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PREFACE

Entre Rousseau et Stéphane Hessel ...

Le génie des gilets

Depuis des mois on peut tourner le problème dans tous les sens, il n’a qu’une seuleexplication : les gilets jaunes ont du génie.Voilà en effet un mouvement parti d’un simple rejet d’une augmentation d’impôt et quiaboutit, en quelques manifestations, à la monumentale exigence d’un droit pour le peuple àexercer lui même la souveraineté.En termes plus concrets, ces gilets jaunes sont en train de faire émerger un droit du
peuple à décider lui même.C’est énorme. Là où les informés des chaînes de télé n’ont vu que de simples demandesd’augmentation du pouvoir d’achat, c’est du pouvoir tout court dont il s’agit. Du vrai pouvoir.Politique, étatique, constitutionnel. Il faudrait donc convoquer, pour mesurer l ‘ampleur de cetévénement, Solon, Aristote, Platon, l’école de Salamanca ,Montesquieu, Rousseau , Sieyès et lesgrands légistes qui ont pensé . Or on ne convoque que des vision limitées, ne voyant pas qu’enécrivant modestement des « RIC » sur ses gilets, un peuple est entrain de s’inventer un droit
à s’autodéterminer.Ce qui de proche en proche pourrait même lui faire redécouvrir l’idée de s’auto décoloniser.Puisqu’il y a bien une oligarchie de créoles, surtout économiques et politiques, qui confisquedepuis des décennies « les ressources naturelles » du pays.S’ils n’en sont peut être pas encore à cette audace là, les gilets jaunes ne sont pas loin en toutcas de nous réaliser un miracle et peut être même deux. Un pour la France, un pour l’Europeet dans les deux cas, un miracle sur la fiscalité. Dont l’exagération a mis précisément du jaunesur ces gilets.Concrètement de quoi s’agit-il ?Depuis des décennies, nous le savons. Notre système fiscal est le résumé, la cause et lesymbole du « mal français ». C’est le nœud gordien du pays. Comme il est fait de centaines demicro avantages , mêmes illusoires, de privilèges eux bien réels, de traitements spéciaux etd’envies entrelacées en un filet qui nous asphyxie, plus personne ne peut le dénouer. Il nepeut plus qu’être tranché.C’est précisément ce que les gilets jaunes sont seuls à pouvoir faire réaliser. Avec leRéférendum d’initiative citoyenne dont ils réclament la création.Dès le tout premier de ces RIC en effet, qui nous demanderait :
« Voulez vous que le Code général des impôts du 6 avril 1950 , aux 4643 articles,  soit réécrit,
allégé et simplifié, pour plus de justice et d’intelligibilité, conformément aux grands principes2



généraux énoncés ci après... »,le nœud gordien français serait tranché. Parce que mis à part les quelques milliers qui envivent et la poignée d’esthètes pervers qui en raffolent, c’est par millions que lescontribuables voteraient le nettoyage complet du bidon ville fiscal français.Dans la même foulée, c’est aussi un autre nœud gordien, cette fois de l’Union européenne, quele RIC des gilets jaunes pourrait grandement contribuer à trancher.Là encore, de quoi s’agit il ?
Faire payer Google , pas les retraités.Chaque année, les sociétés multinationales, à commencer par Google et les géants dunumérique, utilisent les différences des législations fiscales et de taux d’imposition, entre les27 Etats de l’Union, pour transférer leurs milliards de bénéfices vers les pays permettant laplus faible imposition et la plus grande évasion. Cent milliards d’euros de recettes d’impôtssont ainsi perdus chaque année par nos Etats. Qui pour compenser les font payer à nosretraités et aux petites entreprises, qui elles ne peuvent s’échapper.Le texte européen pour mettre fin à cela est prêt. Depuis 2011, et réactualisé en2016. LaCommission européenne l’a rédigé, sous le nom technique de directive ACCIS, pour uneassiette commune et consolidée de l’impôt sur les sociétés. Le 15 mars 2018, le Parlementeuropéen lui même a donné son accord, sur un rapport d’ailleurs d’un ancien ministrefrançais du budget, le député Alain Lamassoure. Mais six Etats de l’Union bloquent tout,puisqu’il faut l’unanimité.On en est là. Avec des conséquences précises pour nous.Retraités, ménages, entreprises, commerçants et paysans, nous payons en effet dessuppléments de CSG et des surplus de fiscalité, parce que les multinationales ne paient pas,protégées par la petite Camorra des dirigeants de cette demi douzaine d’Etats.Les gilets jaunes , là aussi , peuvent permettre de s’attaquer à ce verrou , par la force de leurRIC .Comment ?Mais en lisant tout simplement l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme. Il donneaux citoyens contribuables le pouvoir de « suivre l’emploi de la contribution publique ». Or aunombre de ces emplois, il y a chaque année dans la loi de finances un versement de plus de 21milliards d’euros , du produit de nos impôts ,au profit du budget européen.Comme la déclaration de 89 nous donne le droit de contrôler par « nous même » cet emploi ,forcément que des gilets jaunes vont finir par découvrir qu’une partie du produit de nosimpôts , versée à Bruxelles , sert depuis des années à financer des actions au bénéfice de l’Irlande, du Luxembourg, de Malte ou de Chypre. C’est à dire six Etats qui en permettantl’évasion fiscale des GAFA, GAFAMI et autres sociétés multinationales, nous font perdre desmilliards d’euros d’impôts.Depuis des années, faute d’un De Gaulle, capable de pratiquer, du 30 juin 1965  au  30 janvier3



