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PROJET DE LOI DE FINANCE POUR 2006 : UN DEFICIT DE PLUS !
Le projet de loi de finance pour 2006 prévoit une croissance comprise entre 2 et 2,5% (positive attitude !) en 2006 au lieu de 1,5% en 2005. Malgré cette croissance, le budget sera encore en déficit de 47 milliards d'euros (308 milliards de francs) pour des dépenses de 276 milliards d'euros (1 810 milliards de francs), c'est-à-dire que l'Etat français dépense 20% de plus que ses revenus. En 2006, à chaque heure écoulée, l'Etat français se sera appauvri de 35 millions de francs ! Mais gardons à l'esprit que les finances de l'Etat français sont alimentées par nos impôts, la TVA et prélèvements de toutes sortes !
 
PROJET DE LOI DE FINANCE POUR 2006 : ENCORE UN DEFICIT !
"La stabilisation du déficit dans ce contexte de contrainte accrue est le résultat d’une grande maîtrise des dépenses." Faut-il applaudir ?
Cela fait plus de 30 ans que la France n'a pas connu un budget en équilibre.
Que fait un ménage quand il dépense 20% de plus que ses revenus ? Il réduit ses dépenses, douloureusement souvent en changeant de mode de vie et de consommation. Mais l'Etat français n'est pas un ménage, n'est-ce pas ?
Relisez à ce sujet la note que vous ont envoyée le ministre des finances et le ministre délégué au budget avec le formulaire de déclaration fiscale pour les revenus 2004 : "Nous prenons devant vous l'engagement d'œuvrer pour que chaque euro dépensé en votre nom soit un euro réellement utile, au service de notre pays et pour l'avenir de nos enfants."
Quelques semaines plus tard le ministre Gaymard démissionnait à cause de son logement de fonction de 14 000 euros mensuels (92 000 francs par mois) sans compter les travaux. "Je suis complètement dans la légalité et je n'ai rien à me reprocher", a rappelé Hervé Gaymard, interrogé sur TF1. Ah bon ! mais alors pourquoi avoir démissionné ?
La chose assez remarquable aussi pour le budget 2006 est que Jean-François Copé était déjà ministre délégué au budget pour 2005 et signataire avec Hervé Gaymard de la note déjà mentionnée et qu'il doit rembourser une partie de son loyer qui dépasse les normes fixées après coup par le Premier Ministre. On comprend que l'Etat ne peut réduire ses dépenses ! Mais l'Etat, c'est quoi ? c'est qui ?
Sachez-le : l'austérité, ce n'est pas pour la fonction publique, ni pour les élus, ni pour les ministres, c'est pour les autres ! 

PROJET DE LOI DE FINANCE 2006 : UNE FAUSSE STABILITE DES DEPENSES
L'Etat français, tripatouilleur de chiffres ? 
Le gouvernement s'enorgueillit du fait que les dépenses restent stables hors inflation en 2006 par rapport au prévisionnel de 2005. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que les allègements de charges sociales sur les bas salaires qui étaient en dépenses en 2005 deviennent des recettes négatives en 2006 ! Ce tour de passe-passe permet d'avoir un budget prévisionnel de dépenses en augmentation de 1,8%, soit le taux d'inflation retenu, alors qu'en données comparables la hausse serait de 2,3% soit une augmentation de 0,5%, ce qui n'est plus la même chose.
Ce subterfuge ne réduit en aucune façon la dette publique qui va passer à 1 162 milliards d'euros soit le record historique de 66% du PIB contre 20% en 1980 !
Nota Bene : A cette dette publique, il faut rajouter les engagements de retraite de la fonction publique pour 900 milliards d'euros et 360 milliards d'euros pour les entreprises publiques, soit une somme totale de 2 360 milliards d'euros ou 15 482 milliards de francs !

