne tenant pas compte du
fait que la majorité des soldats afghans étaient des illettrés, ne
maitrisant pas les équipements modernes mis à leur disposition,
incapables de se battre seuls car dépendant des forces américaines
et de leur appui aérien.
2- L'annonce du retrait américain a sans doute eu un effet
démobilisateur.
3- Les forces de sécurité des États-Unis, de l’OTAN et de l’Afghanistan
ont mis en œuvre une mauvaise stratégie qui se concentrait sur la
protection des populations urbaines et en conséquence les Talibans
en ont profité pour renforcer leur puissance dans les zones rurales.
4- Le commandement a été assuré par des civils du palais présidentiel
dénués d'expérience militaire et des généraux vieillissants
déconnectés des réalités du terrain. Ils étaient plus impliqués dans
de vaines luttes politiciennes que dans la guerre en cours.
5- Une corruption au sein du commandement de l’armée afghane. Les
commandants de l’armée afghane empochaient régulièrement
l'argent destiné à leurs troupes, vendaient des armes au marché
noir et mentaient sur le nombre de soldats dans leurs rangs. Les
salaires de l'armée afghane étaient payés depuis des années par le
Pentagone. A partir du moment où l'armée américaine a annoncé
son retrait en avril, les fonds ont été versés au gouvernement de
Kaboul sans contrôler la destination finale avec les conséquences
sur leurs propres forces
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La précipitation dans laquelle la décision de retrait a été prise a
empêché de prendre toutes les mesures qui s’imposaient.
L’administration Biden a étudié plusieurs options, dont celle consistant
à effectuer des frappes aériennes pour détruire les matériels les plus
« sensibles », comme les hélicoptères, les blindés et autres pièces
d’artillerie. Mais cette hypothèse a été abandonnée compte tenu des
risques de dégâts collatéraux et de l’avancée rapide des Talibans qui se
sont emparés d’une grande partie des armements.
Les équipements susceptibles de poser le plus de problèmes sont les
armes individuelles avec les jumelles de vision nocturne, les mortiers
et les obusiers. De tels matériels pourraient donner un avantage aux
Talibans contre les bastions anti-Talibans historiques, comme la vallée
du Panchir.
Pour la France, les forces militaires avaient évacué le pays depuis
2014, mais face à la dégradation de la situation sécuritaire, les Armées
ont lancé, le 15 août, l’opération Apagan d’évacuation qui a pris fin le
vendredi 27 août au soir. En moins de deux semaines, l’armée de l’Air
française a mis en sécurité 3300 Afghans et 142 compatriotes, malgré
toutes les difficultés rencontrées sur l’aéroport de la capitale afghane.
Elle a opéré un double pont aérien au moyen de ses A400M et A330,
en assurant 26 vols entre Kaboul et Abou Dabi et 16 vols entre Abou
Dabi et Paris.
Risques de terrorisme

La prise du pouvoir par les talibans après la victoire remportée sur la
première puissance militaire mondiale et ses alliés, est de nature à
doper la propagande de la mouvance jihadiste, en particulier celle
proche de groupes liés à al-Qaïda.
Stratégie des Talibans :
A cet égard, les musulmans et moudjahidines du Pakistan, Cachemire,
Yémen, Syrie, Gaza, Somalie et Mali ont célébré la libération de
Leur armée estimée à 35000 combattants, était composée d’hommes l’Afghanistan et son application de la charia.
qui connaissaient parfaitement le terrain, aguerris, résistants, Tout ceci peut éventuellement avoir des répercussions pour les forces
combattifs, rustiques, islamistes convaincus de la supériorité de la françaises et européennes engagées au Sahel.
charia sur les lois humaines, n’ayant pas peur de la mort. Les Talibans
ont lancé quelques actions particulièrement efficaces au-delà même Les Talibans doivent maintenant faire face à des problèmes
des opérations militaires.
1-Les talibans ont lancé une offensive contre le mouvement de
- Ils ont trouvé un terreau fertile, notamment chez les simples soldats résistance retranché dans la vallée du Panchir
de l’Armée afghane qui ne voulaient plus se battre car depuis plusieurs Alors que les Talibans venaient de prendre le contrôle de Kaboul, le fils
mois, ils n'étaient ni payés, ni ravitaillés en nourriture et en munitions. du commandant Massoud, prenant la succession de son père qui fut
l’un de leurs principaux opposants jusqu’à son assassinat le 9
- Ils ont offert de l'argent contre la remise des armes des forces septembre 2001, a lancé un appel à la résistance dans la presse
gouvernementales et contre une capitulation sans résistance des villes occidentale. Le mouvement d’Ahmad Massoud compterait déjà au
y compris de Kaboul
moins 9’000 combattants. Quoi qu’il en soit, les Talibans n’ont a priori
pas l’intention que cette résistance prenne de l’ampleur et feront tout
- Ils ont passé des accords, présentés comme des cessez-le-feu, avec des pour la neutraliser. Reste à savoir comment et par qui, Ahmad Massoud
personnes allant du soldat de base, en passant par des fonctionnaires sera soutenu.
locaux jusqu'aux gouverneurs.
2-Le Groupe État islamique est déjà actif dans l’Est du Pays et pourrait
- Ils se sont ainsi emparés de vastes territoires ruraux, où ils ont trouvé commettre des Attentats
soutien et ressources.
3-Des Manifestations sont lancées pour défendre les libertés acquises
- Dans leur progression, ils ont libéré des prisonniers qui ont rejoint pendant 20 ans en particulier pour les femmes
leurs rangs.
Opérations d’évacuation
Elles avaient déjà été envisagées sous Obama, confirmées sous Trump
et décidées dans la précipitation par Biden sans véritable préparation
malgré les mises en garde des militaires qui se souvenaient de la
désorganisation des conditions de départ du Vietnam.
Ces évacuations lancées tardivement, ont été réalisées dans un contexte
dangereux et aussi avec une date limite fixée par les Talibans au 31 août
qui n’était pas négociable. Les images de ce C17 américains sur le point
de décoller avec une grappe d’Afghans accrochés à tout ce qui pouvait
dépasser le l’avion, montre, si besoin était, à quel point la panique
poussait la population qui voulait fuir leur pays, était prête à faire
n’importe quoi.

Financement des Talibans
Il est assuré par plusieurs sources :
1 - La drogue. Depuis l’arrivée des Américains, les champs de pavots
fleurissent. 84% de la production mondiale d’opiacés, dont l’héroïne,
provient d’Afghanistan.
2 – Les taxes illégales imposées par les Talibans sur les routes
abandonnées par les forces internationales.
3- Les soutiens étrangers, notamment en provenance de partis
politiques pakistanais et de riches donateurs privés de pays du Golfe.

Il reste une inconnue sur les financements occidentaux dont bénéficiait
le gouvernement afghan. Seront-ils remplacés par d’autres pays qui
comme la Chine et la Russie se sont empressés de reconnaitre les
nouveaux maîtres en raison d’intérêts économiques indéniables ?
Cependant, la crise humanitaire et économique touche au moins
Néanmoins, les Etats-Unis ont réussi à évacuer quelque 18 millions de personnes, soit la moitié de la population. les Etats-Unis
123 000 personnes civils et militaires, principalement des Afghans qui et l’Union européenne pour éviter un effondrement socio-économique
craignaient des représailles des Talibans. Mais les responsables majeur en Afghanistan, ont décidé d’apporter une aide d’urgence.
Espérons qu’elle ne sera pas détournée.
américains reconnaissent qu’il en reste encore beaucoup à exfiltrer.
*Jean MENU Général de l’Armée de l’air (2 S)

Les appareils américains ont été engagés dans des rotations entre
l’Afghanistan et plusieurs pays d’accueil des réfugiés, vers des sites au
Qatar, aux EAU, au Koweït, à Bahreïn avant de les répartir en Italie, en
Espagne, en Allemagne et aux USA
Pourquoi les forces américaines n’ont-elles pas détruit le
matériel de l’armée afghane tombé aux mains des talibans ?
La précipitation dans laquelle la décision de retrait a été
prise a empêché de prendre toutes les mesures qui
s’imposaient.
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CE QU’EST LE GAULLISME !

