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Les vœux du président pour 2019

Il existe des traditions qui revêtent un caractère rituel
quasi sacré : présenter ses vœux à ses proches, ses amis
lors du passage à l'année nouvelle est certainement
aussi vieux que l'Humanité, car l'arrivée de la nouvelle
année marque le retour de la lumière avec
l'allongement des jours.
Néanmoins au-delà des souhaits de santé que je
formule pour chacun d'entre vous, cette tradition doit
permettre de faire le point sur l'état de la Nation pour
dégager des perspectives de renouveau, cela ne vous
étonnera pas car j'estime que la politique des
gouvernements successifs ces dernières années a
largement conduit à la situation d'aujourd'hui.
La France connait une crise très grave qui confine
désormais à une crise de régime avec son cortège de
violences et de haine. Il faut en avoir conscience afin
d'y répondre avec pertinence.
Je tiens à souligner que personne ne peut se réjouir de
cette crise, pour ma part "je ne ferai jamais entrer les
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malheurs de mon pays au nombre de mes espérances"
selon les mots de sagesse de Châteaubriand. Cette
crise est la conséquence de multiples facteurs :
- Crise économique avec la politique de purge
budgétaire imposée par les critères de Bruxelles qui
réduit les dépenses et les services publics, bloque les
salaires et prestations sociales afin de limiter le déficit.
Cette politique a conduit la Grèce au bord de la guerre
civile, les mêmes causes produisant les mêmes effets,
les Gaulois réfractaires se révoltent.
C'est l'une des caractéristiques de notre peuple : subir
souvent avec abnégation, courber l'échine, avant de se
révolter subitement, trop c'est trop.
Le gouvernement de Macron-Philippe n'est pas
l'auteur premier de cette politique qui a commencé
réellement avec Hollande, mais certaines de ses
décisions, CSG pour les retraités, réduction des APL "en
même temps" que la suppression partielle de l'ISF, ont

été ressenties comme de fortes injustices sociales et
constituent une bévue politique sans pareille !

intermédiaires tenus en marge et méprisés par le
Président ?

Il convient d'y ajouter :

Les événements de 1968 se sont terminés par un
Grenelle ce qui a mis fin au désordre. Mais il est vrai
qu'en 1968 la France avait la maîtrise de son budget et
de sa monnaie, autant de facteurs qu'elle ne maîtrise
plus aujourd'hui, du moins en très grande partie.

. La hausse des carburants habillée faussement en taxe
écologique,
.Des paroles quasi méprisantes du Président, qui
déclenchent le feu de brousse des gilets jaunes grâce à
l'utilisation des réseaux sociaux,
- Crise identitaire qui est le résultat de divers facteurs :
dérives communautaires, terrorisme islamique,
insécurité croissante, flux migratoires ininterrompus,
de nombreux manifestants estiment que les migrants
sont privilégiés par rapport aux indigènes, en recevant
des aides immédiates ;
Toutefois il faut rappeler que seuls les demandeurs
d'asile dûment enregistrés peuvent bénéficier de
l'Allocation pour demandeurs d'Asile (ADA) à
l'exclusion des clandestins.
- Crise de confiance dans l'autorité du Président dont
les petites phrases à l'emporte-pièce suscitent de
multiples réactions, hostilités voire colère, sans oublier
les péripéties des liaisons dangereuses...
La combinaison de tous ces facteurs a désarçonné le
pouvoir, d'autant plus qu'il n'a pas compris le sens des
événements étant sûr de lui-même, droit dans ses
bottes, fort de son élection incroyable et totale.
De plus il avait réussi à faire passer sa réforme de la
SNCF sans coup férir en mettant hors-jeu les syndicats,
le gouvernement était à cent lieues de penser que la
brousse allait s'enflammer et surtout que les
manifestations allaient prendre de l'ampleur et durer.
Ses premières réactions de fermeté traduisent son
incompréhension des manifestations, puis il lâche 10
milliards d'euros poussé par des chefs d'entreprises
proches de l'Elysée visiblement pris de panique et
craignant que les violences deviennent des émeutes et
ne gagnent tout le pays !
Que Faire ?
Fallait-il lancer les cahiers de doléances pendant trois
mois au risque d'entretenir des demandes de plus en
plus inconciliables voire démagogiques ?
Ne fallait-il pas plutôt convoquer un Grenelle afin de
remettre dans le circuit ces fameux corps
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Mon souhait mes vœux pour la France sont très
simples :
Retrouver la maitrise de notre destin et donc de nos
décisions dans tous les domaines.
- maîtriser nos frontières et reformer le système de
Schengen,
- appliquer fermement les lois de la République dans
tous les quartiers et expulser tous les individus qui
professent l'idéologie mortifère du salafisme au besoin
après déchéance de la nationalité, arrêtons d'être naïfs,
- tolérance zéro pour les crimes et délits, en expulsant
les 15 000 étrangers qui peuplent nos prisons, sans
compter les doubles nationaux,
- refonder l'Union européenne sur les Etats-Nations
avec des règles simplifiées, application de la
subsidiarité, l'UE doit gérer quelques politiques, celles
qui concernent le continent, la très grande majorité des
compétences de la Commission doivent revenir aux
Etats, protéger nos entreprises avec une politique
industrielle, revenir aux financements des Etats par le
système des avances des banques centrales au trésor
pour rompre le diktat des marchés et investir,
Nous avons besoin de coopération européenne, mais
gardons-nous de rêvasser de chimères, nos partenaires
européens sont d'abord des concurrents commerciaux
qui défendent bec et ongles leurs intérêts,
- retrouver l'indépendance de notre politique
étrangère, rétablir des relations de confiance avec la
Russie tout en gardant notre vigilance.
Dans le monde d'aujourd'hui, celui de l'ère des
puissances relatives, la France n'est pas une puissance
secondaire, bien au contraire elle a la capacité de faire
bouger les lignes, à une condition d'en avoir la volonté !
Bonne et heureuse année à tous les patriotes qui
défendent notre destin national, fondement de nos
libertés collectives et individuelles, dans un monde
interdépendant où la France doit tenir son rang.
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Les gilets jaunes ou la révolte des modérés

Par Georges AIMÉ

Nul n’est prophète en son pays ! Pourtant il était facile,
très facile, de prévoir qu’un jour ou l’autre la classe
moyenne se rebellerait. Depuis plusieurs années je l’ai
écrit, dit et en ai expliqué les raisons.
À s’enfermer dans une tour d’ivoire, à délivrer du «
prêt-à-penser » sans se soucier de ce que souhaitent
réellement ceux à qui on bourre le crâne, à décider de
ce qui est « politiquement correct », c’est prendre le
citoyen pour un attardé mental que l’on pense pouvoir
manipuler comme on veut. Erreur fatale !
La révolte en cours est rafraîchissante et tonifiante (je
ne parle évidemment pas ici des exactions commises
par les infiltrés extrémistes, les pilleurs et autres
casseurs). Elle prouve que les Français restent capables
de se rebeller contre celui qu’ils ont fait roi. Il n’y a pas
beaucoup de peuples dans le monde en mesure de
faire cela.
À méconnaître l’Histoire, les « quadra arques » qui nous
gouvernent, en particulier ceux qui gravitent dans le
premier anneau autour de Jupiter, viennent – du moins
ayons la faiblesse de le croire – de comprendre qu’une
théorie sans pratique reste une manie dangereuse qui
tôt ou tard finit par se retourner contre celui qui l’a
contractée.
Alors que faut-il faire ?
Sûrement pas, comme le voudraient certains de ces
vieux routiers de la politique, décider de changer de
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République. Pour quoi faire d’ailleurs ? Une VIe, clone
de la IVe ?
Quant à ceux qui voudraient que le peuple (?) remplace
les représentants élus... oui... Où, quand, comment ? Il
faudrait peut-être aussi leur rappeler qu’en droit
français il n’y a pas de mandat impératif. Par contre il
faut que le Président actuel respecte l’esprit de la Ve et
entende les cris des révoltés. Pour cela, une seule
solution : la voie référendaire.
Sept questions à poser aux Français avant mai 2019 :
Devons-nous continuer à construire l’Europe telle
qu’actuellement ou devons-nous revenir à l’Europe des
Nations, chaque pays restant maître de ses frontières
et de sa monnaie (ce qui n’exclut pas une monnaie
d’échanges commune) ?
Devons-nous revenir à l’esprit du traité de La Havane
qui prévalait avant la création de l’OMC et ne faire
commerce qu’avec les pays avec lesquels nos échanges
sont équilibrés ?
Devons-nous, à chaque fois que la souveraineté et/ou
l’indépendance de notre Pays sont engagées,
soumettre toute décision à référendum ?
Devons-nous, lors de chaque élection, attribuer 25 %
de sièges en appliquant la règle proportionnelle ?
Devons-nous reconnaître le vote blanc comme un
suffrage exprimé et annuler l’élection en cas de victoire
de celui-ci ?