L'ETAT : UN BON PATRON ?
Le ministre Renaud Donnedieu de Vabre sur une radio a dit à propos du pouvoir d'achat que l'Etat était un bon patron. Il sauvegardait le pouvoir d'achat de ses fonctionnaires contrairement au privé !
Monsieur le Ministre, il y a une différence majeure entre le privé et le public : l'argent que vous donnez à vos "servants", c'est de l'argent que vous prenez. A ma connaissance, si le contribuable ne paie pas ce que l'Etat lui réclame, il est privé de liberté. 
Dans le privé, c'est de l'argent que le client veut bien vous donner après étude et comparaison avec la concurrence en toute liberté.
Monsieur le Ministre, c'est ce genre de discours qui me terrifie et me rend si pesssimiste pour les français. Leurs élites n'ont encore rien compris à l'économie et subit sa loi ! Ne cherchez pas plus loin les difficultés des français ! C'est d'abord dans la tête des politiques que doit se faire la révolution "neuronale" que réclame la situation présente des français.

DES ENARQUES REMARQUABLES 
Choisissez un nom et vous connaîtrez ce que ces messieurs décorés par la République ont coûté aux Français. Où est la responsabilité quand on n'est pas sanctionné pour ses résultats ? 
La promotion Titanic

IDEOLOGIE ECONOMIQUE FRANCAISE vue par un libéral.
Les erreurs répétées des diffférents gouvernements depuis trente ans ne seraient-elles pas dues à des paradigmes déconnestés de la réalité. L'un d'eux, avancé par les libéraux, serait une théorie macroéconomique officielle, une théorie inspirée des néo keynésiens néo monétaristes. Elle est enseignée à l'ENA et stipule qu'un déficit comptable de l'Etat est, "mécaniquement", source de croissance économique. Dès 1947, Jacques Rueff avait combattu la théorie de Keynes et les trente dernières années ont montré que le déficit public ne crée pas reichesse mais au contraire est vecteur de destruction par le chômage, la précarité et les délocalisations. Aucun grand pays n'applique plus les recettes keynésiennes à l'exception de … la France.
Combien de temps cet aveuglement collectif de nos dirigeants politiques va-t-il encore durer ? Ne faudrait-il pas mettre un terme à la pensée unique par une réforme de l'ENA et du statut des énarques ?

LA FRANCE : UNE URSS QUI A REUSSI. MAIS POUR COMBIEN DE TEMPS ? 
Jacques Lesourne a dit : "La France est une URSS qui a réussi." De fait, le centralisme démocratique, appelé jacobinisme, survit bien chez nous. Dirigés par une technostructure composée des politiques et de hauts fonctionnaires associés à des syndicats soi-disant "représentatifs" (moins de 8% d'adhérents), les Français dénoncent régulièrement ce pouvoir et ce contrôle sur la société civile par l'élection d'une nouvelle majorité depuis 30 ans et par une diminution régulière du nombre d'adhérents des syndicats.
Nous sommes le jouet d'une minorité qui se dit agir pour le bien commun alors qu'elle n'a pas encore compris le passage d'un monde industriel avec des frontières à un monde de services et d'information mondialisé et n'a toujours pas intégré la complexité de ce nouveau monde. Navigue-t-on de la même façon sur un fleuve et en haute mer ? Ne faut-il pas changer et d'équipage et de navire ?

UNE IDEE DE L'UNION EUROPEENNE
Une baisse des salaires de 3,7% accroîtrait d'un point le potentiel de croissance de l'économie de la zone euro, qui ne devrait pas dépasser cette année 1,2% du PIB, estime la Commission européenne.
Pourquoi ne pas appliquer en France une baisse autoritaire de 5% des salaires de tous les statuts protégés en global (fonctionnaires civils de l'Etat, collectivités territoriales, …) ? La garantie de l'emploi ne vaut-elle pas cet effort en ces temps de pénurie d'emploi ?
 
LA MAJORITE SILENCIEUSE
Comment entendre les muettes et les muets ? Et pourtant, ils en auraient des choses à dire mais ils voudraient qu'on devine ce qu'ils pensent ou veulent. Donc ils attendent, atttendent, attendent, … 
Les muettes et les muets croient peut-être que, quand de grands principes sont énoncés comme Liberté, Equité, Solidarité, les problèmes sont réglés.
Et pourtant, depuis plus de 25 ans, pas une seule majorité politique ne s'est succédé à elle-même. Mais quand quelqu'un est silencieux, comment nos décideurs interprètent-ils ce silence ? 
Muettes et muets, attendez, attendez, attendez, … et faites preuve de courage. Il y a une fin à tout, n'est-ce pas ?
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