
Sarkozy  se  métamorphose en  Chirac-le-minuscule.  

En maintenant le RSA et en le finançant par une nouvelle hausse massive d’impôt,   pratiquement 

plus dix pour cent sur les revenus des capitaux,  (naturellement présenté comme une hausse de 

…1%),  Sarkozy s’habille en Chirac-le-retour : la-démagogie-gluante-plus-les-impôts.  

L’idée du RSA n’est pas en soi mauvaise mais tout est dans le détail des mesures et cela ne doit se 

faire qu’en phase haute de la conjoncture pas en pleine récession.  De même que la TVA sociale est 

bonne, à condition qu’elle ne serve pas à augmenter l’inflation et la pression fiscale.  La compétence  

se distingue toujours des bons sentiments.  

En se trompant de moment Chirac-le- Minuscule vient de créer son douzième impôt. On se rappelle 

que Mme Narquin avait déjà annoncé deux impôts nouveaux,  juste avant de partir pour Pékin.  Nous 

avons déjà gagné  la médaille d’or de la création fiscale.   

Les effets de la récession sur les comptes publics ne sont pas encore apparus.  Nous allons connaître 

comme d’habitude une forte dégradation  des comptes sociaux, régionaux, locaux  et étatiques, avec 

montée des déficits et de la dette entre 2008 et 2010.  

Les hausses d’impôts locaux sont au programme dès 2008 à Paris pour financer des dépenses 

nouvelles  et on n’avait pas prévu l’effondrement des recettes liées à l’immobilier!  C’est pareil 

partout en France.  

Même si les recettes nouvelles  annoncées ce jour  ne vont pas seulement au RSA (c’est le coup un 

peu ranci de la vignette pour les vieux !),  il va falloir « dégager de nouvelles marges de manœuvre » 

surtout si l’Europe durcit son discours.  

Comme la récession est niée par Madame Lagarde, sûrement une excellente avocate mais une 

économiste en peau de lapin entièrement aux mains des énarques du Ministère des Finances,  il n’y a 

aucun plan d’Etat annoncé pour faire face à la situation.  Tout se fera dans l’improvisation, le 

mensonge et l’hypocrisie comme d’habitude. En habillant de sollicitude sociale un effondrement 

nouveau de nos comptes et du revenu des Français.  

Comme les écolos mettent la pression pour aggraver la fiscalité dite verte, on est déjà sûr que 

« Chirac-le-minuscule »  va y aller un peu plus dans la fiscalité démagogique, en pleine récession.  

Puisqu’on vous dit qu’elle n’existe pas !  

On parle du divorce du peuple avec les élites, du divorce des électeurs avec les élus, du divorce des 

Français avec le complexe politico-administratif qui les gouverne.   Parions que ces abîmes vont 

encore s’aggraver.  

Le mépris public devient abyssal en France.   

Oh pardon : crions tous « Vive l’impôt » !   

Encore une fois : « Vive l’impôt » !   

Fa Tutto !  

 