Devons-nous rajouter à notre devise le mot « laïcité » ?
Devons-nous exiger la totale transparence, tant
financière qu’opératoire de toutes nos Institutions et
de tous nos représentants politiques ?
Le résultat du référendum décidera de la suite. À
condition toutefois que les dirigeants désavoués se
démettent, contrairement à 2005 de bien triste
mémoire.
Toujours dans l’esprit de la Ve, si le Président est
désavoué, il devra se démettre. Si, par contre, il ne veut
pas faire cette indispensable consultation, le
mouvement « gilets jaunes » continuera sous diverses
formes et de façon irrégulière. Il ne s’arrêtera pas.
La France entrera, pour une période indéterminée,
dans l’instabilité avec des risques d’affrontements très
violents, voire de guerre civile, de fractures irréversibles
entraînant un éclatement de notre Pays.

catastrophiques et contribuera au démantèlement de
la France.
Il est impératif de faire ce référendum avant les
prochaines élections européennes afin de savoir ce que
souhaitent réellement les électeurs et non pas ceux qui
prétendent penser à leur place.
L’autre avantage du référendum est qu’il servira
d’avertissement à l’adresse des dirigeants des partis
politiques qui, ayant été au pouvoir, ont oublié qu’eux
aussi sont responsables de la situation que nous vivons.
Respecter l’esprit de la Ve, c’est penser la France
comme une Nation une et indivisible dont le peuple,
prêt à se battre pour son indépendance, souhaite être
traité de la même façon du Nord au Sud et de l’Ouest
à l’Est, que l’on habite en ville ou à la campagne.
La France n’est pas un État fédéral.
Liberté, Égalité, Fraternité, Laïcité.

Campagnes contre villes, banlieues défavorisées contre
quartiers aisés, religion contre religion, migrants contre
autochtones, etc., tout sera prétexte à débordements
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Dîner-débat du 10 décembre 2018

« Situations financière nationale et internationale »
En présence de Monsieur Jean-Michel NAULOT
« Les Etats n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts »
(Charles de Gaulle).

Par Christine ALFARGE

l’aube de l’année 2019 marquée par l’incertitude
économique et financière, quel véritable défi à relever
pour les Etats ? Eviter l’effondrement sur les
catastrophes systémiques car nous sommes en grand
danger. Est-ce maintenant le danger de la finance
internationale ? Il faut faire attention, ce qui est certain,
la situation ne s’améliore pas.
Le risque systémique.
La faillite d’un acteur sur un marché pourrait entraîner
la chute de multiples institutions financières partout
dans le monde. Pour l’éviter, les banques centrales,
chez nous la Banque de France, contrôlent les comptes
des institutions financières.
Au regard de la situation française, Jean-Michel Naulot
est frappé : « le Général de Gaulle est toujours

d’actualité plus d’un demi-siècle après par sa politique
de redressement de la France. Au moment de son
élection en décembre 1958, il prononce un discours
enchaînant sur son programme économique
comprenant l’augmentation des pensions vieillesse, un
programme d’investissement et de dévaluation du
Franc. Depuis dix-huit mois, on a fait l’inverse ».
L’évolution financière déterminante en France
après 1958.
A travers la loi du 3 janvier 1973 dite loi bancaire, c’est
la réforme des statuts de la Banque de France qui va
changer la donne dont l’article 25 de cette même loi
qui interdit à la Banque de France de faire crédit à l’Etat,
obligeant la France à se tourner vers des banques
privées et payer des intérêts alors qu’auparavant l’Etat
pouvait emprunter sans intérêts auprès de la Banque
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de France. Selon l’analyse de Jean-Louis Guignard : «

l’Etat français avait le droit de battre monnaie, et avec
Cette nouvelle loi, il perd ce droit qui est du même
coup légué aux banques privées, qui en profitent pour
s’enrichir aux dépend de l’Etat, en lui prêtant avec
intérêt l’argent dont il a besoin ».
Quel impact sur la dette ?
A travers un entretien en 2013, Michel Rocard résumait
clairement la portée de cette loi : « La Banque de France

fut créée en 1801et jusqu’en 1973, elle finançait l’Etat
sans intérêt. Si on en n’était resté là avec tous les
emprunts qu’on a fait depuis parce qu’on emprunte
tous les ans, la dette publique serait à 16 ou 17% du
PNB. Mais en 1973, on a eu une loi stupéfiante qui
s’appelle la loi bancaire qui a interdit à l’Etat de se
financer sans intérêt auprès de la Banque de France et
qui a obligé notre Etat. Nous faisions comme les
allemands, c’était un peu la mode, c’était une façon de
penser.
On a obligé les Etats à être financés sur le marché
financier privé à 4 ou 5% et du coup notre dette est
maintenant à 91% du PNB, c’est un peu effrayant. Ce
qui veut donc dire d’abord que l’humanité a vécu
quelques siècles en se finançant à l’œil et sans avoir de
crise de la dette souveraine, ça donne des idées tout
de même quand on sait que la Banque centrale
américaine a depuis ça pour éviter la récession fait bien
plus que tous les autres en prêtant mille deux cent
milliards de dollars en plus des sept cent milliards du
plan Obama officiel à 0.01% d’intérêt aux banques en
difficulté, les banques qui nous avaient mis en difficulté
et qui y étaient elles-mêmes, trouvaient leur argent
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pour s’en sortir à 600 fois plus cher le loyer de l’argent
que la pauvre Grèce et même à 300 fois plus cher que
nous. Qu’est-ce que c’est que ce jeu imbécile, c’était
donc possible de l’éviter, on pouvait faire autrement
mais on n’a pas fait autrement donc les règles du jeu
sont là et maintenant on est coincé, il faut payer la
dette. »

La classe politique dans son ensemble a pris ses
distances avec le peuple français, sans analyser en
profondeur la défiance des citoyens face aux pouvoirs
qui se sont succédé, par manque de lucidité autant que
par manque de courage. Les responsables politiques
n’ont pas compris la souffrance du pays, c’est une crise
profonde dans laquelle ils ont tous leur part.

La dette publique corrélée avec la crise financière.

Aujourd’hui, Jean-Michel Naulot pense que : « nous

Depuis le Traité de Maastricht de 1992, la dette est le
résultat de l’article 123 du TFUE interdisant aux Etats
d’emprunter à taux 0% à leur Banque centrale : « Il est

interdit à la Banque centrale européenne et aux
banques centrales des Etats membres, ci-après
dénommées « banques centrales nationales »,
d’accorder des découverts ou tout autre type de crédits
aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux
administrations centrales, aux autorités régionales ou
locales, aux autres autorités publiques, aux autres
organismes ou entreprises publiques des Etats
membres ; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la
Banque centrale européenne ou les banques centrales
nationales, des instruments de leur dette est
également interdite ».
Or, il faut l’unanimité des états membres pour changer
les traités. Pour mémoire, Jean-Pierre Chevènement
avait averti des conséquences du Traité de Maastricht :

«C’est la bataille de la France, il faut que nos
concitoyens comprennent que c’est un piège qui va se
refermer sur eux ». « Voter n’aura plus de signification,
le pouvoir sera dans les mains des banquiers de
Francfort totalement indépendant du suffrage
universel ».
Pourquoi les gouvernements n’ont rien fait ?
Selon Jean-Michel Naulot : « ils n’ont pas été à la

hauteur, ils ont délaissé en ne s’investissant pas dans la
finance, de même qu’est-ce qui a été fait en matière
d’éducation ? Si la monnaie occupe depuis si
longtemps un rôle central dans les relations entre les
hommes, c’est qu’elle est un moyen efficace de limiter
la violence dans leurs échanges, même si elle est
également le vecteur des inégalités.
Les partis politiques nous ont terriblement déçus, la
démocratie s’est éloignée de la souveraineté, la
gouvernance de la justice sociale.
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sommes au bout d’un cycle de quarante ans,
premièrement parce qu’on a cru qu’à partir de 1980, on
allait doper l’économie, au contraire il y a eu une
déconnexion entre la finance et l’économie réelle. Et
puis on a basculé dans la monnaie unique, avec le recul
des évènements du 20ème siècle, c’est seulement une
petite partie de l’élite qui a pris des décisions qui
auront des conséquences ». A titre d’exemple : « C’est
pendant le Conseil européen à Strasbourg le 9
décembre 1989 que François Mitterrand impose la
monnaie unique ».
En 1984, le secteur bancaire était le secteur le plus
administré de toute l’économie. Les principaux
établissements avaient été nationalisés en 1945. La
plupart des autres l’ont été en 1981. Les grandes
banques nationalisées contrôlaient ainsi 87% des
dépôts dès 1984. En l’espace de quelques années, les
règles du jeu vont être bouleversées.
La nouvelle loi bancaire impulsée par le Traité de
Maastricht a fait sauter les barrières entre les différents
métiers de banque. Le contrôle des changes a été levé
et les échanges de capitaux libéralisés.
Pourquoi on taxe les ménages alors que l’industrie
est exonérée ?
Jean-Michel Naulot est convaincu que nous sommes
dans un moment grave, l’élite privée du peuple. Il dit :

« ou bien on modifie le cap ou ils diront on ne peut
plus continuer ». Il ajoute : « le Brexit est une réaction
sociale puis avec celle de la France, l’idée européenne
est très abîmée ».
Quoi qu’il en soit la finance a surtout enrichi les
actionnaires. On abaisse en permanence l’impôt sur
le capital, pas sur les plus humbles qui ne veulent
plus subir refusant l’impôt dont la seule solution
est la baisse de la dépense publique. « Vous n’avez
rien fait tant que le peuple souffre » disait Victor
Hugo le 9 juillet 1849 à l’Assemblée nationale, des
paroles bouleversantes toujours d’actualité.
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Sombre bilan économique 2018
et tristes perspectives 2019
En résumé

