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Trois scénarios possibles
pour l’avenir de la France

L e préservatif, c’est vraiment déci-
sif. » Non, « vraiment », le chro-
niqueur a beau être mithridatisé

depuis douze mois par les initiatives
économiquesetsocialesloufoquesd’un
gouvernement sans gouvernail, il ne
s’attendait pas à entendre d’un ministre
ce morceau de bravoure. La baisse de la
TVA sur les préservatifs ressemble à
une dernière trouvaille de com’ pour
faire diversion.

« L’économie se chiffrera à dix ou vingt
centimes d’euro par boîte », insiste
Mme Touraine. Félicitons-nous de voir
baisser la TVA sur un des outils de cet
artisanat-là que le monde nous envie.
Mais la ministre des Affaires sociales
n’a-t-elle pas d’autres urgences à traiter,
d a n s u n p a y s c o m p t a n t
5.182.500 demandeurs d’emploi et où le
nombre de travailleurs pauvres ne cesse
de progresser ? Dernier indicateur de
cette paupérisation de la société fran-
çaise : les Restos du cœur créés en 1985
serviront cette année plus de un million
de repas – record historique et taux de
croissance à deux chiffres – à une popu-
lation toujours plus large de familles
monoparentales, travailleurs déclassés
et sans-abri. Résultat sans appel de
trente années d’une politique économi-
que, sociale et fiscale allant toujours
danslemêmesens :celuidelasurprotec-
tion des salariés et retraités des secteurs
protégés ;dusacrificedesjeunesgénéra-
tions ; et de la surimposition des ména-
ges, artisans et entreprises de toutes
tailles, contribuant seuls, par leur acti-
vité dans l’économie libre et concurren-
tielle,àenrichirtoutelasociétéfrançaise.

Avec ses hausses d’impôts directs et
de TVA tous azimuts dans un mois et
l’annonce aussi improvisée qu’anxio-
gène d’une remise à plat de la fiscalité
– formule hypocrite cachant de nou-
veaux prélèvements –, le pouvoir socia-
liste choisit délibérément d’étouffer les 

conditions d’une reprise économique
en 2014. Un sans-faute dans l’erreur au
moment où, justement, la reprise éco-
nomique s’amorce chez tous nos voi-
sins, de l’Allemagne à l’Espagne,enpas-
sant par l’Italie et la Grande-Bretagne.
Quefairepourarrêtercedéraillement ?
Trois scénarios sont possibles.

D’abord, le scénario britannique des
années 1970. Sans courage politiqueàsa
tête, la France laisse filer sa dette et le
poidsdesesdépensespubliquesrappor-
tés au PIB et exporte sa croissance, sa
jeunesse, ses talents et ses capitaux à
l’étranger. La France devient l’homme
malade de l’Europe, sort de l’euro, voit
les taux de sa dette s’envoler à des
niveauxgrecs,estauborddelafaillite.Le
FMIvientàsonchevet.Quelquesannées
après, un(e) Thatcher français(e), non
identifié(e) à ce jour, viendranettoyer les
écuries d’Augias, supprimer départe-
ments et/ou régions et autres prébendes
inutilesetdispendieuses,etfairelejobde
redressement que personne n’a osé
accomplir depuis de Gaulle en 1958.

Ensuite, le scénario français des siè-
clesprérévolutionnaires.Aunmoment
donné – début 2014 ? – quelqu’un quel-
que part lancera, plus qu’une fronde,
une grève fiscale. Un mouvement
ampleetpopulairepourrefuserdecon-
tinuer de faire des chèques (TVA, IR, IS)
à un exécutif de plus en plus dispen-
dieuxdel’argentdesautres,soucieuxde
ses intérêts personnels et oublieux de
l’intérêt général. Cette grève fiscale sus-
citera de graves troubles à l’ordre
public et volatilisera en quelques jours
la confiance des épargnants et de nos
créanciers extérieurs. Ce sera la ban-
queroute, préalable nécessaire au
redressement. En somme, le scénario
précédent, mais accéléré dansletemps.

Le troisième scénario est ma proposi-
tion cette semaine. C’est le scénario de
l’Allemagne de 2013. Une fois de plus,
notre voisin nous montre un chemin :
aprèsl’électiond’unnouveauParlement,
puis cinq semaines de tractations, dix-
sept heures de négociations finales non-
stop, et un accord politique écrit de
185 pages, l’Allemagne vient de se doter
d’une grande coalition pour gouverner
au centre ces quatre prochaines années.
LaCDU-CSUetleSPDontfaitdesconces-

sions majeures sans renier l’essentiel, à
savoir : un agenda proeuropéen univo-
que ; une nécessaire discipline budgé-
tairesanslaquellel’idéemêmedesouve-
raineté politique, économique ou même
militaire est une plaisanterie de garçon
de bain, ou un fantasme ; enfin, une aug-
mentation des salaires, retraites,
niveaux de protection sociale (instaura-
tion d’un salaire minimum) venant
récompenser une décennie d’efforts.

Cette ambition d’un gouvernement
degrandecoalition,libéral,social,euro-
péen est-elle vraiment hors de portée
pour François Hollande ? Un président
qui a construit sa carrière sur des con-
sensus encore plus improbables à gau-
che, entre une extrême gauche proléta-
rienne, réactionnaire et parfois
nationaliste – celle que chasse le FN
aujourd’hui – une social-démocratie
européenne et une gauche caviar ten-
dance béluga.

Sauf à vouloir le pire pour lui-même
et son pays, François Hollande doit
aujourd’hui rechercher les voies et les
moyens d’une grande coalition à l’alle-
mande, centrale et centriste. Faut-il dis-
soudrel’Assembléeouconsulterdeslea-
dersdelasociétécivile,del’oppositionet
du centre, plus à même de conduire le
gouvernement que l’équipe actuelle ?
Peu importe, l’objectif est bien celui-là :
construire un gouvernement de coali-
tion, laissantdecôtél’extrêmegaucheet
le Front national, dont la parfaite simili-
tude des programmes économiques
devient une inquiétante évidence.
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Il faut en finir avec
la surimposition
des ménages, artisans
et entreprises
de toutes tailles.

Cessons d’étouffer les
conditions d’une reprise
économique en 2014.

LA
CHRONIQUE
d’Edouard
Tétreau

La réforme annoncée de notre système fiscal ne trompe personne. S’il veut
éviter le scénario catastrophe de la grève des impôts, François Hollande
doit s’engager dans une coalition à l’allemande pour sauver notre pays.

En se dotant d’une grande coalition pour gouverner au centre ces quatre prochaines années, l’Allemagne nous
montre un scénario possible. Photo Johannes Eisele/AFP