Par Sébastien Nantz,

La réponse est évidente !
un länder dont les représentants ne feraient que plaider sa cause sans
savoir réellement ce que recouvre le gaullisme de conviction.
jamais dire « nous voulons » où opposer son véto ?
Nous pensons qu’il est temps d’expliquer clairement sur quoi L’Europe souhaitée par le général de Gaulle s’orientait sur les réalités
et la réalité est que l’Europe est composée de nations, c’est par elles et
celui-ci repose.
Contrairement à la caricature que l’on nous prête non contre elles que l’Europe doit se faire donc l’Europe ne peut être
quotidiennement, le gaullisme n’est nullement la volonté de que celles des nations !
revenir à une politique menée dans les années 60 ! Le gaullisme « Pour pouvoir aboutir à des solutions valables, il faut tenir compte
a une vision qui s’ajuste sans commune mesure à la modernité et de la réalité. La politique n’est rien d’autre que l’art des réalités. Or, la
réalité, c’est qu’actuellement, l’Europe se compose de nations. C’est à
aux problèmes de la France d’aujourd’hui !
partir de ces nations qu’il faut organiser l’Europe et, s’il y a lieu, de la
Néanmoins celui-ci est basé sur des principes et des convictions défendre. Au lieu d’une fusion intolérable et impraticable, pratiquons
fortes qui font qu’une personne s’en affranchissant ne pourrait l’association. En poursuivant des chimères, on a déjà perdu des
légitimement se réclamer de cet héritage.
années. » Charles de Gaulle, conférences de presse tenue à l’Hôtel
Le gaullisme ce n’est pas un pragmatisme à tout va qui ferait alors Continental, 25 février 1953.

Beaucoup se réclament de l’héritage du général de Gaulle sans

que tout le monde pourrait s’en réclamer.
Il est surtout basé sur les 4 axes qui constituent ce dont pourquoi 2) Un État fort et dirigé
le général de Gaulle s’est toujours battu :

Le deuxième axe de la politique gaullienne tourne autour des
institutions.
1) L’indépendance nationale
Le premier axe du gaullisme de conviction est l’indépendance Des institutions qui font du Président de la République non plus
l’inaugurateur des chrysanthèmes comme sous la IIIe et IVe
nationale.
République mais le véritable Chef de l’État se situant au-dessus des
Comment se réclamer du général de Gaulle lorsque l’on défend une
partis politiques.
vision de la France et de l’Europe radicalement différente de la sienne
? Tel est bien le cas de beaucoup de défenseurs de l’Europe
« C’est donc du chef de l’État, placé au-dessus des partis que doit
supranationale, symbolisée par le Traité de Constitution Européenne
posséder le pouvoir exécutif. Au chef de l’État la charge d’accorder
et le Traité de Maastricht, qui n’hésitent pas à se revendiquer
l’intérêt général quant au choix des hommes avec l’orientation qui se
« gaulliste ». Il ne suffit pas d’admirer une personne pour se réclamer
dégage du Parlement. A lui la mission de nommer les ministres et,
de son héritage politique.
d’abord, bien entendu, le Premier, qui devra diriger la politique et le
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, telle est la ligne directrice
travail du Gouvernement. Au chef de l’État la fonction de promulguer
du gaullisme, conception qui ne vaut pas que pour les autres pays mais
les lois et de prendre les décrets, car c’est envers l’État tout entier que
également pour la France.
ceux-ci et celles-là engagent les citoyens. A lui la tâche de présider les
Quelle était la vision du général de Gaulle sur l’Europe ? L’intéressé est
Conseils du Gouvernement et d’y exercer cette influence de la
sans doute le mieux à même pour y répondre.
continuité dont une nation ne se passe pas. A lui l’attribution de servir
d’arbitre au-dessus des contingences politiques, soit normalement par
« Après tant de leçons, on pourrait penser que, la guerre finie, les
le conseil, soit, dans les moments de grave confusion, en invitant le
milieux qui prétendent conduire l’opinion se montreraient moins
pays à faire connaître par des élections sa décision souveraine. A lui,
disposés à la subordination. Il n’en n’est rien. Au contraire ! Pour
s’il devait arriver que la patrie fût en péril, le devoir d’être le garant
l’école dirigeante de chaque parti politique, l’effacement de notre pays
de l’indépendance nationale et des traités conclus par la
est devenu une doctrine établie et affichée. Tandis que du côté
France. » Charles de Gaulle, Discours prononcé à Bayeux le 16 juin
communiste, il est de règle que Moscou a toujours raison, toutes les
1946.
anciennes formations professent le « supranational », autrement dit
Contrairement à ce qu’on peut souvent entendre, la Ve République
la soumission de la France à une loi qui ne serait pas la sienne. De là,
n’est nullement responsable de la situation politique de la France. La
l’adhésion à « l’Europe » vue comme une construction dans laquelle
Ve République est devenue ce que les hommes politiques ont voulu en
des technocrates formant un « exécutif » et des parlementaires
faire car nos institutions n’ont de cesse été modifiées.
s’investissant du législatif -la grande majorité des uns et des autres
Qui se souvient que sous la présidence de Gaulle, de 1959 à 1969, deux
étant formée d’étrangers – auraient qualité pour régler le sort du
gouvernements, conduits par Pompidou, ont été renversées par sa
peuple français. De là, aussi, la passion pour l’organisation atlantique
propre majorité ? Pourrait-on imaginer une telle situation de nos jours
qui mettrait la sécurité, par conséquent la politique, de notre pays à
?
la discrétion d’un autre. De là, encore, l’empressement à subordonner
Le régime des partis que le général de Gaulle dénonçait l’a emporté et
les actes de nos pouvoirs publics à l’agrément d’institutions
impose sa prééminence encore plus fort que jadis !
internationales où, sous les apparences de délibérations collectives,
Après la cohabitation, le quinquennat a fini de travestir la Ve
s’exerce en toutes matières, politiques, militaires, économiques,
République l’écartant définitivement de sa véritable nature.
techniques, monétaires, l’autorité suprême du protecteur et où nos
L’inversement dans le calendrier fait que les législatives n’ont plus
représentants, sans jamais dire : « nous voulons », ne feraient que
beaucoup d’intérêts ce qui traduit sans doute le faible taux de
« plaider le dossier de la France ». De là, enfin, l’incessante irritation
participation lors de la dernière législative en date.
provoquée dans le gent partisane par l’action que je vais mener au
Défendre la Ve République c’est défendre ses institutions d’origines, sa
nom d’une nation indépendante. » Charles de Gaulle, Mémoires
nature, ses fondements et non son chiffre.
d’Espoir
La politique européenne du général de Gaulle est toute entière résumée
par le fameux compromis du Luxembourg, conséquence de la crise de
la chaise vide, celle-là même étant causée par la volonté des autres
nations européennes d’appliquer le vote à la majorité qualifiée.
Extension du vote à la majorité qualifiée repris dans la 1ère partie du
TCE rejeté par les français le 29 mai 2005 et qui figure dans le traité de
Lisbonne voulu par le Président de la République !
Ainsi, peut-on véritablement se réclamer du gaullisme en étant
favorable à ce système de vote à la majorité qualifiée que combattait le
général de Gaulle, qui fait de l’Europe une super nation et de la France
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3) La 3ème voie sociale
Le 3ème axe porte sur une alternative dans le domaine économique et
social, une 3ème voie.
Plus communément connue comme « Association capital-travail » ou
« participation », le gaullisme défend une vision de la politique
économique et sociale qui s’oppose à la fois au système capitaliste (dans
lequel les patrons détiennent le pouvoir et le capital) et au système
socialiste (où l’État concentre entre ses mains la réalité des décisions et
des moyens).
3ème voie économique dont les Pompidolistes ont, à l’époque, empêché
sa mise en place.
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La participation n’est nullement la traduction d’un capitalisme 4) La 3ème voie politique
populaire comme le pensent ou le présentent quelques-uns mais Enfin le 4ème axe traduit le positionnement politique.
Le gaullisme n’est ni de droite, ni de gauche ou plutôt peut être
bien une alternative aux deux systèmes classiques.

considéré comme de gauche et de droite à la fois. Il ne vise pas au
« Il y a une troisième solution : c’est la participation, qui elle, rassemblement exclusif des gaullistes mais au rassemblement du
peuple français autour de la France donc par-delà les clivages et
change la condition de l’homme au milieu de la civilisation querelles partisanes puisqu’il agit dans l’intérêt général du pays et non
moderne. Dès lors que les gens se mettent ensemble pour une pour l’intérêt d’un clan politique ou d’une catégorie de la population.
œuvre économique commune, par exemple pour faire marcher Ce rassemblement ne peut donc s’inscrire à travers une majorité qui se
une industrie, en apportant soit les capitaux nécessaires, soit la revendique de droite ou de gauche.

capacité de direction, de gestion et de technique, soit le travail,
il s’agit que tous forment ensemble une société, une société où
tous aient intérêt à son rendement et à son bon fonctionnement « Le RPF n’est pas un parti. S’il en était un, nous serions exclusifs.
Nous ne rassemblerions pas les Français mais uniquement des
et un intérêt direct.
militants. » Charles de Gaulle

Cela implique que soit attribué de par la loi, à chacun, une part
de ce que l’affaire gagne et de ce qu’elle investit en elle-même
grâce à ses gains. Cela implique aussi que tous soient informés
d’une manière suffisante de la marche de l’entreprise et puissent,
par des représentants qu’ils auront tous nommés librement,
participer à la société et à ses conseils pour y faire valoir leurs
intérêts, leurs points de vue et pour y faire valoir leurs
propositions. C’est la voie que j’ai toujours cru bonne. C’est la
voie dans laquelle j’ai fait déjà quelques pas ; par exemple, en
1945, quand, avec mon gouvernement, j’ai institué les comités
d’entreprises, quand, en 1959 et en 1967, j’ai, par des
ordonnances, ouvert la brèche à l’intéressement. C’est la voie
dans laquelle il faut marcher. » Charles de Gaulle entretien avec
Michel Droit 1968.

