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PEUPLES OUBLIÉS.
PALESTINIENS ET KURDES
par Luc BEYER de RYKE

N

oël approche. Le sapin se garnit de lampions,
de
boules
multicolores,
de
petits
personnages. Il est des sapins tristes
lorsqu’accrochés à leurs branches se trouvent
pendues des figurines qui représentent des peuples.
On songe en particulier aux Palestiniens et aux
Kurdes. Le hasard des rencontres avivé par les
événements attira notre attention sur eux.
Le mois dernier, Nabil Schaath vint à Bruxelles pour
« vendre » à la Commission européenne l’accord de
réconciliation
inter-palestinien.
Nous
nous
connaissions bien. Le temps s’est écoulé depuis qu’à
la Moukhata nous nous retrouvions la nuit à la table
d’Arafat. Nabil Schaath était alors ministre des
Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne.
L’homme avait de l’entregent et des amitiés
américaines. Il n’est pas étonnant de le retrouver au
cœur de négociations difficiles entre le Fatah et le
Hamas. Avec un succès qui ne doit pas seulement à
son savoir-faire. Il en est conscient. « Le Hamas
s’est senti obligé de revenir vers ses frères séparés.
Cela parce que dans la région les islamistes ont
perdu beaucoup de leur influence. »
Mon interlocuteur ne pêche pas par naïveté. « Il est
certain qu’au sein du mouvement il en est pour

continuer à promouvoir un État islamiste régi par la
charia. Mais notre Constitution est laïque. L’Égypte
à nos côtés est là pour contrôler le processus et
assurer le rôle de médiateur. » Sans nul doute, mais
cela ne suffit pas à préserver des embrasements. Les
propos de Nabil Schaath datent d’avant le dramatique
attentat qui a provoqué plus de trois cents morts dans
le Sinaï.
L’islamisme radical entraîne des alliances à la fois
contre-nature et nécessaires. Mais lui-même s’en
nourrit. La spirale est sans fin.
Alliances « contre nature »
Un tweet a été particulièrement remarqué. Celui du
ministre israélien du Renseignement assurant
qu’« Israël se tient épaule contre épaule avec
l’Égypte. Il est temps de former un front contre le
terrorisme ». Langage de bon sens mais, dans le
même temps, Israël par la voix de Benjamin
Netanyahou signifie qu’une présence du Hamas ne
serait pas tolérée au sein de l’Autorité palestinienne.
C’est à la fois souffler le chaud et le froid.
Quelques jours après la visite bruxelloise de Nabil
Schaath, Hind Khoury retrouvait Paris pour quelques
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heures là où elle avait représenté l’Autorité de 2006 à
2010. (Elle avait animé l’un de nos dîners-débats en
compagnie d’Élie Barnavi en mars 2009.). Elle a
brossé pour nous le tableau d’une colonisation
israélienne de plus en plus étendue. À tel point
qu’aujourd’hui en se confiant à certains toursopérateurs il est possible pour des touristes venant en
Terre Sainte de retourner chez eux en n’ayant
pratiquement vu qu’Israël. On retiendra essentiellement de ses propos la « marginalisation » de la
question palestinienne. Et aussi l’inquiétude
exprimée devant « les deux pôles qui se dessinent et
s’opposent dans le monde arabe laissant prévoir une
guerre dans la région ».
Les Kurdes dans la fournaise
La guerre, elle, a déjà lieu. En Syrie. Elle implique
des Syriens dans des camps opposés, les Kurdes, les
Turcs, les Irakiens, la coalition occidentale, la Russie
et, se profilant derrière elle, l’Iran. Pendant que
l’Arabie Séoudite est engagée au Yemen et fait sentir
son influence au Liban. C’est là un tableau qui n’est
pas exhaustif. En exergue de ma chronique j’ai
évoqué les figurines, pantins désarticulés qui
s’agitent sur l’arbre de Noël de nos inquiétudes. J’ai
parlé des Palestiniens.
Venons-en aux Kurdes. On le sait, il s’agit d’un
peuple fractionné, écartelé, mangeant des lambeaux
de terre turques, syriennes, iraniennes, irakiennes.
Pour combattre Daesh on a eu besoin des Kurdes. Ils
furent même le fer de lance illustré par la bataille de
Kobane, nom digne de se voir inscrit à l’armorial des
batailles célèbres. Maintenant que la victoire est
remportée sur le terrain, les Kurdes embarrassent. Les
Américains les lâchent, les Irakiens, par le jeu de
négociations, réinvestissent Kirkourk. Quant à la
Turquie « le Kurde, voilà l’ennemi ! » Alors que
Barzani figure emblématique et patriarcale fait voter
« ses » Kurdes irakiens pour l’Indépendance, la
Turquie, comme l’Irak, mais pas elle seulement,
refuse d’en tenir compte. Massoud Barzani démissionne. Une page nouvelle s’ouvre. Triomphante
dans les chiffres, pas dans les faits.
Le Rojava et sa révolution sociale
Allons voir ce qui dans le même temps se produit du

côté des Kurdes de Syrie. La guerre a entraîné une
dislocation du pays. Bachar el Assad donné pour
perdant l’emporte mais les Kurdes se sont taillé un
état de fait aussi étendu que la Belgique nommé
Rojava ou le Kurdistan de l’Ouest. On peut y étudier
une société en voie complète de transformation. Ses
cadres suivant en cela l’exemple de leur leader
toujours reclus en Turquie, Ocalan, s’inspirent des
théories d’un penseur disparu en 2006, Murry
Bookchin, américain juif et gauchiste. Lui-même
trouvait ses références dans la Commune de Paris.
Ainsi, de manière surprenante, avec le Rojava naît
une société « communaliste » assurant une large
représentation aux femmes dont les modèles offerts
sont ceux de Rosa Luxembourg et de Simone de
Beauvoir. Le système patriarcal est mis en brèche au
profit d’une démocratie locale dont la base est la
commune. Les conflits sont arbitrés par des juges un
peu semblables à ceux que nous appelons juges de
paix chez nous. 90 % des affaires traitées le sont au
niveau de la commune. Pour les affaires restantes
exigeant une solution ou un arbitrage plus
sophistiqué, des magistrats véritables en sont en
charge. Quant à l’enseignement,quatre langues
officielles sont reconnues : le kurde, l’arabe,
l’araméen et le syriaque. Les prisonniers politiques,
m’a-t-on assuré, ne sont composés que d’auteurs de
crimes de sang. Mais pour appartenir à la
Communauté de Rojava il faut obligatoirement signer
la charte équivalant à un Contrat social. Cette charte
prévoit que la forme choisie du vivre ensemble doit
être recherchée à travers un régime fédéral. Ce qui
n’est pas l’option des amis de Barzani dont l’objectif
final demeure l’Indépendance.

Menaces sur les Kurdes
En conclusion, nous dirons que les Kurdes malmenés
par l’Histoire demeurent divisés. Une fois Daesh
éradiqué sur le terrain (ce qui ne fera pas disparaître
le terrorisme…) les voisins risquent de se lancer à la
curie à commencer par Bachar el Assad qui pourrait
vouloir récupérer le territoire perdu du Rojava. Avec
une Turquie prête à tout pour que les Kurdes
disparaissent de la scène. Comme quoi on n’aura de
cesse de se remémorer « l’Orient compliqué » du
Général de Gaulle sans avoir la certitude de la
comprendre même avec des « idées simples ». 
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NOUVELLE CALÉDONIE ?
VOUS AVEZ DIT INDÉPENDANCE ?
par Georges AIMÉ

I

l y a fort à parier que le prochain référendum
(novembre 2018) d’autodétermination sur l’indépendance en Nouvelle Calédonie (française depuis 1853)
sera soit une nouvelle fois repoussé, soit n’aboutira pas à
ce que peuvent espérer les indépendantistes les plus
actifs ou les idéologues parisiens. Il ne semble pas
d’ailleurs que la finalité soit l’indépendance mais bien
d’obtenir encore plus d’avantages et d’autonomie tout en
continuant à rester sous la protection de la France.
Rappelons que le « Caillou » n’est ni un DOM-ROM
(département et région d’outre-mer), ni un TOM
(territoire d’outre-mer, terme supprimé par la révision
constitutionnelle du 28 mars 2003), ni une COM
(collectivité d’outre-mer) mais un POM (pays d’outre-mer)
jouissant d’un statut très particulier.
Durant notre séjour et après avoir parcouru la totalité de
la Grande île, les îles Loyauté et celle des Pins jamais nous
n’avons entendu la révolte grondée et l’étendard de
l’indépendance agité par des populations las d’un
occupant spoliateur. Nous n’avons vu qu’une seule fois
l’inscription « Vive la Kanakie libre » et encore était-ce
dans une tribu du Nord-Est réputée pour être peu amène.
Des propos échangés avec de nombreux Kanaks,
Caldoches (pour la majorité d’entre eux descendants de
bagnards et d’exilés de la Commune) et « Métro ou
Zoreilles », il ressort qu’aucun n’a véritablement envie
d’un changement radical et que tous sont conscients de
ce qu’a rapporté ou permis l’accord de Nouméa de 1998.
Rappelons que les trois premières ressources de la
Nouvelle Calédonie sont dans l’ordre : 1° le nickel (6e
producteur mondial, 90 % des exportations, 25 % de
l’emploi salarié privé, 9 % des réserves mondiales
connues), 2° l’aide de la France ; 3° le tourisme.
Par ailleurs, le secteur public représente un quart de la
valeur ajoutée et les fonctionnaires et assimilés constituent un petit tiers des salariés calédoniens.

Les prix du nickel fluctuant selon les cours mondiaux du
minerai, les Calédoniens sont bien conscients que basée
une économie sur une seule ressource est extrêmement
dangereux La chute du cours amorcée en 2008 est
toujours d’actualité (tonne de métal : 54.100 $ en mai
2007, 8.986 $ en mars 2016, 11.290 $ en novembre
2017).
Quant au tourisme, hors croisiéristes, (100.000 visiteurs/
an) il convient de le développer mais avant qu’il rapporte
il y a beaucoup de travail à accomplir. Ce ne sont pas les
quelques « paquebots d’un jour » (400.000/an) australiens, coréens ou japonais faisant escale, de temps à
autre, pour quelques heures dans une baie de rêve qui
suffiront à développer une véritable économie touristique. De plus, lesdits amateurs de croisière n’ont pas envie
de retrouver sur les étals ou dans leurs assiettes des
produits venant de chez eux ou de Chine ! Quant à
l’industrie hôtelière (dont les prix... ne peuvent attirer
qu’une clientèle à forts revenus), même si de gros efforts
ont été faits en matière de logement et d’accueil, elle
souffre d’un manque d’approvisionnement en produits
alimentaires locaux (poissons, fruits entre autres)
pourtant abondants. Cette difficulté à établir des filières
locales pérennes est due aux cultures essentiellement
vivrières et au mode de pêche artisanal. Récoltants et
pêcheurs n’étant pas structurés, et n’ayant pas une réelle
volonté de l’être, on fait venir, pour faire face à une
demande régulière, ces produits d’Australie et de
Nouvelle Zélande !
Par ailleurs, alors que les routes principales dont la
construction est financée par la France sont correctes et
les pistes bien entretenues, le non réédition par l’IGN
d’une carte digne de ce nom, l’absence quasi générale (à
l’exception de Maré, de l’île des Pins et du sud de la
Grande île) de signalisation routière ne facilitent pas les
déplacements des non-résidents. Il faut ajouter à cela les
innombrables carcasses de véhicules abandonnés
fleurissant sur les bas-côtés... Un ensemble affligeant
3
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suffisant à faire fuir nombre de touristes, Japonais entre
autres et... d’amoureux de la nature !
Une analyse un peu plus fine nous a permis de constater
que la virulence de certains Caldoches à l’égard des
« Métro » est un aspect qu’il ne faut pas négliger car il
contribue à la détérioration des relations entre les
différentes composantes de l’île. Bien installés, depuis des
générations, dans un mode de vie routinier, ils ne voient
pas toujours d’un bon œil ces gens venus d’ailleurs avec
des méthodes commerciales, industrielles ou agricoles
remettant en cause leurs certitudes et bousculant leurs
habitudes (un peu à l’image de certains Corses voyant
arriver les Pieds Noirs d’Algérie après 1962).
Quoi qu’il en soit, j’ai le très net sentiment que les
270.000 habitants de ce POM (dont 44 % de Mélanésiens,
34 % d’Européens et 22 % de Wallisiens-Futuniens,
Tahitiens, Indonésiens, Vanuatuans, et Vietnamiens) dont
les deux tiers vivent dans le Grand Nouméa et ont moins
de trente ans n’ont pas envie de voir leur niveau de vie
(égal à celui de la Métropole) remis en question.
Ressembler au Vuanatu, indépendant et si proche,
sûrement pas ! Les difficultés économiques et l’incapacité
de ce dernier à faire face aux aléas climatiques suscitent
bien des réflexions et beaucoup d’interrogations.
Le tableau ci-dessous est suffisamment éloquent (PIB par
habitant de quelques pays de la région et de l’outre-mer) :
PAYS

ANNÉE

Australie....................
France........................
Nouvelle-Zélande......
Nouvelle Calédonie..
Martinique................
Guadeloupe...............
Réunion.....................
Polynésie française....
Guyane......................
Wallis et Futuna........
Îles Fidji.....................
Vuanatu

2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2010
2014
2005
2015
2015

PIB
(unité : millier de CFP)

5.456
3.913
3.905
3.554
2.569
2.642
2.416
2.070
1.842
1.200
537
303

Les rapports humains sont grandement facilités par
l’usage de la langue française partout enseignée et
remarquablement parlée sans accent (les vingt-huit
dialectes kanaks ne permettant pas aux différentes tribus
de communiquer). Gentillesse et courtoisie sont monnaie
courante. Jamais nous n’avons trouvé, où que nous
soyons, agressivité ou rejet. Ici (contrairement à certains

milieux médiatiques en France) on ne parle de
colonisation que pour se rappeler l’Histoire et la première
radio calédonienne (NC1) ne s’en prive pas.
La majorité des Calédoniens (y compris une bonne partie
des Kanaks) ne veulent pas l’indépendance. Ils veulent
peser sur le prochain référendum pour avoir encore un
peu plus d’autonomie et d’avantages dans les secteurs qui
ont le plus d’importance à leurs yeux (choix de leurs
dirigeants, libre gestion administrative et politique,
respect du droit coutumier, redistribution des richesses
minières). Le reste (enseignement [avec reconnaissance
du fait kanak], santé, prestations familiales, sécurité
extérieure, respect des lois ne relevant pas de la coutume,
défense, sécurité intérieure, chasse de la délinquance,
Justice...) à la France de le gérer !
En effet, l’indépendance pour quoi faire ? Pour la
souhaiter, il faut être un idéaliste pur et dur, rêveur
utopique ou un agent des USA, de l’Australie (notre
présence dans cette partie du Pacifique agace, comme
elle agace en Polynésie) ou de la Chine (les richesses
minières de l’île attirent bien des convoitises).
Ici, comme ailleurs, et quel que soit le Gouvernement qui
en aura la charge, le problème est la hausse de la
délinquance d’une jeunesse qu’Internet, le téléphone
portable à travers les réseaux « sociaux » et certaines
émissions de télé alimentent à jets continus. Il faut y
ajouter une explosion de la violence due à un alcoolisme
immodéré (la vente d’alcool est interdite dans tous les
commerces à partir du vendredi midi jusqu’au dimanche
soir) et à une surconsommation de cannabis (cultivé en
grande quantité sur place) et de drogues plus dures. Ainsi
les propos de certains consommateurs à l’égard des
blancs n’ont-ils pas grand-chose à voir avec
l’indépendance.
Les gendarmes métropolitains envoyés sur place pour
deux ans maximum n’intervenant qu’en cas d’absolue
nécessité...
Une des conséquences, non négligeable, de l’usage
intensif du téléphone portable est la perte d’influence sur
les jeunes hommes des chefs de tribu. Ainsi, beaucoup de
ces derniers ne sont plus en capacité de faire régner
l’ordre. Un profond changement de société est en train de
s’opérer au sein de la population mélanésienne, laquelle
compte plus de 40 % de moins de vingt ans.
Le danger, si danger il doit y avoir, viendra de là. 
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POUR OU CONTRE
ONZE VACCINS OBLIGATOIRES ?
par Pierre CHASTANIER

L

e ministère des Solidarités et de la Santé a
confirmé que la vaccination contre onze
maladies serait obligatoire pour les
enfants nés à partir du 1 er janvier 2018 au lieu
de trois actuellement (diphtérie, tétanos et
poliomyélite). Les vaccins étant pris en charge à
100 %, le surcoût de la mesure est estimé à 12
millions d’euros par an.
Or, seuls deux Français sur trois ont confiance
dans les vaccins et de ce fait, la couverture
vaccinale par les vaccins non obligatoires
(coqueluche, rougeole, oreillons, rubéole, hépatite B, bactérie Haemophilus influenzae, pneumocoque et méningocoque C) étant considérée
comme très insuffisante, les pouvoirs publics ont
estimé préférable d’étendre l’obligation vaccinale en s’appuyant sur les résultats d’une
concertation auprès d’un jury de citoyens et de
professionnels de santé, assistés par des
« experts ».
Cette concertation a recommandé « l’élargissement temporaire des obligations vaccinales
de l’enfant ».
Les avis sont cependant partagés entre ceux qui
optent pour l’obligation vaccinale et dénoncent
« l’obscurantisme » des « sectes antivaccinales » et ceux qui préfèrent informer plutôt
qu’imposer même s’ils ne nient pas le fait que
« la plupart des vaccins affichent un ratio
bénéfices/risques supérieur à celui des autres
médicaments ».

Peut-on refuser une vaccination ?
L’obligation vaccinale est certes contredite par le
code Civil qui reconnaît le « principe de respect
de l'intégrité du corps humain » et par l'article 36
du code de Déontologie médicale qui précise que
« tout acte médical requiert le consentement
libre et éclairé des personnes ».
Les praticiens doivent être en mesure de prouver
qu'ils ont fourni au patient une information
loyale, claire, appropriée et exhaustive, au moins
sur les risques majeurs or, si vous demandez au
pédiatre la composition complète d’un vaccin
vous serez bien étonné de voir que lui-même est
la plupart du temps incapable de vous répondre.
Si de plus vous lui demandez de n’injecter que
les seuls vaccins actuellement obligatoires (DTPolio) il vous répondra qu’ils ne sont plus
disponibles sur le marché !
De plus, cette obligation n’est pas rétroactive et
aucune sanction ou amende n’est prévue pour les
parents hostiles. La disposition actuelle du code
de la Santé publique prévoyant jusqu’à six mois
de prison et 3.750 euros d’amende pour « refus
de se soumettre à l’obligation vaccinale » sera
donc abrogée.
On pourrait donc croire qu’il appartient dès lors
à chacun d'accepter ou de refuser, librement cet
acte médical.
Mais l’obligation de protection des enfants est
maintenue, avec des sanctions pénales allant
jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30.000
euros d’amende !
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tion de mise sur le marché (AMM) d‘un nouveau
médicament ne soit pas requise pour les vaccins
ce qui fait que l'agence italienne du médicament
a classé les vaccins comme deuxième source
d'effets secondaires derrière les médicaments
anticancéreux.

Un enfant qui se retrouverait avec un handicap à
cause d’une absence de vaccin aura « le droit de
mettre en cause pénalement ses parents » et la
clause d’exemption permettant aux parents
opposés à la vaccination de pouvoir faire
admettre leur enfant non vacciné dans une
structure d’accueil (crèche, école, centre aéré
par exemple) sera abandonnée considérant que
la vaccination est un impératif de santé publique
et qu’on ne peut pas y déroger pour des seuls
motifs de conscience.

Une bonne information, des vaccins sûrs plus
qu’obligatoires ! Au pays de Pasteur on devrait
pouvoir convaincre sans contraindre et sans être
manipulé par une industrie puissante qui
s’exonère peut être un peu trop vite de certaines
obligations.

Notons tout de même qu’il a été démontré que
dans les vaccins courants (grippe, tétanos, polio,
coqueluche, hépatite B, diphtérie, ...) étaient
présents des éléments indésirables (parmi
lesquels aluminium, chrome, fer, nickel, plomb,
soufre, étain, titane, tungstène). On a même
trouvé aux USA des traces d'herbicides ce qui
n’est pas étonnant car certains vaccins sont
cultivés sur de la gélatine de porcs qui eux
reçoivent une alimentation contenant d'importantes doses de glyphosate !