1966, la chaise vide à Bruxelles , bloquant de facto l’ Europe, jusqu’à la ramener à sa raison, lesgouvernements français acceptent cela. Au motif que les décisions européennes se prenant àl’unanimité, nous serions désarmés, si les Etats fiscalement voyous ne consentaient pas àcesser de l’être .Eh bien c’est ce blocage que les gilets jaunes peuvent faire sauter. Parce que leur référendumd’initiative citoyenne permettrait d’engager enfin le bras de fer. Auquel nos dirigeants n’ontmême jamais penser.
Le RIC , dissuasion nucléaire du peupleLe texte de ce RIC, pour dire aux Irlandais , Luxembourgeois ou Maltais, que nous nesommes plus disposer à payer, serait de ce type :«  Conformément à l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août
1789, intégrée au préambule de la constitution du 4 octobre 1958, vous donnant droit de
« suivre l’emploi » de la contribution publique, d’en « contrôler la nécessité » et de la « consentir
librement », consentez vous à la suspension du versement annuel des 21, 515 milliards
d’euros que la France effectue au budget européen, tant que les six Etats membres de l’Union
qui s’opposent, en violation de leur obligation de loyauté communautaire , à l’adoption de la
proposition de directive d’octobre 2016, instituant une assiette commune consolidée pour
l’impôt sur les sociétés, n’ auront pas lever leur veto, générateur d’une concurrence fiscale
dommageable ? ».A l’instant où ce texte ne serait même que simplement envisagé, ce serait l’émoi dans lafourmilière bruxelloise. Parce que tous les traités européens, toutes les Cour de justice del’Union et tout l’édifice de 60 ans de droit communautaire, devant lequel il faudrait seprosterner, ne changerait rien à la réalité : le RIC français organiserait un « shutdown » européen. Avec sa suspension des subventions arrosant par millions les Etats organisateursdes évasions.`Autant dire que la simple menace d’un RIC amènerait les dirigeants, des six « tax rogue
states » de l’Union, à plier. Parce qu’entre se soumettre ou voir leurs avantages disparaître,c’est à la soumission qu’ils seraient acculés La directive ACCIS serait adoptée dans les moissuivants et l’évasion fiscale sera enfin maîtrisée.Deux nœuds gordiens tranchés, notre code des impôts nettoyés et 100 milliards d’euros derecettes fiscales récupérés chaque année, voilà un premier bilan de ce que feraient le RIC etles gilets jaunes français.Il ne faut pas alors que le pays s’en prive. Parce que depuis la révolte des paysans du nord dela Gaule, en 286, contre les impôts de l’occupation romaine, sur mille sept cent trente troisans d’insurrections fiscales , des Croquants du Quercy, dix années révoltés, aux Bonnets
rouges de Bretagne , ou des Va nu pieds du bocage normand, aux commerçants et artisans de
Pierre Poujade en 1956, c’est la seule et unique fois, la grande révolution de 89 exceptée, quedes femmes et des hommes, héritiers de la démocratie directe de Rousseau et desindignations de Stéphane Hessel, sont sur le point d’écrire un nouveau contrat socialfrançais. Il s’appelle :
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Le plan de cet écrit est simple. Nous avons trois questions à nous poser :1°) Qui sommes nous ?---TOUT2°) Qu’avons nous pesé jusqu’à présent dans notre pays ? ---- RIEN
3°) Que voulons nous ? --- EXERCER NOTRE DROIT DE DECIDERParce que depuis 1789 nous sommes les seuls dépositaires de la souveraineté de la Nation ,quand bien même on nous en a dérobé l’utilisation .