Par Paul KLOBOUKOFF,

Malgré l’importance de leurs enjeux, il ne s’agit pas ici
de disserter sur la « crise des gilets jaunes » et/ou de
spéculer sur ses suites politiques et institutionnelles
jusqu’aux européennes de mai, voire aux élections
municipales de 2020. Le gouvernement et les médias
grand public (MGP) audiovisuels mobilisent et
polarisent l’attention de façon assez « insistante » sur
ces sujets ainsi que sur le « grand débat »
[fortuitement ?], omettant de traiter du bilan
économique et financier de la gouvernance
macronienne. Et pour cause ! Pendant l’année 2018,
la croissance du PIB n’aurait pas atteint + 1%,
tandis que la dette publique a augmenté de + 126,5
milliards d’euros (Mds €) et monté à2 345 Mds € à
la fin de l’année, soit presque la valeur du PIB de
2018. Cela vaut bien la peine d’en parler !
Dès le début de 2018, les choix macroniens ont cassé
la dynamique de croissance qui avait été retrouvée à
l’automne 2016 et avait permis au PIB de progresser à
un rythme soutenu jusqu’à fin 2017. Cette « cassure »
s’est traduite par une croissance en 2018 nettement
inférieure aux prévisions (hasardeuses) du programme
de stabilité 2018-2022 présenté par le gouvernement à
la Commission de Bruxelles en avril 2018 et par le non
respect des engagements alors pris en matière de
déficit et, plus encore, d’endettement public. Les
créations d’emploi ont aussi été très décevantes et le
chômage n’a quasiment pas reculé. « Le pouvoir
d’achat » en a forcément pâti. Les gilets jaunes ne sont
les seuls à le déplorer.
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Bien sûr, dans les « timides » explications du «
ralentissement » de notre croissance, de « bonnes »
causes sont mises en avant : la guerre commerciale
déclenchée par Trump contre la Chine et le reste de la
planète, l’évolution trop peu favorable de la croissance
mondiale, de celle de la zone euro, ainsi que les pertes
imputées aux manifs des gilets jaunes. Ces «
explications » sont difficilement chiffrables et ne
peuvent cacher que la cause majeure du «
décrochage » de la croissance en France est la
politique économique et sociale défaillante de
l’exécutif.
A la fin de l’année 2018, l’acquis de croissance pour
2019 est faible et on peut s’attendre à une hausse du
PIB entre 2018 et 2019 limitée à + 1,3%, voire un peu
moins. Or, la Loi de finances pour 2019 arrêtée à fin
décembre repose sur l’hypothèse d’une progression de
+ 1,7% et affiche une prévision du déficit budgétaire
de 3,2% du PIB, qui en réalité semble devoir être plus
proche de 3,5%. A quoi joue et qu’espère l’exécutif ? En
outre, l’espoir de voir le montant de dette publique
cesser de gonfler au cours de l’année 2019 est plus que
ténu..
L’optimisme (de façade ?) des gouvernants pour 2019
contraste avec des perspectives plutôt tristes,
l’inquiétude qui domine et le manque de confiance qui
se lit sur tous les fronts. Les annonces de rebond
vigoureux
du
pouvoir
d’achat,
consécutives
notamment aux « 10 milliards » généreusement

accordés en décembre par le monarque (« des miettes
», selon des intéressés) apparaissent peu crédibles.
Les dépenses de consommation des ménages ne «
soutiennent » pas la croissance. Après avoir augmenté
(en volume) de + 1,1% en 2017, elles ne croitraient que
de + 0,8% en 2018 et « rebondiraient » en 2019 avec
une hausse de + 1,4%, consécutivement aux mesures
décidées par le chef d’Etat… dont les MGP audiovisuels
nous rebattent inlassablement les oreilles. Les
conjoncturistes et les autres pronostiqueurs
s’interrogent sur les raisons de cette faiblesse des
dépenses de consommation en se référant à la
croissance du pouvoir d’achat (PA), pourtant bien
modeste. Elle ne dépasserait pas + 1,4% (pour
l’ensemble de la population, et + 0,8% par tête) en
2017 puis en 2018. Une augmentation très
inégalement répartie, les « ultra-riches » en étant les
grands gagnants, et les retraités des classes moyennes,
les grands perdants. Une augmentation du PA qui est
aussi un leurre parce qu’elle ne tient pas compte de la
perte de valeur réelle du patrimoine financier des
ménages, et en particulier des dépôts bancaires, non
rémunérés ou rémunérés bien en dessous du taux de
l’inflation, qui est repartie en 2017. Cette perte est loin
d’être négligeable. Si les Autorités font mine de
l’ignorer, refusant de renoncer à la politique de
répression de l’épargne, les gilets jaunes et les victimes
de cette double peine n’en sont pas totalement
inconscients. Il est donc nécessaire d’en dire quelques
mots, ainsi que du pouvoir d’achat, un concept
complexe souvent dévoyé et/ou ou mal traité.
La dynamique de croissance cassée par les «
réformes »
Après une longue torpeur, de façon presque inaperçue,
la France a retrouvé une dynamique de croissance à
l’automne 2016. Le Produit intérieur brut (PIB) a «
bondi » de + 0,6% au quatrième trimestre et la «
courbe du chômage » a enfin commencé à « s’inverser
»… sous la présidence de François Hollande. Sur la
lancée, défiant les mornes prévisions des oracles
(INSEE, Banque de France, OCDE, FMI…), le PIB a ensuite
progressé de + 0,8%, + 0,6%, + 0,6%, puis de + 0,7%
au cours des quatre trimestres de 2017. En juin 2018,
après plusieurs révisions à la hausse, les comptes de la
nation ont ainsi pu faire (tardivement) état d’un taux
annuel de croissance inespéré de + 2,3% entre 2016 et
2017. A fin 2017, « l’acquis de croissance » pour l’année
2018 était évalué à plus de + 1%... et, comptant sur le
prolongement des tendances, l’INSEE prévoyait un taux
de croissance de l’ordre de + 2% entre 2017 et 2018.
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Un fastueux présent, le retour d’une croissance
vigoureuse, avait ainsi été offert par François à son
dévoué et fidèle collaborateur Emmanuel, devenu
président en mai 2017. Un cadeau d’autant plus
appréciable que, suivant la croissance, les rentrées
fiscales battaient des records dès le début de 2018,
tandis qu’aussitôt au pouvoir, Macron s’était employé
à remplir les goussets des plus riches et à chambouler
le système des prélèvements obligatoires, à surtaxer les
retraités, les classes moyennes et l’immobilier, à mettre
sous séquestre les ressources des collectivités locales…
sans indiquer et, apparemment, sans savoir
précisément où tout cela conduirait et ce que cela
impliquerait.
En mars 2018, l’Institut a revu à la baisse ses prévisions
de croissance pour le début de l’année 2018,
s’attendant à une consommation « en demi-teinte »,
consécutive au choc fiscal (hausses de la CSG, des taxes
sur les carburants et le tabac), au gel des retraites et
des salaires dans la fonction publique, notamment.
L’exécutif n’a pas entendu ces « réserves » (et celles des
autres oracles), sans doute persuadé de l’efficacité de
ses réformes et autres mesures.
Le 11 avril, le Conseil des ministres a décidé de
présenter à la Commission européenne un «
programme de stabilité » basé sur des perspectives
de croissance plus fortes que celles de la loi de finances
pour 2018 promulguée en décembre 2017 (qui étaient
de + 1,7%) et une trajectoire des finances publiques
2018-2022 revigorée. Les prévisions y étaient de + 2%
en 2018 et de + 1,9% en 2019, puis encore de + 1,7%
par an de 2020 à 2022. Des prévisions que le
gouvernement a qualifiées de « prudentes » !
Le secteur marchand était supposé créer 250 000
postes en 2018 et encore 225 000 en 2019 (contre 240
000 en 2017). L’emploi total devait progresser de + 1 %
en 2018, de + 0,8% en 2019 et en 2020, puis de + 0,6%
les années suivantes. Quant au chômage ? Je n’ai pas
trouvé d’objectif chiffré dans les 82 pages du
programme de stabilité. L’exécutif s’y est engagé à
réduire la dépense publique totale de 56,5% du PIB en
2017 à 56% en 2018, 54,9 % en 2019 pour descendre
à 51,7% en 2022. Il prévoyait d’abaisser le taux des
prélèvements obligatoires (nets des crédits d’impôts)
de 45,4% du PIB en 2017 à 45% en 2018, à 44,0% en
2019, puis à le garder à 44,3% de 2020 à 2022. Il
n’était donc pas dans ses intentions de relâcher de
sitôt la pression fiscale.
Ainsi, le déficit public devait être ramené de 2,6% du
PIB en 2017 à 2,3% en 2018, puis 2,4% en 2019, avant