Terminons par une anecdote : Le vaccin contre
la grippe est gratuit au-delà de 65 ans ! Or chez
le sujet âgé, les défenses immunitaires affaiblies
ne permettent pas toujours l’obtention d’un taux
d’anticorps circulant suffisant pour le protéger de
la grippe. Au président d’un célèbre Institut qui
m’expliquait que le vote de la gratuité par
l’Assemblée Nationale lui avait coûté des
containers de Bordeaux, j’ai répondu pour aller
dans son sens que la meilleure façon de protéger
les sujets âgés de la grippe aurait été de vacciner
tous les sujets jeunes… ! 

On peut regretter que l’évaluation des propriétés
pharmacocinétiques indispensable à l’autorisa-
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LA CONNIVENCE DU DÉLIRE,
DE LA MANIPULATION
ET DE L’AVEUGLEMENT
par Marc DUGOIS

T

out se passe comme si l’Occident avait
oublié la complémentarité indispensable
entre la réflexion, l’action et l’échange,
chacun étant normalement nourri par les deux
autres et les nourrissant également. La
faiblesse de la seule réflexion engendre déjà
des moutons, celle de la seule action fabrique
des phraseurs et la faiblesse du seul échange
génère des activistes. Françoise Dolto avait
parfaitement décrit les deux formes d’autisme
que sont d’une part l’action déconnectée de
tout échange et de toute réflexion et d’autre
part la réflexion ne débouchant ni sur une
action ni sur un échange. Mais lorsque c’est
l’échange qui n’est ni freiné ni nourri, ni par
l’action ni par la réflexion, alors il devient du
délire.
La fantastique avancée des techniques de
communication au XXe siècle, que ce soit par
les journaux, le téléphone, la radio, la
télévision, internet ou la monnaie, n’a à
l’évidence pas été accompagnée d’une
avancée équivalente dans la réflexion et dans
l’action. Ce déséquilibre a favorisé le délire
dans toutes nos têtes. Nous ne prenons plus le
temps de réfléchir et nous ne nous laissons
plus interpeller par la réalité des faits qui se
déroulent sous nos yeux absents. Notre
aveuglement
comme
la
manipulation
qu’affectionnent les puissants alimentent ce
délire et nous entraînent dans une spirale
tourbillonnante et incohérente qui génère un
mal-être généralisé.

Notre société combine deux délires et tente de
les réaliser par trois folies. Côté délires, elle
pense que pour vivre il suffit de dissimuler la
mort en faisant croire qu’on l’a vaincue ou que
l’on va la vaincre et elle pense aussi que
l’individu peut se suffire à lui-même et que les
groupes comme la famille, l’église et la nation
deviennent inutiles. Pour faire croire à la
possible réalisation de ces deux fantasmes, elle
a fait de la monnaie une fausse énergie facile
et gratuite pour les puissants. Elle se sert de
cette énergie pour acheter une organisation, la
fausse démocratie actuelle, et elle cherche à
imposer ses vues à toute la Terre en
généralisant son approche de la richesse
qu’elle se prétend capable de créer.
Pendant que le reste de l’humanité se révolte
ou se couche dans nos universités, nous
constatons l’inanité de nos délires et au lieu de
prendre conscience de notre infantilisme, nous
abandonnons nos vieux clivages stériles
gauche-droite, républicains-démocrates ou
travaillistes-conservateurs pour en inventer de
nouveaux plus porteurs de rêves et de
logorrhées comme « Plus d’État ou moins
d’État ? », « La région, la nation, le continent
ou le monde ? », « La propriété privée est-elle
sacrée ou du vol ? », toutes questions sans
intérêt tant que l’essentiel n’est pas abordé.
Et pour aborder l’essentiel il faut rassembler
ceux qui ne veulent pas laisser à la guerre le
soin de tout résoudre par la force et qui
veulent construire sur les vérités oubliées :
7
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 L’homme a une énergie mentale et une
énergie physique. Limiter une population à
son énergie mentale en lui faisant brûler
son énergie physique, est flagorneur et
inconséquent. C’est la machine la moins
coûteuse à fabriquer et la plus variée. Son
coût
d’entretien
est
inversement
proportionnel à l’acceptation de la mort par
le groupe auquel il appartient.
 La monnaie n’est qu’un véhicule d’énergie
humaine, une voiture disait Jean-Baptiste
Say.
 Les phénomènes naturels comme les
séismes, les ouragans, les inondations ou
les éruptions volcaniques ne se gèrent que
par la prudence et la spiritualité. L’histoire
de l’humanité nous apprend que la
prudence est individuelle et que la
spiritualité est collective.
 L’homme et la femme sont incomplets pris
isolément et ont besoin l’un de l’autre. Leur
union est sacrée car elle crée l’avenir.
 Les hommes ont une relation indispensable
mais complexe avec les groupes auxquels ils
appartiennent. Les religions essaient de
gérer ce qui dépasse les groupes comme les
individus, et elles supportent toutes assez
mal toute forme de concurrence.
 L’avis majoritaire dans un groupe est celui
qu’il faut suivre si les participants sont
libres, compétents et engagés. La formule «
un homme, une voix » en revanche donne
le pogrom, le lynchage ou l’achat du peuple
par les puissants.

 L’innovation est intéressante si elle réduit le
coût énergétique de la vie, pas si elle
l’augmente pour notre seul plaisir en laissant à
d’autres le soin de le payer.
 Ce qui résout tous les problèmes écologiques
c’est de limiter la production aux besoins et de
ne pas dépenser une énergie folle à créer
artificiellement des besoins pour écouler la
production continue des machines.
 La machine est une merveilleuse invention si
elle permet à l’homme, en le libérant, d’être
plus utile ailleurs, mais elle est néfaste si elle
transmet à la collectivité la charge d’hommes
libérés mais perdus.
 Une civilisation se construit sur une approche
commune du beau, du bien, et du vrai et de
leurs assemblages que sont la justice, la
richesse et la clarté.
 Le nombre d’humains par civilisation est régulé
par la nature. Il ne doit ni être artificiellement
diminué par l’oubli que seules les femmes
savent fabriquer des enfants et qu’elles
doivent en faire en moyenne 2,11 chacune ni
être artificiellement augmenté par une
recherche médicale irresponsable.
Le faux Eldorado actuel est payé par les trois
esclavages
envahissants
que
sont
la
mondialisation, la dette et l’immigration. Il va
s’effondrer prochainement car les trois
esclavages
deviennent
tous
les
trois
insupportables. Faut-il vraiment n’avoir que des
partis politiques esclavagistes?
La réponse appartient à chacun de nous. 

___________________
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POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
par Henri CONZE
renant conscience du réchauffement climatique, l’Europe et la France se sont engagées dans la lutte contre
les émissions de gaz à effet de serre (GES), tout en remettant en question l’énergie nucléaire après
Fukushima et la décision allemande de son abandon. La France, ayant déjà fortement investi dans les
énergies renouvelables (ENR), a voulu montrer l’exemple avec sa loi de transition énergétique, en raison en
particulier de sa présidence de la COP 21 et de l’aura qu’un pouvoir affaibli souhaitait en retirer. Quelles sont les
difficultés et quel est le bilan d’une politique qui a concerné essentiellement les moyens de production d’électricité
? Faut-il décider une autre politique et laquelle ?

P

I.- Un profond changement de la question de l’énergie (1) dans le monde et en France
Depuis quelques années, nous assistons à une
transformation rapide du contexte énergétique en raison
des nouvelles contraintes imposées par le réchauffement
climatique et les changements intervenus dans la structure
de l’offre et de la demande. Par ailleurs, les aspects
internationaux ont joué et jouent un rôle de plus en plus
essentiel. Ils sont souvent imprévisibles, alors que le
domaine de l’énergie, ne serait-ce qu’en raison des
investissements considérables à y réaliser, se caractérise
par une très grande inertie. En particulier, depuis dix ans,
trois facteurs ont changé la donne : l’émergence aux ÉtatsUnis des hydrocarbures non conventionnels ; le printemps
arabe, devenu hiver, qui a déstabilisé les pays producteurs
fortement exportateurs ; Fukushima qui a fragilisé le
nucléaire. Cela explique, au moins en partie, un certain
nombre de situations anormales : nous n’avons rien fait
depuis dix ans dans le domaine de l’électricité qui n’ait été
subventionné ; depuis quelques années, on ne parle plus du
prix final de l’énergie ; le prix de l’électricité en France est
en train de doubler sans que l’on s’en soucie réellement ;
la priorité d’accès au réseau des ENR (énergies nouvelles
renouvelables) désorganise les marchés de l’électricité ; il
faudrait des sommes considérables pour assurer l’insertion
des ENR et le bon fonctionnement des réseaux ; enfin, on
constate qu’un certain nombre d’investissements qu’il
aurait fallu faire ne l’ont pas été. Une question, trop
souvent passée sous silence, se pose donc : comment
financer tous les investissements nécessaires aujourd’hui et
à horizon de vingt ans s’il n’y a pas une régulation du
marché de l’énergie, seul moyen de redresser sa
rentabilité ?
Une autre raison à cette situation est que nous sommes
aujourd’hui confrontés à trois changements profonds

simultanés : la transition énergétique, la révolution
numérique et la pression sociétale en faveur des « énergies
vertes ». Une attention particulière doit être portée à
l’arrivée à grande échelle du numérique et des capteurs
intelligents qui participent à la révolution dans le domaine
de l’énergie. C’est le cas, par exemple, pour la
consommation à usage domestique. Tous les bâtiments
construits jusqu’à un passé récent sont des radiateurs
ouverts sur le ciel et les rénover afin de réduire leur
consommation d’énergie est souvent impossible, en tout
cas extrêmement coûteux. Or, la mise en œuvre de
solutions numériques pour le contrôle et la gestion de cette
consommation permettrait de réduire la « facture » de
moitié ! Une telle évolution (révolution ?) entraine un
changement profond des entreprises du secteur. Une
société comme Schneider Electric, leader mondial dans
son
domaine,
est
passée
successivement
de
l’électromécanique à la gestion de l’électricité, puis de la
gestion de l’électricité à la gestion de l’énergie (« controlcommand », logiciels…) et enfin, en devenant plus
intelligent dans la connaissance et la conception
d’infrastructures, de la gestion de l’énergie à la gestion de
l’espace. Cette évolution était la condition nécessaire à la
survie de l’entreprise car, dans le même temps, la durée
d’un cycle de développement dans son secteur d’activités
est passée de dix ans à un an (2) !
Afin d’essayer de s’adapter à toutes ces transformations, il
faudrait impérativement :
- prendre conscience que les énergies fossiles continueront
encore longtemps à jouer un rôle majeur s’il n’y a pas une
volonté très forte de vouloir renverser la tendance ;
- introduire véritablement une valeur économique liée au
climat et, pour cela, faire des choix clairs au niveau
9
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mondial et, dans un premier temps, européen sur les quotas
ou la taxe dite carbone ;
- mettre un terme aux absurdités du prix du marché dues à
la politique d’insertion des renouvelables sur ce marché
(obligation d’achat à un tarif imposé). Il s’agit de rendre
son organisation compatible avec les mesures
environnementales (prix du carbone, subventions en faveur
des énergies renouvelables, etc.).
Ces changements d’attitude demandent un grand courage
politique ! Sommes-nous prêts ? L’exemple de ce qui se
passe en Europe n’est pas de nature à nous rendre
optimistes. Pourquoi a-t-on, à juste titre, le sentiment que
l’Europe n’a pas de vraie politique de l’énergie ? La
politique européenne dans ce domaine, comme dans
d’autres, peut-être qualifiée « d’oxymore » : des
orientations sont prises, immédiatement édulcorées,
affadies, contredites par d’autres décisions leur ôtant toute
pertinence. Deux exemples : d’une part, l’ouverture du
marché de l’électricité immédiatement suivie par la liberté
laissée aux nations concernant leur « mix » énergétique,
leur politique tarifaire, celle sur les énergies renouvelables,
etc. ; d’autre part, l’incompatibilité des règles actuelles du
marché de l’électricité avec l’objectif des 3x20 % en 2020
décidé il y a dix ans pour lutter contre le réchauffement
climatique. En outre, l’approche par la Commission de
Bruxelles est beaucoup trop technocratique. C’est le cas,
en particulier, dans le domaine de la fixation des quotas de
CO2 ; la position des pays de l’Est de l’Union, mais ils ne
sont pas les seuls, conduit à des compromis qui
complexifient la règlementation et la rendent inapplicable :
il est grand temps de reprendre ce dossier sur la base d’une
politique globale cohérente ! L’approche suivie peut être
aussi trop dogmatique, comme on peut le constater avec la
position prise sur les contrats d’énergie à long terme :

comment les bannir d’un marché que l’on veut
libéraliser ? Privilégier systématiquement le marché spot
peut être préjudiciable à long terme. En effet, il faut bien
une certaine régulation du marché de l’énergie, seul moyen
de redresser sa rentabilité, sinon comment financer les
investissements nécessaires à horizon de vingt ans ?
Cette situation, faite d’incohérences ou de blocages, ne vat-elle pas pousser certains pays à prendre, pour l’énergie,
une orientation « à l’anglaise » et sortir dans ce domaine
du carcan européen afin de décider une politique
énergétique plus cohérente (quotas, tarification, incitations,
etc.) tout en recherchant à améliorer la compétitivité de
leurs entreprises ? Il faut bien constater, en effet, que ce
que va pouvoir faire la Grande-Bretagne, après le Brexit,
en matière d’énergie, ne peut se faire à 27 ! Nous ne
pourrions aujourd’hui décider en commun une taxe sur le
carbone sans l’accord de tous : la conséquence est claire, il
n’y aura pas de vraie taxe ! Peut-on la remplacer par la
fixation d’un prix plancher ? Par une tarification fondée
sur la puissance installée et non essentiellement sur la
consommation ? Ne nous ne faisons pas trop d’illusions, il
y a là de quoi alimenter pour des décennies les
négociations communautaires !
Un autre facteur de pessimisme est l’extrême vulnérabilité
physique du secteur de l’énergie. Il est devenu une cible de
plus en plus privilégiée par tout agresseur : menaces sur les
infrastructures comme on l’a vu au Yémen ou en Algérie ;
intérêt de mouvements terroristes à l’égard des centrales
nucléaires ; agressions cybernétiques (ex : Ukraine) ;
découverte des effets environnementaux d’accidents
voulus ou non dans les transports (ex : l’accident d’un train
transportant du pétrole de schistes au Canada) ; etc.

II. - Transition énergétique, cohérence des objectifs et gouvernance
Les deux mots « valise » de transition énergétique
recouvrent des notions différentes, ce qui peut conduire à
des malentendus. Pour les pays émergents ou qui veulent
émerger, il s’agit de disposer de beaucoup plus d’énergie
afin de pouvoir produire plus et consommer plus. Pour
nous, il y a quelques années, deux objectifs pouvaient, en
principe, être recherchés : d’une part l’urgence de la lutte
contre le réchauffement climatique, d’autre part la
nécessité de faire face à un épuisement des ressources qui
semblait relativement proche. La France et l’Europe les
ont confondus en pensant qu’un développement rapide des
énergies renouvelables allait répondre à ces deux
préoccupations. Or, nous constatons aujourd’hui que le
« peak oïl », le « peak gas » ou le « peak uranium »
n’interviendront sans doute que dans très longtemps,
l’humanité n’étant donc pas prés de manquer d’énergie !
Ne subsiste, par conséquent, que le volet environnemental
qui, s’il avait été pris isolément, aurait peut-être conduit à

une approche logique et réaliste, ainsi un accord sur un
prix du carbone élevé et le lancement d’un effort de R&D
important consacré d’urgence et sans tabous à la recherche
des solutions « non carbonées » les moins coûteuses. En
raison de l’orientation initiale prise, accompagnée d’un
niveau de dépenses consacrées aux seules énergies
renouvelables
que
d’aucuns
pourraient
juger
« scandaleux », toutes les autres voies, comme la capture
du CO² (3), le nucléaire futur, l’efficacité énergétique, la
biomasse, etc., ont été négligées. Les conséquences en
furent l’effondrement des prix du marché de gros de
l’électricité en Europe par refus de régulation, la hausse
importante du prix de l’électricité payée par les particuliers
et l’absence de signaux sur le long terme ! Ce sont,
évidemment, les citoyens qui supportent le poids de
sommes énormes qui manquent au développement de
l’économie. Peut-être l’idéologie a-t-elle une trop grande
influence sur les orientations prises et nous conduit-elle,
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malheureusement, à un certain manichéisme, hier le
nucléaire, aujourd’hui les renouvelables ? Un exemple
intéressant nous est donné actuellement par l’Afrique du
Sud qui définit sa stratégie énergétique. Pour des raisons
de souveraineté, car l’énergie est qu’on le veuille ou non
une question de souveraineté, ce pays a choisi de
diversifier ses sources d’énergie, y compris en développant
son énergie nucléaire. Posons-nous
la question :
« prendrions-nous aujourd’hui la même décision que celle
prise au moment du premier choc pétrolier ? ». La réponse
est que, très probablement, nous choisirions un bouquet
énergétique, comprenant certes le nucléaire, mais aussi
d’autres sources. Un autre aspect d’une politique de
l’énergie concerne en effet la notion d’indépendance
souvent confondue avec celle de souveraineté. Pour
beaucoup de raisons, en particulier les défis évoqués
précédemment, cet objectif est relativement moins présent
dans les réflexions actuelles que dans celles passées, à tort
peut-être. Mais n’est-ce pas aussi parce que nous avons
pris conscience que l’indépendance énergétique passe
probablement plus par la diversité des sources d’énergie et
de leur approvisionnement, évolution que nous sommes en
train de vivre, que par des productions domestiques ?
La politique énergétique française souffre en réalité de trop
d’objectifs contradictoires alors qu’elle demanderait
visibilité et continuité. Le plan de transition énergétique,
volet essentiel de cette politique, a été conçu avant tout
pour une lutte contre le réchauffement climatique qui
s’appuierait essentiellement, voire uniquement, sur le
développement des énergies renouvelables (ENR) et sur
les économies d’énergie. La décision de donner la priorité
à cet objectif aurait du être accompagnée par une politique
énergétique à long terme, tout en n’interdisant pas de
conduire des analyses techniques et économiques destinées
à mieux appréhender les mécanismes climatiques en jeu.
Notons qu’il faut être extrêmement prudent s’agissant de
toute vision à un horizon éloigné : personne n’avait prévu
il y a dix ans la baisse importante du coût des énergies
renouvelables. En sera-t-il de même du stockage de
l’électricité à l’horizon 2030 ou 2040, domaine qui
constitue la clé essentielle de leur développement à grande
échelle ? Par ailleurs, étant donné qu’il est certain que l’on
poursuivra l’effort portant sur le renoncement aux
matériaux carbonés, un certain nombre d’obstacles
apparaissent ou vont apparaitre, entre autres la question de
la décarbonation du transport qui restera longtemps la plus
difficile ou celle de la disponibilité de matières
indispensables à l’exploitation à grande échelle des ENR et
à leur stockage, comme le néodyme, le cobalt… et bien
d’autres. Il est clair que croire, comme certains le pensent ,
que l’on pourra disposer, à court ou même moyen terme,
d’un mix énergétique uniquement constitué par des
énergies renouvelables, est un mythe.

Mais les décisions prises jusqu’à présent ne risquent-elles
pas par ailleurs d’être décalées par rapport aux orientations
du reste du monde, de même que nos débats et états d’âme
sur la disparition ou le désengagement très significatif de
l’énergie nucléaire ? En effet, l’Europe n’est pas le monde
et à horizon de vingt ou trente ans il n’est pas possible
d’éviter une croissance mondiale de la démographie, de
l’urbanisation et de l’économie, essentiellement en Asie et
en Afrique, ce qui va conduire fatalement à une demande
d’énergie en hausse (4). Par ailleurs, le développement de
l’économie numérique est de plus en plus demandeur en
énergie (actuellement, plus 5% de l’énergie totale
consommée dans le monde), donc d’électricité. Or, pour
faire face à ces demandes, le monde ne risque pas,
contrairement à ce qui était redouté il y a dix ans ou vingt
ans, de manquer, sauf en cas de tension géopolitique,
d’énergie à court terme, énergie utilisant essentiellement
(hélas !) des matières fossiles.

