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VOUS AVEZ DIT : DES ECONOMIES ?
Vous ne me ferez pas croire quâ€™Emmanuel Macron ne sait pas oÃ¹ trouver les Ã©conomies dont il a besoin.
Nous allons donc, ensemble, suivre quelques pistes.
Dâ€™une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, pour gagner de lâ€™argent, il faut fabriquer des produits plus ou moins sophistiquÃ©s et les v
Cela parait trÃ¨s simple. Le problÃ¨me est que de nombreux mÃ©tiers, trÃ¨s bien rÃ©munÃ©rÃ©s, ne produisent rien. Il fut une
Ã©poque oÃ¹ la France rÃ©alisait ses propres produits de consommation courante. Alors quâ€™aujourdâ€™hui, nous les faison
fabriquer Ã lâ€™Ã©tranger Ã cause de cette mondialisation qui nous incite Ã nous dÃ©localiser pour trouver une main dâ€™Å
trÃ¨s bon marchÃ©.
Je le rÃ©pÃ¨te ici : Â« ce nâ€™est pas lâ€™argent qui crÃ©e le travail mais câ€™est le travail qui crÃ©e lâ€™argent Â». Que c
dans la pratique ? Nos compatriotes sâ€™accrochent Ã un systÃ¨me capitaliste qui a permis aux Etats-Unis de se dÃ©velopper
trÃ¨s vite car il est trÃ¨s motivant. Cependant, je crois quâ€™il a atteint ses limites. Lorsquâ€™il nâ€™y aura plus personne Ã e
le capitalisme sâ€™Ã©croulera.
Â« De la mÃªme maniÃ¨re que le Communisme sâ€™est effondrÃ© pour ne pas avoir rÃ©ussi sa mondialisation, le capitalisme
sâ€™effondrera pour avoir rÃ©ussi la sienne et il entrainera dans sa chute tous les pays qui sâ€™y seront soumis corps et Ã¢m
La situation devant laquelle se trouve Emmanuel Macron est inextricable. Sâ€™il supprime des postes de fonctionnaires, on
peut se demander oÃ¹ iront travailler ceux que lâ€™administration nâ€™embauchera pas puisque le travail est maintenant en As
du sud-est oÃ¹ ailleurs. Sâ€™il supprime les postes administratifs inutiles, on risque de se retrouver avec une augmentation
exponentielle du chÃ´mage.
La logique voudrait quâ€™il commence par crÃ©er les conditions permettant au PME de se dÃ©velopper, de rapatrier nos outils
de production et de crÃ©er des emplois avant de supprimer des fonctionnaires. Le malheur, câ€™est quâ€™il est mondialiste et
quâ€™il est infÃ©odÃ© Ã une Europe FÃ©dÃ©rale qui lâ€™empÃªchera de prendre les bonnes dÃ©cisions citÃ©es avant.
Il ne pourra donc pas le faire. Son action est vouÃ©e dâ€™avance Ã lâ€™Ã©chec.
Que pouvons-nous faire ?
1-Supprimer la publicitÃ© sous sa forme actuelle. On dit que la publicitÃ© fait vendre. Câ€™est archi faux ! Nous la
finanÃ§ons Ã grands frais, non pas pour inciter Ã vendre mais pour permettre aux grandes surfaces et autres de prendre la
clientÃ¨le de leurs concurrents. Ce nâ€™est pas la mÃªme chose. La publicitÃ©, hÃ©las, nâ€™augmente pas les revenus des
salariÃ©s. Combien de milliards coÃ»te-t-elle? En clair, nous payons pour des intÃ©rÃªts qui ne nous concernent pas.
2RÃ©duire dans de grandes proportions toute la paperasserie dâ€™Ã©tat. Combien de milliards coÃ»te-t-elle?
3Remettre de lâ€™ordre sur les chaines de tÃ©lÃ©vision et sur internet, oÃ¹, me semble-t-il, rÃ¨gne une gabegie
incroyable. Combien de milliards cela coÃ»te-t-il?
4RÃ©former complÃ¨tement le mode de prÃ©lÃ¨vement des impÃ´ts et charges sociales de toutes natures avec
en parallÃ¨le un rÃ©Ã©quilibrage des salaires sans diminution du pouvoir dâ€™achat pour qui que ce soit. Ce systÃ¨me est dÃ©
dans un article figurant sur ce site et intitulÃ© : Â« Projet de rÃ©formes de la Nation FranÃ§aise. Â». Combien de milliards
Ã©conomiserions-nous ?
5Ce ne sont que de petits exemples que nous pourrions suivre mais qui doivent Ã lâ€™arrivÃ©e reprÃ©senter des
sommes colossales. Si cela nâ€™est pas fait, câ€™est, soit parce que la volontÃ© nâ€™y est pas, soit parce que les intÃ©rÃªts
vainqueurs sont diffÃ©rents, ou tout simplement la bÃªtise. Cela peut-Ãªtre aussi la volontÃ© de soutenir des puissances
financiÃ¨res telles que, par exemple, la grande finance internationale.
Monsieur le PrÃ©sident de la RÃ©publique ne peut pas nous dire quâ€™il ne connaissait pas le dÃ©passement de budget de 8
milliards dâ€™euros, car ses fonctions dans les finances du gouvernement prÃ©cÃ©dent lui imposaient justement de le savoir.
Je crois que lâ€™Ã©lection dâ€™Emmanuel Macron a Ã©tÃ© basÃ©e sur un grand bluff parfaitement calculÃ© et rÃ©ussi qui v
beaucoup de mal, surtout aux classes populaires. La gauche savait quâ€™elle ne pourrait pas conserver le pouvoir. Il lui
fallait donc trouver une astuce. Ce fut Emmanuel Macron. Il est la suite parfaite de FranÃ§ois Hollande.
Les FranÃ§ais devraient se cultiver. Cela leur permettrait dâ€™Ãªtre beaucoup plus difficiles Ã berner et de se dÃ©finir une
pensÃ© basÃ©e sur des rÃ©alitÃ©s plutÃ´t que dâ€™aprÃ¨s des slogans ou des affirmations scintillantes.
Vive la France libre, indÃ©pendante et souveraine.
Georges Martin.
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