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La bêtise est la chose au monde la mieux partagée, comme chacun sait. Elle demande un petit effort
de définition. Le concept dérive de l'observation de comportements dont les résultats sont négatifs,
et de qui supporte les mauvaises conséquences.
Vous pouvez prendre des décisions
- qui vous font du mal mais qui ne nuisent à personne d'autre. C'est le crétinisme.
- qui font mal aux autres et qui vous font du bien. C'est la délinquance
- qui font mal aux autres sans vous faire du bien : C'est la malveillance.
- qui vous font du mal et du mal aux autres. C'est la vraie bêtise.
La question qui se pose aujourd'hui est de savoir dans quelle case placer la politique suivie par M.
Hollande.
Difficile de ne pas remarquer que pratiquement toutes les mesures prises depuis un an entrent peu
ou prou dans l'une ou l'autre de ces cases, avec une nette prédilection pour la dernière.
Juste pour clarifier les choses avec des cas concrets :
- L'affaire Cahuzac est l'exemple parfait de crétinisme (mettre un fraudeur fiscal à la tête de la lutte
contre la fraude fiscale restera dans l'histoire) .
- L'affaire Depardieu est un cas de délinquance (injure publique… pour tenter d'exploiter
politiquement un bouc émissaire récalcitrant)
- L'imposition à plus de 100% de 8000 Français est de la malveillance pure, comme les 75% (gain
national ridicule pour la collectivité, conséquences majeures pour les intéressés; la bonne règle est
de faire l'inverse : minimum de peine pour les contribuables maximum de résultats pour la nation).
- Casser l'économie pour faire grimper le chômage me parait exemplaire de la dernière catégorie.
Dans le cas des Verts, à qui il fallait réserver un peu place dans le palmarès : Bloquer les loyers avec
tous les effets pervers connus est pas mal non plus dans le genre.
Quelles sont par ailleurs les sottises les plus manifestes que l'on entend aujourd'hui ? Le Palmarès
est difficile tant les propos candidats sont nombreux.
- La crise a été provoquée par les subprimes
- Les énergies vertes étant plus coûteuses, elles créeront de l'emploi
- La réforme des régime spéciaux a été faite. Circulez il n'y a plus rien à voir
- Les déficits américains et les excédents chinois sont un bienfait pour le monde
- Les pays émergents tireront l'Europe de sa léthargie
- Le day-trading informatisé est excellent car il crée de la liquidité sur les marchés
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- Le day-trading informatisé est excellent car il crée de la liquidité sur les marchés
- Delanoë n'a pas augmenté les impôts à Paris
- La crise financière est terminée
- La crise de l'Euro est terminée
- Hollande a un cap et un plan mais ils sont si subtils qu'il faut beaucoup de finesse pour les
percevoir.

