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Le 7 janvier 2014, le nombre cumulé de lectures étaient de 500.000. Nous en sommes au 7 juillet à
580.000. Ces 80.000 lectures en six mois marque un nouvel accroissement de l'intérêt porté à des
questions économiques plutôt austères.
Les élections municipales et européennes sont certainement une des causes de cet intérêt renouvelé.
Nous pensons que la persistance de la crise est la vraie raison. Une inquiétude grandit dans le pays
que nous ne en sortions pas. Après les éruptions sociales de l'automne 2013, le Président de la
république avait fait marche arrière toute, annonçant l'embellie de la conjoncture et un nouveau
cours de son action.
L'embellie était fictive. Le changement d'orientation de la politique fiscale, sociale et économique
est resté verbal.
Les Français se demandent si on ne va passer de l'échec répété au désastre définitif. Nous sommes
conscient que l'augmentation des lectures est associée à celle de l'angoisse du pays.
De l'échec au désastre ? Est-ce là le destin qu'on nous prépare ? Sept ans de crises, de faillites en
augmentation, de chômage en augmentation, de dette en augmentation, de pression fiscale en
augmentation, de déficits jamais jugulés.
Et rien ne change. Mme Hidalgo élue à Paris sur la promesse : "plus d'augmentation d'impôts",
annonce qu'il manque 400 millions pour boucler le budget, veut doubler la taxe de séjour hôtelière,
veut doubler le taux des amendes, …
Le budget n'est pas tenu et les engagements solennels pris vis-à-vis de l'Europe ne seront pas atteints.
On songe à rendre progressive la CSG mesure qui, ajoutée à toutes les autres, marquera la mort
définitive non seulement des fortunes et de la bourgeoisie aisée en France, mais de tous les espoirs
de renouveau de l'esprit d'entreprise. Comme au RU à la fin des années 70, la France entre dans
une spirale de suicide national.
La France est aujourd'hui sur le fil du rasoir. La situation politique est désastreuse. La droite est
embourbée dans les différents chemins de traverses de la gestion Sarkozy. La gauche est prisonnière
de la désinvolture du Président qu'elle a porté au sommet de la République et de l'indigence sectaire
des apparatchiks qui tiennent le Parlement. Le peuple se détourne vers les extrêmes, l'indifférence
ou la révolte. La presse, ruinée par l'innovation qui touche le secteur, ne s'intéresse qu'aux
problèmes de communication et de personne . Elle refuse toute étude de fond.
On le voit à Aix. Les économistes officiels parlent d'investissement à un pays où il a disparu sans
qu'ils expliquent réellement pourquoi. Il suffit de relire les minutes des débats de 2006 et 2007 pour
vérifier qu'ils n'avaient rien prévus, rien compris à la crise qui nous a frappé.
Dans ce désarroi général, il ne reste qu'une voie de sortie par le haut : comprendre. La connaissance
précède toujours l'action. Observer les faits sans a priori en remontant suffisamment haut dans le
temps pour ne rien manquer. Confronter les analyses pour gagner en justesse et éviter
approximations ou courtes vues.
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Tant qu'on en restera au niveau zéro de la pensée, les" élites" françaises de gauche ou de droite
seront discréditées. Les causes de la crise ne sont toujours pas au centre du débat public. Les
moyens d'en sortir ne peuvent donc pas être discutés et compris.
On laisse les pulsions politiques emporter tout. Malfaisance idéologique à gauche, idiotie aveugle à
droite.
Il faut prendre un autre chemin.
Espérons que nous y contribuons à notre humble mesure.
En tout cas cette nouvelle croissance de notre lectorat nous y encourage.