C’est pourquoi nous déplorons de voir quelques personnes, se
réclamant de la pensée du général de Gaulle, affirmer que se placer audessus des clivages droite-gauche n’existe pas et qu’il faut forcément
choisir entre un camp et l’autre. Cette vision de la politique n’est
nullement celle du général de Gaulle mais de Georges Pompidou qui fut
l’inventeur de cette fameuse étiquette « majorité présidentielle »
transformant malheureusement le président de la République en chef
d’une majorité politique !

« La France, c’est tout à la fois, c’est tous les Français. C’est pas la
gauche, la France ! C’est pas la droite, la France ! Naturellement, les
Français comme de tout temps, ressentent en eux des courants.
…Prétendre faire la France avec une fraction, c’est une erreur grave,
et prétendre représenter la France au nom d’une fraction, cela c’est
une erreur nationale impardonnable » Charles de Gaulle, 15/12/1965
« On ne peut pas être vraiment Gaulliste si on est de gauche, ni si on
Elle traduit la volonté d’associer le progrès économique avec la est de droite. Être Gaulliste, c’est être ni à gauche, ni à droite, c’est être
justice sociale.
au-dessus, c’est être pour la France » Charles de Gaulle

La participation porte également sur le rôle important que doit
tenir les acteurs économiques et sociaux dans la vie de notre
nation, en associant dans une même chambre d’une part les
représentants des collectivités locales et des activités régionales,
d’autre part, des représentants des grands organismes d’ordre
économique et social du pays.
Une assemblée qui rassemblerait alors toutes les forces vives de
la nation.

Le gaullisme est donc une force de rassemblement !
Enfin, pour conclure, être gaulliste c’est passer un partenariat loyal
mais avec la France, uniquement et non avec une majorité politique
! C’est agir avec la volonté de voir s’unir le peuple français et avoir pour
seule ambition le redressement national et la grandeur de la France !
*Sébastien Nantz Rassemblement pour la France (RPF)
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Méli-mélo à Capharnaüm.
Et si on essayait d’y voir clair !