Mais avec ou sans nucléaire, ou quelle que soit la part de
celui-ci dans le mix énergétique futur, on n’évitera pas,
comme on a trop cherché à le faire, d’aborder deux
questions fondamentales. La première est une
« lapalissade », c'est-à-dire le constat que la lutte contre le
réchauffement climatique passe par « l’électrification »
totale à terme de notre économie ; en effet, la presque
totalité des énergies non-carbonées et non-émettrices de
gaz à effet de serre (renouvelables et nucléaire) produisent
directement essentiellement de l’électricité ! Il importe
donc d’être cohérent et de revoir toutes les règlementations
absurdes qui ne vont pas dans ce sens : c’est, par exemple,
en France, le cas de la directive de 2012 sur le chauffage
des bâtiments qui, voulant pénaliser fortement le nucléaire,
pénalise en réalité l’électricité et donc aussi les ENR !
L’autre question fondamentale est celle des priorités. Le
répit qui nous est donné par la réévaluation des ressources
fossiles disponibles dans le monde devrait nous laisser le
temps nécessaire pour conduire un effort de recherche et
développement plus important que l’effort actuel, afin que
nous puissions descendre d’ici 2050 le plus bas possible en
masse de CO² émise par kWh produit. Ce répit devrait
aussi nous permettre d’aborder la question du coût de
l’énergie, le grand absent des réflexions actuelles… et du
plan français de transition énergétique ! Combien de temps
encore les « citoyens – consommateurs » vont-ils supporter
d’être des « vaches à lait » ? Il est nécessaire désormais
d’avoir une politique de l’énergie « au moindre coût ».
C’est aussi une condition de la compétitivité économique
de la France. Profitons donc du temps qui nous est donné
pour concentrer nos efforts sur la R&D, le stockage de
masse d’énergie peu coûteux, la réduction des coûts dans
le nucléaire, etc.
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Mais vouloir (enfin !) décider et suivre une politique
énergétique raisonnée et raisonnable demande une saine
gouvernance. Or, on ne peut que constater que dans ce
domaine les conditions dans lesquelles les décisions sont
prises, en France et en Europe, ainsi que les décisions
elles-mêmes, souffrent de beaucoup d’incohérences, ce qui
a conduit à une « balkanisation » tant de l’Union
Européenne que des entreprises du secteur. Concernant
l’électricité, cette gouvernance semble aujourd’hui
soumise à deux pressions contradictoires : la première est
l’ambition de la Commission Européenne qui voudrait
l’intégration des énergies renouvelables dans le marché de
l’électricité ; même si cette ambition s’inscrit dans la
cohérence d’une politique communautaire, sa mise en
œuvre doit être progressive ; en effet, les filières
renouvelables électriques sont le fait d’un écosystème de
petits producteurs pour lesquels l’accès au marché
constitue encore une difficulté. L’autre pression découle de
la volonté croissante des territoires et collectivités désireux
de s’investir dans la transition énergétique, y compris du
point de vue capitalistique ; c’est une évolution logique
dans la mesure où les installations de production à partir
d’énergies
renouvelables
sont
finalement
des
infrastructures de taille humaine qui correspondent bien à
l’échelon territorial ; en valorisant des ressources locales,
elles génèrent une valeur ajoutée qui profite à l’économie
des territoires ; mais cette évolution ne risque-t-elle pas de
se heurter à la règle d’or de l’égalité de tous à l’égard de
l’accès à l’électricité et de son prix ?
Par ailleurs, nous sommes sous le régime du marché
européen de l’électricité conçu pour le court terme, en
particulier avec le refus de Bruxelles d’y intégrer les
contrats d’électricité à long terme. Tout se passe comme si
on voulait le marché, mais non les conséquences du
marché ! En outre, il faut tenir compte des consommateurs

qui ont des réactions souvent paradoxales : ils acceptent la
très forte volatilité des prix du pétrole, mais la refusent
pour ceux de l’électricité ! Le marché, tel qu’il est conçu
aujourd’hui en privilégiant le « marché spot », ne permet
pas de dégager une vision suffisante pour asseoir une
politique raisonnable d’investissements. Il faudrait
impérativement tendre vers un marché de capacités, c’est à
dire décider une nouvelle régulation permettant une
tarification du réseau fondée, au moins partiellement, sur
des puissances garanties disponibles et non plus sur les
seuls échanges d’énergie. La raison voudrait que l’on
choisisse dans le domaine de l’électricité un prix de
raccordement au réseau élevé et un prix de consommation
bas, ainsi que ce qui a été fait lors de la dérégulation des
télécommunications avec des montants d’abonnements
élevés et des appels téléphoniques gratuits ou presque.
Cette succession d’absences ou de trop-pleins en matière
de gouvernance a eu, évidemment, des conséquences
négatives. Citons en deux : la première fut la mise en
place de rentes de situation dans le domaine des énergies
renouvelables qu’il aurait fallu à tout prix éviter ; nous
avons commis là la même erreur que celle faite dans le
cadre de la politique agricole commune, c’est-à-dire
garantir des prix. Comme par ailleurs il n’a pas été tenu
compte, ou pas assez compte, des coûts « système », par
exemple ceux de l’injection des ENR dans le réseau, il ne
faut pas s’étonner du montant très élevé des sommes
dépensées, dix à vingt milliards d’euros par an. La
deuxième conséquence est l’incertitude faite de beaucoup
d’ignorance qui pèse sur la question du stockage qui est et
qui restera très difficile à résoudre en raison non seulement
des défis scientifiques et techniques, mais aussi de
l’absence d’une vision politique cohérente, en particulier
s’agissant des investissements à réaliser.

III. - Energies renouvelables, stockage et hydrogène : un seul défi
Le développement des nouvelles énergies renouvelables
est de plus en plus considérable. Quelques chiffres : 300
milliards de dollars sont actuellement investis par an dans
le monde dans ces énergies, certes encore d’abord dans
l’hydraulique, puis l’éolien terrestre et le photovoltaïque ;
les coûts de production de ces dernières baissent fortement
(jusqu’à 30 à 40 $ le MW-h), ainsi que celui de leur
raccordement aux réseaux ; en France, les énergies
renouvelables représentent aujourd’hui 33 % de la
puissance électrique installée et 17 % de l’électricité
produite, l’hydraulique restant, pour le moment, la
principale de ces énergies (12%) ; en France, le prix à
payer pour la politique concernant les seules énergies
renouvelables est au moins de 10 milliards d’euros par an,
et pourrait atteindre 20 milliards en 2020 ; il est de 25
milliards en Allemagne !

Un calcul simple montre l’absurdité de cette situation et du
gâchis financier auquel elle conduit. La France s’est
engagée à ce que 27% de son électricité soit produite en
2030 à partir d’énergies renouvelables. La part de
l’hydraulique étant au plus de 12%, 15% devraient donc
provenir de l’éolien et du solaire. Etant donné leur
caractère intermittent et aléatoire, moins d’un quart de la
puissance installée de l’éolien et du solaire peut être
utilisé. Le complément (soit au moins trois fois la
production des ENR) nécessaire au maintien en temps réel
de l’équilibre « production – consommation », ne peut que
provenir de centrales au charbon ou au gaz, seules
capables d’un temps de réaction suffisamment court. Leur
part dans le mix énergétique en 2030 devrait donc être
supérieure à trois fois celle des ENR, soit plus de 45%,
c’est-à-dire dix fois la production actuelle française
d’électricité d’origine fossile, la part du nucléaire
12
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Il est donc évident que les orientations décidées, les
décisions prises sur les ENR au plan national comme
européen, sont, mais c’est un euphémisme, au moins
prématurées (6), d’autant que d’autres questions
fondamentales se posent dont les réponses sont loin d’être
évidentes alors qu’elles sous-tendent l’avenir même de ces
énergies. Citons en trois : l’évolution des réseaux, le
stockage de l’électricité et l’avenir de l’hydrogène, en
particulier dans les piles à combustible.

demandé par l’Europe entrant dans ce cadre. En fait, le
développement des énergies renouvelables implique un
recours accru à l’interconnexion des réseaux et nécessite
toujours plus d’intégration. Par ailleurs, il est important
d’admettre que, si les décisions d’investissements la
concernant restent nationales, l’électricité n’a pas de
frontières. Tôt ou tard, cet état de fait soulèvera des
difficultés politiques. Quelques exemples : l’intermittence
des ENR installées en Allemagne est en grande partie
supportée par les pays riverains, dont la France ;
l’électricité d’origine éolienne produite par l’Allemagne
dans le Nord et en mer Baltique alimente le Sud et la
Bavière en transitant par la Tchéquie ; de même, l’Espagne
ne peut gérer sa surproduction d’ENR qu’en l’injectant
dans le réseau français qui n’en a nul besoin, mais Paris est
soumis à de fortes pressions de la part de la Commission !
Des décisions d’investissements prises par un pays, sans
concertation, peuvent donc en pénaliser d’autres.

- Le raccordement au réseau de l’électricité solaire,
éolienne ou produite dans les microcentrales hydrauliques,
n’est pas un problème simple et demande de gros
investissements. En outre, la puissance installée des
énergies éoliennes et solaires est relativement concentrée
dans quelques zones géographiques souvent éloignées de
celles de consommation, ce qui rend encore plus difficile
leur injection dans le réseau. Ce problème est trop souvent
passé sous silence ou négligé ; l’opinion publique
l’ignore… jusqu’au moment où un projet de ligne à haute
ou moyenne tension concerne son environnement
immédiat ! La gestion des réseaux électriques devient
donc de plus en plus difficile. Jusqu’à un passé récent, les
flux de production et de consommation étaient prévisibles.
Aujourd’hui, en raison du développement des énergies
intermittentes, de leur accès sans contraintes au réseau et
de leurs très fortes variations (40 GW de puissance
photovoltaïque connectés en Allemagne certains aprèsmidi et, évidemment, rien la nuit), les prévisions sont de
plus en plus aléatoires alors que les temps de réaction
nécessaires pour maintenir l’équilibre des réseaux sont de
l’ordre de la seconde. En outre les marchés de l’électricité
sont désorganisés : baisse des prix de gros rendant difficile
la rentabilisation des investissements, hausse des prix
payés par les particuliers, etc. Si nous voulons réduire les
coûts et accroitre la fiabilité des réseaux, il est
indispensable de « penser système ». Jusqu’à un passé
récent, l’architecture d’un réseau était simple, hiérarchisée
en trois niveaux [haute, moyenne et basse tension] dont
seul le premier donnait lieu à des installations de
redressement du courant afin de limiter les pertes en ligne.
Aujourd’hui, en particulier en raison du développement
des énergies intermittentes, deux conceptions s’affrontent :
le « small is beautiful » pour certains qui voudraient
toujours plus d’autonomie et de gestion à l’échelle locale ;
à l’inverse, d’autres préfèrent l’ancien « big is beautiful »
et estiment qu’une gestion intelligente du réseau passe par
une vision « système », le plan d’investissement à dix ans

- Nous avons trop longtemps adopté la politique de
l’autruche en voulant ignorer que le développement à
grande échelle d’énergies renouvelables économiquement
viables passait par des percées technologiques dans le
domaine du stockage et cela d’autant plus si les ENR
devaient représenter un jour 80 % et au-delà du mix
électrique ! C’est pourquoi le stockage de l’électricité est
considéré par les experts comme le « Saint Graal » ;
néanmoins, il se heurte à plusieurs difficultés qui freinent
le développement des technologies et/ou leur déploiement.
En effet, les options actuelles de stockage restent
coûteuses et difficiles à intégrer de façon massive,
notamment pour des questions de réseau S’agissant de
longues durées, dans l’état actuel de nos connaissances,
seul le passage par l’hydrogène serait envisageable (7).
C’est pourquoi certains considèrent à tort, soit qu’il n’est
pas nécessaire d’investir dans le stockage, voire qu’il ne le
faut pas en absence d’un véritable espace économique, soit
que cette question est en passe d’être résolue étant donné
la forte décroissance du prix des batteries. Or, si les
solutions de stockage pour les besoins de puissance sont
bien maitrisées, celles pour les besoins en énergie le sont
moins, surtout lorsqu’il s’agit du stockage de masse où ce
qui existe actuellement est assuré essentiellement par le
stockage gravitaire (STEP). Toutefois, il est difficile de
trouver de nouveaux sites de stockage et les sites en
montagne sont le plus souvent éloignés des sites de
production et de consommation. De ce fait, le recours au
stockage est peu économique. Si des progrès ont été
réalisés dans le domaine des batteries (8), cette option reste
cependant très coûteuse et peu compatible avec un
stockage de longue durée ; elle a éventuellement un intérêt
pour l’énergie solaire sur la journée, mais non pour
l’énergie éolienne sur plusieurs jours. Une autre raison de
cette situation est la compétition entre le stockage de
masse de l’électricité et d’autres possibilités comme
l’accroissement des interconnexions et leur efficacité ou le
développement de la gestion numérique (« smart grid »).

descendant sous les 30% (5). Pour produire son
électricité, la France aura ainsi multiplié par dix ses
émissions de CO² ! Ce constat montre clairement qu’en
l’absence d’une percée technologique majeure dans le
domaine du stockage de l’électricité, la réduction des GES
et celle de l’énergie nucléaire sont deux objectifs
totalement incompatibles : il faut choisir sans ambiguïté
notre ennemi, le neutron ou le CO².
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La conséquence de cette compétition est l’absence de
visibilité pour les investisseurs, hormis dans certains cas
très particuliers, notamment aux États-Unis où le contexte
est très différent étant donné le mauvais état du réseau ou
la présence d’une clientèle très fortunée. Ce contexte a
conduit, par exemple, au développement du « business
model » d’Elon Musk (batteries résidentielles), modèle qui
reste à démontrer et qui n’est pas nécessairement
transposable en France !
- L’hydrogène peut, d’une part, devenir une ressource
essentielle comme intermédiaire de stockage de
l’électricité produite à partir des ENR. Mais c’est surtout si
le stockage de l’électricité ne connaissait pas de percée
technologique (un facteur 10 dans la réduction de la masse
des batteries ?) dans les prochaines décennies que son rôle
deviendrait essentiel. En effet, les piles à hydrogène
devraient alors envahir le domaine des transports, leurs
performances en matière de poids, d’autonomie et de durée
de recharge des réservoirs leur permettant de l’emporter, y
compris économiquement, sur le transport avec batteries.
Ici aussi, se pose un problème de stockage, celui de

l’hydrogène, dont dépend son utilisation dans l’avenir. De
gros progrès ont été réalisés, en particulier le stockage sous
forme solide (hydrures de magnésium par exemple), mais
celui sous très fortes pressions (700 bars) est déjà
relativement bien maitrisé et apparait plus économique. Un
gros effort de promotion et d’éducation serait à faire à
l’égard des opinions étant donné le syndrome de
l’ « Hindenburg » et de la dangerosité de l’hydrogène
encore présent dans les esprits. Notons qu’au stade actuel
de la recherche et du développement de la filière
hydrogène, la France pourrait être bien placée, qu’il
s’agisse du stockage de l’hydrogène sous pression, de
l’électrolyse haute température (avec des rendements
supérieurs à 90%) ou des piles à combustible. Mais il
faudrait, d’une part, définir une stratégie industrielle qui
n’existe encore pas entre les différents acteurs concernés
et, d’autre part, poursuivre sans à-coups les travaux de R &
D sur les trois axes [électrolyse, stockage et piles à
combustible] afin d’être capable de maitriser les
indispensables futures avancées technologiques. Il faudrait
en outre ne pas se limiter à la recherche précompétitive et
aller jusqu’à la réalisation industrielle, de façon à favoriser
le développement de véritables filières technologiques.

IV. - L’énergie nucléaire
La France a la chance d’avoir un parc nucléaire performant
dont les investissements sont largement amortis. Le fermer
serait, au seul plan économique, une aberration.
N’oublions pas, après la décision de Berlin d’arrêt des
centrales nucléaires, la réaction de l’allemand Volkswagen
déclarant vouloir désormais acheter son électricité en
France ! Le nucléaire fera sans nul doute partie du mix
énergétique, même après la diversification en cours des
sources d’électricité. Son rôle sera d’autant plus important
que l’ambition de maitrise de la production et des rejets de
CO2 sera grande : si cette ambition se limite, à long terme,
à 300 grammes de CO2 par kWh, le débat restera ouvert ;
par contre, si l’objectif de 70 grammes était retenu, le
nucléaire ne pourrait que rester une composante majeure,
même si le développement des énergies renouvelables, à
condition que les ruptures espérées sur leur stockage se
réalisent, pouvait permettre un rééquilibrage.
Mais avons-nous encore une politique nucléaire, étant
donné la confusion qui règne depuis un certain temps en
matière de décisions ? Nous connaissons les difficultés
actuelles de l’industrie nucléaire française, celles que
rencontrent AREVA et le développement et la construction
des réacteurs l’EPR. Les raisons de cette situation sont
multiples, à commencer, évidemment, par l’absence de
toute vision politique claire durant les deux dernières
décennies ! Par ailleurs, d’autres facteurs ont joué. Il
s’agit, d’une part, du départ de ceux qui « savaient », le
dernier réacteur français ayant été mis en service il y a
vingt ans ! Les États-Unis ont connu ce même

phénomène quand ils avaient décidé il y a quelques
années, longtemps après l’accident de Three Mile Island,
de reprendre un programme électronucléaire. C’est le
développement de l’exploitation des schistes qui a mis un
frein momentané à leur recherche de nouvelles
compétences dans le domaine nucléaire et reporté les
décisions à bien plus tard. D’autre part, il est certain que
l’inflation des normes de sureté ou l’adoption par le
concepteur
d’objectifs
trop
ambitieux,
voire
irrationnels comme ce fut le cas dans la définition de
l’EPR, ont soulevé et soulèvent de très grandes difficultés
dont la conséquence est un coût apparent de l’énergie
nucléaire « de nouvelle génération » de moins en moins
compétitif par rapport aux autres énergies (9). N’oublions
pas que l’énergie nucléaire ne peut se développer que dans
un environnement stable aux plans politique, financier,
règlementaire, etc. : un réacteur peut fonctionner au moins
cinquante ans, voire soixante, et toute transformation en
cours d’existence due à de nouvelles normes est
extrêmement lourde ; cela demande donc durant toute la
durée de vie d’un réacteur la mise en œuvre d’une
politique de mise à niveau stricte.
La définition d’une nouvelle politique française doit tenir
compte d’un certain nombre de réalités. D’une part, la
révolution qui peut venir des petits réacteurs appelés de
manière générique Small Modular Reactors (SMR).
Malheureusement, pour beaucoup de raisons, aucun effort
véritable de recherche, à fortiori de développement, n’a été
réellement accompli en France depuis au moins cinq ans,
14
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alors qu’il y a un certain nombre d’années que tous les
grands pays nucléaires conduisent un programme dans ce
domaine ; ainsi les États Unis vont donner le feu vert à la
réalisation d’un démonstrateur (SMR NuScale). Le
concept de réalisation de tels réacteurs devrait être
totalement différent de celui des générations actuelles, en
particulier en termes de modularité. D’autre part,
concernant le long terme, nous savons que la préparation
des futures générations de réacteurs (génération IV :
concepts révolutionnaires) avait donné lieu à un accord
international entre quelques nations qui ont, dans un
premier temps, défini en 2002 un calendrier d’études de
faisabilité, puis de démonstration. Un retard de dix ans
environ a été pris. Un nouveau calendrier, agréé en 2012,
repousse à 2030 l’aboutissement des phases de
démonstration des différentes filières possible. Certaines
d’entre elles paraissent susceptibles de révolutionner
l’avenir de l’énergie nucléaire et sa perception par les
opinions publiques. Ce sont les filières à sels fondus,
certaines capables d’utiliser le thorium, dont les
promoteurs mettent en avant les avantages potentiels,
notamment en termes de sureté (centrales intrinsèquement
sures) et de coût. Pour un certain nombre de raisons, en
particulier les retombées des investissements réalisés dans
le domaine militaire, l’énergie nucléaire civile s’est, depuis
sa naissance jusqu’à aujourd’hui, limitée à l’utilisation
comme combustible de l’uranium et un peu de plutonium
(Mox). Passer à un autre combustible, comme le thorium,
demanderait de revoir toute la filière, ce qui impliquerait
un investissement que certains estiment, mais sans
preuves, très élevé.
Quelles orientations devrions-nous prendre ? Il faut

espérer que l'industrie nucléaire française surmontera les
difficultés rencontrées ces dernières années et trouvera
dans sa nouvelle configuration les conditions favorables à
son développement, bien qu'elle ait à faire face à de
nouveaux entrants tels que la Russie, qui se voudrait le
numéro un mondial, en attendant la Chine et son
impressionnant programme de construction de centrales.
La France et ses concurrents traditionnels (USA, Japon)
sont encore de loin les plus expérimentés et les plus
fiables. La France, afin de poursuivre la restructuration de
sa filière industrielle, devrait impérativement élargir à
court terme son catalogue de réacteurs avec un 1000 MW
conçu pour avoir, en particulier, un cout de production
d’électricité aussi faible que possible. La question se pose
de l’avenir de l’EPR dont on connait les difficultés et les
coûts : il faut s’interroger sans tabou sur l’arrêt de cette
filière au-delà des quelques réacteurs aujourd’hui en
construction. Puis, d’ici à dix ans, il faudrait disposer d’un
petit réacteur modulaire (SMR) pouvant, soit correspondre
aux besoins de territoires limités (ex : îles), soit
fonctionner en batterie : la révolution serait à la fois dans
le concept du chantier lui-même et, surtout, dans la
production de modules entiers en usine, comme ce qui est
fait dans l’industrie aéronautique. Mais il faut, en parallèle,
que nous préparions le long terme par un effort continu de
R&D (traitement des matériaux, stockage des déchets …)
et envisager un nucléaire très économe en ressources
naturelles et très sobre en production de déchets. Pour cela,
il s’agira de repenser la filière en considérant en un même
concept le cycle du combustible et le réacteur. Notons que
s’agissant de la fusion contrôlée, il faudra probablement au
moins deux siècles pour qu’elle devienne un outil de
production économiquement viable.