de baisser significativement en 2020 et de se résorber
en fin de quinquennat. Autre promesse : la baisse du
ratio dette publique/PIB, de 97% en 2017 à 96,4% en
2018, 96,2% en 2019, puis à 94,7% en 2020 et à 89,2%
en 2022.
J’avais déjà exposé ces éléments du programme de
stabilité dans mon article de la Lettre de septembre
2018 intitulé « Pourquoi tant de reculs,
d’improvisations et de cafouillages ». J’y reviens car les
objectifs fixés dans ce programme doivent
normalement servir de références à la Commission de
l’UE pour juger des performances de la gouvernance
de la France. C’est aussi à leur aune que nous pouvons
apprécier les résultats observés et/ou attendus à fin
2018.
En décembre 2018, les comptes nationaux trimestriels
montrent une rupture depuis le début de 2018 et une
croissance en berne toute l’année. En effet, le taux de
progression du PIB a chuté à + 0,2% au 1ertrimestre, +
0,2% au second et + 0,3% au 3ème trimestre. L’INSEE a
aussi annoncé une prévision de + 0,2% pour le 4ème
trimestre… en tenant compte d’un possible impact
macroéconomique de - 0,1% de la « crise des gilets
jaunes ». Dans ces conditions, le taux de croissance
annuel entre 2017 et 2018 ne serait que de + 1,5%,
contre les + 2% avancés en avril. Un taux de + 1,5%
obtenu grâce à la croissance déjà acquise à la fin de
2017. Tandis que pendant les douze mois de 2018, la
croissance se limiterait à + 0,9%, au total.
D’après l’INSEE, les créations d’emploi dans le secteur
marchand ne seraient que de 107 000 durant l’année
2018. Nous sommes très loin des 250 000 prévues en
avril et des 322 000 de 2017. Aussi, le taux de
chômage (au sens du BIT), qui était de 8,9% au 4ème
trimestre 2017, n’a pas baissé, et est de 9,1% au 4ème
trimestre 2018.
Indicateur de notre compétitivité, le déficit des
échanges extérieurs de la France augmenterait de 0,57%
du PIB en 2017 à 0,92% du PIB en 2018, selon les
prévisions datant d’octobre du FMI. L’absence d’une
véritable stratégie industrielle, le soutien financier
apporté sans contreparties aux grandes entreprises, de
plus en plus transnationales, ainsi que la surévaluation
de l’euro pour l’économie française, ne sont pas
étrangers à cette faiblesse structurelle.
Dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2019
présenté en septembre 2018, les hausses des dépenses
publiques et des prélèvements obligatoires inscrits
pour l’année 2018 sont de près de 20 milliards €
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supérieurs à ceux de 2017. Et le déficit public est
chiffré à 2,6% du PIB. Mais, pas mal de changements
sont intervenus en fin d’année notamment avec le
ralentissement plus fort que prévu de la croissance et
les gilets jaunes. Aussi, le 17 décembre, l’Assemblée
nationale a porté le déficit prévu à 2,7% du PIB (1)…
contre 2,3% annoncés à Bruxelles en avril.
Le dérapage de la dette publique est très
préoccupant, sinon dramatique. Son montant brut
s’élevait à 2 218,4 Mds € à fin 2017 et représentait 96,8%
du PIB. A la fin du 3ème trimestre 2018, il était monté à
99,3% du PIB. Au 28 décembre, à 11 h, la dette publique
brute avait encore augmenté et atteignait les 2 344,9
Mds €… soit 99,5% du montant du PIB 2018 (2 356,3
Mds €) affiché par le FMI en octobre. Il faudra attendre
le printemps prochain pour que les comptes nationaux
annuels de l’INSEE fournissent des évaluations plus
précises et fiables du montant du PIB, ainsi que de ceux
des
dépenses
publiques,
des
prélèvements
obligatoires et du déficit. En attendant, au 7 janvier
2019 à 11 h, le compteur de la dette (dettepublique.fr)
indique un montant de 2 347,2 Mds € et souligne que
ce montant augmente inlassablement de 2 665 € par
seconde.
Ainsi, au cours de l’année 2018, la dette publique a
cru de + 126,5 Mds €. Cela équivaut à près de 5,4%
du montant du PIB de 2018. Enorme ! Ceci pour aider
à financer une croissance que n’atteindrait pas + 1% au
cours de l’année 2018. Décidément, la faible croissance
macronienne coûte très cher à la France.
Des perspectives 2019 poussives habitées par la
méfiance.
« L’Insee table sur une croissance poussive en 2019
– Economie » avait titré l’Usine Nouvelle le 19
décembre (2), rappelant des prévisions récentes de
l’Institut qui misait, avec les précautions d’usage, sur
une progression du PIB de + 0,4% au 1er trimestre 2019,
de + 0,3% au 2ème trimestre et un acquis de croissance
de + 1% à l’été 2019. Un acquis modeste dû à la
faiblesse de la croissance au cours de l’année 2018,
nous l’avons vu. Aussi, même si le PIB croissait de + 0,4%
au 3ème et au 4ème trimestre 2019, le taux annuel de
croissance entre 2018 et 2019 ne serait que de +
1,3%, d’après le chef du service de conjoncture de
l’INSEE. Ce calcul prend en compte les dernières
mesures annoncées en faveur du pouvoir d’achat
(hausse de la prime d’activité, baisse de la CSG pour les
retraités aux revenus modestes, défiscalisation des
heures supplémentaires), dont « on » attend une
augmentation de + 0,5% du revenu disponible des

ménages. La question principale serait donc de savoir
si ce supplément de revenu va être dépensé pour la
consommation ou s’il va grossir l’épargne, le moral des
ménages étant au plus bas. L’investissement des
entreprises continuerait à augmenter, mais à un rythme
en baisse, + 0,6% par trimestre d’ici l’été. La balance du
commerce extérieur serait encore déficitaire. Au
premier semestre, la production industrielle stagnerait
et les entreprises ne créeraient que 64 000 emplois,
malgré la transformation du CICE (Crédit d’impôt
compétitivité emploi) en baisse des cotisations
patronales.
Pourtant (n’écoutant que ses « certitudes » ?), le
gouvernement a fait adopter une loi de finances (LDF)
pour l’année 2019 (promulguée le 28 décembre 2018)
basée sur une prévision de croissance de + 1,7%
entre 2018 et 2019. Réaliste, sincère ? La LDF prévoit
de « ramener » le déficit public à 3,2% du PIB, de limiter
la dépense publique à 54%, « contre 54,6% en 2018 »
et le taux des prélèvements obligatoires à 44,2%, «
contre 45% en 2018 » (3).
Pourtant, on avait pu lire le 16 décembre sur lefigaro.fr
(4) ces propos du nouveau président de l’AN, Richard
Ferrand : « Nous assumons d’avoir un déficit plus élevé

que prévu – sans doute à 3,4% du PIB ». « Il s’agit d’un
pic conjoncturel, non d’une trajectoire structurelle. La
transformation du CICE en baisse des charges pérenne
représente un effort exceptionnel estimé à 0,9%. Nous
serons donc à 2,5% en 2020 ».
L’article du 21 décembre, « L’économie française
donne des signes de faiblesse », sur finance.orange.fr
(1), a souligné le doute qui pèse sur les prévisions
budgétaires et le déficit de 3,2% du PIB... que Pierre
Moscovici, Commissaire européen a jugé « pas
irréaliste » et « limité et acceptable ». [Ouf !]. Pour sa
part, comme d’autres économistes, Philippe Waechter,
directeur de la recherche économique chez Ostrum
Asset Management, a estimé que le déficit sera
proche de 3,5% du PIB… et que le taux de croissance
ne sera pas de + 1,7%, mais de + 1,2%. On peut
craindre qu’il n’ait pas tort. Il a ajouté : « En 2017,

l’amélioration budgétaire était liée purement et
simplement à la croissance. Sur 2018-2019, on voit
que la politique économique en tant que telle ne
permet pas l’amélioration des finances publiques ».
C’est gentiment dit, mais c’est loin d’être son seul
défaut.
Les hausses du pouvoir d’achat annoncées: des
leurres pour gogos ?
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D’après les comptes nationaux publiés en juin 2018, le
pouvoir d’achat (PA) des ménages n’a progressé entre
2016 à 2017 que de + 1,3%, malgré la forte
augmentation en valeur du Revenu disponible brut, +
2,6%... parce la hausse des prix à la consommation des
ménages (de l’énergie, en particulier) a atteint
globalement + 1,3%.
En décembre 2018, l’accroissement du PA en 2017
figurant dans les tableaux est de + 1,4% et l’estimation
pour 2018 est aussi de + 1,4%. Cette dernière est
justifiée par une baisse du PA de - 0,4% au 1er trimestre,
suivie de hausses de + 0,8% au 2ème trimestre et de +
0,4% au 3ème, et couronnée par une prévision de hausse
de + 1,3% au 4ème … qui demande à être vérifiée
lorsque des données observées plus complètes seront
disponibles. Pour 2019, optimiste, l’INSEE s’attendrait
à une hausse plus forte. Il affiche des progressions de
+ 1,4% à chacun des 2 premiers trimestres, et un acquis
de + 2% au milieu de l’année.
Les gains de PA ci-dessus dépendent (beaucoup sur
longue période) de la croissance de l’économie. Aussi,
la rupture de la croissance en 2018 a
inévitablement impacté à la baisse la progression du
PA des ménages. De combien ? Sans doute de
quelques dixièmes de point.
Ces gains sont ceux pour l’ensemble de la population
de la France. Celle-ci augmente de l’ordre de + 0,6%
chaque année. Aussi, pour une hausse globale de +
1,4%, l’augmentation du PA par tête est de l’ordre
de + 0,8% seulement. A noter qu’au PA par tête, les
statisticiens, plus raffinés, préfèrent le concept de PA
par unité de consommation, qui tient compte, à sa
façon, de la composition des ménages. Les différences
entre les évolutions d’une année à l’autre de ces deux
unités de mesure sont minimes.
D’après les comptes nationaux, en 2017, le Revenu
disponible brut (RDB) était de 1 389 Mds € et avait
servi à financer 1191 Mds de dépenses de
consommation individuelle, 198 Mds € de FBCF
(investissement logement) et permis de dégager une
épargne de 117 Mds €.
Aussi, une hausse du pouvoir d’achat de + 1,4 %,
c’est aussi une majoration du RDB d’à peu près +
19 Mds € en 2017 et + 20 Mds € en 2018. Deux
chiffres à retenir.
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Pouvoir d’achat : un concept complexe affiné par les comptables nationaux
Défini par l’Insee, « le pouvoir d’achat correspond au volume de biens et services qu’un revenu permet d’acheter. L’évolution
du pouvoir d’achat des ménages est calculée en retranchant au taux de croissance du revenu disponible brut le taux de
croissance du déflateur [indice des prix] de la dépense de consommation finale en comptabilité nationale.
Le revenu disponible brut (RDB) des ménages « comprend l’ensemble des revenus d’activité (rémunérations salariales y
compris cotisations légalement à la charge des employeurs, revenu mixte des non-salariés), des revenus de la propriété
(intérêts, dividendes, revenus d’assurance-vie…) et des revenus fonciers (y compris les revenus locatifs imputés aux ménages
propriétaires des logements qu’ils occupent [loyers fictifs]. On y ajoute principalement les prestations sociales en espèces
reçues par les ménages et on retranche les cotisations sociales et les impôts versés [pas les taxes foncières, l’ISF (puis l’IFI)..] ».
Lorsque sont affichés des gains de pouvoir d’achat issus de « comptes trimestriels », on peut donc subodorer qu’il s’agit
d’estimations de nature (et de fiabilité) très différente de celles résultant des travaux approfondis d’élaboration des comptes
annuels définitifs… assez tardives. Méfiance, donc. Surtout si les auteurs sont des politiciens + ou - amateurs.
+ Attention : l’INSEE calcule aussi un pouvoir d’achat du revenu disponible brut ajusté (RDBA). Ce RDBA s’obtient en ajoutant
au RDB précédent la valeur des transferts sociaux en nature reçus diminuée de la valeur de ceux payés. Et dans les documents,
il n’est pas toujours précisé de quel PA il s’agit.

