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CITOYEN & DETTES SOUVERAINES 

Citoyen et Français moyen
1
, j’ai entrepris, avec quelques uns de mes étudiants,  de comprendre cette situation économique 

qui occupe tant les médias et les politiques de toute obédience. 

Au final je me rends compte qu’après 40 ans de travail, je vis avec une retraite de 1.089 euros
2
 par mois ; pas épais direz-vous, 

mais dans d’autres pays c’est moins confortable. Bien sur, j’apprends que les prestations sociales n’augmenteront que de 1 % 

en 2012, alors que l’Insee annonce une inflation de 2,1 % ; pauvre pouvoir d’achat ! 

Mais bon, après 40 ans de travail j’ai accumulé une épargne de 33.230 euros
2
. Cela servira pour faire face à ma dépendance 

annoncée, puisque ce handicap n’est pas couvert : la Sécurité Sociale n’est pas habilitée, les assureurs privés ne couvrent que 

les gens en bonne santé et dont on est certain qu’ils le restent, le projet promis pour avant 2012 est reporté sine die. 

Je suis tranquille, on me rebat les oreilles que j’ai la chance de vivre dans la 5° puissance mondiale, il ne peut rien m’arriver. Je 

plains les Grecs, les Italiens, les Espagnols, bientôt les Belges, puis nous, car les gens qui comptent au G8, au G20, à Bruxelles, 

au FMI, à la Banque Mondiale, à Pékin, à Ryad, à Moscou, à Washington les ont mis ou vont les mettre au pas. 

Fallait-il  laisser nos dirigeants dépenser sans autorisation ? 

La dette de la France est passée de zéro à 1.691 milliards d’euros en 38 ans (de 1973 à 2011), atteignant 26.015 euros par 

français, ou 78 % de son épargne moyenne. 

Ce que je ne comprends pas, c’est qu’en tant que père de famille, si j’annonce à mon banquier dépenser plus que je ne gagne, 

il va faire la tête, voire me coller un surendettement, et, en tant que chef d’entreprise, je serai vite débarqué par le Conseil 

d’Administration (sans parler d’éventuelles poursuites sur mes biens propres). Apparemment être élu place en dehors des lois 

et des devoirs … 

Et encore, je suis retraité, j’ai peu de besoin ; c’est sûrement plus confortable pour le salarié français moyen qui, lui, gagne 

2.089 euros par mois
2
. 

Et puis on m’explique que c’est inéluctable, d’ailleurs regardez, c’est la même chose pour nos voisins : la dette par habitant est 

de 24.844 euros pour toute la zone euro
3
, 20.753 euros pour l’UE

3
, 24.804 euros pour le G8

3
. Avec quatre records à signaler : 

Etats Unis 31.949
3
, Italie 31.489

3
, Irlande 33.340

3
, Belgique 33.263

3
. 

Curieusement, cette dette tombe à 12.836 euros en UE hors zone euro
3
, et à 6.068 euros pour le G20

3
. 

Pour revenir à mon pays, il y a un hic dans cette histoire, il s’agit de moyennes. Quand on sait que 50 % de la richesse du pays 

est détenue par 10 % de la population, il ne reste que 50 % de richesse pour les autres 90 % d’habitants
2
, cela doit 

considérablement aggraver la situation. 

Du coup je m’interroge sur le financement de cette dette que la loi française interdit de divulguer, c'est-à-dire combien la 

France doit elle à qui ? Mais en se servant des informations disponibles dans les médias et un peu de sa tête, on a tôt fait de 

comprendre les grandes lignes. 

Environ la moitié de la dette (près de 850 milliards d’euros) est financé par les contrats d’assurance vie (eh oui, les assureurs 

ont prêté votre argent à l’Etat ; surtout n’allez pas tous le rechercher, les assureurs ne pourraient pas vous le rendre et 

l’explosion économique serait pire qu’un retrait massif de vos liquidités dans les banques). 

L’autre moitié est empruntée à des pays étrangers. Mais chut il est interdit de dire qui. Avec un peu de réflexion on se dit que 

ce n’est pas auprès des pays endettés comme nous (sinon en finance ça s’appelle de la cavalerie et c’est sévèrement puni par  

la loi, et de toutes façons ça ne génère pas de cash) ; donc c’est auprès des pays qui ont des excédents. On trouve aisément 

sur la toile des sites officiels listant ces pays avec leurs réserves de devises, d’or et de prêts. La dette par habitant dans les 11 

pays du G20 hors UE, USA, CANADA et JAPON ne s’élève qu’à … 678 euros
3
 ! 