Par Marc Dugois,

Tout le monde connait l’histoire de la grenouille qui ne réagit pas à la montée
lente de la température dans la casserole qui lui sert de baignoire. Elle meurt
cuite et sans réaction alors que, d’un coup de patte, elle se serait éjectée si la
température était montée brutalement. C’est exactement ce qui nous arrive
depuis 50 ans et, sachant que nous sommes la grenouille indolente, il nous faut
comprendre ce qu’est cette eau qui chauffe, passant d’un bain agréable à une
bouilloire létale. Qui la fait chauffer et avec quelle motivation ? Il nous faut
aussi, non seulement comprendre pourquoi nous ne réagissons pas, mais aussi
entrevoir comment réagir tant que notre amollissement nous le permet encore.
LE PROBLEME
Le problème que la montée des contraintes doit résoudre est énorme, la
population mondiale n’arrête pas de croitre de façon démesurée. Un milliard
en 1800, deux en 1927, trois en 1960, quatre en 1974, cinq en 1987, six en
1999, sept en 2011 et huit prévus en 2022. Or une espèce animale qui n’a plus
de prédateurs s’est toujours multipliée jusqu’à sa propre extinction. Les
hommes deviennent les sauterelles de la 8e plaie d’Égypte de la Bible :
Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l’obscurité ;
elles dévorèrent toute l’herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que
la grêle avait laissé ; et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l’herbe des
champs, dans tout le pays d’Égypte.
Cette augmentation s’est faite en deux temps. Jusqu’aux années 70, les
découvertes médicales ont diminué drastiquement la mortalité infantile en
occident d’abord puis sur toute la Terre en faisant artificiellement croitre
l’espérance de vie qui n’a quasiment pas bouger à 20 ans depuis des siècles.
Les 4 milliards d’hommes de ces années-là étaient encore en équilibre avec la
Terre. Mais doubler la population mondiale en moins de 50 ans pose un
problème dont nous n’osons même plus parler tellement il est terrifiant. Sans
en parler, l’élite médiatico-politico-universitaire cherche sa solution et fait
l’erreur fondamentale de chercher une solution unique qu’elle n’a pas encore
trouvée et que doit fabriquer son intelligence, tout en préparant les peuples à
tout accepter puisqu’il y aura urgence.
LES BASES OUBLIÉES
Avant d’étudier la façon dont l’élite cherche et tente de construire sa solution,
il faut se souvenir qu’un équilibre stable se reconstitue naturellement s’il est
dérangé, comme une pomme au bout de sa branche ou une bille dans un bol. Il
ne demande aucun apport d’énergie et se reconstitue tout seul. A l’inverse un
équilibre instable comme le château de cartes ou le funambule sur son fil,
s’effondre brutalement s’il est dérangé et nécessite à la fois beaucoup d’énergie
pour tenir et une technique obligatoire et pointue pour éviter son effondrement.
Normalement les équilibres instables sont rares, l’homme aimant sa liberté et
n’ayant habituellement à sa disposition que sa propre énergie et ses propres
outils.
Il faut aussi avoir en tête que le premier équilibre stable qui se reconstitue
systématiquement tout seul est que tout est balancier et que toute action génère
sa réaction. Les droits et les devoirs n’existent pas durablement les uns sans les
autres. Les productions ne sont richesses que si quelqu’un s’appauvrit pour les
obtenir ou si nous changeons notre regard sur elles. L’exemple de la vache avec
son lait et son purin nous interdit de confondre production et richesse.
LA SOLUTION DES ELITES
La vanité de nos élites actuelles leur fait rechercher par facilité une solution
mondiale unique qu’ils savent, sans la connaître encore, devoir être imposée
aux peuples qui sont trop différents pour gober volontairement le même
breuvage. Un gouvernement mondial est leur tasse de thé et ils s’y voient
évidemment beaucoup plus eux-mêmes qu’ils n’y voient des aborigènes, des
pygmées ou des amérindiens. Soumis à leurs homologues anglo-saxons, ils
veulent transpercer le ciel par une sorte de nouvelle tour de Babel construite
avec des techniques et une énergie qu’ils sont sûrs de trouver et dont ils sont
déjà fiers. Mais la Terre qu’ils appellent dorénavant avec dédain « la planète »
est composée de civilisations, de nations et d’histoires d’hommes différentes
qui toutes commencent à résister à cette solution unique, non encore trouvée et
déjà imposée.
Les élites cherchent à construire un équilibre instable mondial et unique en
l’imposant aux peuples par une avalanche d’obligations, d’interdictions et de
normes, toutes en équilibre instable nécessitant sans arrêt de nouvelles
techniques générant de nouvelles lois et consommant toujours davantage
d’énergie. Ne pouvant plus trop augmenter les impôts, elles multiplient les
amendes en culpabilisant leurs peuples tous azimuts.
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Personne n’a les nouvelles techniques mais nos élites, aussi perdues que nous,
les appellent simplement progrès, innovation et réformes pour faire savoir sans
y croire elles-mêmes que le futur va apporter la solution, qu’il arrive comme le
Père Noël alors que personne ne sait ce qu’il apporte.
Pour l’énergie, depuis les mêmes années 70, nous avons cru inventer l’énergie
gratuite qu’est la monnaie-dette. Notre merveilleuse élite a même donner un
nom à cette énergie gratuite. Elle veut des « plans Marshall » pour tout et
partout, chaque dépense devient un investissement. A tout problème un « effort
financier indispensable » est la solution. L’effort financier devient impératif
partout tout en négligeant l’origine humaine de la force de l’argent.
Pour imposer aux peuples leur solution pour l’instant inexistante, les élites
mettent en place l’identité numérique permettant de tuer socialement tout
récalcitrant comme la Chine le pratique déjà. Personne ne sait si le SARS-CoV2 a été fabriqué dans ce but ou s’il est une simple opportunité sur laquelle ils
ont sauté, mais tout le monde constate que les dirigeants en profitent pour tester
l’efficacité de la peur sur les peuples et celle de leur contrôle par l’identité
numérique. Peur du virus, peur du terrorisme, peur du réchauffement
climatique, peur de la guerre, n’importe quelle peur totalement irrationnelle
fait l’affaire. La malhonnêteté intellectuelle triomphe partout. Il est triste de
constater son efficacité sur les peuples trop confiants.
Ce sont nos élites qui font chauffer l’eau avec la belle et ferme intention de
tout arrêter dès qu’elles auront trouvé la solution, ce qui ne saurait tarder
d’après elles. C’est cette course contre la montre entre notre mort
ébouillantés et le fruit de l’intelligence de nos élites qui devient notre
quotidien avec un net avantage à notre ébouillantage puisqu’elles ne
cherchent que dans le mondialisme une solution unique qui n’a aucune
chance d’aboutir. Les élites s’auto-protègent dans toutes les institutions
internationales fort coûteuses où elles s’auto-congratulent en voulant se
convaincre que leur intelligence triomphera pour notre plus grand bien pendant
que les peuples commencent à trouver l’eau un peu chaude. Il est piquant de se
rappeler que la mort par ébouillantage était déjà la peine infligée en France aux
faux-monnayeurs sous l’Ancien Régime. « Tout change pour que rien ne
change » comme nous rappelait Tancredi dans Le Guépard. Une manière
élégante de décrire un équilibre stable.
Chercher une solution unique et mondiale nécessite un formatage unique et
mondial des peuples. Imaginer une civilisation unique et mondiale, c’est
évidemment vouloir imposer la sienne et tenter de rendre crédible le mythe de
la tour de Babel, équilibre instable par nature qui demande toujours davantage
de techniques et davantage d’énergie. Le bon sens, sous l’apparence des dieux,
détruit inéluctablement cette tour infernale.
LA DISPARITION DES ANCIENS REPERES
Par un très malheureux concours de circonstances, la spiritualité collective qui
freinait autant les tentatives de réalisation des fantasmes que la rareté de la
monnaie, a été quasiment effacée par le ratage de Vatican II. Le concile a en
effet vu ses bonnes intentions complètement dénaturées par son
incompréhension de ce qu’est le lien, personnel à chaque nation, entre sa
monnaie objective et sa richesse subjective. Laisser à César ce qui lui
appartient est évangélique. Ne rien n’y comprendre ne l’est pas. Le pape
François lors de sa rencontre le 12 septembre 2021 avec ses confrères jésuites
slovaques, rapportée par Civiltà catholica le 21 septembre, a parfaitement
compris que le monde était « conditionné par les addictions et la virtualité »
mais il ne semble pas avoir compris que les addictions sont des évasions d’un
monde sans spiritualité collective (l’islam est malheureusement pour nous la
seule religion qui résiste à cette folie) et la virtualité, très consommatrice
d’énergie, ne peut prospérer que par la débauche de fausse monnaie. Faut-il
oser conseiller à François de lire François, non d’Assise mais Ponsard ?
L’académicien écrivait en 1853 en alexandrins dans L’honneur et l’argent :
Quand la borne est franchie, il n’est plus de limite
Et la première faute aux fautes nous invite.
Et la première faute aux fautes nous invite ! Toute notre agonie sociale ne
serait-elle pas dans ce vers ? Et la difficulté ne serait-elle pas de savoir quelle
est la faute première, celle qui nous invite à toutes les autres ?
Repérer et rectifier la première faute, ce serait arrêter de nourrir toutes les
autres mais comme elles s’entremêlent de plus en plus, dénouer l’écheveau est
une vraie difficulté dont le résultat est difficilement audible. Certains vont dire
en effet que c’est l’immigration, d’autres la fausse monnaie, d’autres encore le
laxisme généralisé, la perte de repères ou l’individualisme triomphant, d’autres
enfin vont accuser tous les premiers de faire des fixations sur des marottes.
Comment y voir clair ?
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Sans doute en se rappelant que les erreurs sont toutes sans exception des Fiscalement, ayant observé que la TVA couvre 50 % du budget de l’État, la
totalité des impôts pourraient être supprimés en commençant par les impôts
équilibres instables terriblement énergivores.
imbéciles sur la production et sur l’emploi pour ne garder qu’une TVA à 40 %
C’est par la privation d’énergie que les équilibres instables s’effondrent et sur l’ensemble de la consommation. Quelqu’un qui ne consomme pas la
disparaissent. Le bébé sur un fil tombera par absence de concentration. Le fabrication des autres ne devrait rien à la collectivité mais dès que quelqu’un
château de cartes s’écroulera dès que l’énergie nécessaire au calme absolu consommerait ce qu’il n’a pas produit lui-même, il participerait à l’effort
manquera. C’est donc en limitant l’énergie, en la bornant, que l’on évite la commun qui le lui a permis. L’État rentrerait autant d’argent mais ce ne serait
première faute, évitement qui rendra toutes les autres presque impossibles. payé que par ceux qui profite de son efficacité en consommant le résultat de sa
D’où la nécessité d’une monnaie fondée sur une richesse déjà reconnue gestion.
comme l’or et de la vérification qu’aucune monnaie n’est créée sans L’accumulation de normes et de lois depuis 50 ans, typique des équilibres
blocage vérifié de cette richesse incontestée. La limitation de la monnaie instables serait violemment nettoyée. Le parlement aurait pour mission de faire
d’un peuple à sa richesse en or a toujours été le gage de sa force et le désintérêt retrouver aux différents codes l’épaisseur qu’ils avaient avant le séisme des
mondial vis-à-vis du dollar en est une nouvelle preuve que la puissance années 70, en ne laissant aux juges que l’appréciation des faits et non celle des
textes. Les textes seraient suffisamment rares et travaillés pour ne laisser
militaire ne peut que dissimuler provisoirement.
La solution des dirigeants actuels est morte avant même d’être née et est la plus aucune place à la jurisprudence. Un texte permettant plusieurs interprétations
fabuleuse IVG que le monde ait connue. En effet elle repose accessoirement et laissant la Justice choisir, serait inconstitutionnel.
sur l’acceptation par tous les peuples d’une discipline mondiale unique que Il y aurait retour au troc entre nations imposant l’équilibre de la balance des
même l’identité numérique sera totalement incapable d’imposer. Mais surtout paiements comme l’avait décidé le pacte de La Havane signé en 1948 par 53
elle est fondée sur l’énergie illimitée de la monnaie numérique alors que États dont la France et tous les pays anglo-saxons. Ils ont créé l’Organisation
l’ensemble du système bancaire mondial est déjà à l’agonie. En effet les actifs Internationale du Commerce (OIC) avant de l’abandonner lâchement au profit
des banques hors immobilier sont principalement constitués de créances sur les de la lamentable OMC d’esprit rigoureusement inverse prônant le renard libre
États et sur les multinationales. Or, si les petits remboursent, les gros ne paient dans le poulailler libre. C’est par la dévaluation ou la réévaluation des
que les intérêts et fabriquent des créances pourries que les banques essaient de monnaies que la balance des paiements devrait s’équilibrer quelle que soit la
titriser et de vendre comme pour les « subprimes » avant 2008 avec le résultat balance commerciale. Grâce au troc à l’international, chaque peuple resterait
que l’on connait. Retarder l’explosion est l’activité première des banques face à lui-même sans créer ou subir un nouvel esclavage.
pendant que les dirigeants fondent tout, et sur leur capacité à maîtriser les La libre circulation des biens et des monnaies serait abolie, les deux constituant
le patrimoine national et ne pouvant sortir qu’avec une entrée équivalente. Les
peuples par la peur et l’identité numérique, et sur la solidité des banques.
paradis fiscaux en seraient automatiquement asséchés.
ALORS QUE FAIRE ?
La solution de notre problème existe pourtant mais elle est multiple, différente La parité restant un fantasme en maternité, les femmes seraient rémunérées de
suivant chaque nation et fondée sur des équilibres stables demandant peu leurs grossesses comme de la réalité de l’éducation de leurs enfants. Les
d’énergie et laissant l’énergie humaine déployer son inventivité sans se nourrir ménages ayant au moins 3 enfants seraient favorisés car s’il y a trop d’humains
sur terre, chaque race doit être préservée comme dans toute espèce animale et
exclusivement et abusivement d’énergie monétaire.
Se contenter d’avoir une solution pour notre pays est sans doute une nécessité la race blanche est actuellement en danger, quelles que soient les causes de ce
que l’humilité et le réalisme imposent. Les équilibres stables dont la France constat indéniable.
aurait besoin pour construire sa solution qui serait sans doute beaucoup imitée L’arrêt des subventions, des allocations et de toutes les formes de prébendes
de millions de chanoines laïcs choisis par l’élite, ferait naturellement
si elle était appliquée, pourraient être les suivants :
Toutes les énergies humaines seraient utilisées pour le bien de la nation et s’assimiler en nous enrichissant ou remigrer en nous allégeant, la marée
quand elles ne le seraient pas par les entreprises, l’artisanat, l’agriculture ou le humaine venue en masse profiter de notre folie.
commerce, elles le seraient sans délai par les ateliers nationaux qui rendraient La langue française serait le véhicule de tous ces équilibres stables. Les langues
utiles tous les chômeurs tellement il y a de choses à faire quelles que soient les étrangères seraient bien sûr autorisées, certains de leurs mots ont d’ailleurs été
compétences de nos nationaux. La nation les indemniserait, non de leur heureusement intégrés à notre langue, mais leur utilisation nouvelle quand un
inaction mais de leur action. Les fonctionnaires autres que régaliens et qui sont mot français préexiste serait systématiquement taxée. Cette liberté-là serait
devenus largement les plus nombreux seraient affectés progressivement aux payante comme tous les luxes inutiles.
ateliers nationaux pour devenir utiles et non plus simplement commentateurs,
contempteurs et contrôleurs. Le principe des ateliers nationaux serait très EN CONCLUSION
simple : tout Français ayant besoin d’argent demanderait à sa mairie comment Deux voies s’ouvrent aujourd’hui à nous :
il peut être utile. L’État rémunérerait dès certification par la mairie de l’utilité La solution de nos élites qui est une spirale négative générant continuellement
de l’énergie dépensée. Chacun serait rémunéré après avoir été utile, jamais des peurs en les fixant aléatoirement sur le sanitaire, le sécuritaire, le
climatique ou le guerrier qui sont bien commodes. Cette solution très en vogue
pour le devenir éventuellement.
Apprendre à devenir utile resterait l’apanage de l’éducation, parentale d’abord, est une augmentation permanente d’équilibres instables qui ne tiennent que par
nationale ensuite dès qu’elle aurait été nettoyée de ses addictions et de sa la suppression progressive de toutes les libertés. Elle continue à entraîner la
virtualité hors de prix. L’éducation nationale redeviendrait humblement et multiplication des lois, des normes, des dettes et des contrôles dans l’attente
efficacement l’instruction publique avec un primaire limité à l’apprentissage d’une solution mondiale que le bon sens sait ne jamais advenir et au contraire
de l’écriture, de la lecture et du calcul ; avec un secondaire destiné à déceler recréer des esclavages sous de multiples formes.
pendant toute sa durée si un élève peut encore améliorer sa capacité à être utile Et il y a celles des peuples qui peuvent résister au déferlement médiatique,
au groupe ou s’il doit tout de suite passer à l’action ; avec un baccalauréat qui renvoyer les dirigeants actuels à leurs chères études et porter au pouvoir des
retrouverait sa vocation première de vérification. Vérifier que ceux qui y personnes qui se limitent humblement aux équilibres stables, chacun dans sa
arrivent sont non seulement immédiatement aptes à être utiles, mais que se civilisation, sa nation et sa famille.
trouvent parmi eux, le petit nombre qui peut encore améliorer dans le supérieur L’avenir sera ce que les peuples en feront. Cela s’appelait il n’y a pas si
sa capacité contributive au groupe. Le laxisme actuel avec lequel on donne le longtemps la démocratie.
bac pour que quelques politiciens puissent s’enorgueillir de 85% de bacheliers,
devraient amener l’université à n’accueillir que les mentions très bien et à * Marc Dugois auteur L’inéluctable révolution : ne plus être les victimes
consentantes des idéologies
mieux choisir ses professeurs.
Le retour au franc lié à l’or ou à n’importe quelle richesse déjà reconnue,
permettrait de limiter la quantité de monnaie, en opposition frontale à la
volonté actuelle des dirigeants de faire une monnaie électronique illimitée dont
la force ne sera puisée que dans les esclavages à venir que cette monnaie
génère. C’est au contraire en arrêtant toutes les subventions et les allocations
qui ne sont que des achats de voix de patients addictifs, que chaque Français
saurait que la seule aide de l’État est de lui fournir du travail s’il n’en trouve
pas tout seul, conformément aux préambules des constitutions de l’IVe et Ve
républiques. Il y est en effet écrit que « Chacun a le devoir de travailler et le
droit d’obtenir un emploi ». Mais le conseil constitutionnel le 28 mai 1983,
sous la présidence de Daniel Mayer nommé par Mitterrand, a scandaleusement
vidé la phrase de sa substance en permettant à l’État de se dédouaner, laissant
le souci de l’emploi aux entreprises et achetant sa propre tranquillité en payant
les chômeurs.
La dette serait scindée entre celle qui a été créée par un prêt de vraie monnaie,
résultat d’un travail effectif, et celle créée ex nihilo par la double écriture des
banques avec promesse bancaire de détruire cette fausse monnaie dès qu’elle
aura été remboursée avec intérêts. La première serait remboursée, la seconde
serait nationalisée au prix coûtant de sa création. Cela ferait disparaitre la plus
grande partie du secteur bancaire rendant disponibles ses salariés pour les
entreprises, l’artisanat, le commerce, l’agriculture et les ateliers nationaux.
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Président des riches, ennemi des retraités
En résumé
Par Paul KLOBOUKOFF,