Les transferts sociaux en nature nets en 2017 étant chiffrés à 401,8 Mds €, le RDB ajusté se monte à 1 790,8 Mds €. 1,4%
de hausse de PA de ce revenu, c’est aussi + 25 Mds € de revenus supplémentaires pour les ménages. D’où l’importance
d’être précis sur le RDB et le pouvoir d’achat dont on fait état.
Il est tout autant nécessaire d’être attentif à l’indice des prix que l’on utilise pour mesurer l’érosion monétaire du Revenu
disponible brut. En voici les raisons :

Evaluation des gains de pouvoir d’achat : Attention au mauvais usage de l’IPC
L’indice des prix à utiliser pour calculer l’évolution du pouvoir d’achat est celui de la consommation finale des ménages
fourni par les comptes nationaux. Son champ est plus large, notamment pour le logement, que celui de l’Indice des prix à
la consommation (IPC) publié chaque mois par l’Insee, et la méthodologie suivie diffère pour des produits spécifiques, tels
l’assurance dommage.
En outre, l’évolution de l’IPC d’un mois à un autre, par exemple de mi-2016 (juin) à mi-2017 (+ 0,66%) ou bien de fin 2016
(décembre) à fin 2017 (+ 1,09%) n’est pas forcément une bonne « approximation » de l’évolution moyenne des prix entre
2016 et 2017.
Ainsi, les comptes nationaux font état d’une hausse moyenne des prix à la consommation de + 1,4% entre 2016 et 2017…
nettement supérieure aux deux évolutions précédentes de l’IPC.
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Je fais un reproche important au concept du pouvoir
d’achat du RDB. Il ne prend pas en compte les pertes
(ou les gains) du patrimoine financier des ménages,
que l’Observatoire de l’épargne réglementée de la
Banque de France suit attentivement. Selon son
rapport sur l’exercice 2017, le montant de l’encours du
numéraire et des dépôts à vue, non rémunérés, est de
539,6 Mds €. Celui des dépôts bancaires rémunérés est
de 969,3 Mds €. Ensemble, c’est un « pactole » de 1
489 Mds € qui a perdu de sa valeur en 2017, en 2018,
et qui continuera à se dévaloriser au moins jusqu’à
2020 si la politique punitive, répressive, de
rémunération de l’épargne ne change pas.
A elle seule, l’épargne réglementée s’élève à 733,1 Mds
€. En son sein, les encours des Livrets A (55 millions de
personnes en détiennent) et les LDDS, Livrets de
développement durable et solidaire (près de 35% des
ménages en détiennent) représentent, additionnés,
360,6 Mds €. Ils sont rémunérés à 0,75% par an depuis
2015, et ce sera jusqu’à 2020. L’encours des comptes
d’épargne logement (CEL), rémunérés à 0,5% depuis
2016, s’est réduit à peau de chagrin. Les 236,4 Mds €
des comptes à terme et des Livrets ordinaires sont
rémunérés par des queues de cerises. Seuls les 270,1
Mds d’encours des PEL enregistrent un rendement
moyen de presque 2,7% car les PEL souscrits jusqu’à
2015, lorsque le taux contractuel était supérieur ou
égal à 2,5%, dominent largement. Le taux des PEL a été
ramené à 1% depuis août 2016.
En janvier 2019, d’après les calculs de la Banque de
France, le taux moyen de rémunération des encours
des dépôts bancaires des ménages a été de 0,89% de
septembre à novembre 2018. Celui du numéraire (et
des « bas de laine » qui dorment sous les matelas) étant
nul, on peut considérer que le taux moyen de
rémunération des 1 489 Mds € ci-dessus est voisin de
0,8%. Selon les comptes nationaux, le prix moyen de la
consommation des ménages ayant augmenté de +
1,4 %, ce magot a été dévalorisé de – 0, 5 à – 0,6%,
soit de - 7,5 Mds € à - 9 Mds €… et le pouvoir
d’achat des ménages a été amputé d’autant. Nette
de cette amputation, la hausse du PA a donc été
inférieure à + 0,9%. C’est très faible au regard d’une
croissance du PIB de + 2,3%. Cela permet aussi de
mieux comprendre pourquoi la consommation des
ménages a si peu progressé en 2017 et en 2018.
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Beaucoup de ménages ont « économisé » et tenté de
préserver, de maintenir, la valeur réelle de leur épargne.
Je ne compte pas les pertes en capital « potentielles »
enregistrées par les ménages « citoyens » qui se sont
aventurés sur les marchés des actions et auxquels on
reproche souvent de toucher des dividendes fabuleux.
Du 11 mai 2017 au 30 décembre 2018, le CAC 40 est
tombé de 5 406 points à 4 731 points, perdant 11,4% ,
et le SBF 120, couvrant 3 fois plus de sociétés, a chuté
de 4 283 points le 9 mai 2017 à 3 756 points le 30
décembre 2018, soit de 12,3%. Sur un encours
d’actions cotées des ménages en 2017 de près de 280
Mds €, une baisse de l’ordre de 12% représente encore
une perte « potentielle » de l’ordre de 33 Mds € en
20 mois… soit de l’ordre de – 2,4% de pouvoir d’achat
du Revenu disponible brut. Je cite ces chiffres ici
également parce que c’est un témoignage de la
méfiance des « investisseurs » envers les
performances de « nos » entreprises, envers les
perspectives de croissance et, sans doute aussi, envers
la politique économique et financière de l’exécutif.
Quant aux premiers de cordée si généreusement
traités, ils ne semblent pas s’être précipités pour
acheter des actions françaises.
Pénaliser l’épargne des ménages pour les pousser à
consommer (et fournir de l’argent à vil prix aux
banques) s’est donc avéré être et reste une erreur de
stratégie. Surtout associée au blocage des salaires
dans la fonction publique ainsi que des pensions des
retraités, dont nombre ont aussi eu à souffrir de la
hausse de la CSG, sans compensation. A cet égard,
pendant que la réforme des retraites est supposée être
à l’étude et faire l’objet de « concertations », on peut
observer que cette « réforme » est mise en pratique
depuis plus de deux ans et que son premier objectif
est d’abaisser le niveau des pensions de façon à
réduire leur « coût » global. Double peine, la
pénalisation de l’épargne vient interdire aux retraités
et ceux qui approchent de l’âge de la retraite de
recourir à la solution de sauvetage que constitue
pour eux la « capitalisation » spontanée et
individuelle. C’est une erreur de politique
économique et sociale de plus, car, inévitablement,
l’abaissement recherché des pensions ne pourra pas se
passer de plus de capitalisation. Il vaudrait mieux le
reconnaître, reconsidérer la question et « réformer » en
conséquence.
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Des ultra-riches grands gagnants et de très nombreux perdants

