Les résultats économiques de
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En complément de nos derniers articles sur Macron :
http://resistancerepublicaine.com/2018/08/26/18-photos-de-macr
on-qui-expliquent-pourquoi-les-francais-le-jugent-inquietant/
http://resistancerepublicaine.com/2018/08/27/retraites-de-fran
ce-et-de-navarre-macron-veut-faire-de-vous-des-sdf-crevant-defaim/
Ci-dessous le lien vers un article qui n’est pas inintéressant
sur le fameux économiste que serait Macron ( un Ministre de
l’économie choisi par Hollande, ça aurait dû mettre la puce à
l’oreille de ses laudateurs ) :
https://pgibertie.com/2018/08/27/les-resultats-economiques-dumacronisme-sont-desastreux/
Quelques chiffres à

retenir :

La France en queue de peloton sur l’emploi a perdu 3 places,
classée 25 sur 28 en Europe…
Taux de chômage ? 9,2% quand les Etats-Unis de Trump affichent
un taux triomphant de 3,8%, avec une baisse de 20 pour cent en
un an.
1,7% de croissance pour la France contre 2,8 pour les EtatsUnis.
Augmentation de la production industrielle en un an ? Zéro !
Mais 1,4% en Allemagne et 5% en Suède… Je suis sûre que Macron
va dire que c’est parce que nous n’avons pas assez de migrants
et que les retraites coûtent trop cher.
Hausse des prix de 2,6%… mais pas de revalorisation des

retraites :
La France connaît sur un an une hausse des prix de 2.6%,
seules la Bulgarie et la Roumanie font pire. Les conséquences
sont considérables pour le pouvoir d’achat de certaines
catégories (les retraites n’ont pas été revalorisées en 2018).
En 2018 /2019 la perte de pouvoir d’achat
sera de 5%
auxquels il faut ajouter l’impact de l’augmentation de la
CSG . En deux ans Emmanuel Macron aura réussi à réduire les
revenus des travailleurs retraités de 10%, un record.
Réforme de l’ISF :
Macron prétend qu’en privilégiant les
actionnaires et en ponctionnant les petits propriétaires
immobiliers, il relancerait l’investissement. Bingo !
Le pari macronien repose sur l’espoir d’un renouveau de
l’investissement . Hélas les entreprises du cac 40 sont parmi
les plus mondialisées au monde, elles produisent et vendent
hors de France et leurs actionnaires sont de plus en plus des
étrangers. Il est vrai que 10% des profits redistribués de par
le monde le sont par des entreprises dites françaises mais ces
profits sont de plus en plus réalisés et redistribués hors de
France.
Bilan catastrophique….
Les impôts de Macron ont frappé la consommation à travers les
petits propriétaires, les retraités et les salariés. Il ne
faudrait pas oublier le massacre fiscal des automobilistes
pour des raisons absurdes car la preuve est faite que la
pollution des voitures essence est aussi forte que les diesels
.
L’isf était un instrument efficace dans la mesure où l’Etat
permettait aux investisseurs de ne pas la payer dans la
réalité . La suppression sans contrepartie de cette taxe s’est
retournée contre l’investissement.
Le futur budget traduit l’absence de vision : massacre des

retraités et des familles , refus de baisser les charges sur
les salaires au smic. Le gouvernement crée le trouble et
l’économie n’aime pas le zig zag…
La presse nous a vanté la réforme de la Sncf et pourtant
Macron s’est contenté d’aller dans le sens de la
privatisation, de la dégradation
des investissements sans
poser la question du tout TGV ou de la retraite
La presse nous vend les bienfaits du passage à la retraite à
points en oubliant l’essentiel : la valeur du point ne sera
pas garantie et elle pourra baisser…
Nous attendons toujours les réformes structurelles : retour
d’une politique industrielle , remise en cause des « normes «
qui poussent les entreprises à produire ailleurs …
« Combien de temps faudra-t-il encore pour dissiper la fumée
des communicants, les résultats du macronisme sont pitoyables,
il fait moins bien que Hollande … »

