La France a 2200 milliards de
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Extraits d’un article très intéressant d’Atlantico.
Objectivement, c’est un très mauvais indicateur. Le chiffre est pharaonique
puisqu’il approche le montant du PIB annuel, c’est-à-dire le total de richesses
créées par tous les Français. Fin juin, l’endettement officiel représentait déjà
97,6% du PIB. Tout le monde guette le passage à 100%, qui voudrait dire que la
dette s’accroît plus vite que la richesse créée.
Il y a une quatrième raison très cynique qui encourage les dirigeants à ne faire
aucun effort pour réduire la pression. Ils pensent que cette dette pourra ne
jamais être remboursée. Elle pourrait être

transformée en dette perpétuelle. On

pourrait faire « rouler la dette » année après année.
Techniquement c’est possible mais politiquement c’est plus gênant. La dette des
uns est financée par l’épargne des autres. Il arrive un moment où le pays endetté
est complètement soumis au pouvoir de celui qui finance. Ça peut devenir
insupportable. Le sur-pouvoir de l’Allemagne aujourd’hui en Europe est devenu, à
beaucoup de peuples, insupportable.
Cette situation globale pour la France est complètement artificielle parce que les

taux peuvent se renverser. Le système de garantie que nous offre l’appartenance à
l’euro et la cohabitation cordiale

avec l’Allemagne pourrait finir par craquer.

Le gouvernement et la plupart des dirigeants politiques se complaisent dans une
illusion d’optique. Ils pensent qu’un pays aussi puissant que la France ne peut
pas être mis en faillite. Ils se trompent.
Ils pensent que le pays est suffisamment riche pour faire face à ses échéances.
Ils se trompent. L’économie française ne génère pas de richesse, n’a pas de
compétitivité et vit très largement au-dessus de ses moyens. Les déficits sont
toujours aussi abyssaux.
Enfin, le gouvernement et les dirigeants politiques de droite comme de gauche
pensent que la solidarité européenne jouera toujours. Ils se trompent. En 2016,
l’agence France Trésor, l’administration qui à Bercy gère la dette, prévoit que la
France devra encore emprunter 190 Milliards d’euros pour financer le remboursement
de vieilles dettes et surtout le déficit de fonctionnement du pays soit 75
milliards d’euros. La dette gonfle et tout le monde s’en fout.
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