Dès le PLF 2019 connu, en septembre, de nombreux
articles ont traité des impacts à en attendre sur les
pouvoirs d’achat, alliant des exemples de cas
particuliers ou portant sur des groupes sociaux. Le flot
s’est tari après l’annonce de « l’effort » de 10 Mds € de
Macron en réponse aux revendications des gilets
jaunes en décembre. Peut-être en raison du flou de
certaines mesures et des « hésitations » qui persistent…
avant le « grand débat ».
L’institut des politiques publiques a réalisé une étude
minutieuse des conséquences des décisions
budgétaires 2018 et 2019 sur les budgets des ménages.
L’article « Qui sont les gagnants et les perdants de
la politique fiscale 2018 et 2019 de Macron ? » sur
leblogpatrimoine.com le 12 octobre (5) en présente
d’intéressants extraits. Sur les deux années, les
retraités sont « les grands perdants de la politique
du gouvernement MACRON ! ».
. Seuls deux petits groupes de retraités verraient leur
revenu
disponible
par
unité
de
consommation(RDPUC) augmenter : - au bas de
l’échelle des revenus, pour le quart des retraités les
plus « riches » parmi les 10% les plus pauvres,
l’amélioration serait de + 1,5% à + 2,2% ; - les 1% des
plus riches, qui « gagneraient » jusqu’à plus de 5,5%,
en moyenne. Presque tous les autres retraités verraient
leur RDPUC raboté : de - 1% environ pour ceux des
classes moyennes et de - 3% pour les 20% qui ne
bénéficient pas de la baisse (suppression partielle) de
la taxe d’habitation (TH). La non revalorisation des
pensions serait la principale responsable de cette
détérioration.
. Par contre, « les actifs profitent de la suppression des
cotisations sociales maladie et chômage ». Le
cinquième des actifs, ceux du bas de l’échelle des
revenus « gagneraient » très peu ou auraient de légères
pertes.
Environ la moitié des actifs, pour la plupart des classes
moyennes, auraient des gains de l’ordre de + 2% (en
moyenne). Ces gains seraient limités à + 0,5% pour un
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cinquième des actifs, des « riches », dont les TH ne
baisseraient pas en 2019. Les 1% des ultra-riches
verraient leur revenu disponible par UC grimper de +
6% (toujours en moyenne).
. Qu’il s’agisse des retraités ou des actifs : - les ménages
les plus modestes sont touchés par la non
revalorisation ou la baisse (APL) de certaines aides
sociales ; - les plus riches, et surtout ceux détenteurs
des gros patrimoines financiers sont les grands
bénéficiaires des réformes, avec la « transformation »
de l’ISF en IFI et la création de la flat tax de 30% sur les
revenus financiers. Inutile de le rappeler aux gilets
jaunes… et à bien d’autres.
Sur contrepoints.org, l’article du 23 décembre « « 10
milliards de cadeaux » : la com du Père Noël
Macron » de Rémy Prud’homme (6), dégonfle la
baudruche qui a pu leurrer pas mal d’honnêtes gens en
leur faisant croire que le pouvoir d’achat des plus
pauvres serait augmenté d’autant. Faux ! Ce sera de
beaucoup moins. Démonstration :
. Effectivement l’augmentation de 2,5 Mds € de la prime
d’activité (et non de + 100 € du SMIC) va majorer le
pouvoir d’achat (PA) des plus pauvres. Pas seulement
des « smicards ».
. Sur les 2,5 Mds d’allègements de charges sur les
heures supplémentaires, 1,2 Md correspond à des
charges sociales et 1,3 Md correspond à de l’impôt sur
le revenu. Un impôt que ne paient pas les travailleurs
pauvres (plus de la moitié des Français ne le paient pas).
Seuls les contribuables imposés à l’IR bénéficieront de
cette « défiscalisation ».
. L’abandon de la hausse de la CSG pour les retraités
des ménages dont le revenu est bas, dont le « coût »
est chiffré à 1,5 Md €, ainsi que celui des hausses de
taxes sur les carburants initialement prévues, au « coût
» estimé à 3,5 Mds € ramènent aux niveaux de la
fiscalité de 2017. Ce sont des décisions de ne pas
majorer de + 5 Mds les impôts des ménages, et non
pas de les baisser de - 5 Mds. Ils n’entraînent aucune
augmentation de pouvoir d’achat.
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Finalement, l’impact des « 10 Mds » sur le pouvoir
d’achat serait limité à – 5 Mds €, dont 3,8 Mds €

Pour les travailleurs pauvres. Des « miettes » du
gâteau de plus de 1 000 Mds annuels de
prélèvements obligatoires !

--------------------------------En ce début d’année, et tandis que le « grand débat »
attend la « lettre de cadrage » de Macron, l’exécutif et
des partisans de LaREM entretiennent leurs certitudes
sur « le cap à suivre » et ne veulent pas en dévier.
Tout à leurs manœuvres pour tirer le meilleur parti de
ce « grand débat » (défouloir ?), ils oublient
complètement de se préoccuper de la croissance
autrement qu’avec des petits calculs sur ce que
pourraient procurer en terme de fractions de points de
PIB et de pouvoir d’achat des petites « concessions »…
qui éviteraient surtout de revenir en arrière sur la
suppression de l’ISF, sur l’institution du prélèvement
forfaitaire unique de 30% sur les revenus financiers et

sur la baisse des impôts sur les sociétés, sur la
revalorisation effective du SMIC, sur celles des
pensions… quitte à se parjurer sur la promesse de
supprimer la taxe d’habitation d’ici 2021 pour les 20%
les « plus aisés » en la jetant en pâture à ceux qui
réclament plus de justice fiscale. C’est, en effet, une
magouille de plus que mijote l’exécutif, que Bruno
Lemaire a dévoilée « officiellement » le 7 janvier (7) et
que le président a confirmée. Encore faudrait-il que le
Conseil constitutionnel n’y voie pas de discrimination
non conforme à la Constitution.
Tristes sires, en vérité ! Triste France des pauvres et des
classes moyennes, travailleurs et retraités.

Sources et références :
(d1) L’économie française donne des signes de faiblesse finance.orange.fr/actualite-eco/article/leconomie… le 21/12/2018
(p1) L’Insee table sur une croissance poussive en 2019 – Economie usinenouvelle.com/editorial/l-insee… le
19/12/2018
(l1) Loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion…
(f1) Un déficit dans doute supérieur à 3,4% du PIB en 2019 lefigaro.fr/flash-eco/2018/12/16/97002…
(bp1) Qui sont les gagnants et les perdants de la politique fiscale 2018 et 2019 de Macron ?
leblogpatrimoine.com/impot/pouvoir-d-achat… le 12/10/2018
(bp2) « 10 milliards de cadeaux » : la com’ du Père Noël Macron contrepoints.org/2018/12/23/333169-10milliards…
(th1) VIDEO. La suppression de la taxe d’habitation
actu.orange.fr/politique/video-la-suppression… le 07/01/2019
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L’ordre des choses

par Marc DUGOIS

Dans

tout organisme cohérent la perception des

problèmes stimule leur analyse puis entraîne une
action visant à les résoudre. Echange, réflexion, action
est l’ordre normal des choses.
Mais l’action est en elle-même instructrice, elle nourrit
aussi une réflexion qui se propage ensuite. Tout le
sport est fondé sur l’analyse de l’action que l’entraîneur
va ensuite diffuser. C’est aussi par le plaisir du jeu
comme par la brûlure soudaine et involontaire, par le
bisou ou par la fessée, n’en déplaise à ce qui nous sert
actuellement de députés, que l’enfant apprend à
s’imprégner du monde qui l’entoure. Quand l’action
suit normalement la réflexion chez l’adulte, l’action
précède souvent la réflexion chez l’enfant.
Aujourd’hui aussi bien les Gilets jaunes que Macron ont
le choix entre être adultes ou enfants. Ils peuvent agir
pour voir ce que cela donne, en se montrant ou en
envoyant la force publique. Ils peuvent aussi écouter
l’autre pour le comprendre et agir en conséquence.
Si les Gilets jaunes écoutent et observent Macron, ils
verront qu’il est complètement coincé. On lui demande
de distribuer une richesse qui n’existe pas mais à
laquelle on a fait croire par des raisonnements
absurdes et par la dépense de quelques uns que les
médias rendent publique pour que leurs actionnaires
puissent continuer à bien vivre en appauvrissant le
peuple. Le secret le mieux gardé actuellement est que
la richesse n’est qu’un regard et qu’un regard ne se
crée pas.
Si Macron avec sa cour écoute et observe les Gilets
jaunes, il verra qu’ils sont complètement coincés. Ils
expriment à l’unanimité l’évidence de la paupérisation
des classes moyennes mais ils n’en cherchent même
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plus les causes puisqu’ils savent leur désaccord total
sur ce point, voire leur ignorance. Ils cherchent à
présenter une unanimité factice sur le RIC pour
simplement déplacer le problème.
Si Macron et les Gilets jaunes sont des enfants, ils
continueront à privilégier l’action, les uns en se
montrant, l’autre en réprimant. Dans ce monde
enfantin la répression entraînera la violence qui fera
monter d’un cran la répression qui fera monter de deux
crans la violence qui….
Si Macron et les Gilets jaunes sont des adultes, ils
observeront que l’Assemblée nationale actuelle n’est la
résultante que de la somme de malentendus et que
ceux qui la composent naviguent entre se croire « trop
intelligents » ou complètement c…s. Ils observeront
que toute l’Assemblée est manichéenne vomissant ou
adorant ce pauvre Macron complètement perdu et
s’accrochant à sa planche pourrie de l’Union
européenne.
Si la démocratie ne les intéresse pas, les uns comme
l’autre, qu’ils continuent à penser que la violence
verbale ou physique fera avancer le schmilblick! Les
armes infantiliseront bientôt les deux parties. Si la
démocratie les intéresse, les uns comme l’autre, que
l’Assemblée actuelle soit dissoute pour que, dans l’état
d’esprit actuelle de la nation, une nouvelle assemblée,
forcément multicolore soit élue.
On peut espérer que ce côté multicolore nous
permettra enfin de comprendre qu’avant de chercher
des solutions, il faut poser correctement les problèmes,
ce qui pour l’instant ne préoccupe ni la diversité qui
rend Macron si contradictoire ni celle des Gilets jaunes.
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« Il faut un big bang fiscal »

