100 JOURS déjà et …….
Voilà 100 jours qu’un nouveau premier ministre est en action et que le changement n’est toujours
pas au rendez-vous.
Monsieur le premier Ministre,
Vous gérez par l’impôt les baisses de subventions ou par l’attente d’une croissance qui ne viendra
pas aussi vite et vous parlez beaucoup ... En économie mondiale « il faut être au bon endroit et courir
le plus vite pour être le mieux servi ». Il n’y a pas de remède miracle et il faut du temps. Mais sur ce
sujet personne ne vous en voudra d’échouer si vous innovez car tout le monde sait que vous n’en
avez qu’une maîtrise relative. Soyez imaginatif en fiscalisant les investissements de court terme et en
chassant les paradis fiscaux voire en instaurant la taxe Tobin, en renégociant la dette, réduisez les
staffs des ministères, imposez un barème de frais de déplacement normal, une éthique
comportementale exemplaire... Soyez plus ambitieux et réaliste.
Eloignez-vous des mêmes manœuvres de communication, c'est-à-dire des déclarations d’intentions,
des mots et des paroles pour soigner les maux de La France. C’est un aspirine pour soigner un cancer !
Votre action économique manque de courage. Là où rien n’est facile, où nous sommes étranglés
attachés au « collet » de la mondialisation, de notre dette, de notre déficit commercial extérieur, des
délocalisations, des fermetures d’entreprises je ne vois rien venir pour réorganiser nos règlements
rigides et en finir avec une sanction fiscale qui démobilise… Tout cela aggrave les choses. Changeons
le fonctionnement du RSI en le basant sur les bénéfices, réformons l’impôt pour alléger
l’investissement et l’emploi plus que l’épargne spéculative, c’est la dynamique qui compte, le
mouvement que l’on crée, la force des initiatives qu’on libère. Pour cela il faut changer les structures,
retraites, sécurité sociale, éducation, pôle emploi, réduire les indemnités chômage et familiales …
mais surtout alléger l’Etat, élus et leurs équipes… qui sont inadaptés à la situation présente. Il faut
changer de « plateau » quand la montagne arrive!!! Il faut économiser nos forces et changer
rapidement de vitesses pour mouliner en baissant la tête… ce n’est surtout pas le moment de parler
avec son voisin ou de choisir un coureur qui ne pédale pas, ni d’en faire monter un sur le portebagages !!!
Mais pour cela il faut créer un choc émotionnel qui réveille tout le monde.
Agissez aussi sur les deux autres crises majeures sur lesquelles vous avez en très grande partie en
maîtrise: la crise politique et la crise civique. Le domaine qui exaspère le peuple aujourd’hui est celui
de l’Ethique des élus et des services rattachés. Vous pourriez agir immédiatement et gratuitement.
Tout le peuple, de droite comme de gauche, attend l’exemplarité des élus et les contrôles des actions
publiques.
Comment respecter celui qui n’est pas respectable ? De celui qui gère sa petite commune avec ses
copains et n’entend rien de l’avis des autres, ou les ministres, y compris vous-même, qui se
déplacent sans respecter les feux ou dépensent pour des repas et déplacements sans compter, ou
des conflits d’intérêts avec les embauches familiales de conseillers, ou encore avec la taxe de séjour
retirée après l’avoir votée, ou la pénibilité des retraites décidée et repoussée… Il y a tellement
d’exemples qu’un livre à plusieurs tomes ne suffirait pas, mais que le canard enchaîné,
heureusement, nous le révèle chaque semaine. Comment respecter un élu qui s’autorise, au mépris
des lois d’une petite république qui ne contrôle rien, toutes ces largesses ? Nous n’avons plus
confiance en nos élus qui , une fois élus, font ce qu’ils veulent sans sourciller.
Si j’avais dirigé mes services de la sorte j’aurai été viré ou mis au placard des mauvais !!! et avec
raison. L’exemplarité s’impose. Quand on est le premier d’entre eux on DOIT AGIR immédiatement et

fermement sur ce sujet pour CHANGER les choses et restaurer la confiance. Pour être respecté il faut
être respectable.
Voici quelques mesures simples, gratuites, réalisables en 100 jours. (Vous en avez 120 pages dans
mon essai de 2012 « Les pieds dans le plat » ou sur mon site : auxramescitoyens.webnode.fr).
Imposer, au premier euro, toutes les indemnités des élus. Etablir un barème de remboursement de
frais (hôtel, repas et kms) pour tous les élus. Réduire de 75% les remboursements à la campagne
Présidentielle, BAYROU le fait avec 3 M d’Euros, pourquoi pas vous ? Rendre immédiatement
inéligible, à vie, tout élu qui serait pris les mains dans le pot de confiture. Interdire le cumul des
mandats. Interdire de déclarer les vélos et petites voitures pour s’amuser quand on fait une
déclaration de son patrimoine mais sanctionner, par la démission, celui qui minore ses biens
outrancièrement au point de revoir sa copie. Introduire les citoyens dans toutes les juridictions pour
valider les décisions prises « au nom du peuple de France ». Utiliser le référendum citoyen pour
débloquer les propositions de lois qui n’obtiennent pas 66% des votes ou pour tous sujets d’intérêt
général (Euthanasie, Mariage pour tous...). Instaurer une commission Régionale de recours civique
pour contrôler la qualité des décisions administratives et judiciaires rendues…
Ces mesures pourraient immédiatement et gratuitement être mises en œuvre et attesteraient d’une
réelle volonté à changer les choses pour servir l’intérêt général. Par défaut, il devient de plus en plus
clair qu’il vous importe plus de durer. La communication est l’indispensable moyen pour espérer y
parvenir. Vous voulez soigner un malade du cancer avec des mots aussi doux que possible pour
passer pour un gentil médecin. Un malade du cancer attend la vérité pour espérer. Il faut le courage
de dire la vérité et proposer les choix drastiques d’une chimio ou d’une opération chirurgicale
comme le font les bons médecins et chirurgiens sinon …
Je ne crois pas que vous mesuriez le niveau d’exaspération du peuple et par conséquent le niveau
d’exigence que cela impose. Rester sourd à cela en étant confiné dans le microcosme parisien et
politique c’est l’assurance de chocs comme l’abstention, de votre élimination au premier tour de la
présidentielle, des votes radicaux avant la crise civique des communautarismes qui sera fatale à
notre société.

