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Unsujetdubacàapprofondir :
«Quedevons-nousàl’Etat»?

C ettesemaine,unpeuparnostal-
gie de l’année 1988 et par solida-
rité avec les 664.709 bacheliers

2013, parmi lesquels 130.000 devraient,
en moyenne, démarrer leur vie profes-
sionnelle au chômage si rien ne chan-
geait en France, votre chroniqueur a
voulu repasser son bac de philo.

On évitera soigneusement le sujet
réservé aux scientifiques : « Peut-on
agir moralement sans s’intéresser à la
politique ? » Disserter sur la morale et
la politique était hasardeux le jour où
l’Assemblée nationale entamait la dis-
cussion sur le projet de loi rabougri
pour la transparence de la vie publique.
Le jour, aussi, où le conseil d’adminis-
tration de France Télécom, piloté par
l’Etat,renouvelaitsaconfiancedansson
président mis en examen pour escro-
querie en bande organisée et dont la
gestion et les choix stratégiques
(notamment l’accord avec Free) sont
sanctionnés à ce jour par une perte de
valeurboursièrede25milliardsd’euros
depuis sa nomination à la direction
générale (cours de Bourse à – 56 %,
CAC 40 stable sur la même période).

On est plus à l’aise avec le sujet de la
série ES : « Que devons-nous à l’Etat ? »
En France, la réponse est archisimple :
nous devons tout à l’Etat. Pas un champ
qu’iln’aitoublié.Notresécuritémilitaire,
civile, sociale. Notre justice. Nos collecti-

vitéslocales.Notreéconomie,nosfinan-
ces publiques, nos entreprises et notre
redressement productif. L’éducation de
nos enfants, notre travail, notre chô-
mage et les pensions et retraites de nos
anciens. Notre santé. Notre agriculture.
Notre« développementdurable ».L’Etat
sechargemêmedenotreculture,ilorga-
nise la solidarité entre nous et a la pré-
sence d’esprit d’administrer nos cultes.

Nous devons tout à l’Etat parce que,
en France, l’Etat s’occupe de tout : nous
n’avons pratiquement rien à faire.
Apartlenourrir.Luisignerdeschèques
pour le faire vivre et faire vivre ceux qui
l’administrent et dépendent de lui.

Là se loge véritablement notre devoir
envers l’Etat. Les bacheliers-philoso-
phes-économistes de la série ES auront
pu prendre le soin de chiffrer le mon-
tant de ce devoir-là. Par exemple, en
2013, il faudra faire un chèque de
1.026 milliards d’euros pour s’acquitter 
de notre devoir envers l’Etat : il s’agit de
la dépense publique, représentant 57 %
de notre PIB. On ajoutera à ce chèque,
qui sera encaissé immédiatement, une
hypothèque de 1.834 milliards d’euros :
la dette accumulée depuis quarante
annéesdemauvaisegestionparlesgou-
vernements de droite et de gauche suc-
cessifs, et mêlés. Pour faire simple et en
anticipantqueledéficitcetteannéesera
encore d’une centaine de milliards
d’euros, notre devoir envers la puis-
sance publique française s’élève à 3.000
milliards d’euros.

Les « philosophes » estimeront pro-
bablementquelaculture,l’éducation,la
santé, la sécurité, les frais de fonction-
nement et de bouche de l’audiovisuel
public, les indemnités représentatives
defraisdemandatsdesdéputés,celan’a
pas de prix. Leurs examinateurs leur
attribueront, pour cette haute et acadé-
mique pensée, une bonne note.

Les gens qui comptent font un tout
autre calcul. Certes, tous les Français
sont tenus de s’acquitter de leur devoir
enversl’Etatetlefontgrâceàdesimpôts
indirects tels la TVA, notamment. Mais
certains s’en acquittent plus que
d’autres : les 25,6 millions de popula-
tion active « occupée » en France,
parmi lesquels 16 millions de salariés

du secteur privé et leurs employeurs.
Nous devons peut-être tout à la puis-
sance publique, mais il apparaît que,
chaque jour, la puissance publique doit
toujours un peu plus au secteur privé.
C’estluiquiportel’essentieldelacharge.
Pas les 16 millions de foyers fiscaux qui
ne paient aucun impôt sur le revenu. Ni
lesmillionsdefonctionnaires,retraités,
chômeurs et personnes légitimement
assistées, qui travaillent, vivent et survi-
vent grâce à la richesse créée par le sec-
teur privé et ponctionnée par l’Etat.

Autrement formulé, si tout est fait,
comme c’est le cas aujourd’hui avec des
réglementations absurdes et des
niveaux de prélèvements obligatoires
nord-coréensetcroissants,pourdécou-
rager ces 16 millions de personnes et
leurs employeurs de travailler et pros-
pérer en France, qui s’acquittera du
« devoir envers l’Etat » de 3.000 mil-
liards d’euros ?

Mapropositionde« summercamp »
américain pour que le gouvernement
français apprenne comment faire de la
croissance et de vrais emplois en 2013
ayant hélas tourné court, on fera une
contre-proposition, moins onéreuse :
demander aux 38 membres du gouver-
nement, aux 577 députés et 348 séna-
teursdeplanchersurtroissujetsdephi-
losophie économique et politique :

1. Que devons-nous aux 16 millions
de personnes en France qui nous font
vivre et font vivre la France ?

2. Qui doit payer pour les centaines
de milliers de faux emplois d’avenir,
concoctés aujourd’hui dans le silence,
l’urgence et le clientélisme le plus ache-
vés, du côté des conseils régionaux et
générauxtenusparlamajoritéactuelle,
afin d’honorer, en un tour de passe-
passe digne de la Grèce des années
2000, la promesse présidentielle
d’inverser la courbe du chômage avant
la fin de l’année ?

3. Veuillez commenter la phrase de
Stéphane Hessel (« Politis », novembre
2010), à la lumière de l’histoire de notre
pays, faite de révoltes et de révolutions
engendrées par un excès d’impôts :
« Nous devons être respectueux de la
démocratie, mais, quand quelque chose
nous apparaît non légitime, même si c’est
légal, il nous appartient de protester, de
nous indigner et de désobéir. »

(Nota Bene) Le chroniqueur s’engage
àpubliermercrediprochainlesextraits
des meilleures copies qui lui seront
parvenues.
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Notre devoir envers
la puissance publique
française s’élève à
3.000 milliards d’euros.
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Les services que nous rend l’Etat ont un intérêt parfois discutable et un
coût considérable. Il est pour l’essentiel acquitté par les acteurs de la sphère
privée. Il est donc contre-productif de leur infliger un excès d’impôts.

En France, la
dépense publi-
que représente
57 % du PIB.
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