Conclusions
Un fiasco ! Depuis une vingtaine d’années, la politique
française de l’énergie, comme en général celle de l’Europe, a obéi principalement à des considérations idéologiques, ignorant délibérément les questions de coûts et de
priorités industrielles, sans se soucier des réalités et des
contraintes dictées par les lois de la physique. La décision
prise en 1973 de développer le parc électronucléaire actuel
nous avait permis d’avoir une électricité parmi les moins
chères d’Europe et une compétence industrielle reconnue
dans le monde. Depuis, les subventions accordées aux
énergies renouvelables, les difficultés de leur raccordement aux réseaux, les pertes en ligne induites, les
incitations fiscales, le choix pour le nucléaire du concept
EPR et son coût de production supérieur à 100 €/MW-h,
un effort insuffisant en R&D, les erreurs de politique
industrielle, etc., ont rendus caduques nos atouts. Cette
décadence a couté et coute cher : les montants financiers
engagés en pure perte sont considérables, entre 10 et 15
milliards par an, 20 milliards dans cinq ans si le plan

pluriannuel des énergies renouvelables, entériné sans
publicité à l’été 2016, était appliqué en totalité !
Pour quels résultats, hormis l’augmentation du prix de
l’électricité ? La réponse est malheureusement sans
ambiguïté : nous sommes aujourd’hui confrontés à un
grave échec, à un énorme gâchis, à l’image du bilan de
l’Europe de l’énergie. Les orientations prises, contrairement à ce qu’on a laissé penser par omission, n’ont
même pas permis de réduire des émissions de CO2 déjà
faibles étant donné l’origine très majoritairement nucléaire
de notre électricité ; en outre, les retombées des sommes
consacrées à notre politique énergétique sur l’économie,
l’emploi et la préparation de l’avenir ont été minimes,
voire nulles, une grande partie des investissements réalisés
ayant été importée. Or, l’avenir peut être encore plus
sombre si nous continuons à maintenir l’objectif de 27%
d’ENR dans la production d’électricité en 2030, les
émissions de CO² étant alors multipliées par dix par
rapport à celles que nous connaissons aujourd’hui !
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Cette politique doit en outre être jugée par ce qu’elle n’a
pas fait ou par ce qu’elle a laissé faire. D’une part, faute de
moyens suffisants et d’une vision claire, les efforts de
recherche et de développement ont été négligés. Si cette
situation perdure, la France va prendre un retard inquiétant
sur la Chine, les USA et la Russie dans les domaines des
futurs réacteurs nucléaires (petits réacteurs, réacteurs à sels
fondus), du stockage de l’électricité ou de l’hydrogène, des
piles à combustible, des panneaux photovoltaïques, du
stockage du CO², des supraconducteurs, etc. D’autre part,
notre outil industriel s’est considérablement affaibli : recul
de la France dans le domaine du nucléaire (bilan très
négatif d'Areva, vente d'Alstom à General Electric,
calvaire de l'EPR, difficultés du Creusot, etc.),
interrogations sur des acteurs français naguère puissants
(EDF, Engie et même Total), effondrement du
parapétrolier français avec, en particulier, la perte de
Technip…

domaine du stockage de l’électricité et des batteries. Si
c’est le cas, le « tout électrique » s’imposera pour satisfaire
tous les besoins de l’humanité en énergie. Ce sera la fin
« indolore » de l’utilisation des matières fossiles. Le choix
des modes de production de l’électricité sera alors à faire
entre les renouvelables et le nucléaire en fonction des
critères économiques, politiques et technologiques qui
prévaudront à cet horizon et qu’il est impossible de prédire
sérieusement aujourd’hui. Par contre, en l’absence d’une
percée technologique dans le domaine du stockage, il
faudra probablement s’en remettre à une future génération
de réacteurs nucléaires pour la production d’électricité ;
s’agissant des transports et de la mobilité en général, le
choix des piles à combustible utilisant l’hydrogène, lui
même produit dans des réacteurs à haute température ou
par électrolyse à partir des renouvelables, s’imposera étant
donné ses avantages potentiels sur les batteries telles que
nous les connaissons aujourd’hui.

Étant donné ce constat, quelle pourrait être ou devrait
être une autre politique ? La première décision à prendre
est de sortir de l’ambiguïté concernant l’énergie nucléaire :
il faut choisir entre deux combats, celui contre le neutron
et celui contre les émissions de CO², ils sont profondément
antinomiques. Dans le même temps, il s’agit, d’une part,
de renoncer à toutes les décisions inutiles, irréalistes et
contraires aux objectifs recherchés qui nous conduisent à
gaspiller des moyens financiers considérables et, d’autre
part, de revoir nos programmes nucléaires en gelant la
filière EPR au-delà des quelques réacteurs en construction,
et en lançant le développement exploratoire d’un réacteur
de 1000 MW à cout de production d’électricité réduit et
celui d’un petit réacteur modulable.

Certes, la question du climat restera fondamentale au
niveau mondial, mais l'impact physique que peut avoir la
France sur le réchauffement climatique est forcément
minime : elle est en bonne position avec des émissions de
GES par habitant deux fois inférieures à celles de
l'Allemagne ; dans la situation difficile où se trouve notre
pays, les priorités sont ailleurs. Dans des domaines comme
l'énergie, il est nécessaire de retrouver un État stratège,
capable de défendre l'industrie française et ses emplois. Or,
depuis les grandes décisions de 1973 sur l’énergie,
l’attitude de l’État a changé : d’État stratège, il a laissé la
place à l’État « politique » se préoccupant essentiellement
du court terme et faisant la part belle aux idéologies.
Désormais, la raison veut que d’ici le milieu de ce siècle la
France prépare ses choix et retrouve ses atouts passés en se
consacrant à la recherche des futurs outils de production
d’énergie, tout en gérant au mieux et au moindre coût ses
moyens existants pour le plus grand bien de la
compétitivité de notre industrie consommatrice
d’électricité.

Le vrai moment des choix que devra faire la France se
situera vers 2050 au moment où nos moyens actuels de
production d’électricité devront être impérativement
remplacés. Ces choix dépendront pour beaucoup de
l’occurrence d’une révolution technologique dans le
NOTES

(1) Notons que quand nous parlons « énergie » nous pensons surtout à l’électricité bien qu’elle ne représente que 23% de l’énergie consommée en France ; deux raisons à cela : incontestablement, la sensibilité
politique du nucléaire, mais aussi le fait que l’Etat a peu de marge de manœuvre sur les autres sources d’énergie.
(2) Cet exemple est à méditer. En effet, l’application des mêmes techniques, des mêmes méthodes, dans l’Hexagone ne peut-elle conduire à des infrastructures ou des usines plus compétitives, y compris vis-à-vis
de leurs rivales chinoises, et donc aider au futur développement d’investissements sur notre territoire ?
(3) Une question se pose, trop souvent négligée : comment gérer le cas des cimenteries, de la sidérurgie, des industries agro-alimentaires, etc., fortement émettrices de gaz carbonique ? A priori, seules les
techniques de décarbonation, de stockage ou de séquestration du CO2 peuvent être appliquées dans un tel cas. Elles sont matures et l’industrie française est particulièrement bien placée. En réalité, pour attirer les
investisseurs, il manque un modèle économique ; le prix du CO2 est beaucoup trop bas pour que l’on s’intéresse vraiment à ces techniques.
(4) La question se pose de la volonté des pays émergents, en particulier la Chine et l’Inde, de jouer « le jeu » en matière de lutte contre le réchauffement climatique. L’Europe ne fait-elle pas preuve de naïveté ?
On peut toutefois penser que le développement de la pollution dans ces pays est tel qu’ils seront de toute façon contraints de réduire leur consommation d’énergie fossile.
(5) Cette conclusion vaut uniquement pour la France dont 80% de l’électricité est d’origine nucléaire. A l’opposé, un pays dont l’électricité serait produite à 100% à partir de matières fossiles, peut espérer réduire
leur part à 75% en utilisant au maximum les ENR. L’Allemagne se trouve entre ces deux situations.
(6) On parle malheureusement trop peu de questions comme la rareté de certains matériaux utilisés dans les panneaux photovoltaïques, la pollution induite par leur mise en œu vre ou par les futurs
démantèlements, etc. Il faudrait disposer d’une vision sur le cycle complet de ces énergies, mais aussi considérer que l’Europe subventionne l’Asie en important à peu près tout ce qui correspond aux
investissements réalisés dans les énergies renouvelables, sauf, évidemment la part des services.
(7) Pour le stockage infra-journalier les volants inertiels peuvent être, avec les batteries, une solution partielle et, à l’échelle de la semaine, l’hydraulique (STEP) existe, même s’il est limité en France à un ou deux
gigawatts-h disponibles.
(8) Rappelons qu’un changement d’échelle passe par une rupture technologique sur la question du stockage : si les batteries sodium-ion peuvent éventuellement constituer un progrès par rapport à celles lithiumion, il ne serait probablement pas suffisant. Il n’est pas encore possible d’envisager à court et moyen terme des percées technologiques à la hauteur de ce qui serait nécessaire.
(9) Nous assistons à un débat un peu biaisé. On prend comme coût de l’énergie nucléaire celui de l’énergie qui sera fournie p ar l’EPR pour justifier les investissements dans les énergies renouvelables dont les
coûts deviennent équivalents, voire inférieurs, à ceux de l’EPR. Mais la bonne question est celle du coût aberrant de l’électricité qui sera produite par l’EPR, quatre fois celui des centrales actuellement en service !
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Compte rendu du dîner-débat du 4 octobre
présidé par Jacques CHEMINADE

FRANCE, EUROPE,
ET INDÉPENDANCE FINANCIÈRE
par Christine ALFARGE

«

« Entre la volonté de développer l’être humain et le sens des réalités »

La France perd le goût du futur. Les Français ne
s’aiment plus comme notre histoire, notre apport
au monde devrait faire que nous nous aimions.
Aujourd’hui, au contraire, c’est chacun pour soi, l’autre
étant devenu un concurrent ou un adversaire à vaincre,
suivant les lois d’une concurrence serve et faussée. Nous
subissons un ordre dominé par la rente financière et le
profit à court terme, au sein d’une globalisation qui
enrichit les riches et appauvrit les pauvres comme s’il
s’agissait d’une fatalité. »

27 octobre 1946 inspirée du 15 mars 1944, un texte sur
l’avenir de la France adopté à l’unanimité par le Conseil
national de la Résistance. Les combattants de l’armée des
ombres n’avaient pas attendu la victoire pour rebâtir le
pays. Comme l’écrivait avec lucidité Albert Camus le
24 août1944 « le pays qui se bat ce soir, veut commander
demain ».

(Discours du 9 décembre 2005 de Jacques Cheminade
intervenant à l’Association lorraine des amis de l’abbé Grégoire.)

Le gouvernement du peuple
par le peuple pour rassembler

Obsolescence programmée
Il faut retrouver notre raison d’être, nous l’avons perdue
en nous soumettant à la prédation financière si l’on
considère ce qui est infligé à la France. La France, notre
pays, c’est d’abord une histoire. Marc Bloch écrivait
« l’étrange défaite ». « L’effort sera rude, combien il me
semblerait plus commode de céder aux conseils de la
fatigue et du découragement ! Un jour viendra, tôt ou
tard, j’en ai la ferme espérance, où la France verra de
nouveau s’épanouir, sur son vieux sol béni déjà tant de
moissons, la liberté de pensée et du jugement. Alors les
dossiers cachés s’ouvriront, les brumes, qu’autour du plus
atroce effondrement de notre histoire, commencent, dès
maintenant, à accumuler tantôt l’ignorance et tantôt la
mauvaise foi, se lèveront peu à peu, et, peut-être les
chercheurs occupés à les percer, trouveront quelque profit
à feuilleter, s’ils savent le découvrir, ce témoignage de l’an
1940. »

Aujourd’hui, la tâche est immense car nous vivons une
crise profonde, il faut cependant renouer avec l’unité
nationale gardant en tête que notre protection sociale est
incontestablement un rempart contre cette crise. Notre
devoir est de la sauvegarder à tout prix. Souvenons-nous
en mai 68, la devise « liberté, égalité, fraternité », on
voulait à la fois la liberté et l’égalité, mais la liberté
implique le marché alors que l’égalité nécessite de
l’abolir. La contradiction reste toujours aussi difficile à
gérer.
Au-delà des mots, c’est l’esprit qui compte comme dans la
déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10
décembre 1948 ou bien encore dans la déclaration de
Philadelphie sur les principes fondamentaux de
l’Organisation du Travail du 10 mai 1944. Selon l’Article 1 :
« Le travail n’est pas une marchandise, la liberté
d’expression et d’association est une condition
indispensable d’un progrès soutenu, la pauvreté, où
qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de
tous. ». La loi doit inscrire l’égalité homme, femme.

La recherche du bonheur, loi de l’univers
Selon Jacques Cheminade : « Deux catégories ne se
comprendront jamais, celle du sacre de Reims et celle de
la Fédération. ». Cet apport de la France est pourtant
e
inscrit dans la Constitution de la IV République du

Selon Jacques Cheminade : « Quand on a abandonné tout
espoir, l’abstention n’est plus conforme au principe de
notre république, les jeunes prisonniers des écrans
Internet, n’est plus le principe de la république, nous
pourrions continuer ainsi pour marquer l’ampleur du
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gouffre. ». Il ajoute : « Il y a vraiment la certitude d’un
monde meilleur, comment retrouver la source chrétienne
et républicaine ? Notre devoir est de combattre. Les
technologies qui sévissent dans le monde aboutissent à la
servitude, l’émotion irrationnelle. Nous devons nous
libérer de l’économie financière. ».

en plus des écarts de revenus creusant les inégalités. Il y a
un autre chemin que la haine, la violence et
l’affaiblissement du pays. Repenser notre mode de vie est
un défi majeur face aux réactions extrêmes pouvant
devenir de plus en plus dangereuses. On ne peut pas
parler d’une fin de crise tant que les taux sont aussi bas,
cela montre l’impérieuse nécessité de sortir de la spirale
infernale de la dette et du chômage.

Soumission à la prédation de l’Europe
Aujourd’hui, le système bancaire ne prête plus, avec cette
séparation bancaire, Jacques Cheminade préconise :
- une banque nationale souveraine ;
- un pôle de financement national ;
- une BPI (banque publique d’investissement) pour
développer ;
- une planification indicative sur l’aménagement du
territoire permettant une politique du logement.

Il n’y a aucune ambition de civilisation
Pour Jacques Cheminade : « Il faut sortir de cette fausse
Europe, refonder le vouloir vivre de chaque nation,
protéger par une monnaie commune de référence (Plan
Fouchet de 1962). Sans peuple, pas de patrie, sinon elle se
replie sur elle-même. Pas de repli national, nous voulons le
rayonnement national. ».

Le monde est une pyramide
avec des effets de cavalerie
Est-il besoin de rappeler que l’origine de la crise est due à
un surendettement des pays occidentaux, notamment
pour effacer les effets de la mondialisation dans les pays
riches. Pour éviter de se confronter à leurs opinions, les
politiques ont laissé se développer une politique sans
contrôle, sans régulation. N’en sommes-nous pas en
partie responsables par notre mode de vie et de
consommation ? S’il existe une responsabilité collective
des pays riches, leurs Etats, il y a aussi une responsabilité
des citoyens à l’exception des plus pauvres. Cela implique
d’avoir une politique rigoureuse avec le souci des plus
démunis, attentive à la classe moyenne subissant de plus

Cependant, la France ne peut agir seule pour la politique
européenne. Il faut des objectifs communs selon la
formule « entente, détente, coopération ». Le Général de
Gaulle disait : « S’il est une voix qui puisse être entendue,
une action qui puisse être efficace quant à l’ordre à établir
en remplacement de la guerre froide, ce sont par
excellence la voix et l’action de la France.». « Mais la
France c’est l’Europe et l’Europe s’est trahie » selon
Jacques Cheminade. Il ajoute : « La Chine s’est engagée
dans ce développement et au-delà les BRICS (Coopération
de Shanghaï). Il ne s’agit pas d’un système inclusif, le
président Trump ira lui-même en Chine pour aborder cette
question du développement. ».
« Autant qu’en 1940 ou 1958, le sursaut est nécessaire
car lorsque le pays est brisé, il faut des Français qui
relèvent le glaive. Comprendre, c’est notre raison d’être,
la décadence n’est pas nôtre » dit Jacques Cheminade.
Cela nous renvoie à notre histoire nationale française,
l’idée selon l’article trois de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen que « le principe de toute
souveraineté réside essentiellement dans la nation ».
Mais il faut aussi qu’il y ait un sentiment d’appartenance
dans l’action. Le Général de Gaulle disait
magnifiquement « l’Histoire est symbolique mais toute
entière dans l’action ».
Le sens de l’histoire, c’est qu’il existe un destin collectif,
l’histoire de la France en référence à notre passé tantôt
dans la gloire tantôt la douleur et l’histoire des Français
ayant compris l’enjeu d’être unis pour la liberté dans le
respect des convictions pour que chacun puisse se
réaliser dans son humanité. C’est aussi le message
universel et fraternel que la France continue d’adresser
au monde.

_____________________________
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TROP DE PARIS HASARDEUX
ET DE RÉFORMES CONTESTABLES
par Paul KLOBOUKOFF
Quelques mots sur les paris en question

E

nsevelis sous une avalanche de « réformes » désordonnées et
mouvantes, les citoyens cherchent la lumière qui leur permettrait
d’entrevoir le chemin et la destination où l’Exécutif et son chef
cherchent à les conduire. Il est difficile d’y voir clair dans l’instabilité
généralisée déclenchée et l’enchevêtrement d’une quantité de coups
fiscaux consistant, finalement, à prélever le plus possible sur ceux qui
opposeront le moins résistance. Avec, en outre, une information très
partielle (et partiale) sur les paris qui sous-tendent nombre des décisions
et des mesures prises. Des paris plus ou moins hasardeux, qui rendent
aléatoires les résultats à attendre des « réformes ». Il faut dire que
l’élection de Macron elle-même a été un pari de taille. Nettement plus
que celles de ses prédécesseurs.
En ce qui concerne l’emploi et la réduction du chômage : arborer la
« flexibilité » et donner plus de liberté et de « sécurité » aux entreprises
pour licencier, afin de les encourager à recruter davantage, n’est pas
qu’un paradoxe. C’est un pari hasardeux. Non sans risques de « dégâts
collatéraux ». En hâter l’application à l’aide des ordonnances, c’était, dès
le départ, contribuer à créer un point (ou un abcès) de fixation des
mécontentements de la gauche, d’Insoumis, de syndicats et de jeunes.
Pour le moins. Réellement profitable à Macron ? Nous verrons.
L’Exécutif compte sur la poursuite, voire l’amplification, de la croissance
en Europe et dans le monde [espérons-le !] pour tirer vers le haut la
croissance française. Problème : pour que notre économie en tire parti,
il faudrait qu’elle soit plus compétitive et parvienne à réduire le fort
déficit commercial de notre pays, en produits industriels, en particulier.
Or, il n’y a pas trace d’une véritable politique industrielle nationale. Il est
vrai que c’est incompatible avec nos engagements envers l’Union
européenne (UE). Il ne faut surtout pas la décevoir. Et la teneur du
« Grand plan d’investissement » public est particulièrement faiblarde,
tandis que son montant est limité par la sacro-sainte « contrainte
budgétaire », accentuée par le fait que les dépenses publiques de
fonctionnement ne vont pas baisser.
Si les PME et les TPE ne sont pas des « startups » évoluant dans les
sphères éthérées du numérique, de l’énergie renouvelable ou d’autres
hautes technologies, et se contentent de répondre à la demande en portant
des emplois (pas forcément très qualifiés), tant pis pour elles. Pas un
geste significatif de soutien ne sera joint aux flots de paroles qui les ont
flattées pendant la campagne.
Grave omission et pari incompréhensible, le programme retenu ne
comporte pas de réduction immédiate des charges sociales supportées
par les employeurs, alors qu’elles gonflent de façon insupportable le
coût du travail. C’est un handicap majeur pour leur compétitivité qui est
dénoncé sans relâche par les entreprises, et en premier lieu par celles qui
sont confrontées à la concurrence internationale.
La diminution de l’Impôt sur les sociétés (IS), enclenchée par Hollande,
sera progressive. Son taux sera abaissé à 25 % en 2022. Il sera alors
encore un des plus forts d’Europe.

