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Covid- 9 : qui va payer la dette ?

Eudes Baufreton, Directeur de

Contribuables Associés, à pro

pos de la covid-19, nous livre
des informations susceptibles

d’intéresser le commun des Mor

tels, ne s’y retrouvant plus dans

le discours de nos dirigeants.

Nous savons, depuis le début
de la crise sanitaire que le Pré

sident de la République fait le

choix du « quoiqu’il en coûte »

sans remettre en cause certaines

dépenses publiques parfaite

ment justifiées, d’autres le sont
à fonds perdu à l’instar du Plan

de Relance de notre Premier

Ministre Jean Castex.

100 milliards d’euros pour créer

«seulement» 160.000 emplois,
fait que le coût de chaque emploi

créé s’élève à la somme de

625.000 euros.

Pendant ce temps, des millions

de salariés, artisans, commer

çants, restaurateurs et cafetiers,

etc, se retrouvent sur le carreau.

Pourquoi ce plan arbitraire alors

que d’autres solutions pouvaient

être envisagées. N’est-ce pas
un pansement sur une jambe

de bois que les contribuables et

les épargnants vont devoir payer

chèrement ?...

Il faut savoir que de telles

dépenses vont s’ajouter au mon

tant déjà exorbitant de la dette

française s’élevant, à l’heure

actuelle, à plus de 40.000 euros

par français. Il faudra bien qu’une

telle dette soit remboursée par

nos enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, car celle
que nous remboursons déjà au

quotidien par nos impôts n’y

suffira pas.

Pour le cas où l’État se trouverait

dans l’impossibilité d’y faire face,
ce qui n’est malheureusement

pas à exclure, il faut savoir que

les banques françaises, truffées
d’obligations d’État et ne souhai

tant pas faire faillite à leur tour,
seraient contraintes de pomper

directement sur les comptes de

banque des déposants au-de

là du seuil de 100.000 euros
puisqu’une Directive Européenne

le permet depuis 2016.

Tous les Français n’ont pas

100.000 euros sur leur compte
en banque mais peuvent se

trouver un instant T en présence

d’une telle situation lorsqu'à titre

d’exemple, ils se trouvent dans
l’obligation de vendre leur habi

tation et que son prix transite par

leur compte en banque.

Comme le souligne Contri

buables Associés, ce plan de

relance, c’est le Père Noël pour

tous, et la France fera payer sans

scrupule ses générations futures.

Tel est le constat que nous pou

vons faire devant une situation

préoccupante.

René Bossan