Les questions relatives aux retraites ne sont pas subalternes. Elles

concernent 15 millions de retraités et leurs familles. C’est une partie
déterminante du corps électoral, plus participative lors des scrutins que
les plus jeunes. Pour s’attacher leurs voix aux élections de 2022, les
candidats auront intérêt à les informer correctement, à s’engager à ne
pas perpétuer le laminage de leur pouvoir d’achat ainsi que l’attitude
hostile à leur encontre, qui ont encore prévalu depuis 2017, et à
présenter des propositions de réformes des retraites réalistes.
Dès son arrivée au pouvoir en 2017, Emmanuel Macron a manifesté son
hostilité envers les retraités en portant le taux plein de la contribution
sociale généralisée (CSG) s’appliquant à leurs pensions de 6,6% à 8,3%
à compter du 1er janvier 2018, sans contreparties. Pendant le
quinquennat précédent, les retraites avaient été quasiment gelées et
avaient perdu en moyenne - 0,6% de leur pouvoir d’achat par an. Mais
ce n’était pas suffisant. Il fallait frapper un grand coup (de Jarnac). Les
nombreuses et vives réactions, dont celles des gilets jaunes, l’ont forcé
à rétropédaler et à rembourser en 2019 une partie du butin aux retraités
dont les revenus fiscaux entraient dans des limites ouvrant droit à un
(nouveau) taux de CSG « médian » de 6,6%.
Entretemps, très insuffisamment préparée et à la faisabilité non
vérifiée, la réforme promise, qui prétendait refondre complètement
notre très complexe système de retraites, s’est heurtée aux réalités dès
qu’elle a été dévoilée. Macron avait eu les yeux plus grands que le ventre.
Confié aux bons soins d’un Haut-commissaire à la réforme des retraites
(HCRR), le projet de réforme, livré à l’improvisation et à de multiples
consultations, malmené par les critiques et les oppositions, a piétiné. Le
dépôt d’une proposition de loi a été reporté d’échéance en échéance
jusqu’à décembre 2019, et n’a pu aboutir faute d’accord des partenaires
sociaux, notamment. En même temps, coupable d’omissions de
déclarations d’intérêts, le HCRR a démissionné. La Covid 2019
sévissant, la réforme des retraites, rare « grand » projet de la Macronie,
a été reporté au prochain quinquennat. Dans un contexte de fort déficit
public et d’endettement colossal, espérons qu’il sera redessiné par un
gouvernement compétent, avec une large participation réelle, sans
écarter d’emblée l’éventuelle introduction d’une dose de capitalisation…
En attendant, les restrictions sur les retraites se sont poursuivies. De
2014 à 2019, les retraites n’ont été revalorisées que de + 1,5% au total
en euros courants. Pendant ce temps, les bases des retraites des
fonctionnaires de la fonction publique d’Etat ont été revalorisées de +
5,5%, tandis que les salaires bruts dans le secteur privé et les entreprises
publiques ont augmenté en moyenne de + 7,7%. De leur côté les prix à
la consommation ont cru de + 4,7% en 5 ans. Aussi, le pouvoir d’achat
des retraites a baissé en moyenne de - 3,2% hors CSG et de presque de
- 4% avec la hausse de la CSG, le pouvoir d’achat des fonctionnaires
d’Etat a très peu bougé, de + 0,8%, tandis que le pouvoir d’achat des
salaires du privé et des EP a progressé en moyenne de + 3,0%.
Ces chiffres Illustrent bien les choix politiques des gouvernants et leurs
impacts sur les pouvoirs d’achats. Ils invitent aussi à écouter avec
circonspection les annonces de mirobolants gains de pouvoir d’achat
des ménages.
La réputation de Macron président des riches, fervent pratiquant de la
« théorie du ruissellement », n’est plus à faire. La suppression de l’ISF
et son remplacement par l’IFI, la création de la « flat tax » de 30% sur
les revenus financiers, ainsi que la baisse de l’impôt sur les bénéfices
des sociétés (IS) en témoignent très clairement.
Il faut être patient pour voir des évaluations chiffrées des effets de la
politique des gouvernants sur les niveaux de vie, car les statistiques sur
la redistribution monétaire sont très tardives. 2019 est la dernière
année « connue ».
La première moitié du quinquennat a été marquée par un
accroissement notable des inégalités entre le haut et le bas de l’échelle
des niveaux de vie (NDV) avant et après redistribution monétaire.
Entre 2016 et 2019 : - avant redistribution, le NDV moyen des 10% des
personnes aux NDV les plus bas (décile D1) a augmenté de + 5,8% en
euros courants, tandis que le NDV moyen des personnes aux NDV les
plus hauts (décile D10) a cru de + 9,6% ; - après redistribution, les
croissances de ces NDV ont été respectivement de + 3,4% et de + 6,5%.
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Ainsi, le rapport inter déciles des NDV D10/D1 est monté de 5,62 en
2016 à 5,83 en 2019
Beaucoup plus élevés que les prestations sociales redistributives dont
bénéficient les ménages, les prélèvements obligatoires jouent un rôle
majeur dans la redistribution monétaire. Entre 2016 et 2019, leur poids
s’est un peu alourdi. La hausse de la CSG en 2018 a eu un impact très
« négatif » sur les pouvoirs d’achat et sur la redistribution.
En France métropolitaine, le taux de pauvreté est monté de 14,0% en
2016 et 14,1% en 2017 à 14,6% en 2019. C’est environ 400 000
personnes pauvres de plus en 3 ans. Avec l’Outremer, le nombre de
pauvres a été chiffré à 10 millions pour la France entière en 2019. C’est
une indication supplémentaire du caractère « asocial » de la politique
économico-financière et de celle de redistribution de la Macronie avant
la « crise » de la Covid. Avec les restrictions aux activités que la France
a subies depuis, la situation ne s’est sans doute pas améliorée.
On peut donc souhaiter que les gouvernants qui accéderont au pouvoir
en 2022 aient une autre vision de la solidarité, entre générations, en
particulier, ainsi que du partage des fruits de la croissance, dans une
société plus libre et une économie plus dynamique dont le ressort et la
bouée de sauvetage ne seront plus le surendettement.

Continuer de laminer les retraites sans
réformer ?

Réputés « frileux », beaucoup de retraités ont voté pour Macron et
LREM en 2017. Sont-ils bien informés sur les bienfaits de la Macronie
à leur égard depuis plus de quatre ans ? Leurs attitudes aux
présidentielles et aux législatives de 2022 dépendront en partie de la
réponse à cette question… ainsi que de propositions réalistes plus
amènes à leur égard pour les années à venir.