En fait, pour dégripper l’investissement et « booster » la croissance, le
Président mise beaucoup sur les cadeaux géants faits aux plus
riches avec : l’exclusion des actifs financiers et mobiliers de l’Impôt sur
le patrimoine (ex ISF) complétée par la création du Prélèvement forfaire
unique (PFU) de 30 %, ou « flat tax », qui bénéficiera surtout aux foyers
fiscaux ayant les revenus financiers et mobiliers les plus élevés. Ces
« bienfaits » seraient des atouts décisifs pour « inverser la courbe de l’exil
fiscal » et inciter de nombreux très riches citoyens à investir dans
l’appareil productif en France. On peut donc parler « d’investisseurs
privilégiés »… s’ils investissent effectivement.
Les ménages sont appelés, incités, poussés à se montrer constructifs, à
investir dans l’économie productive (actions et obligations), ou à
épargner moins et consommer plus pour solliciter plus l’appareil
productif… ou les importateurs. Par la hausse de la CSG, les rendements
des placements (comptes courants, livrets d’épargne, PEL…), déjà très
faibles, sont diminués. Les taux de l’épargne réglementée sont bloqués, à
0,75 % pour le Livret A et le Codevi. Les mesures fiscales envers les
PEA et l’Assurance-vie (qui financent pourtant l’économie et la dette
publique) sont ambigües et ne manquent pas de chausse-trapes. Là aussi,
un certain désordre et de mauvaises surprises peuvent être craints. Et la
méfiance des épargnants est montée de plusieurs crans.
Ciblés ostensiblement, les propriétaires, de vils « rentiers » oisifs, et
l’immobilier, un investissement déclaré improductif, sont traités comme
des ennemis publics. L’immobilier aurait trop de succès auprès des
épargnants. Il ferait de l’ombre aux très aléatoires spéculations boursières
et aux autres placements financiers, très mal rémunérés. Alors, le
patrimoine immobilier des particuliers est soumis au nouvel Impôt sur la
fortune immobilière (IFI). Les revenus immobiliers sont exclus de
l’application du PFU. Une évidente discrimination, très contestée, est à
l’œuvre. Dans les limites de la constitutionnalité ? La question est posée.
Les retraités, « trop » souvent propriétaires de leur logement, sont dans
ligne de mire, avec, pour prime, une hausse conséquente de leur CSG,
sans compensation, à la différence des salariés.
Injustice de cette « politique » mise à part, le risque est de voir
l’investissement immobilier faiblir et, derrière lui, le secteur de la
construction touché à son tour. Pas bon du tout pour la croissance et
l’emploi, dans ce cas.
Pas de coup d’arrêt à la dépense publique et, corrélativement, à la
voracité du fisc. Pas de baisse des effectifs de la Fonction publique
d’Etat. Voilà un autre pari majeur, « ni de gauche ni de droite », très
critiqué en France, pas seulement par la droite. Il suscite des
interrogations, sinon des doutes ou des inquiétudes à Bruxelles… sans
être applaudi par « nos » partis de gauche. Ceux-ci estiment inappropriées
les restrictions budgétaires et voudraient une relance (pseudokeynésienne) de la croissance et de l’emploi par la demande et le déficit.
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Sans respecter le principe de précaution, les réformes mettent à mal
notre Système complexe de Protection sociale et de Redistribution,
ainsi que son financement. Dans son volet « sécurité » de la « flexisécurité » à la française, l’Exécutif veut supprimer les cotisations sociales
salariales chômage et maladie et faire prendre en charge l’Assurance
chômage (AC) par l’État. À l’origine, il désirait même étendre
gratuitement l’AC à tous les travailleurs non-salariés (indépendants,
patrons, agriculteurs…) ainsi que verser des allocations chômage aux
salariés démissionnaires volontaires présentant un projet acceptable. Un
nouveau droit au chômage renouvelable tous les cinq ans pour favoriser
la mobilité et/ou l’accomplissement personnel. Le coût de telles
dispositions n’avait pas été correctement évalué. Face au risque de voir le
nombre de « chômeurs » exploser et creuser un puits sans fond à
l’Unedic, les gouvernants ont dû se rendre à la raison budgétaire et
reculer. Il a été décidé de durcir l’accès aux allocations chômage,
d’adopter des mesures restrictives sur les durées d’indemnisation et de
contrôler vigoureusement la recherche d’emploi par les chômeurs, ex
salariés ou non. Finalement, les travailleurs auront donc de bonnes
raisons d’éprouver un plus fort sentiment de « sécurité » ! Les partenaires
sociaux (patronat et syndicats) verront leurs responsabilités diminuer et
leur pouvoir décisionnel reculer au profit de celui de l’État.
La suppression de la taxe d’habitation pour 80 % de la population
portera atteinte à l’autonomie fiscale des communes, de façon très
inégale, pour ne pas dire aveugle. C’est aussi une opération de
redistribution des revenus qui modifiera notablement la répartition de la
charge fiscale entre les ménages… au profit des plus « modestes » et au
détriment des classes moyennes « aisées ».
Avec l’IFI et la TGUP, redistribution des impôts aussi, entre les
« riches » aux patrimoines financiers importants, grands gagnants, et les
propriétaires immobiliers, principaux perdants, avec tous les
contribuables dont les majorations fiscales financeront les cadeaux faits
aux plus riches.
Nous verrons plus loin d’autres exemples montrant que notre Système de
Redistribution va être bouleversé, sans dessein d’ensemble explicite. Sans
que les Français puissent se rendre compte vraiment de la profondeur des
changements à venir et apprécier si ceux-ci sont porteurs de progrès ou de
reculs.
Macron se glorifie de respecter son programme, de tenir ses engagements,
contrairement à tous ses prédécesseurs. Or, ses « engagements » de
campagne n’ont pas tous été très clairs et précis, en particulier sur les
moyens qui seraient mis en œuvre et, plus encore, sur les aboutissements
projetés et les résultats attendus. « Prudent », il s’est gardé d’afficher des
objectifs chiffrés et datés sur la croissance, sur la réduction du chômage,
sur l’augmentation des niveaux de vie, sur le recul de la pauvreté, sur
l’équilibre des comptes extérieurs, etc.
Pour lui, « tenir ses engagements », c’est faire entrer dans la loi,
éventuellement en usant des ordonnances, le maximum de mesures (ou
réformes) qu’il a annoncées. Facile ! Au Parlement, le dernier mot
revenant à une Assemblée nationale très largement dominée par une
« majorité présidentielle » LREM et MoDem, qui lui est soumise sans
réserve, les propositions de l’Exécutif passent comme des lettres à la
poste. Seule une fraction minime des amendements proposés par les
autres partis n’a pas été rejetée… jusqu’ici.
Les principales « oppositions » actuelles aux réformes ne sont pas
celles des Insoumis, des Républicains, d’autres partis ou des syndicats.

Ce sont : l’insuffisante préparation des mesures avancées, qui nuit à
leur « qualité », à leur robustesse, les improvisations auxquelles elle
oblige pour les « redresser, et la précipitation avec laquelle l’Exécutif
veut les imposer et les mettre à exécution, dans trop de domaines à la
fois, « en même temps ». Macron veut aller très vite (son ami Sarkozy le
lui aurait d’ailleurs recommandé), afin de ne pas laisser aux partis le
temps de se ressaisir, de se réorganiser, de reprendre la main sur le terrain
politique. Egalement, avant que des doutes et des fissures, qui altéreraient
leur unité et leur docilité, s’insinuent chez les Marcheurs et leurs alliés.
Ceci au prix « d’imperfections », d’erreurs d’évaluation des coûts
budgétaires, des impacts sociaux et politiques, de prises de risques
juridiques pouvant friser l’inconstitutionnalité… qui forcent l’Exécutif à
des aménagements de fortune, des reculs, des revirements, des abandons
et des fuites en avant improvisées à la va-vite. L’impression (justifiée)
d’instabilité et d’hésitation croît. L’examen par les deux Chambres du
projet de loi de finances pour 2018, qui porte de très nombreuses
réformes n’est pas encore terminé. Des propositions alternatives venant
du Sénat et des partis sont attendues, qui peuvent encore influer sur le
« programme » qui sera voté. En attendant, l’Exécutif a déjà dû reculer
sur ses promesses du « droit au chômage universel ». Il est forcé à se
réinterroger sur la réforme de la taxe d’habitation, attaquée au Conseil
constitutionnel. Il semble, lui-même, considérer comme « anormal » que
n’y soient soumis que 20 % des contribuables. Mais, l’exonération de
tous coûterait (trop) cher. D’autant que le remboursement des 10
milliards d’euros de « la taxe sur les dividendes » indûment prélevée sur
les entreprises depuis 2012 assombrit le budget. Une boulette qui en a
engendré une autre, Bercy ayant décidé, au pied levé, de taxer de 5 Mds €
les grandes sociétés pour couvrir la moitié de sa dette envers les
entreprises. Le Conseil constitutionnel est saisi. Les lecteurs trouveront
d’autres « anomalies » ou « bavures », qui peuvent faire douter du
professionnalisme et/ou des compétences (selon les observateurs) de
l’Exécutif et de ses assistants législateurs.
Le choc de simplification annoncé n’est pas au rendez-vous. Au contraire,
des réformes apportent de gros lots de complications qui embrouillent
les mesures et ceux qui cherchent à les comprendre.
La surdose de paris hasardeux entache la crédibilité du programme,
également très critiquable sur des sujets importants, comme nous le
reverrons plus en détail dans les pages suivantes. Les paris du Président
incluent le désir de tout réformer très vite, d’impliquer plus encore l’Etat
dans la gestion de l’économie, d’être omniprésent et omnipotent à
l’intérieur en France et, en même temps, de marquer immédiatement de
son empreinte la gouvernance de l’Europe et les relations internationales.
« Qui trop embrasse, mal étreint ! » nous prévient un sage dicton. Mieux
vaudrait, pour le pays et nous tous, ne pas l’oublier.
Question méthode : la condamnation quotidienne de la ringardise de ceux
qui ont précédé, la mise à mal de l’existant, qui serait à reconstituer
d’urgence dans tous les domaines, la culpabilisation de ceux que l’on veut
« recadrer », remettre sur « le droit chemin », l’usage immodéré de
« l’incitation fiscale », frisant la coercition, et l’indifférence, sinon le
mépris, envers les propositions sensées de personnes d’autres obédiences
ou partis, ne peuvent durablement justifier une politique nationale et en
assurer le succès. Omniprésence, omnipotence ou pas, l’omniscience et
l’infaillibilité n’existent que dans les rêves. Et les Français semblent avoir
déjà fini de rêver.

Plus de précisions et de détails
1 - Retour sur un « véritable scandale d’Etat »…
de 10 milliards d’euros
En 2012, pour combler un trou budgétaire imprévu, une taxe de 3 % sur
les dividendes distribués, dont certaines PME ont été exonérées, a été
introduite à la hâte dans la loi de finances d’août. Aussitôt de forts doutes
sur la constitutionnalité de cette majoration de l’impôt sur les sociétés
(IS) ont été exprimés, et les entreprises assujetties

ont saisi différentes instances, dont la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE). Quatre ans plus tard, en mai 2017, cette dernière a
condamné la mesure du gouvernement français pour les dividendes des
filiales installées dans l’UE. Puis, le 6 octobre 2017, à son tour, le Conseil
constitutionnel l’a invalidée pour tous les dividendes, au nom du nonrespect du principe d’égalité devant la loi (1).
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Entretemps, le coût de ce « véritable scandale d’État », selon les termes
de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie (2), est monté à 10 Mds €,
intérêts moratoires compris, somme à rembourser aux sociétés
illégalement taxées.
Après la sentence de la CJUE, l’Exécutif aurait prévu de rembourser aux
sociétés 5,7 Mds €, étalés entre 2018 et 2021. Il n’en a provisionné que
300 millions dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2018 (3). La
décision du Conseil constitutionnel l’a forcé à revoir sa copie. Dans la
précipitation, il a « tranché » et décidé de faire payer : à 319 sociétés,
une « contribution exceptionnelle » sur les bénéfices, de 15 % si leur
chiffre d’affaires (CA) 2017 est compris entre 1 Md et 3 Mds €, ou de
30 % s’il excède 3 Mds € + à 109 sociétés, une « contribution
additionnelle » à l’impôt sur les sociétés (IS). Le fisc récupérera ainsi 5,4
Mds €, dont 4,8 lui seront versés au titre de l’acompte en décembre 2017,
et 600 Mi en 2018 (4). L’État prendra à sa charge (c’est-à-dire à la nôtre)
le reliquat des 10 Mds à rembourser aux sociétés lésées depuis 2012,
intérêts moratoires compris. Des intérêts calculés au taux de 4,8 %, que
l’Exécutif désire raboter à 2,4 %. Ces dispositions ont été votées en
extrême urgence le 14 novembre dans une loi de finances rectificative
(LFR) dédiée à ce rafistolage. Des nouvelles victimes, dont le CA
dépasse 1 Md, mais dont les marges sont faibles, comme des commerces
de gros, par exemple, se plaignent d’injustice. Celles qui avaient déjà été
indûment taxées et sont encore pénalisées ont de bonnes raisons de ne pas
décolérer. Sur internet, on a donc pu lire ce constat : « Avec Emmanuel
Macron, l’impôt absurde est mort, vive l’impôt (encore plus) absurde ! »
(3). L’Institut de Recherches Economiques et Fiscales (IREF) pointe
notamment que : le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) de 2017 pourra
atteindre jusqu’à 44,43 %, soit 20 % de plus que la moyenne européenne ;
- le barème de l’IS sera riche de 6 taux, allant de 15 % à 44,43 %, sans
compter les taux spécifiques, applicables à des produits immobiliers,
notamment [bonjour la simplification !] ; - les nouvelles taxes décidées
« à la va-vite » en fin d’année devront être versées immédiatement, dès le
20 décembre ; - les entreprises victimes n’auront pas le droit d’imputer
leur crédit d’impôt sur la nouvelle dette fiscale mise à leur charge.
Des parlementaires Les Républicains ont déposé un recours
constitutionnel contre la LFR concernant ces surtaxes, rapporte encore
l’IREF, qui avec le concours d’autres experts a complété ce recours par
diverses observations adressées au Conseil Constitutionnel (4). L’Institut
souligne l’effet désastreux de ces mesures sur l’image de la France, et
reproche à l’État de faire « de l’optimisation fiscale à grande échelle sur
le dos des contribuables ».
Courroucé par le funeste héritage du gouvernement précédent, Bruno Le
Maire a chargé la redoutable Inspection générale des finances (IGF) de
tirer l’affaire au clair et d’en cerner les responsabilités. Qui était
impliqué dans la décision, puis dans sa mise en œuvre ? « Qui savait ? Le
Président Hollande, le Premier ministre Ayrault, le ministre du Budget
Cahuzac ? Valls, Sapin et Eckert ? Et que dire d’Emmanuel Macron luimême ? Il fut conseiller de Hollande pour les affaires économiques de
2012 à 2014 puis ministre de l’Économie de 2014 à 2016 » (1).
La conclusion du rapport d’enquête demandé à l’IGF est tombée le 13
novembre : « Les responsabilités sont plurielles, dans les sphères
administratives, gouvernementales, parlementaires et chez les
représentants d’intérêts ». Les causes du scandale fiscal se trouveraient :
« pour partie dans un concours de circonstances extraordinaire, pour
partie dans la chronique ordinaire des défauts français d’élaboration de
la norme, pour partie dans des défauts systémiques d’ordre politique et
institutionnel »… « La construction trop rapide, instable, dans l’entresoi, de cette norme a conduit à un gâchis pour les entreprises et à une
impasse budgétaire massive… » (5).
Pour éviter « qu’une telle situation ne se reproduise », Bruno Lemaire va
donc s’attacher à « sécuriser la fiscalité ». Pouvait-on attendre un tout
autre verdict de l’IGF et d’autres suites ? Non ! Au sommet de l’énarchie,
les valeurs n’ont pas bougé, d’une part, et le macronisme s’inscrit
fidèlement dans la continuité du hollandisme, d’autre part.

« Taxe sur les dividendes : le feuilleton continue, une suite déjà en
préparation ? » a expliqué un article de Contrepoints du 20 novembre
(6). En effet, selon les calculs d’une députée socialiste qui a « épluché »
les affaires (contentieux) en cours dans le rapport annexé au projet de LF,
l’ardoise à payer par l’État pourrait s’élever non pas à 10 Mds €, mais à
22,6 Mds €. Plusieurs de ces contentieux avec la Commission de
Bruxelles et/ou la CJUE, objets de procédures plus ou moins longues
(jusqu’à plus de dix ans), sont donnés en exemple. Ils pourraient
déboucher sur d’onéreux dénouements dans les deux à trois ans à venir.
De quoi déséquilibrer davantage les comptes publics. « … incompétence
phénoménale et réitérée des politiciens responsables de cet immense
gâchis » ?