__I __

Gilets jaunes

- CE QUE NOUS SOMMES ?

Nous sommes le peuple des marches nationales, des confins oubliés, des villes et desvillages sinistrés, des femmes et des hommes qui ont beaucoup travaillé, élevé et construit lepays, sans jamais rien quémander de lui.
Nous sommes la France des taxés sans arrêt,des payeurs de CSG, de TVA , d’une avalanche de droits et d’impôts, pour l’ Etat, la région , ledépartement, la commune , les agglos et toute une caste des privilégiés, avec ses complicitésemboitées , ses butins à se partager et ses pouvoirs en réseaux qu’ils nous font financer parnos impôts.Nous les payons sur nos retraites, nos pensions, nos maisons, nos voitures, à la pompe, aurobinet et même sur nos autoroutes pour avoir le droit d’y rouler. Parce qu’on nous en adépossédées, sous le nom élégant de les avoir privatisées.En quelques décennies on nous a ainsi tout pris. Et tout supprimé aussi. Nos postes , nosgares, nos hôpitaux , nos maternités , nos écoles , ils nous ont tout fermé, tout saccagé ,laissant nos villages désertés , nos jeunes sans rien sur des dizaines de kilomètres à la ronde, nos familles sans médecins et nos personnages âgées isolées , sans même pouvoir accéder enfinal à une maison de retraite .Puisque le prix à payer leur en ferme l’entrée , au nom d’uneloi d’un mystérieux marché .
Voilà qui nous sommes :
Des femmes et des hommes ; jeunes et retraités ; gens des villes et paysans, amputésdes moyens de nos vies par une oligarchie qui nous confisque les richesses du pays que notretravail produit.
Nous sommes surtout les français indignés qui du tréfonds de l’histoire que nous avonsbâtie, ne voulons plus être pressurisés, méprisés, et pardessus tout dépouillés du pouvoir5



de décider. Parce que la souveraineté de la Nation c’est en nous qu’elle réside et non dans lacaste qui dès les lendemains de 89 s’en est emparée, nous laissant juste le droit de nous fairesoit disant représenter.
Voilà déjà ce que nous rejetons. Cette fiction de notre représentation, par ces gens
receleurs de la confiscation des biens de la Nation.

__II __

Gilets jaunes

CE QUE NOUS REJETONS ?

. Contre ce mal métastasé,extirper. Mal social, fiscal,comportemental, politique etpar dessus toutconstitutionnel, parce quedepuis 1962 et l’élection duprésident de la République ausuffrage universel direct, c’estlà que le ver a été introduit.Avec ses dérives qui ne fontqu’augmenter, sur les presquesoixante années que notrepays les subitVoici ce que nous rejetons en trois refus que nous opposons.
Nous rejetons l’injustice sociale généralisée qu’on nous fait

D’abord à nous paysans et ruraux de France qui voyons depuis 25 ans nos fermesdisparaître au rythme d’une chaque 15 minutes, soit 93 de nos exploitations liquidées parjournée. Avec pour résultat, dans ces champs du départ , les alignements de croix blanche  de Sainte-Anne-d'Auray , pour les six cent paysans que l’on fait suicider chaque année,pendant que jusque dans la Beauce des blés, même des chinois viennent acheter nos fermeset nos campagnes .Tout cela parce que le démantèlement de la Politique Agricole Commune et de sa préférencecommunautaire a livré nos agriculteurs à la spéculation sur les marchés agro alimentairesmondialisés. Où nos dirigeants les ont laissé broyer.C’est là qu’est l’injustice à faire crier jusqu’aux pierres des chemins de France et aux calvairesbretons de tous les carrefours. Parce que nos paysans, par la fantastique révolution verte6

