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Document 
 

Madame Soleil aux commandes du pays !                                               
Ils font des plans sur la comète, en... 2024, 2030 ! (27.02)  

Reuters – 26.02 

La France mettra 20 ans à retrouver un niveau de dette publique équivalent à celui d'avant la crise, selon le 
scénario le plus favorable figurant dans un rapport de la Délégation à la prospective du Sénat.  

"L'horizon 2030 n'est pas 'noir'", lit-on dans le communiqué du Sénat sur ce rapport, dirigé par le président 
de la délégation, le sénateur UMP de l'Eure Joël Bourdin.  

Alors qu'ils ne sont pas capables de prévoir ce qui va se passer demain !  

"Mais la bonne santé de l'économie française" dans le futur est liée à une maximisation de la croissance 
potentielle et à la confiance des agents économiques, poursuit le communiqué.  

Elle repose donc sur deux conditions aléatoires, un potentiel réalisable ou non en fonction de facteurs que 
les petits capitalistes français ne maîtrisent pas et une confiance aussi volatile que le cours du pétrole !  

Cette confiance "ne sera au rendez-vous que si les partenaires de l'Union européenne cessent de mener 
des politiques économiques non coopératives", ajoute-t-il.  

Qu'est-ce qui croit, chacun pour soi et sauve qui peut quand le navire coule !  

Cinq scénarios commandés à l'Observatoire français des conjonctures économique (OFCE) figurent dans le 
rapport.  

Le plus favorable fait état d'une dette publique à 63% du produit intérieur brut en 2030, proche des niveaux 
de 2006-2007, qui s'appuie une prévision de croissance moyenne très forte (3,5% à partir de 2011) et sur 
une décrue très rapide du chômage (taux de 4,4% dès 2015).  

Le moins favorable prévoit une dette à 135% du PIB en 2030 et prend pour hypothèse la persistance d'un 
taux de chômage élevé (10,3% jusqu'en 2030).  

Le scénario central, qui débouche sur une dette à 81% du PIB en 2030, s'appuie sur l'hypothèse d'une 
croissance moyenne de 2,5% par an à partir de 2011, identique à celle du gouvernement, avec un taux de 
chômage de 4,4% en 2024.  

La quadrature du cercle face à la mobilisation du prolétariat.  

"Le retour à des positions budgétaires soutenables est un impératif", lit-on dans la synthèse du rapport.  

"Pour autant, les scénarios de dette publique n'invitent pas à s'engager dans une 'thérapie de choc' qui 
pourrait produire des effets irréversibles sur la croissance mais, plutôt, à des stratégies de sortie de crise 
souples et coordonnées le plus possible au niveau international", poursuit la synthèse. (source : Reuters 
26.02)  

Ils auraient dû écrire Sainte-Thèse pour avoir une chance d'être cru par les âmes égarées ou les esprits 
faibles à défaut d'être pris au sérieux !  
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En guise de "thérapie de choc", nous préconisons la méthode de Lénine : une opération chirurgicale qui aura 
un effet irréversible sur l'existence du capitalisme !  

 


