Le budget 2017 la grande mystification continue.

Le déficit prévisionnel de la France, pour 2017, est de 20% du budget,
2,6% du PIB ne représente rien.
Comme tous les ans, en septembre, le mensonge budgétaire vient s’inviter dans le débat
public. Pour gommer la dette et le déficit la classe politique use d’un stratagème, le présenter
le déficit comme un pourcentage du PIB.
Je pose une seule question :
Remboursera-t-on la dette 2100 milliards € avec le PIB ?
Evidemment cette question n’a pas de sens.
Il faut donc dire que le déficit de l’Etat français est de 20% soit environ 70 milliards € sur
environ 382 milliards €. Ces chiffres sont pratiquement stables depuis 3 ans, comme le montre
ce document.
Le poids du remboursement de la dette est de 44 milliards € soit environ 11,5% du budget.
Cela veut dire que si rien n’est fait pendant le prochain quinquennat nous vivrons 1
année à crédit !!!!!

Il est bon de rappeler que le budget de la France est en déficit depuis 1974 soit 42 ans. Les 5
derniers Présidents de la République ont donc une responsabilité partagée da ns la dette
actuelle de 2100 milliards €.

Exemple d’un ménage Français ayant le même fonctionne ment que l’état français.
Le budget de l’Etat fonctionne comme le budget d’un ménage français, recettes et dépenses.
Pour bien comprendre notre problème collectif prenons un ménage français avec un revenu de
3100€ mensuel mais qui dépense 3800€ par mois. Sur cette somme, il rembourse une
mensualité de 440€.
En 42 mois, il a accumulé une dette de 21 000 €
Aussi étonnant que cela puisse paraître c’est exactement la situation de l’état français. Les
seules différences sont que les € deviennent des milliards € et les mois des années.
Dans la vie normale cette situation peut-elle exister ?
Evidemment non, le banquier serait depuis bien longtemps intervenu pour bloquer les moyens
de paiement de ce ménage. Les biens de celui-ci seraient mis en vente pour rembourser la
banque. La procédure de surendettement pourrait également être mise en place. Le ménage
mis sous surveillance budgétaire.
L’état français lui continue dans ces mauvaises pratiques comme si de rien n’était. Les
politiques ne réagissent pas à cette situation néfaste.

Les Solutions proposées
Les déficits budgétaires accumulés, depuis 42 ans, ont donc engendré une dette de 2100
milliards €. Cette situation entraine une charge fiscale sur les entreprises et les ménages qui
entravent leurs investissements
Croire qu’il existera des remèdes miracles avec une série de mesures prises en 3 mois sont des
promesses mensongères. Il faut intégrer collectivement l’idée que nous avons mis q uatre
décennies à creuser cette dette et qu’il en faudra autant pour en sortir.
Je propose une méthodologie douce sur la durée mais qui préserve la dynamique économique
des entreprises et les revenus des ménages.
Pour briser ce cercle négatif, je procéderai par étapes au niveau national :
 établir le budget 2018 sur les chiffres exécutés de 2016, réduit de 1%,
 remettre à plat l’ensemble des budgets de la nation, les assemblées seront chargé de
cette mission,
 une vison prospective sera mise en place avec l’élaboration de budgets prévisionnels,
 le premier thème de débat national sur les institutions complétera le dispositif
L’action nationale ne peut suffire, car le problème des dettes souveraines est mondial. La
dette française n’est qu’une goutte de la dette mondiale des états qui culmine à la somme
vertigineuse de 200 000 milliards de dollars, en 2014. Cette somme astronomique fait peser
sur le monde un danger de crise économique comme le monde n’en a jamais connu.
J’ai nommé cette crise inéluctable, si rien n’est fait, « l’écobigbang ».
La crise de 2008, a montré les fragilités du système économique mondial. Les dettes
souveraines font peser un risque énorme sur le monde et son économie. Il faut donc revoir le
système de fond en comble. Il est indispensable de remettre les compteurs à zéro avec des
règles adaptées à la mondialisation et à l’économie numérique. Les instances internationales
G20 ou FMI etc... ont colmaté les brèches sans traiter les problèmes sur le fond.
Pour anticiper le chaos économique mondial de « l’écobigbang », je prendrai deux initiatives
l’une internationale et l’autre nationale.
 La France prendra l’initiative d’organiser une conférence internationale sur
l’organisation financière et le développement mondial. Elle sera le Bretton Woods du
XXIème siècle. Les gouvernements participeront, car tout le monde y a intérêt.
 Un programme de relocalisation car « l’écobigbang » va entrainer une rupture de
l’approvisionnement de certains produits de masse. Depuis quelque temps le
mouvement de relocalisation industrielle s’est engagé. Il faut donc l’accompagner et
l’amplifier. Ce programme sera l’une des priorités du gouvernement dès sa mise en
place.
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