RACKET D’ÉTAT : LES FRANÇAIS

ÉTOUFFENT
Français, à l’approche des Fêtes, tu crèves plus que jamais sous
le poids des impôts, des taxes et de toutes les formes de racket
d’État — parfois, c’est le comble, au profit de sociétés privées,
comme dans le cas des péages autoroutiers, ou sous des formes
hypocrites : amendes pour stationnement interdit là où il n’y a
pas assez de place pour se garer, radars routiers vicieusement placés, amendes parfois
scanda-leuses dans les transport en commun, pour un simple oubli de compostage, etc.
UNE PONCTION EXCESSIVE, DES DÉPENSES SANS INTÉRÊT POUR LES FRANÇAIS
Il est normal que chacun participe selon ses moyens aux dépenses nécessaires au bien commun.
Mais ce que l’on nous reprend par tous les bouts, ouvertement ou sournoisement a depuis longtemps
atteint un niveau franchement confiscatoire, même pour ceux qui sont très à l’étroit. Or ce racket
ne sert à rien de socialement utile. Les gaspillages sont énormes : pensons aux folies concoctées
par ceux qui nous dominent, comme le « Panorama XXL » de Rouen — 1,5 millions d’€, peut-être le
double, pour la construction ; un coût de fonctionnement de 500 000 € par an. Ou encore, à
l’aménagement des quais de Seine rive gauche ! Les Français normaux se foutent de ces terrains
de jeu pour les bobos, imaginés par des politiciens qui conçoivent le gouvernement d’un peuple
comme un art du boniment complété par la fabrication de Disneylands à l’échelle de la ville
entière. Ils nous traitent comme des gamins à amuser, tout en nous détroussant tant qu’ils peuvent.
Souffrances inutiles pour les Français, mais aussi souffrances injustes : l’impôt sur le revenu ne paie
que les intérêts annuels de la dette de l’État, sans contribuer à son remboursement — une dette
qui, on le sait, a été fabriquée artificiellement, non pour satisfaire les besoins réels de notre peuple,
mais pour que le secteur privé puisse ponctionner de l’argent public. En effet, l’État s’est luimême astreint à emprunter aux banques, etc., « au taux du marché ».

UNE POLITIQUE PROSTITUÉE AU POUVOIR DE L’ARGENT
Le gouvernement actuel fait mine de vouloir bloquer une augmentation des tarifs des péages
autoroutiers prévue pour février. En vérité, comme tous les précédents, de droite ou de gauche, il
sert copieusement la soupe aux compagnies autoroutières : il existe (Les Échos du 17/12) un
« accord secret du gouvernement avec les concessionnaires pour une hausse des péages :
l’État a convenu en 2013 avec les sociétés d’autoroutes une hausse des péages de 1,5% ». Ceux qui
nous dominent confient la gestion des biens publics à des affairistes qui pressurent de plus en plus
cruellement les usagers pris en otage. Rouen est la 20ème ville de France où l’eau est la plus
chère. Les hausses constantes du prix du m3 d’eau ne tombent pas dans les caisses de la ville,
mais dans celle du groupe Veolia – c’est-à-dire… Vivendi, qui, à Rouen, s’engraisse aussi des
bénéfices de la TCAR — sur la base de travaux réalisés au moyen de l’argent du contribuable.
NOUS, FRANÇAIS, NOUS SENTONS COMME UN PEUPLE DOMINÉ PAR UNE POIGNÉE DE COLONS
ENTIÈREMENT ÉTRANGERS À NOS ASPIRATIONS ET À NOS INTÉRÊTS.

FRANÇAIS, TU ES CHEZ TOI, RELÈVE LA TÊTE
ET REPRENDS CE QUI T’APPARTIENT
TA PLACE EST À NOS CÔTÉS.
REJOINS NOTRE COMBAT !
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