Pas de nouvelle réforme des retraites depuis 2010

« Notre » dernière réforme des retraites, qui a été orchestrée par Eric
Woerth, ministre de Nicolas Sarkozy, date de novembre 2010. Ses
mesures phares, qui ont provoqué de vives oppositions à l’époque, ont
été : - l’augmentation de l’âge légal de la retraite de 60 ans à 62 ans par
majoration de + 4 mois par an à compter de 2011. A partir de 2017, l’âge
légal de la retraite a atteint 62 ans ; - le relèvement progressif de 65 ans
à 67 ans à partir de 2016 de l’âge ouvrant droit au taux plein. Si le départ
à la retraite intervient avant cet âge, une décote est appliquée.
Pendant la campagne des présidentielles de 2017, le candidat Macron
avait promis une très ambitieuse réforme du système complexe des
retraites comptant 42 régimes organisés en grande partie par
professions et comprenant des régimes spéciaux. Il s’agissait de
simplifier et de converger vers un système « universel », un système à
points où « 1 euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le
moment où il est versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé ». Et
ce, sans toucher à l’âge de la retraite et au niveau des pensions.
Cette promesse alléchante, du moins en apparence, d’un système
unique et supposé juste a indiscutablement contribué à le faire élire.
Bien que, lors du fameux débat télévisé du 3 mai 2017 avec Marine Le
Pen, Emmanuel Macron avait fait montre d’hésitation et avait reculé en
indiquant que la réforme ne concernerait que les 37 régimes de base et
pas les régimes complémentaires (1). Cochon, qui s’en dédit ? Cette
importante restriction du champ de la réforme ainsi annoncée [qui
allait dans le bon sens] a été oubliée aussitôt le chantier de la réforme
ouvert.
Il s’est vite avéré qu’un projet de réforme précis et concret, à la
faisabilité établie, n’avait pas été véritablement préparé. En septembre
2017, un Haut-commissaire aux retraites (HCR), Jean-Paul Delevoye, a
été désigné. Face à la multitude des interrogations, des problèmes
soulevés et des oppositions, le recours aux « consultations », des
syndicats et autres acteurs sociaux, ainsi que des citoyens a été
largement utilisé. Le temps passant, le projet n’étant pas à maturité,
l’échéance du dépôt d’une proposition de loi a été repoussé jusqu’à
décembre 2019. La mouture alors présentée s’est heurtée à des
désaccords de fond, en particulier avec la CFDT, syndicat « réformiste »
influent. Presque en même temps, la Haute autorité pour la
transparence de la vie publique a révélé que la déclaration d’intérêts du
HCRR Delevoye était incomplète (plus de 10 mandats n’avaient pas été
déclarés) et problématique. Ces « oublis » ont conduit le HCRR à
démissionner en décembre 2019. Ensuite, le gong de la Covid 19 a
retenti. Le projet de réforme a été suspendu jusqu’à ce que le président
Macron décide en 2021 qu’il était reporté au quinquennat 2022-2027.
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Sa « reprise en main » sera l’une des tâches majeures et délicates du
futur président et de son gouvernement… dans des conditions très Pendant ce temps, la valeur du point d’indice des fonctionnaires d’Etat
a très peu bougé. Gelée depuis 2010, elle a été majorée de + 0,6% en
difficiles vu l’ampleur du déficit public et de la dette accumulée.
2016, puis encore de + 0,6% en 2017. Inchangée depuis, elle est de
Un choix « courageux » : laminer les pensions de
4,686 € brut par mois (5). Par contre, l’indice de traitement brut de la
retraites
En l’absence de nouvelle réforme des retraites (ne serait-ce que grille indiciaire (ITB-GI) a été périodiquement relevé. L’ITB-GI était de
« paramétrique »), les gouvernants actuels (et les gestionnaires des 112,18 en moyenne en 2014. Il est monté à 117,03 en 2019, gagnant ainsi
différents régimes) se sont employés, comme les années précédentes, à + 4,3% (6). Avec les petites hausses du point d’indice, la base de la
rémunération a ainsi été revalorisée de + 5,5% de 2014 à 2019.
limiter autant que possible les « dépenses » de pensions.
er
Ainsi, les revalorisations successives des retraites de base de Au 1 trimestre 2021, la revalorisation par rapport à 2014 est de + 6,4%
la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) ont été limitées en euros courants.
à : + 0,1% en 2015, + 0,8% en octobre 2017 ; + 0,4% au début 2019 ; Dans le secteur privé et les entreprises publiques, en euros courants, le
en 2020, + 1,0% pour les retraités (de « catégorie 1 ») dont les retraites salaire brut moyen annuel en équivalent temps plein (ETP) est monté
totales (de base et complémentaires) n’excédaient pas 2 000 € par de 35 480 € en 2014 à 35 865 € en 2016, puis à 38 200 € en 2019 (7).
mois, ou + 0,3% pour celles (de catégorie 2) qui dépassaient 2 014 € ; La progression a été de + 7,7% au total de 2014 à 2019.
Sur ces 5 années, en euros courants, les revalorisations ont été en
puis à + 0,4% au 1er janvier 2021.
Pendant toute la période de décembre 2014 à août 2021, les hausses moyenne de + 1,5% pour les pensions de retraites brutes, de + 5,5%
successives de l’Indice des prix à la consommation (IPC) ont été un peu pour les bases salariales des fonctionnaires d’Etat et de + 7,7% pour les
supérieures aux taux de revalorisation, faisant perdre du pouvoir salaires bruts du privé et des entreprises publiques (EP). Ces trois
d’achat aux retraités. Du début à la fin de cette période, les chiffres résument assez bien les politiques suivies et les
revalorisations totales ont été de + 2,7% pour les retraités de catégorie « discriminations » entre (ou les préférences exprimées envers) les trois
1 et de + 2,0% pour ceux de catégorie 2… pendant que les prix (IPC) catégories de populations concernées.
ont augmenté de + 7,1%, l’inflation accélérant en 2021. Depuis fin L’indice des prix (IPC) ayant augmenté de + 4,7%, le pouvoir d’achat
2014, les pertes de pouvoir d’achat des retraites de base de la CNAV ont des retraites a baissé en moyenne de - 3,2% hors CSG et presque de ainsi atteint - 4,4% pour les retraités de catégorie 1, et de - 5,1% pour 4% avec la hausse de la CSG, le pouvoir d’achat des fonctionnaires
d’Etat a très peu bougé, de + 0,8%, tandis que le pouvoir d’achat des
ceux de catégorie 2. Pourquoi le cacher ?
Soit dit en passant, les Macronistes ont fait en 2020 de la revalorisation salaires du privé et des EP a progressé en moyenne de + 3,0%.
des retraites un instrument de plus de la vaste boite à outils de la Il est bon d’avoir ces chiffres à l’esprit lorsque sont louées les fabuleuses
redistribution monétaire et, en même temps, du mélange des genres hausses de pouvoir d’achat pendant la première moitié du quinquennat
Macron. Elles ne proviennent que peu des salaires et absolument pas
porteur de confusion.
Du côté des complémentaires, la valeur du point de retraite des retraites.
Agirc-Arrco est restée gelée à 1,2513 € depuis 2014 jusqu’à octobre
Un prétexte oiseux et dépassé pour justifier cette
2018. Elle a été majorée de + 0,6% en novembre 2018 pour atteindre
maltraitance des retraités
1,2588 €. En novembre 2019, une nouvelle majoration de + 1,0% l’a
portée à 1,2714 €. C’est aussi sa valeur en octobre 2021.
De 2014 à août 2021, année après année, les retraites complémentaires Il était de bon ton jusqu’ici de répéter aux Français que le niveau de vie
Agirc-Arrco ont perdu du pouvoir d’achat. Vu l’augmentation de l’IPC, (NDV) moyen des retraités était supérieur à celui de l’ensemble de la
en août 2021, la perte enregistrée était de - 5,5% du montant des population, et qu’il y avait peu de pauvres parmi eux. Cela pouvait être
présenté comme des anomalies d’autant plus facilement qu’en
retraites.
Concernant l’ensemble des retraites, en janvier puis en mai comptabilité nationale les retraites sont classées dans le lourd fourre2021, la DREES du ministère des Solidarités et de la Santé a présenté tout des « prestations sociales », que les personnes non averties sont
deux tableaux montrant la Revalorisation annuelle des pensions de tentées de regarder comme des aides sociales… et les retraités comme
retraite brutes depuis 2008 jusqu’à 2019 (2). Y figurent en glissements des profiteurs de la société.
annuels les revalorisations en euros courants et en euros constants, Les pratiquants de ces comparaisons se gardaient de préciser que la
population comprend des proportions non négligeables d’autres
tenant compte de l’IPC.
Sur la période 2014-2019, en euros constants, les évolutions « inactifs » (que les retraités), dont certains n’ont jamais travaillé, et de
moyennes annuelles ont été respectivement de : - 0,8% pour les chômeurs.
retraites de base, - 0,7% pour les retraites Agirc-Arrco, - 0,8% pour les En ce qui concerne les NDV, les choses ont changé. En 2018 [derniers
RSI complémentaires des commerçants et des artisans, - 0,8% pour les chiffres publiés par l’Insee (8)], en France métropolitaine, le NDV
retraites de l’IRCANTEC et - 0,4% pour les pensions de Retraite annuel moyen de l’ensemble des 49,193 millions d’individus de 18 ans
additionnelle de la fonction publique (RAFP). Pour l’ensemble des et plus était de 25 360 € et dépassait celui des 14,480 Mi de retraités,
régimes, la baisse moyenne annuelle a été de - 0,7%. En d’autres d’un montant de 24 880 €. Ce changement n’est pas étonnant, puisque
termes, de 2014 à 2019, au total, les pensions des différents régimes ont de 2014 à 2018, le niveau de vie moyen de l’ensemble de la population
a augmenté de + 9,0% en euros courants, tandis que celui des retraités
