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Comme toujours le programme d'un candidat socialiste à la présidence de la république contient :
- la dénonciation d'un bouc émissaire : ici c'est "la finance", vocable suffisamment lâche pour ne
fâcher personne individuellement. Comme en France la finance est essentiellement entre les mains
des hauts fonctionnaires et d'anciennes entreprises d'état vivant en concubinage avec lui, cela risque
d'être drôle. Il faut traduire : on va frapper l'épargne et les retraités.
- la sanction contre les vilains riches : on va à la fois augmenter l'ISF et la tranche haute de l'IR. Les
200.000 familes concernées apprécieront. La fiscalité des placements sera alignée sur l'IR. Le tout
représente une perte de revenu disponible pour cette tranche de population, déjà taxée entre 80 et
90%, d'environ 10% soit la moitié du revenu disponible. Les départs sans fanfare vers l'étranger ne
peuvent que reprendre puisqu'en sus il n'y a plus de "bouclier fiscal" ni de niches. On va donc droit
vers l'existence à nouveau d'une dizaine de milliers de personnes frappées à plus de 100% sur leur
revenu.
- quelques cadeaux ciblés à la clientèle. On abandonne la RGPP, pourtant si molassonne, pour ne
pas indisposer les fonctionnaires. On augmente le nombre des enseignants, clientèle de base du PS.
On joue avec le Livret A pour faire cadeau de quelque chose à l'épargnant qu'on accable par
ailleurs. On augmente la dette garantie par l'état, ce qui est de circonstance. Quand on sait
qu'actuellement le Livret A ne rapporte rien et même perd vis à vis de l'inflation, les pauvres sont
sûrement super heureux. On remet à 60 ans le départ à la retraite des cotisants ayant commencé
jeunes. On frappe les communes qui ne font pas assez de logements sociaux. On crée des emplois
jeunes par dizaines de milliers.
On se demande où est passée la crise.
Non pas que toutes les mesures soient intrinséquement mauvaises.
Oui il fallait augmenter provisoirement la tranche haute de l'IR mais en contrepartie de la
suppression de l'ISF. Euro pour Euro. Et en créant une tranche à 50% au delà de 500.000 Euros.
Oui il faut séparer l'activité pour compte propre des banques et la gestion des dépôts. D'une façon
générale il faut mettre fin au modèle de banque universelle qui débouche sur la multiplication des
conflits d'intérêts. Mais faire des financiers des boucs émissaires n'a pas de sens. Ce ne sont pas les
"financiers" français qui sont à l'origine de la crise actuelle.
Non on ne peut pas accepter de ne rien réformer ni de ne rien trancher à la hâche dans les dépenses
publiques nationales et régionales. Le retour du ni-ni est décourageant. On regonfle l'état au
moment où on devrait le dégonfler.
Si on considère les priorités affichées depuis des lustres par notre Cercle, le dégonflement de l'Etat,
la réforme des institutions européennes, le retour à un cadre fixe des changes, il n'y a exactement rien
dans le programme de M. Hollande en ce sens.
Attendons le programme du candidat de la droite. On verra sans doute que sur ces mêmes critères
les mesures concrètes seront faibles voir inexistantes.
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Pendant ce temps la crise continue. La dette grecque, problèmatique depuis 2009, en crise ouverte
depuis 2010, sans solution en 2011, bouillonne dans l'arrière salle. Encore un effort et le "hair cut"
sera de 100%, quelques milliards piqués aux épargnants français, auxquels s'ajouteront les mesures
Hollande s'il est élu. La dette française continue à augmenter, merci ! La récession avance
majestueusement. On va frapper les épargnants qui auraient pu refinancer la dette et financer un
plan de sortie de récession.
Tout cela est parfaitement incohérent.
Est-il si difficile d'exiger des politiques un peu de respect pour les habitants et les citoyens, un peu
de clairvoyance économique, et même tout simplement un peu de raison ?

