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Aquanduncontrôleanti-dopage
pourlegouvernement ?

L a chronique de ce jour est un peu
particulière : c’est la dernière de
l’année scolaire. Vacances forcées

pour le chroniqueur, à qui l’on vient de
signifier… son redoublement ! Le conseil
de classe éditorial est intraitable : « Ren-
dez-vous le mercredi 3 septembre pro-
chain. Travail relativement sérieux, mais
résultats notoirement insuffisants. Vous
repiquez ! »

Le chroniqueur, fort marri, comprend
la sanction : aucune de ses propositions
hebdomadaires, des plus improbables
aux plus évidentes, n’a été retenue par
l’exécutif français… La seule proposition
entérinée – il y a quelques jours seule-
ment – fut celle d’une initiative euro-
péenne pour créer un « Erasmus pour
l’emploi » (« Les Echos » du 28 novembre
2012) : 8 milliards d’euros pour financer
1 million de CDD paneuropéens, sur le
mode du programme Erasmus, pour les
Européens de moins de 25 ans.

Promis, juré, on reviendra sur tous ces
sujets, et d’autres, en formulant de nou-
velles propositions dès la rentrée pro-
chaine :ilnefautpasdésespérerd’unexé-
cutiffrançaisdontoncontinued’attendre
un sursaut de lucidité et de courage, lors-
que les probables chocs économiques
(montée du chômage), financiers

(remontée des taux d’intérêt français) et
politiques (le « 21 avril européen »
annoncé par Claude Bartolone lors des
élections européennes de 2014) ne lui
donneront pas d’autre choix que d’agir
sur le réel, au lieu de procrastiner.

D’ici là, la proposition de la semaine
s’articule autour… du Tour de France.
Aujourd’hui : Cagnes-sur-Mer - Mar-
seille : 228,5 kilomètres, 4 cols de monta-
gne. Température annoncée : 22 °C au
soleil. Vitesse moyenne du peloton atten-
dueentre40et44km/h.Pasmalpourun
peloton d’asthmatiques, obligés, pour la
quasi-totalité d’entre eux, de se gaver de
Ventoline et autres dilatateurs de pou-
monsdûmentetlégalementprescritspar
leurs médecins. On ne s’étendra pas ici
surlesravagesbienconnusdudopage,en
particulier de l’EPO, qui couvre de honte
et tue à petit feu ces athlètes cherchant la
performance et la gloire à court terme.

Il est un autre produit dopant, tout
aussi efficace à court terme et mortel à
long terme, en circulat ion l ibre
aujourd’hui en France, qui recueille cha-
queannéedepuisquaranteansleconsen-
tement réjoui d’une majorité de parle-
mentaires, de droite, de gauche, et du
centre – avec un enthousiasme plus pro-
noncé du côté des Verts, ardents soutiens
des salles de shoot et autres paradis artifi-
ciels.Ceproduitfaitdesmiraclesauquoti-
dien,dansunpaysenrécessioncomptant
5 millions de demandeurs d’emplois,
fabriquant des déficits annuels autour de
100 milliards d’euros, brûlant 57 % de son
PIB en dépenses publiques, ayant une
dette de 1.800 milliards d’euros. La prise
régulière de cette drogue permet de pro-

poserdefauxemploisàdevraisjeunesen
difficulté, par centaines de milliers, dans
les collectivités locales. Elle garantit le
recrutement de 60.000 enseignants,
venant accroître les sureffectifs d’un
ministère de l’Education nationale aussi
nombreux que l’armée nord-coréenne.
Elle permet à la France d’afficher un âge
légal de la retraite de cinq à sept ans infé-
rieurs à celui de nos voisins, etc.

Ce produit n’est pas l’EPO, mais le
« PO ». Acronyme récemment découvert
ducôtédeBercy,etquisignifie :« prélève-
ment obligatoire ». Or, malgré des alertes
répétées, le taux de PO de la France
dépasse ses plus hauts historiques, et
tutoie des sommets soviétiques : 47 %
attendusen2014.« Citius,altius,fortius ».
Ce serait drôle si les dégâts, déjà visibles,
n’étaient pas aussi dramatiques : l’exil
forcé des jeunes les plus talentueux, de
nos entreprises les plus compétitives, de

nos entrepreneurs les plus créateurs
d’emplois et de richesses, vers des pays
plus attentifs à leur santé économique et
doncàleurséquilibressociaux.Ilsemble,
malgré le concentré d’intelligence acadé-
mique de ses membres, que l’exécutif
français n’a toujours pas compris que
« trop d’impôt tue l’impôt ». Et tue notre
économie et notre société. Comme l’EPO
tue aujourd’hui et demain les éphémères
champions sportifs d’hier.

Faut-ilsouhaiterunincidentéconomi-
que, social et financier grave, pour espé-
rer que le gouvernement cesse cette
intoxication, dont il hérite, certes, mais
qu’il aggrave par une politique folle ?
Faut-il souhaiter que ses créanciers exté-
rieursimposentàlaFranceun« contrôle
antidopage », une « chasse au PO », sous
l’égide du FMI ? La Grande-Bretagne est
passée par là, avec l’intervention humi-
liante du FMI en 1976. Trois ans après,
Mme Thatcher était au pouvoir. La
France n’a pas le luxe d’attendre un tel
délai. Et elle mérite mieux qu’un That-
cher français.

Comment y arriver ? En se donnant
comme objectif de baisser de 7 points en
sept ans, d’ici à 2020, le taux de prélève-
ments obligatoires de la France, pour le
ramener dans la moyenne de l’Union
européenne – ce qui n’est pas une
prouesse hors d’atteinte. Pour mettre en
œuvre cet objectif modeste, il convient
d’économiser 140 milliards d’euros sur
septans,soit20milliardsparan.Lesgise-
ments d’économies abondent, à com-
mencer par l’aubaine du départ à la
retraite de la génération des « baby-boo-
mers » dans la fonction publique. Propo-
ser le non-remplacement d’un fonction-
naire sur un, hors administrations
régaliennes, est probablement l’une des
pisteslesplusévidentesetlesplusindolo-
res pour le pays. Il y en a d’autres, qui
seront déclinées dès l’automne prochain.
Bonnes vacances d’ici là, avec « Les
Echos », mais le plus loin possible des
EPO et PO…
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Ce produit fait des
miracles dans un pays
fabriquant 100 milliards
de déficits annuels.

Il tue notre économie
comme l’EPO tue les
éphémères champions.
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En cette période de Tour de France et de bouclage budgétaire, impossible
de ne pas revenir sur ce produit dopant qui séduit tant nos dirigeants
depuis des années : son nom, le « PO », pour « prélèvement obligatoire »

Comme une drogue, l’impôt, après une
victoire artificielle, pourrait mener
la France à la déchéance. Photo Pascal Guyot/AFP