Par Laurent Wauquiez

Il faut engager un vrai plan de réduction de la dépense
publique qui s'accompagne d'un big bang fiscal et tout
remettre à plat. Il faut supprimer des taxes, baisser les
impôts, réduire le nombre de tranches. Aujourd'hui,
notre système fiscal est à bout de souffle. Il n'est ni
juste, ni efficace.
L'exécutif reproche à l'opposition de ne pas
condamner clairement la violence des « gilets
jaunes ». Que lui répondez-vous ?
Contrairement aux extrémistes, les Républicains ont
toujours été clairs sur la priorité au maintien de l'ordre
et sur la condamnation des violences. Mais je suis
inquiet car j'ai le sentiment aujourd'hui que le
gouvernement ne parvient pas à maîtriser la situation.
Qu'on puisse avoir autant de désordre dans le coeur de
Paris avec 3.500 personnes dans un rassemblement, ce
n'est pas normal. Les Français n'attendent pas du
gouvernement qu'il recherche des boucs émissaires,
mais qu'il maintienne l'ordre.
Comment mettre fin à cette crise ?
En revenant à son origine, à savoir le ras-le-bol fiscal
de personnes qui travaillent et qui n'arrivent pas à vivre
de leur travail. Ceux-là, je les ai soutenus dès le début
et je les soutiendrai toujours, mais je ne soutiendrai
jamais la violence. J'attire l'attention depuis des années
sur le risque de décrochage des classes moyennes, le
risque de division du pays. La crise actuelle révèle les
profondes erreurs d'Emmanuel Macron, qui est
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impopulaire non pas parce qu'il a réformé, mais parce
qu'il a augmenté les impôts.
Et je suis consterné par ce que le gouvernement a mis
sur la table. Ce sont les recettes de l'ancien monde,
comme si le pouvoir d'achat pouvait se décréter à
coups de primes gouvernementales et de déficit public.
Les Français ne sont pas sots, ils ont compris que ce
plan n'était pas financé et donc qu'il n'était pas durable.
Ce qui crée le pouvoir d'achat, c'est la croissance, les
entreprises, le travail. Il faut une approche politique
responsable, un changement complet de logiciel.
Que proposez-vous ?
Il faut engager un vrai plan de réduction de la dépense
publique qui s'accompagne d'un big bang fiscal. Il faut
tout remettre à plat. Il existe aujourd'hui 350 impôts et
taxes, des niches fiscales partout, le système est illisible
et imprévisible. Il faut supprimer des taxes, baisser les
impôts, réduire le nombre de tranches. L'objectif doit
être qu'une personne comme une entreprise ne se
sente pas perdante quand elle gagne plus.
Jusqu'à mettre en place une « flat tax », un impôt
sur le revenu à taux unique ?
Cela fait partie des sujets qui doivent être mis sur la
table, en effet. Sans tabou. Parce qu'aujourd'hui, notre
système fiscal est à bout de souffle. Il n'est ni juste, ni
efficace. Le prélèvement à la source, vendu comme la
réforme du siècle, est l'incarnation typique des erreurs

complètes de logiciel. La question n'est pas comment
collecter les impôts, mais comment les baisser.

l'alignement des régimes de retraite et la chasse aux
doublons Etat-collectivités.

Emmanuel Macron a aussi mis en avant la
compétitivité et la valorisation du travail depuis
son arrivée...

Il faut aussi garantir une vraie différence entre le travail
et l'assistanat. Rien n'a changé et de plus en plus
d'employeurs peinent à recruter. Il faut enfin rouvrir le
chantier des normes, non pas en demandant à
l'administration de s'en charger, mais en partant des
demandes des entrepreneurs.

Que 2017 est loin, le temps où on espérait qu'il
mènerait une politique pro-entreprises. Aujourd'hui,
c'est le concours Lépine des nouvelles taxes : taxation
des contrats courts, nouvelle tranche d'impôt... La
politique économique d'Emmanuel Macron est un
échec : pire déficit de la zone euro, seul pays à ne pas
se désendetter, une des plus faibles croissances, des
prélèvements record. La France danse sur un volcan. Je
mets en garde : si on ne change pas profondément de
direction, l'économie française va dans le mur. La
croissance des deux dernières années aurait dû être
mise à profit pour s'attaquer aux dépenses publiques
et redresser la compétitivité. Je vois monter le risque
d'un quinquennat pour rien. C'est pour cela que je redis
que les Républicains sont prêts à soutenir toutes les
réformes qui iront dans le bon sens.

Faut-il rétablir l'ISF ?
Répondre à un ras-le-bol fiscal en augmentant les
impôts de tel ou tel, ça n'a aucun sens ! Il faut les
diminuer, un point c'est tout. Le débat sur la taxe
d'habitation est ubuesque. On qualifie de riche des
personnes gagnant 2.500 euros par mois, et, à ce titre,
elles devraient continuer de payer la taxe ? Mais si on
supprime cet impôt, on le supprime pour tout le
monde. Le vrai problème, c'est que comme le
gouvernement n'a fait aucune économie, il est obligé
de reprendre d'une main ce qu'il a fait semblant de
donner de l'autre.

L'exécutif dit justement vouloir aller « plus loin »
sur les réformes. Pourquoi ne pas le croire ?

En quoi vos propositions garantiraient-elles l'arrêt
des mobilisations ?

Une politique doit être jugée sur les faits plutôt que sur
des discours. Au bout de deux ans, les problèmes n'ont
pas été réglés sur la dépense publique, les déficits ou
la compétitivité du pays. J'espère qu'on va enfin rentrer
dans des vraies réformes, utiles. Mais regardez la
manière dont s'ouvre le débat sur les retraites ! Alors
que le pays est en situation d'urgence, on nous dit que
la réforme ne produira ses pleins effets qu'en 2040 et
qu'elle ne produira aucune économie. Est-ce bien
raisonnable ?

Ce que je constate, c'est que le gouvernement pratique
la vieille politique consistant à faire tourner le moulinet
à dépenses en lâchant des milliards du jour au
lendemain. C'est la pire des solutions. Les Français
comprennent bien que ce n'est pas durable.

Vous voulez réduire la dépense publique mais
beaucoup de « gilets jaunes » se disent abandonnés
par l'Etat...
Il faut arrêter de penser que moins de dépenses
publiques signifie moins de services publics. On peut,
on doit faire des économies tout en améliorant ces
services publics. Je l'ai fait dans ma région en
diminuant de 15 % les dépenses de fonctionnement et
je peux aujourd'hui engager une baisse des taxes sur
des bases solides.
Il faut ouvrir trois chantiers. Les Républicains ont mis
sur la table un plan d'économies de 20 milliards
d'euros par an, via l'augmentation du temps de travail
des fonctionnaires, une allocation sociale unique,
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Allez-vous mettre ces propositions dans le cadre du
grand débat national ?
Les Républicains apporteront leur contribution au
grand débat. Mais si ce débat veut être utile, il doit être
ouvert. Le gouvernement ne peut pas le commencer en
verrouillant les thèmes. Il ne peut pas avoir les
réponses au débat avant même de l'ouvrir !
Tout doit être sur la table ? Y compris la peine de
mort et le mariage pour tous ?
Il ne serait pas normal que les questions d'immigration,
d'intégrisme et de communautarisme soient exclues du
débat. Ces thèmes doivent pouvoir être abordés.
Quand on ouvre un débat, on doit laisser la parole aux
Français.
Faut-il instaurer
citoyenne ?

le

référendum

d'initiative
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Ma famille est celle du général de Gaulle, qui a toujours
cru dans le référendum et a eu la droiture, quand il a
été désavoué, d'en tirer les conséquences. Nicolas
Sarkozy avait ouvert plus largement le recours au
référendum. Contrairement à ce qui est parfois dit, les
Français, quand ils sont consultés, répondent à la
question. Ils ont soutenu le traité de Maastricht.
Mais quand ils ont considéré que l'Europe allait dans le
mur, ils ont dit « non »
Mais la condition, c'est qu'on ait le courage de leur
poser des vraies questions. Si Emmanuel Macron se
contente d'un référendum sur des questions
institutionnelles à l'issue du grand débat national,
comme si c'était la première priorité du pays, il passera
à côté du sujet.
Pour les « gilets jaunes », l'idée est que la question
vienne de la base...
La Suisse est un exemple intéressant. Elle a des règles
qui permettent d'encadrer les consultations. Et il y a
dans ce pays une vraie maturité du débat public. Les
Suisses ont par exemple voté contre une nouvelle
semaine de congés payés. Pour peu qu'il soit
accompagné d'un vrai débat public, un référendum
peut avoir du sens.
Juppé n'est plus membre de LR, Mariani s'en va au
RN, tous deux en critiquant votre ligne. Les
sondages sont mauvais. Qu'est-ce qui ne
fonctionne pas et cela vous conduit-il à changer de
stratégie ?
Pas d'hypocrisie, la dernière adhésion d'Alain Juppé
date de 2016, bien avant mon élection ! Mais je veux
être très clair. J'ai parfaitement conscience que la droite
a fait des erreurs, qu'elle n'est pas toujours allée
jusqu'au bout de ce qui était attendu d'elle. J'ai
parfaitement conscience que je dois restaurer petit à
petit la crédibilité de la droite et sortir des ambiguïtés
qui l'ont parfois pénalisée. Moi-même, j'ai fait des
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erreurs, j'ai parfois, par mes propos, prêté le flanc à des
caricatures médiatiques et ça fait partie des choses qui
doivent être corrigées.
Mais ma responsabilité, c'est de créer une nouvelle
droite, pas de restaurer la droite d'hier qui a déçu.
Qu'une certaine génération de dirigeants ne s'y
retrouve pas, on peut le comprendre. Ce que je
voudrais en revanche que tout le monde comprenne,
c'est qu'il y a besoin de constance et de stabilité. Je ne
vais pas changer mon cap en fonction d'un sondage ou
d'un autre. Et ma conviction, c'est que la droite doit
avoir un ADN économique très clair : la baisse des
impôts et donc la baisse de la dépense publique.
Condamnez-vous la décision de Thierry Mariani ?
Ce qui est sûr, c'est que je ne la partage pas. J'ai
toujours été sans la moindre ambiguïté sur le sujet :
tant que je m'occuperai de notre famille politique, il n'y
aura pas d'alliance avec Marine Le Pen. Leur horizon est
la sortie de l'Europe et l'abandon de l'euro. Ce serait le
chaos économique. Que Thierry Mariani, qui n'avait
plus de mandat depuis son échec aux législatives, était
isolé sur ses positions, soit allé chercher une place sur
une liste aux européennes, ça le regarde.
François-Xavier Bellamy sera-t-il la tête de liste LR
aux européennes ?
La tête de liste sera connue rapidement. Et, ensuite,
nous mènerons cette campagne avec un discours très
clair : nous croyons à l'Europe mais nous sommes
convaincus que pour la sauver, il faut la changer. Notre
liste sera la seule qui dira « oui » à l'Europe, mais « non
» aux erreurs commises par Emmanuel Macron.
En cas d'échec, envisagez-vous de remettre votre
poste en jeu, avec la « droiture » du général de
Gaulle que vous avez louée ?
Vous pensez sérieusement que je vais à une élection en
présageant un échec ? Et je vous rassure, je n'ai pas la
prétention de me prendre pour le général de Gaulle
(sourire).
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Des illusions sur le scrutin proportionnel