baissé en moyenne de - 3,5% en valeur réelle… et en pouvoir d’achat.
Coup de Jarnac de la CSG contre les retraités en 2017, le n’a progressé que de + 3,9%.
gouvernement Macron a alors décidé de relever le « taux plein » de la Parmi les 28,448 Mi d’actifs, les actifs occupés (salariés et
CSG sur les pensions de retraite de 6,6% à 8,3%, sans aucune indépendants) avaient un NDV moyen de 27 350 € en 2018. Celui des
compensation. Cette majoration de + 1,7% a été vivement contestée par 2,487 Mi de chômeurs était de 17 520€ et celui des 6,264 Mi d’autres
les retraités et les gilets jaunes, notamment, provoquant un inactifs (bénéficiaires de pas mal d’aides sociales), de 21 350 €.
rétropédalage partiel des Autorités et le remboursement d’une partie Au début octobre 2021, l’Insee a publié des évaluations portant
des « trop perçus ». Pour 2019 et 2020 (au moins), entre le taux réduit notamment sur les taux de pauvreté selon le statut d’activité en France
de 3,8% pour les plus faibles pensions (resté inchangé) et le taux plein métropolitaine en 2019 (9). Le taux de pauvreté d’ensemble est de
de 8,3%, un « taux médian » de 6,6% a été introduit (3). Ont pu en 14,6%, « plombé » par celui des chômeurs, de 38,9%, par celui des
bénéficier les retraités dont le revenu fiscal de référence (RFR) allait de autres inactifs (dont des étudiants), de 32,5%, et des enfants de moins
14 782 € à 26 941 € pour 1 part fiscale, de 22 974 € à 36 190 € pour 2 18 ans [en réalité, de leurs parents], de 20,2%.
Le taux de pauvreté des retraités est de 9,5%, en 2019, contre 7,6% en
parts fiscales…
Je n’ai pas trouvé d’évaluation globale de l’impact de cette décision sur 2014 (10). Le taux des salariés est de 6,8%.
le niveau de vie moyen des retraites. L’examen des chiffres de la Fiche Ces évaluations montrent une augmentation du taux de pauvreté des
retraités de 2014 à 2019 supérieure à celle du taux de pauvreté
09 de la DREES (4) portant sur le niveau de vie (NDV) des retraités en
d’ensemble, qui était de 14,1% en 2014.
2018 suggère que de l’ordre de 40 % des retraités (aux NDV annuels
supérieurs à 23 760 € par unité de consommation n’auraient pas pu
Macron président des riches en chiffres
bénéficier de la réduction de leur taux de CSG de 8,3% à 6,6%. Ils Entre 2016 et 2019, les inégalités entre les niveaux de vie se
auraient donc perdu - 1,7% de leurs pensions. De la sorte, à la suite du
sont accrues
rétropédalage, la hausse de la CSG aurait eu un impact sur le niveau La réputation de Macron, président des riches, n’est pas usurpée. La
moyen des retraites d’au moins - 0,7%. C’est autant de perte suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) et son remplacement par
l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) a exonéré de taxation les gros
supplémentaire de pouvoir d’achat pour les retraités.
patrimoines financiers. La création de la « flat tax », prélèvement
forfaitaire unique (PFU), a limité à 30% l’imposition des revenus du
Une comparaison révélatrice entre salaires et pensions de
capital alors que les autres revenus, dont ceux du travail, pouvaient être
retraites
imposés jusqu’à environ 45%. La baisse de l’impôt sur les bénéfices des
Selon la DREES, en euros courants, la revalorisation moyenne des sociétés (IS) est un autre cadeau témoignant son empathie à l’endroit
pensions de retraite a été au total de + 1,5% de 2014 à 2019… hors des actionnaires.
impact de la CSG.
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Les données de l’Insee de décembre 2020 (11) sur la redistribution
monétaire en France métropolitaine en 2019, rapprochées de données
antérieures portant sur l’année 2016 (12), montrent qu’entre 2016 et
2019 les niveaux de vie moyens (par unité de consommation) les plus
élevés ont augmenté nettement plus que les NDV les plus faibles. De
plus, entre 2016 et 2019, la progression des niveaux de vie après
redistribution a été moindre qu’avant redistribution, le poids des
prélèvements (cotisations sociales, CSG et impôts) sur les NDV s’étant
alourdi entre 2016 et 2019 tandis que le poids des sommes allouées aux
prestations familiales et sociales a diminué.
. Avant redistribution, le NDV moyen des 10% des personnes aux NDV
inférieurs (décile D1) a augmenté de + 5,8% en euros courants, et celui
des 20% des personnes aux NDV les plus faibles (quintile Q1) de +
6,2%, tandis que le NDV moyen des 20% des personnes aux NDV
supérieurs (quintile Q5) a cru de + 9,1%, et celui du décile D10, de +
9,6%.
. Après redistribution, le NDV moyen des personnes du décile D1 a
augmenté de + 3,4% en euros courants en trois ans et celui des
personnes du quintile Q1, de + 4,2%, tandis que le NDV moyen du
quintile Q5 a cru de + 6,4% et celui du décile D10, de + 6,5%. Ainsi, le
rapport inter déciles des NDV D10/D1 est monté de 5,62 en 2016 à
5,83 en 2019, indiquant un accroissement des inégalités.
Par définition, le taux de redistribution (TR) est égal au rapport (NDV
B après redistribution - NDV A avant redistribution) / NDV A avant
redistribution. Traduisant un effort un peu moins important en faveur
des personnes aux NDV les plus modestes, le TR de D1 a été abaissé de
+ 220,1% en 2016 à + 212,9% en 2019. En même temps, une
contribution un peu plus forte a été demandée aux personnes des 4
quintiles supérieurs de NDV. Au total, le TR d’ensemble, qui était de 7,5% en 2016 est passé à - 9,0% en 2019, le poids des prélèvements
subis dépassant davantage celui des prestations reçues. Le poids total
des prélèvements est monté de - 13,8% du NDV A en 2016 à - 15,0% en
2019, tandis que celui des prestations a diminué de + 6,4% à + 6,1% du
NDV A.
Le poids des contributions sociales (CSG…), est monté de - 3,6% du
NDV A en 2016 à - 5,0% en 2019. Au contraire, le poids des prestations
familiales est descendu de + 2,9% en 2016 à + 2,5% en 2019, et celui des
aides au logement, de + 1,4% à + 1,2%. Le poids des primes d’activité et
des minima sociaux est monté, lui, de + 2,1% à 2,4% du NDV A.
L’IFI désormais pris en compte dans la redistribution, les
taxes foncières pas encore
Les évaluations de la redistribution sont « améliorées »
périodiquement. Ainsi, les prélèvements de l’année 2019 incluent 2,105
Mds € de recettes de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), alors que
ceux portant sur l’année 2016 ne comprenaient pas les 5,051 Mds € de
l’ISF (13). Corriger cette dernière omission conduit (si mes calculs sont
corrects) a minorer d’environ - 100 € le niveau de vie B après
redistribution de l’ensemble de la population de l’année 2016, qui prend
alors la valeur de 23 600 €.
A ce niveau, la correction est faible. Elle l’est moins sur les NDV des 10%
des personnes les plus « riches » du décile D10, de loin les principaux
payeurs des 5 Mds € d’ISF en 2016. Le NDV moyen des personnes de ce
décile D10 doit être minoré de l’ordre de - 450 €, ce qui le porte à
55 380 €. Etant monté à 59 440 € en 2019 (12), sa progression a été
plus proche en réalité de + 7,3 % que de + 6,5% entre 2016 et 2019.
Les inégalités entre les NDV des personnes des déciles D10 et D1 ont été
accrues d’autant.
Il faudrait que les Autorités compétentes ne tardent pas à rectifier une
autre anomalie (que j’ai pointée plusieurs fois) et introduisent les taxes
foncières payées par les ménages dans le calcul de la redistribution
monétaire.
Confirmation en octobre 2021 de la croissance des inégalités
de NDV entre 2016 et 2019
De nouvelles informations sur les niveaux de vie et leurs évolutions ont
été apportées par l’Insee au début octobre 2021 (14). Comme les
précédentes, leur champ est la France métropolitaine, les individus
vivant dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont
la personne de référence n’est pas étudiante. Mais les ménages
concernés vivent « en logement ordinaire ». Les NDV sont exprimés
« en euros 2019 constants ».
Les montants des NDV ainsi présentés sont assez différents de ceux de
décembre 2020 en euros courants. En 2019, euros courants = euros
2019 constants. Pourtant, le NDV moyen des personnes du décile D1 est
de 8 710 € en euros constants 2019, contre 10 200 € en euros courants.
Pour le décile D10, les chiffres sont respectivement de 60 170 € et
59 440 €. Pour le NDV moyen d’ensemble, les chiffres sont très
proches : 25 190 € et 25 240 €.
Autres similitudes : - l’augmentation plus forte, + 2,9% entre 2016 et
2019, du NDV moyen des personnes de D10, contre + 0,0% pour celles
de D1 ; - la majoration de l’indicateur D10/D1, de 6,71 en 2016 à 6,91 en
2019, qui confirme un accroissement des écarts entre hauts et bas NDV
pendant la 1ère moitié du quinquennat Macron.
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La pauvreté a augmenté de 2016 à 2019
La publication la plus récente de l’Insee sur la pauvreté jusqu’en 2019
date d’octobre 2021 (9). Calculé avec un seuil de pauvreté égal à 60% du
NDV médian, le taux de pauvreté d’ensemble en France métropolitaine,
de 14,0% en 2016, est monté à 14,1% en 2017 (malgré la forte croissance
du PIB), puis à 14,8% en 2018 avant de « redescendre » à 14,6% en
2019. Une augmentation de ce taux de + 0,6% signifie qu’en FM le
nombre de pauvres s’est accru de près de + 400 000 personnes entre
2016 et 2019, pour atteindre près de 9,5 millions, sans compter la
multitude de pauvres de l’Outremer. Le chiffre de 10 millions pour la
France entière a pu être avancé. C’est une indication de plus du
caractère « asocial » de la politique économico-financière et de celle de
redistribution macroniste.
*Paul KLOBOUKOFF Académie du Gaullisme le 25 octobre 2021