2 - Réforme du code du travail :
étendard et revanche d’Emmanuel Macron
On a tendance à oublier que la loi El Khomri de 2016 sur le travail avait
été initiée en 2015 puis défendue par le ministre de l’Économie Macron,
et que les mesures les plus controversées du projet de loi avaient été
peaufinées à Bercy. Jean-Claude Mailly, patron de Force ouvrière, l’avait
d’ailleurs baptisée « loi El Macron » (7). Mais aux yeux du candidat à
l’Élysée, une « loi El Khomri puissance 10 » (qualification qui lui a été
donnée par la suite) était indispensable pour réformer en profondeur le
code du Travail, à coups d’ordonnances pour gagner du temps. Il fallait y
introduire les ingrédients de la « flexibilité » donnant plus de liberté et de
« visibilité » aux entreprises dans la gestion de leurs ressources
humaines (recrutements, temps de travail et rémunérations, motivation et
indemnisation des licenciements…). Licencier plus facilement et à coût
réduit pour recruter davantage. Il s’agissait aussi, au départ, d’amoindrir
des prérogatives dévolues aux syndicats et aux accords de branches. Sur
ce dernier point, les discussions menées avec les syndicats (les uns après
les autres) ont fait adoucir un peu le projet par l’Exécutif. Les accords de
branches sortent « gagnants » de la réforme. Des concessions avaient été
obtenues, semblait-il, sur les conditions de licenciement et
d’indemnisation, notamment. Les vives controverses le 23 novembre à
l’AN, où « les indemnités prud’homales agitent l’Assemblée » montrent
qu’il n’en était rien (8).
Où sont passées la clarification, la simplification et l’allègement du code
du Travail qui s’étale sur plus de 3.400 pages ? Oubliées. Trop de travail.
Pas le temps. Ce sera sans doute pour de prochaines « réformes ».
Sur l’essentiel du projet de loi, que des partis de droite trouvent trop
timide, l’Exécutif a peu bougé. Les manifestations répétées organisées
tour à tour par des syndicats divisés et La France Insoumise de Jean-Luc
Mélenchon ont « fait flop », comme l’ont observé des médias au
lendemain des manifs du 16 novembre qui n’ont réuni à Paris que de
8.000 à 40.000 participants (9). Et, sur cette réforme, en particulier, pas
mal de Français semblent disposés à « attendre un an pour voir les
résultats avant de juger ». Cependant, il est recommandé à Macron d’être
attentif, car, selon une « plume » de L’Humanité « la politique menée et
la mobilisation syndicale et politique, ce n’est pas un tir à un coup… ».
Certains syndicats et les Insoumis ont décidé de ne pas lâcher prise.
Je ne suis pas le seul à penser que la baisse du chômage dépend beaucoup
moins de telles mesures que de la croissance de l’économie et du
remplissage des carnets de commandes des entreprises. Or, pour soutenir
la croissance, qui a repris son envol dans les pays d’Europe avec plus de
vigueur que chez nous, le programme d’investissements publics adopté
parait très faiblard. En outre, l’hyper-instabilité législative et fiscale
régnante n’est pas de nature à rassurer les investisseurs potentiels. Et le
coup de « j’arnaque » de la surtaxe de 3 %, de son coût de 10 Mds € et du
« hold-up » de 5 Mds € infligé aux grandes sociétés à l’aide de nouvelles
surtaxes de leurs bénéfices, risque fort de dissuader les détenteurs
étrangers et nationaux de capitaux (y compris les exilés fiscaux) de tenter
l’aventure en France. À ce propos, l’IREF a identifié et décrit 8
absurdités fiscales (10), dont un barème de l’IS 2017 qui comporte plus
de 6 taux, allant de 15 % à 44,43 %, ce dernier taux dépassant de + 20 %
la moyenne européenne.
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« Flexi-sécurité ! ». La « flexibilité » que les ordonnances portant la loi
travail veulent instaurer devait être complétée, compensée par un
généreux volet « sécurité » destiné à rassurer les travailleurs. Trois
réformes à venir ont été annoncées par Edouard Philippe le 25 octobre,
celles de l’apprentissage, de la formation professionnelle et de l’assurance
chômage. Des précisions manquent pour traiter des deux premières. La
troisième, une mesure phare, a pu être qualifiée « d’assurancechômage universelle », en référence au « revenu universel » de Benoit
Hamon. Tous les travailleurs devaient pouvoir bénéficier gratuitement de
l’assurance chômage (AC). Même les indépendants et les agriculteurs.
Même les salariés qui quitteraient leur emploi volontairement, sans y être
contraints, pourraient y recourir tous les cinq ans « s’ils choisi[ssent] de
démissionner pour changer d’activité ou développer [leur] projet
professionnel ». Ceci, notamment pour favoriser la mobilité
professionnelle et géographique ainsi que des carrières désirées. Hélas,
calculs faits [un peu tard], il s’est avéré que l’afflux à Pôle emploi à
attendre de ces « bonnes dispositions » coûterait entre 8 et 14 Mds € à
l’Unedic en 2018 et 3 à 5 Mds les années suivantes. Stupeur, aucun
financement n’était prévu pour cela (10) ! Alors, les chômeurs et les
syndicats ont commencé à craindre des « radiations de masse ». D’autant
que pour limiter l’impact de la mesure, Macron a promis un « contrôle
accru de la recherche d’emploi ». Pourtant, une étude vient de montrer
que 86 % des inscrits à Pôle emploi faisaient correctement leurs
recherches, et qu’une partie des autres 14 % ne touchaient pas
d’allocations. Cependant, revenant sur ses pas et sa parole, Macron a
décidé de durcir les conditions annoncées d’octroi et de maintien des
allocations chômage. Pour en bénéficier, les démissionnaires devront
présenter des « projets » qui seront examinés, analysés, acceptés ou
retoqués. Leur « droit à la démission » pourra éventuellement être
renouvelé tous les 5 ans, 6 ans, 7 ans, a indiqué le Président (11).
Les règles d’indemnisation des chômeurs ont été modifiées, avec,
notamment : - un double durcissement pour les seniors, qui devront
attendre l’âge de 55 ans (et non plus 50) pour avoir droit à une durée
d’indemnisation de 30 mois (et non plus 36) ; - un assouplissement des
conditions pour bénéficier de l’AC, favorable aux contrats courts ; - un
nouveau mode de calcul des indemnités, qui avec l’assouplissement
précédent permettra d’économiser 550 millions € par an ; - une hausse
des cotisations patronales de 0,05points [!] ; une baisse des cotisations
des employeurs sur les contrats courts (12) [décidément très prisés par
l’Exécutif, mobilité oblige !].
Finalement, la bulle de l’AC universelle, promesse électorale de Macron,
se sera bien dégonflée, mais, la réforme aura engendré de sérieux
problèmes (voir ci-après).

3 - Taxe d’habitation, CSG
et cotisations salariales : un billard à trois bandes
Un jeu de billard fiscal à trois bandes a commencé. Son premier but
déclaré est de distribuer du pouvoir d’achat en allégeant par étapes, puis
en supprimant la taxe d’habitation (TH) de 80 % des ménages d’ici 2020,
d’un côté, et, d’un autre côté, en supprimant en deux temps en 2018 les
cotisations sociales maladie et chômage des salariés du privé. Un cadeau
de 3,15 % du montant de leur salaire, qui devrait bénéficier à 20 millions
de personnes et coûter 17,7 milliards (Mds) au budget de la Sécu. Mais, la
réduction des déficits est aussi un objectif prioritaire (Bruxelles et Berlin
surveillent Macron). Aussi, pour (plus que) compenser ce don, une
hausse de + 1,7 % du taux de la Contribution sociale généralisée (CSG),
interviendra dès le 1er janvier 2018, portant le taux des prélèvements
sociaux, qui s’appliquent normalement à tous les types de revenus des
ménages (salaires, retraites, revenus du capital…), de 15,5% à 17,2 %. Le
rapport attendu de cette hausse immédiate est de 22,5 Mds € en 2018
(13).
Ces mesures ont aussi d’autres buts avoués, ainsi que des impacts
collatéraux plus ou moins voulus et plus ou moins bien anticipés et/ou
évalués.

Taxe d’habitation : tant pis pour l’autonomie des CL
et l’égalité entre les contribuables
La suppression, d’ici 2020, de la TH pour 80 % des personnes prive, de
façon très inégale, les collectivités locales (CL), et en particulier les
communes, d’une part capitale de leurs ressources. L’Exécutif s’est
engagé à compenser ces pertes. Il n’a pas convaincu les élus locaux, sur
la pérennité du respect de cette promesse, notamment. En outre, la
réforme restreint le pouvoir de décision des collectivités sur la
détermination de leurs ressources propres et les soumet davantage au bon
vouloir du Pouvoir central. C’est voulu, et très contesté. J’ai déjà abordé
le sujet dans mon dernier article. Et les résultats des élections sénatoriales
ont bien montré le rejet de la démarche du Président par la majorité des
élus consultés. L’IREF met en cause la validité de la mesure, qui
pourrait ne pas respecter le principe constitutionnel d’autonomie des
collectivités territoriales (14).
20 % des foyers, ceux dont le revenu imposable dépassera 27.000 € pour
une personne, 43.000 € pour un couple et 6.000 € de plus par enfant,
continueront de payer la TH, avec la crainte (fondée) de la voir
augmenter davantage encore que jusqu’à présent. Cette décision, très
discutable au plan constitutionnel, fait du revenu et de ce seuil les
critères de soumission ou non à la TH (bizarre !) et introduit une
discrimination dans le traitement des contribuables. Elle ne respecte pas
le principe d’égalité (14). Par ailleurs, elle accroit la redistribution des
revenus en défaveur des foyers des classes moyennes dites « aisées »
qui sont déjà sous overdose fiscale.
Il se trouve aussi que les ménages restant imposables à la TH (calculée en
fonction de la valeur de l’habitation) sont en grande majorité propriétaires
de leur logement. Double imposition du patrimoine immobilier, donc,
pour les propriétaires, qui paient aussi la taxe foncière (TF), qui risque
fort de s’envoler dans maintes communes. Triple imposition pour ceux
dont le patrimoine immobilier excède 1,3 Mi €, qui sont soumis à l’Impôt
sur la fortune immobilière (IFI. Et nos gouvernants s’obstinent à
« ignorer » ces « anomalies ».
Bruno Lemaire serait prêt à supprimer la taxe d’habitation, y compris
pour les plus riches ! ? « Je souhaite que cet impôt disparaisse à terme
(…) parce qu’un impôt qui n’est pas juste, qui n’est pas clair, qui n’est
pas compréhensible par les Français, c’est un impôt qu’il faut
supprimer », a-t-il déclaré sur BFMTV en octobre. Et le chef de l’État luimême avait admis en juillet qu’ « un impôt qui serait in fine payé par
20 % de la population, ce n’est pas un bon impôt » (15). Alors, pourquoi
persister dans l’erreur et ne pas réexaminer paisiblement la question ?

Hausse de la CSG pour tous et punition des retraités
Deux catégories de citoyens vont supporter la hausse de la CSG sans
profiter de la suppression des cotisations salariales (3,15 % des montants
des salaires bruts) : les nombreux employés de la fonction publique et
environ 60 % des retraités, soit 8 millions de personnes âgées.
Aux premiers, le gouvernement promet des compensations. Lesquelles,
précisément, et pour quel coût ?
Parmi les retraités, principales victimes, seuls les plus « modestes »,
dont les revenus ne dépassent pas 1.394 € net par mois pour une personne
seule de plus de 65 ans, et 1.289 € si elle est plus jeune, pourront être
exonérés ou bénéficier d’un taux réduit. Pour l’Exécutif et les députés
LREM et Modem qui ont voté la loi, c’est « une mesure de solidarité
intergénérationnelle » tout à fait justifiée car « les retraités sont plus
riches que ceux qui travaillent ». L’aversion envers les retraités a été
nourrie pendant des années, au sommet de l’Etat et par la Cour des
comptes, en particulier, en dévoyant les statistiques sur les revenus, ainsi
qu’en présentant comme une anomalie le fait que le patrimoine de
personnes ayant travaillé et épargné pendant des dizaines d’années soit
supérieur à celui d’étudiants ou de travailleurs dans les premières années
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de leur vie professionnelle. Beaucoup de retraités sont aussi des
« rentiers » propriétaires de leur logement. « Beurk ! ». Cet aspect de
la réforme est cependant loin de faire l’unanimité. « C’est une
injustice ! » et « Ce n’est pas aux retraités de financer le pouvoir d’achat
des actifs » se font entendre. Des pétitions recueillent des centaines de
milliers de signatures. Sauvegarde Retraites s’indigne : « On ne peut pas
laisser passer un tel coup de massue fiscal, fomenté à coup de mensonges
et de démagogie » (16).

ne sont pas « rentables ». Ce sont des dépenses inefficaces, qui coûtent
cher à l’économie française et au contribuable. La dépense colossale
consacrée au « mammouth » de l’Education en est un exemple flagrant.
Et le Grand Plan d’Investissement (GPI) 2018-2022 de 57 Mds € du
gouvernement (22) n’échappe pas à la règle. C’est ce que résume le titre
ci-dessus d’un article de l’IREF (23). « 57Mds€ de plus d’échanges
gagnant-perdant à supporter » a aussi écrit l’économiste Simone Wapler
sur le site de Contrepoints (24).

À noter aussi que les réformateurs hâtifs avaient omis que 720.000
personnes âgées hébergées en maisons de retraite et en EPHAD
(établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
seraient des victimes de la hausse de la CSG ne pouvant pas bénéficier de
la suppression de la taxe d’habitation (TH)… qu’elles ne paient pas.
« Incompétence du Gouvernement ! », pour certains observateurs (17).
Une « piste » n’a pas tardé à émerger à LREM pour solutionner le
problème : demander aux hébergeurs qui acquittent la TH et la
répercutent dans leurs tarifs d’abaisser ces tarifs pour compenser la
hausse de la CSG. Impossible, vu l’état dans lequel se trouvent les
EPHAD, selon le rapport d’une députée de LREM (18). Kafkaïen ! Les
députés ont attendu un « arbitrage » venu d’en haut pour sortir de
l’imbroglio. Finalement, ils ont voté un amendement du gouvernement à
la LF 2018 qui oblige les EPHAD à faire figurer sur leurs factures les
dégrèvements dont ils bénéficient (19)… et non à baisser leurs tarifs.

20 Mds d’euros sont prévus pour « accélérer la transition
écologique » [preuve que M. Hulot peut être utile ?] : dont 9 Mds pour la
rénovation thermique de logements de ménages modestes et de bâtiments
publics (niches fiscales et cofinancements de la Caisse des Dépôts y
pourvoiront) + 4 Mds pour des primes à la conversion automobile, ainsi
que pour des rénovations routières et ferroviaires + 7 Mds pour « inventer
les modèles de demain », augmenter de 70 % la capacité de production
d’énergies renouvelables, financer des « projets de villes durables et
intelligentes »…

Vers l’étatisation de l’assurance-chômage ?
La suppression des cotisations salariales d’assurance chômage (2,4 %) et
maladie (0,75 %) et leur remplacement par la majoration de la CSG, un
impôt payé par la plupart des contribuables (salariés ou non), est un pas
significatif de la tentative d’abandon du système assurantiel en vigueur
au profit d’un système qui a pu être qualifié d’assistantiel par Marc
Lassort (20), qui verra les allocations chômage bénéficier également à
d’autres travailleurs que les salariés (cf. ci-dessus). Cela répond à une
volonté exprimée par Macron, qui prévoirait que, dans « l’économie
numérique post-industrielle », la domination de la rémunération salariale
va diminuer au profit d’autres formes de statuts des travailleurs et de
revenus. Toujours est-il que cette réforme traduit une « étatisation » de
l’AC et implique une diminution des rôles et des prérogatives des
organismes paritaires, des syndicats patronaux et de salariés, en matière
de décision et de gestion.
Une explication complémentaire est avancée pour justifier cette prise en
mains par l’État : le déficit chronique de l’AC, qui est périodiquement
comblé ou réduit par des subventions publiques.
Mais attention, cette réforme pourrait se révéler inconstitutionnelle, car
les contribuables en dehors de l’emploi (retraités, rentiers…) seraient
contraints de financer les revenus de remplacement des actifs, ce qui
« constituerait une grave injustice fiscale qui pourrait être retoquée par
le Conseil constitutionnel » (20).
J’ajoute que cette réforme est « bâtarde », puisque les entreprises vont
continuer à payer la part employeur des cotisations chômage, qui se
montait à 4 % des salaires bruts versés (21), taux qui va monter à
4,05 % ! Ces employeurs vont donc contribuer à payer des allocations qui
seront versées à des personnes qu’elles n’emploient pas.
Anticonstitutionnel également ?
Conclusion provisoire : en l’état, il n’est pas assuré que cette réforme
étatiste fasse long feu.

4 - Un plan d’investissement faiblard
et pas de véritable stratégie industrielle

15 Mds serviront à « édifier une société de compétence » ; le GPI veut
« investir massivement dans les compétences des Français » ; il
« formera 2 millions de personnes peu qualifiées et les accompagnera
vers l’emploi », il promouvra « les expérimentations en faveur de la
formation des maîtres et des professeurs », l’excellence… Cet apport
massif de 15 Mds sur 5 ans viendra donc suppléer et dynamiser les
modestes 150 Mds consacrés annuellement à la dépense d’éducation et
de formation (147,8 Mds en 2015, soit près de 7 % du PIB (25).
L’Exécutif a vraiment le sens de la démesure.
13 Mds doivent « ancrer la compétitivité sur l’innovation » : dont 3,5
Mds « pour soutenir l’excellence scientifique française », avec la priorité
de faire émerger « de grandes universités intégrées de rang mondial
dynamisant tout le système d’enseignement et de recherche » + 4,6 Mds
pour améliorer la compétitivité, consolider le lien entre la recherche
publique et la recherche privée, pour « soutenir les jeunes entreprises en
croissance [‘’startups’’] les plus innovantes via des investissements
d’État en fonds propres et le lancement de concours d’innovation dans
des domaines stratégiques » + 5 Mds qui pourraient être investis dans les
secteurs de l’agriculture, la pêche, l’agroalimentaire, la forêt et le bois
pour moderniser, mieux répondre aux défis climatiques, renforcer la
compétitivité des filières, soutenir la recherche et l’innovation.
9 Mds sont inscrits pour « Construire l’État de l’âge numérique » :
dont 4,4 Mds pour « rendre l’État plus agile » et améliorer la qualité et
l’accessibilité des services publics, notamment en accélérant leur
transformation numérique + 4,9 Mds pour numériser les hôpitaux et
leur environnement, accompagner le déploiement de la télémédecine,
développer des maisons de santé dans les territoires où il y a peu de
médecins…
Quel « retour sur investissement » attendre de ce « pompeux » GPI,
quelle valeur ajoutée et quels emplois ? En réponse à cette question,
l’IREF pointe surtout le coût exorbitant des emplois que le plan entend
créer. « 190.000 euros par emploi créé ! Qui dit mieux ? » L’ambition
du plan est, en effet, de créer 300.000 emplois, et de diminuer de 1 % le
taux de chômage. 57 milliards d’euros pour ça !
En préambule à la présentation du Plan, « La finance pour tous » observe
que le GPI représente un peu plus de 1 % du PIB français sur cinq ans et
que « son montant semble insuffisant pour changer sensiblement la
trajectoire de la croissance française ». Tout à fait d’accord ! En fait,
l’Exécutif préfère « économiser » sur l’investissement pour limiter le
déficit public plutôt que de s’attaquer aux plus gros postes des dépenses
de fonctionnement.

« Le grand Plan d’investissement : pitié pour les contribuables ! »

Stratégie industrielle
et redressement de la balance commerciale, deux grands absents

En France, le problème majeur de l’excès de dépenses publiques financé
par l’endettement est aggravé par le fait qu’une grande partie d’entre elles

Pousser les ménages à la consommation pour « remorquer » la production
et tirer la croissance pourrait être efficace si notre appareil industriel était
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assez compétitif pour profiter pleinement de l’accroissement éventuel (du
« dynamisme », pour certains) de la demande intérieure. Mais, ce sont les
importations qui se taillent la part du lion. De plus en plus. Et, selon les
dernières données de l’INSEE, le déficit commercial global de la France
a atteint 58 Mds d’euros, soit 2,6 % du PIB, .au cours des douze derniers
mois. Or, pour la santé de l’économie et une croissance durable,
l’équilibre des comptes extérieurs est aussi important que celui des
comptes publics.
La déconfiture de notre industrie n’est pas un mystère. Au troisième
trimestre 2017, pour une production de 229,2 Mds d’euros, la valeur
ajoutée du secteur (énergie comprise) n’a été que de 71,4 Mds €. La
France a exporté pour 113,2 Mds de produits industriels et en a importé
pour 136 Mds. Le déficit extérieur industriel a été de 22,8 Mds € sur un
seul trimestre. Cela représente 4 % du PIB de ce trimestre. C’est
beaucoup trop !
Il est surprenant que ces problèmes majeurs ne préoccupent pas plus que
cela nos gouvernants et qu’aucune stratégie ne soit présentée pour y
répondre. Il est vrai que les règles de l’UE laissent peu de liberté en la
matière. Et le chef de l’Etat ne répète-t-il pas à l’envi qu’il est
profondément, foncièrement, pro-européen ?
Devant la multiplication des « dossiers sensibles », un délégué
interministériel aux restructurations industrielles, baptisé « Monsieur
Industrie », a été nommé à la mi-novembre (26). Le ministre Le Maire lui
a assigné la mission de « prévenir les risques de fermeture des sites et
accompagner les industries ». Il sera chargé de mobiliser et de
coordonner les acteurs concernés. Il évitera aux ministres et au Président
de monter au créneau à chaque alerte. Il n’est pas sûr du tout que cela
réponde à la nature et à la hauteur de la problématique industrielle posée.

+ Un discret coup bas fiscal de 1,5 milliard aux PME et TPE
En toute discrétion, l’exécutif augmente l’impôt sur les bénéfices des
PME en supprimant une disposition décidée en 2016, inscrite à la loi de
Finances 2017 et devant intervenir en 2019. Cette disposition relevait de
7 millions (Mi) d’euros à 50 Mi € le plafond en dessous duquel le taux
réduit de 15 % pouvait s’appliquer aux bénéfices n’excédant pas
38.000 €. Ce relèvement a été « abrogé » (27). Bénéfice pour l’État: 1,5
milliard €, pris sur le dos de centaines de milliers de TPE et de PME. Une
belle façon de leur prouver son indéfectible amour et son soutien !