par Victor CHOMARD
Chaque élection est l’occasion pour les « anti-systèmes
», alliés aux centrismes consensuels, de dire tout le mal
qu’ils pensent du mode de scrutin majoritaire et de
réclamer au moins un scrutin mixte. Cette solution
miracle aurait pour vertu immédiate de réconcilier les
Français avec la politique, et d’assurer un pluralisme
politique conséquent dans les assemblées.
Rappelons qu’il n’existe pas de mode de scrutin idéal,
chacun ayant ses avantages et inconvénients, adaptés
aux traditions nationales et aux systèmes politiques. Si
la France a parfois utilisé le proportionnel pour
l’élection de l’Assemblée nationale (1885-1889 ; 19191928 ; 1945-1958 ; 1986-1988), notre pays a le plus
souvent opté pour le scrutin uninominal au nom d’une
double exigence : l’apparition sans ambiguïté d’une
majorité pouvant former un gouvernement, et
l’ancrage des élus dans la population.

année d’élections législatives au scrutin proportionnel
sous la Vème République, une quinzaine de partis
siégeaient. Sur quatorze autres pays étudiés, les PaysBas arrivent second avec 13 partis. Viennent ensuite
l’Espagne, l’Italie, l’Irlande et la Suisse entre 11 et 12.
Les autres (Pologne, Allemagne, Portugal, Grèce,
Hongrie, Danemark, Finlande, Norvège et RoyaumeUni) sont entre 6 et 9. Tous ces pays, sauf quatre,
utilisent le scrutin proportionnel intégral.
La proportionnelle n’est pas forcément synonyme de
pluralisme, puisqu’elle oblige à créer de larges
coalitions qui absorbent les petites formations ou les
candidats marginaux. En revanche, il est vrai qu’avec la
proportionnelle les équilibres sont redistribués
puisque aucune majorité absolue ne peut exister (sauf
prime majoritaire) et qu’il y a moins de différences de
poids entre les groupes politiques.

Première idée reçue.

Deuxième idée reçue.

On peut penser que la projection des scores obtenus
par les partis politiques sur le nombre total de sièges à
pourvoir permette le plus parfait pluralisme des idées.
Mais c’est d’abord faire fi du nombre total de sièges
(une vraie proportionnelle n’a de sens que sur un grand
nombre de députés), et de la façon de les attribuer (sur
une circonscription nationale ou départementale).
C’est aussi ne pas prendre en compte les systèmes
politiques et traditions nationales. Contrairement à une
idée largement répandue, la France est actuellement le
pays qui, en Europe, a le plus de formations politiques
représentées à la chambre basse, 23, alors même
qu’elle est élue au scrutin majoritaire. En 1986, seule

Il est de bon ton d’affirmer que l’abstention aux
élections législatives (55% en juin 2017, un record), est
causée par le scrutin majoritaire. Là encore,
l’observation des dernières élections de nos voisins
européens démontre le contraire. La France a le plus
faible taux de participation législative d’Europe, mais le
Royaume-Uni et la Hongrie, seuls pays qui
fonctionnent aussi selon un scrutin essentiellement
majoritaire, ont eu récemment 69% et 67% de
participation. Le Portugal, la Grèce et la Pologne ont eu
entre 50% et 57% ce qui est loin d’être bon alors que
leurs parlements sont élus à la proportionnelle.
Surprise, la Suisse, présentée comme un des pays les
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plus démocratiques au monde, élisant son Conseil
national à la proportionnelle intégrale, ne dépasse plus
les 48% de participation. Enfin, les pays nordiques,
germaniques et du Benelux se distinguent par leur
civisme (et leur proportionnelle) puisque les taux vont
de 70% en Finlande à 89% en Belgique. Le Parlement
italien rassemble quant à lui 73% de l’électorat.

avec les sièges de ses listes régionales. Pour finir, si un
parti obtient moins de mandats directs que ne lui en
accorde la proportionnelle, lui sont offerts des mandats
complémentaires. C’est pour cette raison que le
nombre de députés au Bundestag n’est pas fixe : au
minimum 598 et sans maximum ! La législature actuelle
comprend ainsi 709 députés.

Quels enseignements en tirer ? Que la confiance dans
les institutions n’est pas liée au mode de scrutin
proportionnel, et qu’il ne détermine pas la légitimité
d’une assemblée représentative. En effet, la France se
distingue des autres pays par la marginalisation de son
Parlement et par l’élection du chef de l’exécutif au
suffrage universel direct dans la même séquence
électorale que les législatives, ce qui rend inutile aux
yeux de la population son Assemblée nationale, simple
chambre d’enregistrement. Dans tous les autres pays
cités, l’élection législative est l’élection majeure du
pays, ce qui rapproche leur participation de notre
élection présidentielle. Il suffit d’observer notre 5ème
République : à chaque fois que l’élection de
l’Assemblée nationale est déconnectée de l’élection
présidentielle la population va massivement s’exprimer
(jusqu’à 85% en 1978). En revanche, quand l’élection
est couplée à la présidentielle, elle se détourne.

Ce système allemand est relativement équilibré car ce
que les partis perdent au majoritaire, ils le gagnent à la
proportionnelle. Le projet macronien est tout autre. La
combinaison de la réduction de 30% du nombre de
députés et de la dose de proportionnelle est le cocktail
explosif qui va réduire le pluralisme politique. Les 335
circonscriptions de 200 000 habitants vont diluer les
spécificités sociologiques et territoriales et seront
gagnées seulement par les grands partis, dont celui qui
aura remporté l’élection présidentielle, puisque le «
grossissement » va les rapprocher des résultats
nationaux là où, actuellement, des candidats implantés
de partis mineurs (DLF, PRG, PCF, divers droites ou
gauches, etc.) gagnent assez aisément. Les 69 sièges à
la proportionnelle avec un seuil de 5% seront, eux,
largement insuffisants pour permettre de compenser
ces pertes (une projection montre que selon les
résultats de juin 2017, seulement 5 listes auraient été
représentées à la proportionnelle). En 2022, que va
penser le peuple si ce n’est qu’il s’est fait, une fois de
plus, manipuler ?

La fausse parade macronienne du scrutin mixte. En
2022, nous connaîtrons probablement un scrutin mixte.
Le projet du gouvernement est le suivant : 335
circonscriptions de 200 000 habitants côtoieront 69
sièges élus nationalement à la proportionnelle.
Cette réforme est censée s’inspirer du système
allemand. Mais comme à l’accoutumée, les Français
sont excellents pour parler de ce qu’ils ne connaissent
pas. Lors des élections fédérales allemandes, les
citoyens choisissent en effet 299 députés au scrutin
majoritaire à un tour dans des circonscriptions de 275
000 habitants, et de l’autre votent pour des listes
régionales de partis (299 sièges). Mais ce système est
en réalité très compliqué. L’ensemble des sièges est
calculé à partir des listes de partis, ce n’est donc pas un
scrutin mixte. Un parti aura d’office les circonscriptions
dans lesquelles il était en tête, et complètera le reste
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Les vertus du scrutin majoritaire sont bel et bien
supérieures à celles du mode proportionnel. Grâce à lui
on choisit un élu plutôt qu’un parti ou une tête de liste,
ce qui permet un plus fort contrôle de la population
envers celui-ci. Il met en avant la valeur et la qualité des
hommes car les élus sont sélectionnés sur leur nom. Il
dessine une majorité politique claire et limite
l’instabilité. Par-dessus-tout, le scrutin majoritaire est
indispensable dans un pays comme la France où,
contrairement aux pays anglo-saxons et nordiques, il
n’existe pas de consensus politique dans la population
ce qui rend impossible les coalitions de partis opposés.
Les débats infinis sur le mode de scrutin illustrent, une
fois de plus, cette particularité française.
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BULLETIN D’ADHÉSION ET D’ABONNEMENT À 18 JUIN
Pour l’année 2019

BULLETIN D’ADHÉSION ET D’ABONNEMENT À 18 JUIN
Etablir votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme et le retourner à :

Académie du Gaullisme
11, bis rue CHOMEL 75007 PARIS

Nom et prénom………………………………………………… Adresse ……………………………………………………………………………
Code postal…………………………………………………………. Ville……………………………………………………………………………….
Téléphone fix……………………………………………………….. Téléphone portable………………………………………………………
Courriel…………………………………………………………………

Courriel………………………………………………
Cotisations : -------- x 35 € (plus de 25 ans) / -------- x 16 € (moins de 25 ans) / -------- x 39 €
(couple) /
À partir de -------- x 75 € (membre bienfaiteur)
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