Nota bene
La dévalorisation de l’épargne populaire a réduit les
pouvoirs d’achat
Le livret A, « placement préféré des Français » prend du plomb dans
l’aile depuis le début du quinquennat, surtout quand sa rémunération
est nettement inférieure au taux de l’inflation, comme en 2018 et en
2021, De 2016 jusqu’à janvier 2020, le taux de rémunération du livret
A (et du livret bleu) a été de 0,75%. Pendant ce temps, l’indice des prix
à la consommation a été de + 1,0% en 2017, de + 1,8% en 2018 et de +
1,1% en 2019. Chacune de ces trois années, l’encours de l’épargne porté
par ces livrets a été dévalorisé d’au moins : - 0,25% en 2017, - 1,05% en
2018 et - 0,35% en 2019. Fin 2017, l’encours total du livret A était de
238,2 Mds € (15). Aussi, en 2018, les titulaires du livret A ont vu cette
épargne totale dévalorisée d’au moins - 2,41 Mds €… et, ensemble, ont
subi une perte de pouvoir d’achat de ce montant.
En février 2020, le taux de rémunération du livret A a été abaissé à
0,50%. En 2020, crise du coronavirus et baisse des prix de l’énergie
aidant, l’inflation a été limitée à 0,50%. Par contre, en 2021, elle est
repartie de plus belle : + 2,2% depuis un an en septembre. Sur l’année
2021 entière, la hausse des prix à la consommation par rapport à 2020
ne devrait pas être inférieure à + 2,0%. L’encours des livrets A, qui était
de 326,4 Mds € à fin 2020, connaîtra une dévalorisation d’au moins 1,5% en 2021. La perte totale de pouvoir d’achat en résultant pour les
55,7 millions de livrets sera d’au moins - 4,9 Mds €, soit environ - 88
€ par détenteur d’un livret en moyenne. Une partie d’entre eux se
consoleront peut-être avec le généreux chèque énergie de 100 €.
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