Des mois de mobilisation, des blessés et des morts, tous cessacrifices n’ont pas été évidemment consentis pour unesimple affaire d’augmentation de taxe sur des carburants oude vitesse limitée sur les routes de notre ruralité.Ce mouvement que nous portons, dans le rayonnementnational et l’adhésion collective, est trop grand pour ne pasdire une grande cause. Ce n’est pas d’un simple impôt rejetédont il s’agit, d’une injustice dénoncée, d’un dirigeant quiserait insupporté ou d’un mépris qui n’est plus accepté.C’est tout un système, un régime, une oligarchie tenant lepays, qui nous fait nous soulever , tenir et continuer



qu’ils ont réalisée dans les cinquante dernières années, ont fait baisser de 35 % à moins de 20% la part du budget que chacun de nous consacre à s’alimenter.Avec ces sommes, que les semaines à 70 heures de travail , de nos éleveurs, arboriculteurs,vignerons , céréaliers, laitiers ou bergers, nous ont permis ainsi d’économiser et donc deréaffecter, nous avons pu accéder aux voiture, aux loisirs, à des « Nike », des portables, duconfort. Les gains de productivité, offerts par le monde des paysans, ont donc enrichi lesautres mondes de la société.Mais au lieu d’en remercier nos exploitants et nos ruraux, en leur allégeant en retour lescharges MSA et les endettements qu’on leur fait supporter, tous les gouvernements, surtrente ans, leur ont démantelé les services publics , laissé leurs familles et leurs enfants dansdes campagnes sinistrées et en final ont permis l’ignominie que leurs veuves, avec leurs597 euros de pensions de réversion mensuelles, ne puissent même pas accéder au coûtjournalier d’une mise à la fourrière... ! .C’est ce mépris qui nous habille en gilets jaunes et nous a mis, agriculteurs , artisans ,entrepreneurs et ruraux, sur les ronds points du pays .
A nous, artisans et entrepreneurs, l’injustice qui nous est faites passe par la fiscalité quinous frappe en totalité. Parce que nous le fisc sait où nous trouver. A la différence des grandessociétés, celles des GAFAMI ou du CAC 40 , pour lesquelles on nous dit ne pouvoir imposerleurs bénéfices géants, parce qu’ils seraient transférés hors de portée de nos dirigeants .Pas « expatriables », pas expatriés, nous payons donc en totalité, pour la part que nousdevons , mais en plus pour assumer la part que les autres se dispensent de payer , dans lesparadis où ils se sont réfugiés. Avec les richesses qu’ils ont subtilisées au pays, en disantélégamment qu’ils n’y font que transférer des bénéfices et en optimiser la fiscalité.
Et nous aussi les jeunes nous avons droit à l’injustice instillée.L’injustice caricaturale d’abord , qui sépare nos scolarités, dans les écoles du « vivre
ensemble », de leur scolarité dans leurs écoles du « vivre séparé », pour les enfants de leurmonde doré . Mais surtout la grande injustice. Celle faite à nous tous, jeunes français quel’on prive de tous les horizons du monde , alors que notre pays, de Besançon à Clippertonet de Dunkerque à la Terre Adélie, présent sur tous les continents et tous les océans , peutnous offrir autre chose que des Seine St Denis , des bus ou des TER pour aller aux lycéeséloignés ou au mieux quelques semaines d’un Erasmus pour quelques poignées d’entrenous .Pour 800 000 jeunes de France chaque année, ne pas avoir, à la place de stages étriqués,d’empois aidés n’aidant pas beaucoup ou de formations professionnelles de rattrapage nerattrapant que peu, le fantastique départ dans la vie de l’aventure humaine collective d’unparcours outre mer offert par un service national dans la France à la dimension du monde ,c’est plus qu’ une injustice. C’est un gâchis national. A lui seul il justifie tous les gilets jaunes ,de Montpellier , Toulouse ou BordeauxEt l’on pourrait continuer à égrener ainsi le chapelet des injustices sociales qu’ils nous fontsupporter, jusqu’à arriver à la violence de l’injustice primitive, archaïque et sauvage,l’injustice silencieuse et odieuse, acceptée et perpétuée, couverte par l’omerta, l’injustice qui7



