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Fanfaronnades et intoxication

« La France est l’un des seuls pays du monde où le pouvoir
d’achat  a  continué  à  progresser  et  la  pauvreté  n’a  pas
augmenté. »

Macron (Adresse aux Français, 9/11/2021)

Il  ne  s’agira  pas  ici  des  promesses  des  candidats  déclarés  à  la
présidence  de  la  République,  qui  ne  les  engagent  à  rien  et
auxquelles  personne ne croit,  sauf  peut-être les  naïfs  des deux
extrémités  de  l’éventail  politique,  mais  d’une  phrase  de  notre
président esquissant son bilan.

On pardonnera au roitelet des Français de s’être laissé emporter
par  l’enthousiasme et,  dans  un bel  élan lyrique,  d’avoir  fait  de
notre pays  « l’un des seuls » au monde à avoir fait progresser son
pouvoir d’achat malgré le Covid ! En fait, sur les 30 pays les plus
riches, seule la Turquie a vu le sien stagner (0%) entre 2020 et
2021,  quatre  nations  ont  fait  mieux  que  nos  14% :  Espagne,
Suède, Belgique et Irlande et deux – Allemagne et Italie – aussi
bien, d’après le Journal du Net. En revanche, il est exact que « le
pouvoir d’achat a continué à progresser en France », du moins si l’on en
croit l’Institut national de la consommation : « Au 2ème trimestre
2021, le pouvoir d'achat (calculé avec le revenu disponible brut ajusté par
unité  de consommation)  augmente de + 0,8 % par rapport  au trimestre
précédent ». Hélas, cette information n’intéresse qu’un public très
restreint, mais c’est celui qui compte aux yeux de cette nouvelle
noblesse d’État qu’on nomme « la classe politique ». En effet, le
pouvoir  d’achat  est  mesuré  par  le  revenu  disponible  brut  qui,
rappelle  l’INSEE,  «  est  le  revenu  à  la  disposition  des  ménages  pour
consommer et  épargner.  Il  comprend l'ensemble  des  revenus  d'activité,  des
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revenus du patrimoine et les prestations sociales, auxquels sont soustraits les
impôts  directs  et  les  cotisations  sociales.  C'est  une  grandeur  macro-
économique. » À une telle altitude, on n’aperçoit même pas la tête de
la plupart des salariés,  travailleurs et travailleuses, y compris les
fonctionnaires et,  à coup sûr, des chômeurs et chômeuses,  qui
doivent se contenter des quelques gouttes qui ruissellent d’une
stratosphère  sociale  bien  arrosée,  et  devraient  se  réjouir,  s’ils
n’étaient pas ingrats, de vivre dans le pays qui est le cinquième du
monde en termes de pouvoir d’achat, en dépit de leur paresse,
mais sans doute grâce au génie de ceux qui les dominent et en
tirent profit comme il est juste. Et s’il est des gens qui ont fait le
mauvais choix de dormir à la belle étoile et par tous les temps,
qu’ils  se  rappellent  ou  apprennent  la  fière  maxime  gauloise :
« Malheur aux vaincus ! »

Emmanuel  Macron  promettait,  lors  de  son  élection,  que  plus
personne  ne  dormirait  dehors.  Promesse  tenue,  direz-vous,  si
vous  avez  la  chance  d’habiter  un  quartier  fréquenté  par  de
nombreux touristes. À condition toutefois de ne pas en sortir :
par exemple, on ne voit plus de familles sans abri près de l’Étoile,
mais vous les retrouverez dans les banlieues limitrophes comme
Clichy, et autour des gares (Saint-Lazare, gare du Nord, etc.), où
on les a discrètement repoussées. Puisqu’elles sont cachées aux
yeux des pensionnaires de l’Élysée et de leurs voisins, le président
croit  pouvoir  avancer  dans  son  Adresse  aux  Français du  9
novembre, que « la pauvreté n’a pas augmenté. » : peut-être s’appuie-
t-il sur le pré-rapport publié par l’INSEE le 3 novembre de cette
année ? Mais si on va au-delà du titre, conforme aux vœux (ou
aux consignes ?) du pouvoir,  on constate que les auteurs – qui
devraient être embastillés pour crime de lèse-majesté, ou pour le
moins  rétrogradés  à  l’emploi  de  techniciens  de  surface  –  font
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d’honnêtes  réserves  sur  leur  méthode  de  calcul :  « Pour  son
estimation,  l’Insee  utilise  depuis  quelques  années  une  méthode  de
microsimulation. Cette méthode présente certaines fragilités, accentuées par le
caractère  inédit  de  la  crise. »  Et celle-ci,  qui  n’est  pas la  moindre :
« Au total, l’estimation de stabilité ou quasi-stabilité du taux de pauvreté
paraît fiable, avec la réserve usuelle qu’elle ne tient compte que des revenus
déclarés. »  Comme si  celles  et  ceux qui tombent dans la  grande
pauvreté  avaient  les  moyens  de  déclarer  leurs  revenus
mirobolants ! Sournoisement, nos criminels rédacteurs ont glissé
entre ces deux remarques leur véritable conclusion : « Néanmoins,
les travaux complémentaires menés par l’Insee sur les données de La Banque
postale  et sur le recours à l’aide alimentaire conduisent à conclure que  la
pauvreté s’est sans doute intensifiée mais n’a pas explosé. » Ce ne sont pas
eux, bien évidemment, qui se sont permis de souligner.

Le Témoin gaulois  fait  ici  ces tristes  constats  sans le  moindre
plaisir :  il  roule  à  gauche,   c’est-à-dire  avec  celles  et  ceux  qui
combattent  pour  plus  d’équité.  Mais  où  sont-elles,  où  sont-ils
donc passés ? Certainement pas dans les partis de guignols qui
osent encore s’en réclamer ! En revanche, la droite macroniaque(1)

et l’extrême droite se portent bien ! Tellement bien qu’à gauche,
comme on en a pris l’habitude, il ne restera que le choix entre
Macron ou le bulletin nul et l’abstention qui sont ce qu’on appelle
la politique du pire, et qui donnent en effet le pire résultat.

Lundi 15 novembre 2021

(1) Niaque  au  sens  de  niaquer,  « Mordre  sans  exercer  une  trop  forte
pression » (L’Internaute) ; car ils n’ont pas vraiment : « la niaque ».
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