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En France en 2008, la valeur ajoutée par les entreprises, tous secteurs confondus et évidemment
administrations exclues, a été de 998 milliards d'euros. La dépense publique, elle, a atteint 1.027
milliards d'euros.
Il en résulte que si on n'avait en France qu'un seul impôt, la TVA, le taux en serait supérieur à ...
100%.
Chiffre cruel. Curieux que la presse ne le publie absolument jamais ! Il est vrai qu'il est de bon ton
de crier Vive l'impôt dans les médias français.
En un mot, même en confisquant toute la valeur ajoutée par les acteurs économiques privés, on ne
parvient pas à payer nos dépenses publiques.
On sait qu'en 2009 les chiffres ont évolué de façon néfastes : baisse de la valeur ajoutée et hausse
des dépenses publiques. Il sera intéressant de les comprer dès qu'ils seront pubiés. Ils montreront
probablement qu'une TVA à 110% serait nécessaire pour équilibrer la dépense publique et si on veut
rembourser nos dettes disons en 5 ans, il est probable qu'il faudrait une TVA à 140-150%.
Les "sages" nous expliquent qu'il va bien falloir augmenter les impôts. La seule question qui se pose
esst la suivante : comment fait-on pour payer plus d'impôts que nous ne créons de valeur ?
On sait qu'on va faire payer le carbone et la spéculation, ces grands vilains.
Mais tout cela est-il bien sérieux ?
La cruelle vérité est qu'il faut retrancher entre 30 et 40% de la dépense publique ou accepter de
descendre dans les enfers de la dette éternelle non remboursable et de nous jeter dans la stagnation
de longue durée.
Qui osera le dire ? Qui osera le faire ?
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