frappe celles et ceux qui sont des milliers et des cents , apeurés et tremblants , parqués etenfermés dans les camps que le système a inventé sous l’invraisemblable nom de maisonsoù faire battre la vie en retraite .C’est alors l’injustice de la force sans appel, sans même le recours d’avoir quelqu’un à quipouvoir au moins dire cet indicible, l’injustice distillée dans la brutalité quotidienne desgestes, imposée dans la violence sonore des mots et défoulée dans les gifles qui partent et lescoups qui tombent, sur les veilles dames endurant du fond de leur détresse les barbariesnouvelles que le système leur fait supporter . En exploitant en plus leur vieillesse , en filond’argent de leurs cheveux gris, puisque chaque mois on leur soutire ce qui leur reste deretraite , une fois que la CSG leur a presque tout pris.Voilà pourquoi on a vu tant des retraités en gilets jaunes sur les ronds points. Parce qu’ilssentent le moment arriver , où , à coup de privations , par leurs retraites amputées et leurpouvoir d’achat effondré , ils vont tomber aussi dans nos Guantanamo français rebaptisésen EHPAD , pour faire croire sous un sigle mystérieux que les droits de l’hommes y sontrespectés pour les vieux .Là, avec plus de 16 millions d’entre nous retraités, frappés de toutes les fiscalités, la castedes 1% nous a généralisée l’injustice sociale . Nous sommes les 99 % de français qu’ellefait payer , au nom des votes de son Parlement qu’elle se fait élire , par des systèmesélectoraux biaisés
Nous rejetons la déraison fiscale qu’on nous fait subirC’est là l’essentiel du mal du pays, le cœur nucléaire qui nous irradie, le mélanome fiscal quidétruit les millions de nos viesLes chiffres font peur, 1040 milliards d’euros chaque année à payer, plus de 340 impôts, taxes, contributions , droits et cotisations, en une avalanche qui ensevelie l’économie du pays.S’ajoute un Code Général des impôts qui remonte, sans jamais avoir été refondu, au 6 avril1950, soit au temps de Luis Mariano, des 4CV Renault et de la guerre d’Indo. Et même, pourune partie des 352 articles sur la fiscalité locale, ce code remonte aux lois des 23 novembre -1er décembre 1790 et des 13 janvier - 18 février 1791, soit cette fois au temps de Mirabeau... !Plus vieux code fiscal en vigueur sur la planète, avant même « l’Internal Revenue Code » desEtats Unis, qui a été tout de même réactualisé en 1986, notre livre des impôts est un défi àl’intelligence, une des causes essentielles de l’altération de nos vies.C’est une masse de 4643 articles , alors que tous les codes des autres pays n’en comptentque moins de 600 , par exemple 481 pour le code Russe ou même 248 pour le codemarocain de 2007 .Mais ce n’est pas tout. S’ajoutent 3486 articles abrogés, périmés , sans objet, , qui ne serventplus à rien, mais qui sont tout de même maintenus en un bidonville juridique ; où l’on compte10 067 renvois d’un article à l’autre en un jeu épuisant de miroirs ; 48 combinaisonspossibles pour numéroter un article, en chiffres, arabes et romains, en lettres, majuscules etminuscules ; 1226 taux, 1 610 seuils et plafonds d’imposition ; 258 délais et 1 067 000 mots,seulement dépassé par les 3 400 000 mots du code des États-Unis, l’Internal Revenue Code,aux 9833 sections. Qualifié d’ailleurs par le président Carter en 1976 de «  disgrace to the

human race", la honte du genre humain . 8



Ce n’est d’ailleurs pas encore le bout. Parce qu’il y a les impôts et prélèvements dans d’autrescodes. Celui de la sécurité sociale, avec 257 articles fiscaux , dont six pour la CSG, ceux del’urbanisme, du tourisme, des collectivités territoriales, du cinéma et des images animées. Soit780 articles de plus qui viennent s’ajouter aux 4643 déjà mentionnés.Voilà ce que l’on subit fiscalement tout au long de nos vies et que les instruments de mesuredes dirigeants de Bercy ne mesurent pas. Car lorsqu’on nous dit que la pression fiscale quinous oppresse est de 45 % du PIB, aucun d’entre nous ne comprend concrètement ce que celasignifie. Mais lorsque le français Bernard Hinault, ancien vainqueur du Tour de France, nousa dit «  chaque 4 coups de pédales que je donne il y en a trois pour le fisc », on a compris. Quetout nous est pris.Ainsi, les 72,5 milliards d’euros d’impôt sur les revenus de notre travail , que le système nousprend, dont 62, 8 milliards payés par nous les salariés et les retraités , sans compter les 107milliards que nous ponctionne la CSG, nous ne l’avons plus en pouvoir d’achat . Or cetteamputation de nos vies pourrait nous être épargnée, si nos dirigeants n’avaient pas acceptésque Google , Amazon, Apple, les GAFA et les multinationales du CAC 40, ne paient pas et s’ilsarrêtaient la gabegie des milliards d’euros de crédits d’impôts offerts chaque année auxsociétés, pour créer les emplois qu’elles ne créent pas.A cette réduction du pouvoir d’achat, ils nous rajoutent encore l’amputation silencieuse denos libertés. Quand ils nous ont créé en effet l’impôt sur nos revenus , le 15 juillet 1914 ,pour financer leur guerre et nos 5 millions de tués , un article 17 de la loi protégeait noslibertés en interdisant aux contrôleurs du fisc « d ‘exiger du contribuable la production
d’aucun acte, livre ou document quelconque ».Aujourd’hui, un siècle après, l’administration fiscale peut nous perquisitionner, nous saisir,exiger de tout lui communiquer et même, depuis un article 109 de la loi de finances pour2017, payer des indicateurs, ou des délateurs. Avec aussi une police fiscale installéemaintenant à Bercy, en plus d’une Brigade Nationale de Répression de la Délinquance Fiscale,place Beauvau, dont le logo, sur les blousons de ses policiers des impôts, se passe decommentaire. On y voit en effet une tête de panthère noire, la gueule ouverte hérissée decrocs acérés...Un tête de panthère sur des fonctionnaires... ! Voilà fiscalement où on est arrivé. C’est celaque nous rejetons. Un système fiscal qui ne peut plus être bricolé , avec un ISF supprimé, desrevenus mobiliers sous imposés ou des taxes sur les carburants réaménagées.Pareil à un immeuble juridique insalubre, nous faisant tous vivre, entreprises et particuliers,dans l’insécurité, le bidonville fiscal français doit être rasé. Tout comme on voit des giletsjaunes oser demander que les dirigeants soient remplacés. Car enfin , en dépit de la technicitéprêtée à leurs diplômes et des grands savoirs que l’on croit attachés à leurs écoles, on ne les apas vu capables , depuis des décennies , de nous assurer des emplois , la prospérité , latranquillité quotidienne, l’ horizon dégagée et la fierté internationale d’être français.On comprend pourquoi des pancartes de gilets jaunes demandent le remplacement de ceséquipes qui perdent depuis si longtemps.
Nous rejetons des incompétences gouvernementales dont on nous fait

