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M. Gérard Depardieu a décidé de quitter la France. Entre autres raisons, il évoque le fait qu'il aura
payé en 2012, 85% d'impôts.
Entre autres raisons, car la mort de son fils Guillaume, grave traumatisme de sa vie, et la manière
dont il a été traité par la justice et les médias du fait de la notoriété de son père, avait créé une
rancune profonde. La France politique et médiatique haït ceux de ses enfants qui réussissent. Ils
doivent payer d'une façon ou d'une autre. Toujours se rappeler que la France pendant l'Occupation a
été le pays qui a produit le plus de lettres de dénonciation à la Kommandantur. La jalousie sociale
est en France une dimension déterminante. On ne produit plus d'électronique depuis longtemps mais
pour de la bassesse nous restons très productif.
La fortune de G. Depardieu n'a pas été volée.
Il est parti de rien. Il est arrivé en tête du palmarès des acteurs simplement parceque les Français
l'ont bien voulu en allant voir les films qu'il anime de son talent. Il a employé une partie de sa
fortune à créer du boulot autour de lui. L'argent des prélèvements divers sur son revenu, ses
dépenses et sa fortune a permis de financer les besoins de l'Etat à une hauteur qu'il évalue à 145
millions d'Euros.
Quasiment à lui tout seul.
Car on ne peut pas dire qu'un acteur fait suer le burnous et pèle la valeur sur le dos des travailleurs.
C'est à dire que sa contribution fiscale à la France a été supérieure de plusieurs milliers de fois à
celle d'un Ayrault et d'un Eckert, petits profs du secondaire sans mérite particulier, n'ayant pas
travaillé longtemps (et probablement mal : Jean marc Ayrault parle allemand comme une vache
espagnole !), et coulant dans les ors de la République sur l'argent des impôts une vie de politiciens
nuls et aigris.
La France aurait-elle produit 1000 Depardieu qu'elle aurait reçu 145 milliards d'Euros de bénéfices
fiscaux.
Avec mille Harlem Désir, dont on ne se souvient pas qu'il ait jamais travaillé à produire quelque
chose de consommable pour les Français, on n'aurait qu'un gros trou dans la caisse. Il semble bien
que son association ait été prise carrément la main dans la caisse. Vous avez dit "emploi fictif". On
préfère les emplois d'un acteur de talent.
Cet Harlem Désir en service commandé à la radio ce matin même a déclaré : "M. Depardieu ment en
déclarant qu'il paie 85% d'impôts. C'est impossible". Il a répété ce mensonge à satiété pour bien
l'imprimer dans l'esprit des auditeurs et le journaliste interviewer n'a pas été capable de lui dire qu'il
mentait.
Alors faisons le à sa place.
Nous avons montré sur ce blog que ce taux de 85% était malheureusement extrêmement fréquent
et que désormais des milliers de Français allaient payer 100% et plus. Nous avons démontré chiffres
en main que la discussion sur le taux marginal de 75% était une farce sachant que des dizaines de
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milliers de Français paient EN MOYENNE 75% et plus. Ici et maintenant et encore plus
demain en 2013.
Les lecteurs de ce blog savent que les prélèvements en France sont supérieurs à 100% de la valeur
ajoutée des entreprises du secteur marchand non financier. Mais oui supérieurs à la production de
ce qu'on appelle communément "les entreprises". La dépense publique, elle, est très supérieure. En
2013 on en sera sans doute à 110%.
Les lecteurs de ce blog savent aussi que lorsque l'état prend la totalité des ressources du pays pour
lui même, le taux de prélèvement est de 50%, car ce qu'il prend pour lui même est compté comme
une partie du PIB. Et les mesures Hollande vont faire approcher le taux de prélèvement par rapport
au PIB du chiffre historique de 48%.
Les lecteurs de ce blog savent également que nous sommes le pays où la dépense publique est la
plus forte du monde avec le secteur protégé le plus hypertrophié du monde.
Gérard Depardieu ne ment pas.
Harlem Désir ment. Le parti socialiste et les éminences du parti socialiste mentent. Comme Radio
Paris sous l'Occupation, ils "mentent tout le temps", comme le chantait Pierre Dac.
Harlem Désir est un menteur.
Un menteur qui sait qu'il ment.
Un menteur toute honte bue.
Un menteur qui se roule dans le mensonge sans la moindre vergogne.
Les Français doivent refuser le mensonge et chasser les menteurs. Ils ne doivent pas accepter que
sous des monceaux d'injures on fasse fuir ceux d'entre eux qui, par des mérites exceptionnels, ont
réussi, parcequ'ils ne veulent pas qu'on leur prenne tout et qui le disent.
La France est le seul pays au monde qui fasse fuir ses élites et qui découragent dans sa jeunesse
l'idée même de la réussite. Une exception française exécrable.
J'espère qu'il y a encore une presse libre en France qui fera éclater publiquement l'indésirable
mensonge en service commandé de ce monsieur Désir, ci-devant premier secrétaire du PS et
premier des menteurs.
En attendant merci à Gégé d'avoir le courage physique et moral de dire la vérité et d'en tirer les
conséquences publiquement en se moquant des quolibets intéressés de moralistes spécialistes de
l'amoralité.
Quant aux Français qu'ils lisent le livre d'Ayn Rand, la Grève. Ils verront dans quelle dynamique on
s'inscrit quand on décourage et on accable d'insultes ceux dont la réussite est aussi celle du pays.
Sylvain Dieudonné pour le Cercle des Economiste E-toile.