On comprend mieux certaines aberrations. Pourquoi on a laissé les pays émergents nous inonder de leurs produits bas prix / 

bas salaires, de mauvaise qualité, parfois dangereux et détruire ainsi en 30 ans environ 40 millions d’emplois en Europe
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(quels bénéfices a t’on tiré de cette catastrophe annoncée ?). Pourquoi faire des remarques sur le respect des Droits de 

l’Homme les laisse indifférents ou les fait sourire. Pourquoi on laisse certain prosélytisme religieux déraper dangereusement. 

Pourquoi une ancienne dictature à la porte de l’Europe peut bafouer toutes les règles de la démocratie. 

Pour n’avoir pas eu l’honnêteté et le courage politique - à des fins de réélection - de dire la vérité aux peuples et de lever 

l’impôt nécessaire aux dépenses, et ce depuis 38 ans (le début des déficits budgétaires), nous voici donc (les pays occidentaux) 

placés en état de sujétion par rapport à ceux que nous avons pendant des siècles considérés comme des « sous développés », 

aujourd’hui appelés « pays émergents ». 

Y aurait il une espèce de justice immanente, qui à travers un vaste mouvement de balancier, opérerait un rééquilibrage des 

richesses sur la planète ? Appauvrissement des riches, enrichissement des pauvres. Pendant cinq siècles l’Ouest s’est enrichi 

grâce aux ressources humaines et physiques des autres, aujourd’hui la tendance est inversée. 

Candidats de tous bords, faites preuve de courage pour réparer : dans le G20 qui représente 88,3 % du P.I.B. mondial, la dette 

des 21 pays
5
 les plus endettés s’élève à 27.583 euros par habitant ou 87 % de leur PIB, pendant que la dette des 21 pays

5
 les 

moins endettés est de 862 euros par habitant soit 20 % de leur PIB.  

C’est très tard, vous devez stopper l’hémorragie, et ce sera à un coût exorbitant pour les populations si on veut éviter de 

passer par les fourches caudines des anciens « sous développés ». 

Il est plus que temps d’arrêter les déficits budgétaires et de rembourser ces dettes. Commençons par supprimer ces niches 

fiscales dont la Cour des Comptes dit que près de 50 milliards (sur 100 !) sont sans effet, par obliger les entreprises du CAC 40 

à payer l’impôt société dont le manque à gagner pour l’Etat s’élève à près de 20 milliards, par obliger les entreprises 

indélicates à verser leurs cotisations à la Sécurité Sociale, par lutter réellement contre le travail clandestin, les fraudes fiscales 

et sociales, par réduire une générosité vis-à-vis de l’extérieur dont nous n’avons pas les moyens, …. 

Il est aussi temps de dire au peuple combien et à qui il doit de l’argent, à qui est il redevable de quoi. 

Les indignés vont avoir encore du bruit à faire, au risque de faire entendre ces voix pour des candidats « atypiques ». 

Générations futures, nous vous laissons un désastre pire que les ruines de la 2° guerre mondiale, nous vous avons inculqué 

l’exigence de droits et l’abandon des devoirs ; c’est trop tard pour votre niveau de vie, puissiez vous en sortir sans écorner vos 

libertés. 
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Tous ces chiffres sont des données officielles accessibles au public. 

1 Au sens statistique de l’INSEE 

2 Sources INSEE, Comptes de la Nation 

3 Sources EUROSTAT (Commission Européenne), COFACE, touteleurope.eu 

4 Source OIT - N. Sarkozy (au sommet des Ministres du Travail du G20 Paris Septembre 2011, à propos de la seule crise 

2008 - 2009) : «La crise a provoqué des effets dévastateurs sur le marché du travail, 30 millions de chômeurs 

supplémentaires en moins de deux ans». 

OCDE : 15,4 millions de chômeurs supplémentaires pour la seule période 2000 à 2010. 

5 Dans le G20, en réalité 42 pays sont représentés : les 27 de l’UE plus Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, 

Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Etats Unis, Inde, Indonésie, Japon, Mexique, Russie, Turquie. 