5 - De gros cadeaux fiscaux
aux plus riches pour relancer l’investissement
IFI : le don de 3,2 Mds aux 170 .000 foyers plus riches passe mal
La décision de Macron d’exonérer d’impôt sur le patrimoine (ex ISF)
toutes les valeurs financières et mobilières, y compris les produits de
luxe considéré comme ostentatoire, et de concentrer l’impôt sur les
propriétés immobilières sous la nouvelle appellation « Impôt sur la
fortune immobilière » (IFI) est difficile à comprendre, à admettre, par le
commun des mortels. Elle lui vaut d’être taxé (en retour) de « Président
des riches ».
L’Exécutif nous a expliqué que la « réforme » visait à retenir les capitaux
en France et à en faire revenir de l’étranger, afin qu’ils soient investis
dans l’innovation et l’économie nationale. Lors de son interview du
15 octobre, Macron a même assuré que « si les gens ne réinvestissent pas
dans l’économie française, ils seront taxés… ». Or, le projet de loi de
finances pour 2018 ne prévoit à cet effet aucune contrainte associée à
l’exonération. Les traités européens interdisent, d’ailleurs, toutes
restrictions aux mouvements de capitaux au sein de l’UE et avec les pays
tiers, « la libre circulation des capitaux est la pierre angulaire du marché

unique ». La décision repose donc sur un pari… comme l’a reconnu
Edouard Philippe le 16 octobre sur Europe 1 (28).
À droite, on reproche de ne pas avoir supprimé entièrement l’ISF et de
pénaliser l’investissement immobilier, de menacer de le freiner, de
le tuer. Vu les autres « sanctions » prises contre les propriétaires, les
bailleurs et les ménages épargnants (voir ci-après), le risque est réel… et
résulte d’un choix délibéré : forcer à investir dans l’économie (dont
l’immobilier est exclu !)… ou à dépenser ses revenus, consommer, pour
faire tourner la machine.
À gauche, supprimer ce symbole est un sacrilège inadmissible. Pour
beaucoup d’observateurs de tous bords, la réforme est « injuste » à
plusieurs titres. Elle instaure une « discrimination » à l’encontre des
possesseurs de biens immobiliers. Des spécialistes du droit public
considèrent qu’elle pourrait être frappée d’inconstitutionnalité pour cela.
Elle fait fi de ce que des possesseurs de très grandes fortunes financières,
en œuvres d’art, en bijoux, en yachts… seront exonérés, tandis que des
ménages aux revenus modestes seront imposés à l’IFI parce qu’ils sont
propriétaires de leur logement. « Parmi les contribuables frappés sur la
fortune, un sur cinq déclare moins de 51.000 euros de revenus par an au
fisc. Il s’agit pour beaucoup de propriétaires qui ont hérité de leur
patrimoine mais gagnent peu » (29). À la demande de 120 députés de
l’opposition et de quelques parlementaires LREM, le rapporteur du
budget à l’Assemblée a réclamé au ministre des Finances une « étude
d’impact des mesures fiscales et budgétaires sur les Français les plus
riches » (30). Car pour l’IFI comme pour d’autres « réformes », les
indispensables études de faisabilité et d’impacts n’ont pas été faites ou
rendues publiques.
Signalons encore que, selon des fiscalistes, le recouvrement de l’IFI
coutera plus cher qu’il ne rapportera à l’État.
Pour ces raisons, notamment, je crois que cette « innovation » ne fera pas
long feu. Une réforme (de plus) ne tardera pas à venir la « corriger ».
Quand ? Comment ?

Trop de brouillard sur les « bienfaits » présumés de la « flat tax »
Mesure phare du programme Macron, à partir de janvier 2018, un
Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30 %, encore dénommé « Flat
tax », s’appliquera, « sur option », aux revenus du capital financier. Il
modifiera sensiblement les rapports entre la fiscalité des revenus du
capital financier et celle des autres revenus, dont ceux du travail. Malgré
de nombreuses critiques et protestations, il a été décidé aussi de ne pas
accorder le PFU aux revenus immobiliers. Ce nouvel impôt aura des
impacts, favorables pour les uns, pénalisants pour d’autres, qui influeront
sur les choix et les comportements des investisseurs, des entreprises et
des ménages. Ces impacts ne semblent pas avoir été assez
« précisément » évalués. Aussi peut-on (?) espérer des « retouches » lors
de l’examen au Sénat.
Un autre cadeau géant aux riches
et une usine gaz pour les classes moyennes
Un des buts affichés du PFU est de simplifier et d’uniformiser
l’imposition des intérêts des placements bancaires (du type livrets ou
comptes à terme), des dividendes et des plus-values de cession d’actions.
À cette fin, le PFU fixé à 30 % va regrouper les prélèvements sociaux
(CSG, CRDS…) que supportent en principe tous les revenus, et dont le
taux va monter de 15,5 % actuellement à 17,2 % en 2018, avec un impôt
sur le revenu (IR) forfaitaire de 12,8 % (31). Ainsi, plus les ménages
seront riches et plus ils disposeront de revenus financiers, plus la « flat
tax » les avantagera.

24

Page 25 - La Lettre du 18 Juin, journal de l’Académie du Gaullisme – décembre 2017

Sur les revenus financiers visés, le PFU s’appliquera automatiquement à
tous les contribuables qui ne feront pas une demande de dérogation et de
maintien dans le système d’imposition actuel séparant les prélèvements
sociaux de leur IR (personnalisé et progressif). Seuls les foyers fiscaux
aux revenus les plus modestes, ceux qui ne paient pas l’IR et une partie
de ceux qui sont imposés dans la tranche d’IR à 14 %, feront sans doute
appel à cette option… pour ne pas être pénalisés par le PFU. Ils ne
bénéficieront alors pas des « bienfaits » de cette innovation fiscale. Il n’a
pas été assez précisé que cette option, PFU ou non, s’appliquera à tous les
revenus financiers, sans exception.
Depuis septembre, des médias et des blogs (32) ont présenté des calculs
comparatifs des taux d’imposition réels des contribuables selon leur
tranche marginale (la plus élevée) d’impôt sur le revenu. Aux
contribuables de la 1re tranche, au taux d’IR de 0 %, dont le revenu
imposable par part fiscale serait inférieur à 9.807 € en 2018 (19.614 €
pour un couple, 24.518 € pour un couple et 1 enfant...), et qui
n’acquitteraient que les 17,2 % des prélèvements sociaux, le choix de
l’imposition au PFU ferait perdre jusqu’à 12,8 % de leurs revenus
financiers. En 2015, 11,9 millions (Mi) de foyers fiscaux, sur 35,7 Mi,
étaient « imposés » dans cette tranche (33).
Pour les foyers contribuables de la 2 e tranche, qui va de 9.807 € à
18.816 € par part fiscale, et qui supporte un IR de 14 %, le choix de
l’option va être compliqué. Car sans le PFU, leurs taux d’imposition
réels seraient de 30,25 % sur les revenus des placements bancaires et de
24,65 % sur les dividendes reçus. Sur les plus-values de cession d’actions
d’entreprises, le taux dépend des abattements liés à la durée de détention
de l’actif cédé. Il sera de : 30,25 % si cette durée est de moins de 2 ans,
23,25 % si elle est de 2 à 8 ans, et 21,15 % au-delà de 8 ans. Pour les
créateurs d’entreprises partant en retraite, ce taux sera de 18,35 %. Pour
ces foyers de contribuables (il y en avait 18,8 Mi en 2015), il faudra bien
calculer le taux global qui résulterait de l’application des différents taux
ci-dessus pour savoir s’il est payant ou pénalisant d’opter pour le PFU.
À stade, il est possible d’observer que le PFU ne rapportera rien à 1/3 des
contribuables et qu’il va plonger une bonne partie des 3/4 des autres dans
les affres des interrogations et de l’indécision sur le choix « risqué » de
leur mode d’imposition. Les apprentis sorciers réformateurs auront réussi
à créer une vaste « usine à gaz » de plus.
Pour la plupart des 5 Mi de foyers (environ) dits « aisés » ou « riches »
dont le revenu imposable dépassera 18.816 € par part fiscale, le PFU sera
un cadeau plus ou moins important. Ceux de la tranche d’IR la plus
élevée, à 45 %, pourront « économiser » jusqu’à 29,14 % sur les intérêts
des placements bancaires, 11,4 % sur les dividendes reçus et 29,14 % sur
les cessions d’actions détenues depuis moins de 2 ans.

Une absurdité à rectifier
Ce dernier gain sera nettement inférieur, 16,64 %, si les actions cédées
ont été détenues entre 2 et 8 ans. Il sera nul si les actions ont été détenues
au moins 8 ans. Cette anomalie incompréhensible a soulevé des
critiques justifiées, accusant le gouvernement de soutenir les
« investissements » à court terme au détriment de ceux à long terme. En
fait le PFU « ignore » les abattements fiscaux normalement associés à la
conservation durable des actions. Il fallait y penser… et éviter la
précipitation. Le tir sera-t-il rectifié lors de l’examen du projet de loi au
Sénat ?

Le PFU risque fort de nous coûter très cher
Selon Bercy, la création du PFU va entrainer un manque à gagner de
recettes fiscales de 1,3 Md € en 2018 et 1,9 Md € en 2019 (34). En réalité,
le coût pourrait s’avérer beaucoup plus élevé. Dans une tribune du
Monde, l’économiste Gabriel Zucman a expliqué le 25 octobre pourquoi
« La « flat tax » est une bombe à retardement pour les finances
publiques » (35). Elle serait une « machine à optimisation fiscale » (36).
Car, conjuguée à d’autres mesures, telle la réduction du taux de l’impôt

sur les bénéfices des sociétés (IS), elle abaisse l’imposition des
dividendes [ce qui, dans d’autres conditions, ne serait pas un mal en soi]
et rompt le fragile équilibre, la neutralité jusque-là recherchée entre
l’imposition des revenus du capital et celle des salaires. Et « si les
revenus du capital sont moins taxés, alors tous ceux qui sont à la fois
salariés et actionnaires de leur entreprise -patrons, entrepreneurs, cadres
dirigeants et indépendants- ont intérêt à percevoir le fruit de leur labeur
sous forme de dividendes plutôt que de revenus salariaux, siphonnant
ainsi les recettes de la Sécurité Sociale et de l’Etat ». Pour étayer sa
démonstration, il prend l’exemple d’un « patron d’une grosse PME dont
il possède 100 % du capital et qui fait face au taux marginal supérieur de
l’impôt sur le revenu [45 % + 4 % de contribution exceptionnelle sur les
hauts revenus]. Il a le choix entre se verser un salaire, soumis aux
cotisations, à la CSG et aux prélèvements sociaux et à l’impôt sur le
revenu, ou à se payer en dividendes soumis à l’impôt sur les sociétés 25% à l’issue du quinquennat - et à la ‘’flat tax’’ Macron [portant sur
75% du dividende net d’IS] ». S’il se paie en salaire, il sera taxé à
65,9 %. S’il se rémunère en dividendes, le taux global de l’imposition
sera de 50,5 %. L’écart, de l’ordre 15 %, est considérable.
Des revenus seront donc déplacés de salaires en dividendes et leur
montant augmentera d’année en année [creusant le trou de la « flat tax »].
Dans un « scénario bas » de Zucman, le manque à gagner fiscal pourrait
atteindre 5,5 Mds en 2022. Dans son scénario central, il dépasserait
10 Mds. Quels contribuables « solidaires » boucheront ce nouveau trou ?
Pour le moment, selon Médiapart, « malgré les risques, Bercy fait
l’autruche » (37).

Près de 10 Mds en 2 ans pour 50 000 emplois à long terme ?
Le 27 octobre, Économie matin a indiqué (38) qu’au total, selon les
calculs de Bercy, la « flat tax » devrait coûter près de 10 milliards à l’État
en deux ans : très précisément 4,5 milliards d’euros en 2018 et 5,1
milliards en 2019. Et, toujours selon Bercy, la « flat tax » devrait
apporter à la France une hausse de 0,5 % du PIB et la création de 50.000
emplois « à long terme ». Le coût moyen d’un emploi ainsi créé serait
de 200.000 euros !
En réponse à la question du président de la Commission des Finances du
Sénat sur l’impact de la « flat tax », Bercy a avoué que les 100 Français
les plus aisés vont voir leur imposition baisser de 582.380 euros. Cette
info, peu diffusée par les médias, n’a pas eu le retentissement qu’elle
mérite.

6 - Châtiment de l’épargne et des épargnants
« Budget 2018 : la fiscalité de l’épargne profondément modifiée », titrait
un article sur LesEchos.fr (39) à la fin septembre, jetant un « coup de
projecteur » sur les modifications des règles concernant l’épargne
logement, l’assurance-vie, les dividendes et les plus-values sur valeurs
mobilières. En fait, ce sont presque tous les types d’épargne qui sont
touchés, au moins par le relèvement de la CSG conduisant à la hausse des
prélèvements sociaux (PS) de 15,5 % à 17,2 %. Et ceci, sans aucune
« compensation » pour les épargnants.
Des médias se sont empressés de préciser que les livrets réglementés
(livrets A, LDD…) étaient « épargnés » par la hausse de la CSG et
restaient « attractifs », sans insister sur la décision prise d’en haut d’en
bloquer le taux de rémunération à 0,75 %. Vu le taux d’inflation, il aurait
dû être relevé à au moins 1 %.
« Grosse décollecte pour le Livret A et le LDDS » (40), lisait-on le 21
novembre. Décollecte de 0,59 Md en septembre et 2 Mds en octobre. Les
épargnants ne semblent donc pas indifférents aux bienfaits macroniens.
La hausse des PS à compter du 1er janvier 2018 affectera les revenus, déjà
faibles, des différents dispositifs d’épargne : les livrets d’épargne
classiques, les comptes à terme, les comptes d’épargne logement (CEL),
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les plans d’épargne logement (PEL), l’épargne salariale (PEE et PERCO),
la Participation, les plans d’épargne en actions (PEA) et les autres
comptes titres. Avec des particularités propres à certains des dispositifs.
C’est pourquoi on a pu relever au début d’octobre des réactions à ce qui
semble avoir le plus choqué : « PEA, participation, intéressement…
Coup de massue en vue sur l’épargne » (41) ou « Fiscalité : une CSG
alourdie sur le PEA et l’épargne salariale » (42).
Pour compliquer les choses, le PFU va également être appliqué, sur
option, dans les conditions vues ci-dessus.
Certaines dispositions sont discutées au Parlement dans le cadre de
l’examen du PLF 2018, à la fois parce qu’elles sont critiquables aux plans
de l’équité ainsi que de la légalité, et parce que leur mise en œuvre
soulève d’inextricables problèmes techniques. Jusqu’ici, le taux des PS
appliqué aux gains d’un PEA et à ceux des PEE et des PERCO est celui
en vigueur lors de l’achat des titres (principe des « taux historiques »).
Un amendement du gouvernement prône l’abandon de ce principe pour
les gains provenant de titres achetés à compter du 1 er janvier 2018, ainsi
que l’imposition des gains au dernier taux en vigueur en cas de nouvelles
hausses du taux des PS (43).
Si cet amendement ne passe pas et si les projets de réformes en restent à
l’état actuel :
- pour les PEA et les PEA-PME, le régime fiscal restera inchangé, les
gains issus des titres acquis à partir de 2018 subiront « seulement » la
hausse des PS au taux de 17,2 % ;
- même chose pour les gains obtenus avec les PEE et les PERCO ;
- pour les PEL de moins de 12 ans ouverts avant le 1 er janvier 2018,
les intérêts produits jusqu’au 12e anniversaire resteront exonérés d’impôt
sur le revenu. Etant soumis aux PS, ils supporteront aussi leur hausse ;
- les PEL de plus de 12 ans et les PEL ouverts à partir du 01/01/2018
seront soumis au PFU de 30%, sur option.
Aujourd’hui, le taux d’intérêt brut des PEL n’est que de 1 %. Net des PS,
le rapport est de 0,828 %. L’application du TPU le fera descendre à
0,70 %. Moins que le livret A ! Choquant ?
Autre atteinte aux PEL, ceux qui seront ouverts à partir de 2018 ne
bénéficieront plus de la prime accordée jusque-là aux emprunteurs des
crédits PEL. « Pas grave ! », arguent des défenseurs de la mesure, ces
emprunteurs sont peu nombreux… car les taux d’intérêt des crédits PEL
sont nettement supérieurs aux taux très bas du marché. [Bravo !]

Dans la hotte du Père Noël Macron,
quelques cadeaux aussi pour de riches épargnants
En revanche, comme Le Revenu n’a pas manqué de titrer, « Réforme
fiscale Macron : le compte titres sort grand gagnant » (44). Ses titulaires
pourront bénéficier (sur option) de l’application du TPU à 30 % aux
coupons, aux dividendes et aux plus-values des actions et des obligations.
Leurs gains dépendront de la durée de détention des titres (comme c’est le
cas actuellement) et de leurs taux marginaux d’imposition à l’IR. Le
Revenu prend l’exemple d’un cadre (supérieur) célibataire dont le
revenu net imposable est de 80.000 € (donc dans la tranche d’IR à 41 %)
et dont les 20.000 € de gains financiers annuels sont également partagés
entre coupons, dividendes, plus-values d’actions et plus-values
d’obligations. Avec la « flat tax », Il bénéficiera d’une baisse d’IR de
4.375 €. Vu ses revenus financiers, un tel contribuable dispose d’un
important portefeuille d’actions et d’obligations… qui sera dorénavant
exonéré d’ISF. Pour un tel contribuable, la réforme Macron, c’est
assurément « gagnant-gagnant » !
On comprend donc pourquoi beaucoup d’épargnants sont déboussolés et
trouvent que « la hotte du Père Noël Macron » déborde !... de gros
cadeaux pour les plus riches et de diableries pour eux, pour le plus grand
nombre.

Pousser les épargnants à spéculer, à boursicoter :
est-ce honnête et raisonnable ?
L’Exécutif n’a pas caché qu’un des objectifs de ces mesures, associées à
la pénalisation de l’immobilier (patrimoine et revenus) était de pousser
les épargnants vers la bourse et l’acquisition d’actions, de préférence, ou
d’obligations émises par les entreprises. Or, à juste titre, aux yeux des
Français, les évolutions des cours sont imprévisibles, le boursicotage est
un sport spéculatif dont les gagnants ne peuvent qu’être très bien
informés, lorsqu’ils ne sont pas des initiés. L’instabilité règne, même sur
les cours du « très sérieux » CAC 40 : 6.922 points au sommet de la bulle
informatique de l’an 2000, 2.403 points au fond du précipice post-bullier
en mars 2003, 6.618 points en haut du pic de juin 2007, 2.519 points au
plus profond de la crise financière le 9 mars 2009, 4.450 au début octobre
2017… et 4.390 ce 28 novembre. Les fluctuations sont plus grandes
encore pour les titres de sociétés prises séparément.
Du côté des obligations, il faut aussi « avoir le nez creux » pour flairer les
bonnes affaires. Le taux moyen de rendement brut des obligations du
secteur public est un peu en dessous de 1 %, et celui des obligations des
sociétés privées a été de 1,15 % au 1er semestre 2017.
Il n’est pas sûr qu’une foultitude d’épargnants vont succomber aux
sirènes fiscales et plonger avec leurs avoirs dans les eaux tumultueuses de
la bourse. D’autant que deux changements porteurs de secousses sont en
vue : la remontée des taux d’intérêt et la modération (avant un arrêt
possible ?) des injections monétaires massives de la Banque centrale
européenne dans le système bancaire de l’UE.
Déstabilisation de l’assurance-vie, déjà en danger
Selon leurs contrats, l’argent des souscripteurs d’assurance-vie est investi,
dans des proportions de leur choix, en fonds euros et/ou en unités de
compte. Le fonds en euros, « garanti » par l’assureur, est généralement
constitué d’obligations à taux fixes émises par l’État et les entreprises.
Les unités de comptes sont des actifs financiers divers, le plus souvent de
fonds en actions ou en obligations proposés par l’assureur, mais aussi,
éventuellement, des actifs immobiliers. Les performances en sont
aléatoires, et dépendent largement de l’évolution des marchés financiers.
L’assurance-vie (AV) œuvre donc au financement de l’économie et de la
dette publique. Mais, avec les investissements de leurs fonds en euros, les
assureurs se sont gavés de créances de plus en plus douteuses. La dette de
nombreux états a enflé, tandis que leur solvabilité s’est détériorée et que
la « crise de la dette » a pris de l’ampleur. L’AV est maintenant en grand
danger. En raison de la chute des rendements des fonds en euros (avec
celle des taux d’intérêt), l’AV a, d’ailleurs connu des épisodes de
décollecte en 2016, et des menaces de décollecte « structurelle »
pèseraient encore pendant les deux années à venir… indépendamment des
réformes en cours. Le moment parait donc mal choisi pour l’affaiblir
en rendant moins rémunérateur, avec la hausse des prélèvements sociaux
de 15,5 % à 17,2 %, notamment, le « placement préféré des Français »…
et, en particulier, de ceux pour lesquels l’AV est une bouée de sauvetage
devant le recul des retraites.
Un des reproches spécifiques qui ont été adressés au projet initial de
réforme concerne les contrats détenus depuis plus de 8 ans. Sur les
versements effectués après le 27 septembre 2017, les gains réalisés lors
des rachats et soumis au PFU (optionnel) de 30 % seront davantage taxés
qu’au taux global actuel de 23 % (15,5 % de PS et 7,5 % d’IR). Bémol.
Ceci ne devait concerner que les assurés détenant plus de 150.000 €
d’actifs en AV (300.000 pour un couple)… et pas les versements
effectués avant le 27 septembre 2017 (39).
Autre faille, grâce au FPU, les gros épargnants étaient plus favorisés que
les petits en matière de retraits intervenant avant 8 ans. Devant le risque
d’inconstitutionnalité encouru, le texte a été amendé à l’AN en novembre.
Pour les contrats de moins de 8 ans, quels que soient les encours, le
souscripteur pourra opter (ou non) pour le PFU.
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Ce faisant, la réforme « transforme l’assurance-vie en un produit
d’épargne à court terme et à long terme, et plus simplement à long
terme » (45). C’est une transformation majeure, dont les conséquences
sont difficiles à prévoir.
Il n’en demeure pas moins que le PFU est « une taxe bien tordue sur
l’assurance-vie » et que celle-ci subit un choc de complication sans
précédent à la fois pour les épargnants confrontés à des choix
« multicritères », des comptabilités et des calculs compliqués, et pour les
assureurs, soumis à des exigences supplémentaires, qui devront se payer
de nouveaux logiciels « au goût du jour ». Jusqu’aux prochains
changements.

7 - Des réductions mal justifiées
des APL qui ne seront pas sans conséquences
La baisse de 5 euros par mois des Aides au logement : Aide personnalisée
au logement (APL), Alloc logement familiale (ALF), Alloc sociale
(ALS)… est en action. 6,5 millions (Mi) de ménages bénéficient de ces
aides, dont environ 800.000 étudiants. Le tollé soulevé, l’ampleur des
réactions et la ténacité des oppositions n’avaient pas été prévues. Or, il
apparait que pour nombre de pauvres et d’étudiants 60 € par an ce n’est
pas rien. Marche arrière, donc ? Que nenni ! Le Premier ministre Édouard
Philippe avait pourtant déclaré sur BFMTV le 24 août « Evidemment que
ce n’est pas intelligent, c’est une mesure de rabot, les mesures de rabot
ce n’est jamais de bonnes mesures, [ce n’est] jamais intelligent de faire
du rabot »… Et d’ajouter, « la baisse générale des APL est contenue dans
le budget précédent, que je n’ai pas voté, mais que j’exécute » (46).
Voilà qui est clair ! La baisse de 5 euros est idiote, mais Macron n’y est
pour rien. C’est la faute à Hollande. C’est une partie de son héritage que
l’Exécutif (qui porte bien son nom ici), « droit dans ses bottes », n’ose
pas « réformer ». Un collectif de 70 organisations de défense de mal
logés, de bailleurs, d’étudiants, de syndicats… a saisi le Conseil d’État en
référé, lui demandant la suspension du décret et de l’arrêté du
28 septembre mettant en œuvre dès le 1 er octobre 2017 cette baisse
« inacceptable » par des personnes en situation « d’extrême précarité »
(47). La demande a été rejetée.
En même temps, un autre front a été ouvert dans le logement social.
L’article 52 du projet de PLF) 2018 prévoit la réduction des APL dans le
parc social de 60 € par an, en moyenne (en fonction des « capacités
contributives » des locataires), Le Gouvernement compte ainsi
« économiser » 1,7 Md € en 2018 et 1,5 Md € en 2019. Il demande aux
HLM de baisser leurs loyers pour compenser cette réduction à venir des
APL (48). Les bailleurs sociaux estiment que cette perte de revenus leur
serait fatale. Ils menacent de ne plus rénover des immeubles et de
renoncer à des investissements d’amélioration et/ou d’extension. Ils
demandent que l’article 52 soit sorti de la loi de finances. L’Union sociale
pour l’habitat propose que le sujet soit intégré dans la future « loi
logement » annoncée pour 2018. « Assez de mesures prises à l’emportepièce, il faut se donner le temps » (49). Une sage réflexion, qui vaut aussi
pour bien d’autres mesures de l’avalanche de « réformes » qui s’abat sur
la France.
« Un nouveau coup dur pour les ménages modestes ! » L’article 52
comporte une disposition importante, passée plus inaperçue : la fin des
APL accession à la propriété aux ménages les plus modestes.
Directement versées aux banques prêteuses, elles ont pu réduire les
mensualités d’emprunteurs jusqu’à 50 %. Pour le Gouvernement, les
prêts aidés, tels le prêt à taux zéro (PTZ) sont plus efficients et/ou
suffisent. Cela ne l’empêche pas d’infliger des conditions d’octroi du
PTZ plus restrictives dans les zones où la situation du logement n’est
pas « tendue ».
Pour France urbaine, « réduire aveuglément et sans contreparties les
aides à la personne dans un objectif d’économies budgétaires, alors que
l’accès au logement reste encore problématique pour nombre de nos

concitoyens, notamment les plus jeunes, n’apparait à ce stade pas
approprié ni juste et efficace » (50).

8 - Coup de torchon sur l’immobilier et les propriétaires
Parmi l’accumulation des mesures hostiles aux propriétaires
immobiliers et aux acquéreurs d’un logement, on peut rappeler ici : la
création de l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI) + le relèvement des
prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers et l’exclusion de ces
derniers de la possibilité de bénéficier du PFU de 30 % + la pénalisation
des propriétaires de leur logement qui sont exposés à une possible triple
imposition sur le patrimoine : IFI, si leurs biens immobiliers dépassent
1,3 Mi €, taxe foncière (TF), qui risque de s’envoler pour compenser des
baisses des recettes locales de taxe d’habitation (TH), et TH, elle-même,
dont le montant est lié à la valeur de l’habitation + baisse des APL + fin
des APL accession à la propriété + demande aux bailleurs de réduire les
loyers pour compenser la baisse des APL + soumission des intérêts des
nouveaux PEL au PFU de 30 % + suppression de la prime PEL en cas
d’emprunt pour l’achat d’un logement + restriction géographique à trois
zones (au lieu de cinq) de l’accès au Prêt à taux zéro (PTZ) et au
dispositif de défiscalisation PINEL + fin du CENSI-BOUVARD,
dispositif de soutien de l’investissement dans un logement meublé en
résidence services. Cela fait beaucoup ! Et il n’y a pas de « petits »
profits. On comprend le titre d’un article sur le sujet : « Le propriétaire
immobilier, voilà l’ennemi » (51),
Mais, inquiets de la « soutenabilité » d’une dette publique excessive, des
conseillers (France Stratégie) proches du Pouvoir sont allés plus loin. Ils
ont proposé l’instauration « d’un impôt exceptionnel sur le capital
immobilier résidentiel ». Il suffirait que « l’État décrète qu’il devient
copropriétaire de tous les terrains construits résidentiels, à hauteur
d’une fraction fixée de leur valeur, et que ce nouveau droit de propriété
est désormais incessible. En conséquence, l’État deviendrait créditeur
d’une somme annuelle, correspondant à une part de la fraction de la
rente immobilière associée à la copossession du terrain ». (Tout
bonnement !]. Avec cette nouvelle source de revenus durablement
renouvelables, l’État offrirait une meilleure garantie de solvabilité à ses
créanciers. « Vers l’abolition du droit de propriété ? », se sont aussitôt
interrogées des rédactions bien informées (52). Gêné, le Premier ministre
a demandé à ses experts stratèges moins d’imagination et, sans doute,
plus de sérieux et de réalisme. Les médias ont vite zappé. Il n’en demeure
pas moins que des conseillers ayant l’oreille de l’Exécutif restent
imprévisibles et dangereux pour la France ainsi que les citoyens.
Pourquoi cet acharnement contre l’immobilier ? Parce que, pour Macron,
l’immobilier ferait partie de l’économie improductive, et que de vils
rentiers et des aspirants à le devenir détourneraient leur épargne de
placements en actions et en obligations, seuls investissements réellement
productifs. C’est plus facile à affirmer qu’à prouver. Plusieurs analyses
ont été exposées démontrant que l’actif immobilier était aussi un centre
de profits créateurs de valeurs pour les propriétaires et les occupants. Et
le dynamisme du secteur de la construction est un moteur potentiellement
puissant de la croissance et de l’emploi. Alors, l’explication de la
fiscalisation de l’immobilier serait ailleurs ? L’immobilier serait « la
poule aux œufs d’or du fisc » (53). Le Maire a tenu à ce sujet des propos
édifiants lors de la création de l’IFI : « La grande différence entre
valeurs mobilières et valeurs immobilières est que les valeurs
immobilières ne sont pas délocalisables ». On peut donc les taxer à loisir.
Par contre, les investisseurs immobiliers à la recherche de fiscalités moins
affamées peuvent délocaliser leurs investissements.
Le Maire s’est aussi embrouillé en voulant préciser sa pensée sur l’IFI et,
en même temps, justifier le traitement défavorable des revenus fonciers :
« Ce n’est pas que l’immobilier ne peut pas, par définition, se déplacer,
c’est que les revenus fonciers sont taxés net, après déduction de charges
diverses, dont les charges d’intérêts d’emprunts… ». Alors que les
revenus mobiliers sont « taxés brut, sans déduction des charges ».
Comprenne qui peut.
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Bref, une baudruche se dégonfle. Il apparait assez nettement que les choix
« stratégiques » de l’Exécutif à l’encontre de l’immobilier et des
propriétaires relèvent essentiellement de considérations fiscales,
budgétaires et politiques… politiciennes ? Décidément, les recettes
payantes de « la vieille politique » tant critiquée ont vite été récupérées et
mises en pratique par le nouveau Pouvoir ! Surprenant, inattendu ?

NB : Des mesures seront « modifiées » d’ici fin décembre. Un nouveau
point sera peut-être utile en janvier. 

Sources et références
(1) « Taxe sur les dividendes : le stade terminal de l’Éta t », contrepoints.org/2017/10/25/301697-taxe-dividendes…
(2) Bruno Le Maire ; « Avec la réforme de l’ISF, nous entrons dans une nouvelle ère économique », lefigaro.fr/conjoncture/2017/10/27/20002…
+ « Taxe sur les dividendes ; le scandale d’Éta t », contrepoints.org/2017/10/25/301695-taxe….
(3) « Avec Emmanuel Macron, l’impôt absurde est mort, vive l’impôt (encore plus) absurde ! », fr.irefeurope.org/Publications/Article/avec…, le 13/11/2017.
(4) « Recours constitutionnel contre les surtaxes d’impôts sur les sociétés », fr.irefeurope.org/Actions-et-Manifestations/Actions-aupres-des…,le 19/11/2017.
(5) « Taxe sur les dividendes ; le rapport de l’IGF pointe une responsabilité collective », sudouest.fr/2017/11/13/taxe-sur…
(6) « Taxe sur les dividendes : le feuilleton continue, une suite déjà en préparation ? », contrepoints.org/2017/11/20/303608-taxe-dividendes…
(7) « La loi El Khomri ou la revanche d’Emmanuel Macron », europe1.fr/politique/loi-el-khomri…, le 02/03/2016.
(8) « Sécurisation » ou « cadeau aux employeurs », les indemnités prudhomales agitent l’Assemblée, actu.orange.fr/politique/securisation…, le 23/11/2017.
(9) « La mobilisation contre la politique de Macron fait flop actu.orange.fr/France/la-mobilisation… », le 17/11/2017.
(10) « L’assurance-chômage universelle d’Emmanuel Macron va-t-elle amputer les droits des chômeurs ? », 20 minutes.fr/economie/2149231/20171011….
+ « Indemnisation des démissionnaires : un choc financier pour l’Unédic », lesechos.fr, le 03/10/2017.
(11) « L’assurance-chômage ‘’universelle’’ de Macron moins généreuse que prévu ? », 20minutesfr/economie/2151723-20171046-assurance-chomage…
(12) « Assurance-chômage ; les principales règles d’indemnisation », actu.orange.fr/France/assurance…, le 01/11/2017.
(13) « Budget Sécu : l’Assemblée vote la hausse controversée de la CSG », AFP actu.orange.fr/France/l-assemblee…, le 26/10/2017.
(14) « Exonération de la taxe d’habitation : une nouvelle mesure inconstitutionnelle ? », irefeurope.org/Publications/Etudes-et-monographies/Ex…, le 17/10/2017.
(15) « Bruno Le Maire prêt à supprimer la taxe d’habitation, y compris pour les plus riches », huffingtonpost.fr/2017/09/28/bruno…
(16) « Lettre de Sauvegarde Retraites », Paris, le 19 octobre 2017
(17) « Quand le gouvernement stigmatise les retraités », contrepoints.org/201/10/08/300408-gouvernement-stigmatise…
(18) « La baisse de la taxe d’habitation pourrait être répercutée sur les maisons de retraite, avance Rugy », actu.orange.fr/France/csg-la-baisse…
(19) « Taxe d’habitation : le cas des maisons de retraite clarifié », lefigaro.fr/impots/2017/10/12/05003…
(20) « Assurance chômage : les impasses de la réforme Macron », contrepoints.org/2017/11/09/302761-assurance…
(21) « Comprendre le financement de l’Assurance chômage », Unédic, le 15/10/2017.
(22) « Le grand plan d’investissement 2018-2022 », service de presse de Matignon, septembre 2017.
(23) « Le grand Plan d’investissement : Pitié pour les contribuables ! », fr.irefeurope.org/Publications/Articles/Le-grand…, le 26/09/2017.
(24) « 57 Mds€ de plus d’échanges gagnant-perdant à supporter », contrepoints.org/2017/09/30/299881-57-mdse…
(25) « Le coût de l’Education en 2015 : près de 7 % du PIB consacrés à l’éducation, soit 147,8 milliards d’euros », education.gouv.fr/cid61665/le-cout…
(26) « Le Gouvernement nomme un ‘’Monsieur industrie’’( », lefigaro.fr/2017/11/14/20002…
(27) « Le gouvernement augmente l’impôt des PME en toute discrétion », contrepoints.org, le 23 octobre 2017.
(28) « Les exonérés de l’ISF forcés à investir ? Macron a parlé trop vite », lefigaro.fr/politique/le-scan/decryptages/2017/10/16/25003…
(29) « Cette classe moyenne déjà à l’ISF et bientôt à l’IFI », le figaro.fr/impôts/2017/10/19/05003…
(30) « Le rapporteur du budget Joël Giraud réclame lui aussi plus de transparence au gouvernement », lefigaro.fr/politique/le-scan/2017/10/19/25001…
(31) « PFU : comment va fonctionner le prélèvement forfaitaire unique (‘’flat tax’’), », cbanque.com/actu/64348/pfu…, le 28/09/2017.
(32) « Vers une « « flat tax’’ à 30 % dès janvier 2018 ?... », blogpatrimoine.com/impots/vers-une-flat… , le 21/09/2019.
(33) « Tranches d’imposition : quelle répartition des revenus en 2015 », cbanque.com, le 02/12/2015.
(34) « Budget : quatre questions pour comprendre la ‘’flat tax ‘’ adoptée par l’Assemblée nationale », francetvinfo.fr/economie*impots/impots..., le 23/10/2017.
(35) « La ‘’flat tax’’ est une bombe à retardement pour les finances publiques », Gabriel-zucman.eu/flat-tax-macron + lemonde.fr/idees/article/2017/10/25-la-flat…
(36) « La ‘’flat tax’’ est-elle une machine à optimisation fiscale ? », bfmbusiness.bfmtv.com/France/la-flat…, le 26/10/2017.
(37) « Coût réel de la ‘’flat tax’’ : malgré les risques, Bercy joue l’autruche », mediapart.fr/journal/France/311017/coût-réel…, le 31/10/2017.
(38) « Chaque emploi créé par la ‘’flat tax’’ va coûter 200 000 euros’, economiematin.fr/news-flat-tax-cout-etat…, le 27/10/2017.
(39) « Budget 2018 : la fiscalité de l’épargne profondément modifiée », lesechos.fr, le 27/09/2017.
(40) « Grosse décollecte pour le Livret A et le LDDS », finance.orange.fr/finance-perso/epargne/grosse-decollecte…, le 21/11/2017.
(41) « PEA, participation, intéressement… Coup de massue en vue sur l’épargne », votreargent.lexpress.fr/placements/pea…, le 08/10/2017.
(42) « Fiscalité : une CSG alourdie sur le PEA et l’épargne salariale », patrimoine.lesechos.fr/impots-revenus/030662472375-fiscalite…, le 04/10/2017.
(43) « mingzi.fr/mingzi/flat-tax-hausse-csg-impacts-sur-la-taxation-des-revenus-de-lepargne-et-du-patrimoine », le 06/11/207.
(44) « Réforme fiscale Macron ; le compte titres sort grand gagnant », lervenu.com/impots-et-droits/fiscalite-des-placements/reforme-fiscale…, le 30/09/2017.
(45) « Une taxe bien tordue sur l’assurance-vie », contrepoints.org/201/11/19/303482-taxe-bien tordue…
(46) « Baisse des APL : Emmanuel Macron appelle « tous les propriétaires à baisser les loyers de cinq euros « , francetvinfo.fr/economie/baisse… le 05/09/2017.
(47) «La baisse de cinq euros des APL examinée mercredi au Conseil d’État », actu.orange.fr/france/la-baisse…, le 24/10/2017.
(48) « Baisse des APL et des loyers : les HLM se rebiffent », lemonde.fr/logement/article/2017/10/24/baisse…
+ « Baisse des APL : les bailleurs sociaux appellent à un moratoire », lefigaro.fr/flash-actu/2017/10/27/97001…
(49) « Baisse des APL : les HLM s’attaquent au projet de loi de finances », lexpansion-lexpress.fr/actualite-economique/baisse…
(50) « Logement ; l’article 52 du projet de loi de finances au cœur des discussions », franceurbaine.org/logement… le 12/10/2017.
(51) « Le propriétaire immobilier, voilà l’ennemi », contrepoints.org/2017/10/14/300934-proprietaire-immobilier…
(52) « Vers l’abolition du droit de propriété ? », contrepoints.org/2017/10/14/300916-vers…
(53) « Immobilier, la poule aux œufs d’or du fisc », contrepoints.org/201/11/10/302842-immobilier-la-poule…
+ « L’immobilier nouvel Eldorado fiscal ? », contrepoints.org/2017/11/10/300596-immobilier-nouvel-eldorado…

28
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*
MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017 – 171e dîner-débat
animé par Luc Beyer de Ryke et Georges Aimé et présidé par

Frédéric CASADESUS

LE PROTESTANTISME EN FRANCE,
EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS

Thème :

Frédéric CASADESUS est né à Boulogne-sur-Seine le 24 novembre 1959. Historien de formation, il est journaliste à l’hebdomadaire
Réforme, où il s’occupe de l’actualité politique, des pages « Opinions », des essais et de la musique classique. Il anime chaque
semaine des émissions d’actualité ainsi que des programmes musicaux pour la radio Fréquence Protestante; il écrit les critiques de
disques classiques pour le mensuel CFDT Magazine et collabore à la revue L’Arche. Durant quatre ans, sous la direction d’Ivan Levaï,
il a réalisé des articles et des dossiers culturels pour Tribune Juive. Il est aussi le responsable de la communication, en France, de la
maison d’édition suisse Labor et Fides. Il a contribué à la conception du livre de Pierre Joxe « Cas de conscience » (prix Jean-Zay
2010). Il est l’auteur d’une Histoire de la Révolution Française pour les enfants, parue aux éd. Mango et prépare une Histoire de la
famille Casadesus, à paraître aux éd. de la Table Ronde. Pour les éd. Alternatives, il a dirigé la collection « Jardins secrets »
(consacrée aux talents cachés d’artistes de renom) et participé à la publication du livre de Michelle Maurin et Catherine Cabrol :
Une femme nue. Il a aidé à l’élaboration du livre de souvenirs de Jean-Michel Rosenfeld, Les lumières de l’espoir (éd. La Bruyère).



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite participer au 171e dîner-débat de l’Académie du Gaullisme (mercredi 6 décembre 2017),
présidé par Frédéric CASADESUS sur le thème «Le protestantisme en France, en Europe et aux États-Unis ».


Nombre de participants
Nom :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse :
Courriel :

_______________________________ _____________ ______

Prénom :

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre de couverts :

___________________________

x 39 € (adhérent)

=

____________________________________________________________________________________________

_____________________________

___________________________

x 43 € (non adhérent)

=

___________________________

x 27 € (moins 25 ans)

=

_____________________________

_____________________________

Les inscriptions envoyées non accompagnées d’un chèque ne seront pas prises en compte.
AUCUNE POSSIBILITÉ DE DÎNER SANS INSCRIPTION PRÉALABLE.

Bulletin à retourner à : ACADÉMIE DU GAULLISME - B.P. 48 - 94700 Maisons-Alfort
(accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme)
29