supporter les effets
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Tous les maux que supporte notre pays ne nous tombent pas du ciel. Auquel d’ailleurs lesdirigeants d’occident ne croient pas, excepté quand il est occupé par leur Dieu du marché.Le terrorisme, l’insécurité, le chômage, les désastres sanitaires, les déficits budgétaires, mêmel’illettrisme dans la France de Jules Ferry, ce sont eux qui nous les ont fabriqués . Comme ilsseraient d’ailleurs capables de fabriquer de la guerre, si les besoins de leur caste leur enimposaient la nécessité.
Ils nous ont fabriqué le terreau du terrorisme. Dès la guerre d’Irak. Parce qu’en amenantdéjà le soutien de nos armées pour détruire en 1991 l’Irak , seul Etat laïque dans cetterégion et seul Etat anglophone de là bas à avoir rejoint le camp de la francophonie, nosdirigeants ont pris leur part à la fabrication de Daesh. Sans même l’excuse de recevoir enretour la part de butin du dépeçage de la Nation de Ninive et de Babylone.Nos gouvernements ayant même participer aux opérations d’embargo contre l’Irak,entrainant un million de morts, faute de médicaments et d’aliments, forcément que dans nosbanlieues des solidarités d’indignation sont nées, devant l’inhumanité de ces politiquesmenées . Les racines de la radicalisation ont commencée là à pousser.Mais cela ne suffisait pas. En prenant cette fois l’initiative de détruire l’ Etat Libyen et depermettre en direct , sur toutes les télévisions , l’ assassinat de son président, nosdirigeants ont offert au djihad, du Mali et du Sahel, les armes des arsenaux libyens , dont ilsavaient détruit le contrôle, en tuant les autorités du pays.Ensuite, pour pallier les effets de cette aventure , nous avons dû payer de nos impôts et de lavie de nos soldats, les troupes que nous avons dû envoyer au Mali, contre les Djihadistes quenous avions ainsi contribué à armer.Cette incompétence de gribouille, a fait aussi fabriquer depuis plus de 40 ans les terreauxnationaux de l’ insécurité que l’on sait , avec les localisations dans les quartiers que l’on voitet les causes que l’on connait .Chaque fois à la source, on retrouve les décisions erronées de dirigeants qui n’avaient pas lastature pour diriger. On le voit encore pour le chômage
Ils nous ont fabriqué le chômage. Par la masse des impôts, la casse qu’ils engendrent et lanasse où ils nous ont enfermé, le chômage en effet s’est auto alimenté. Plus il y a d’impôt,moins il y a de pouvoir d’achat, moins de ventes pour les entreprises et donc mois d’emploispour fabriquer , ce qui génère de nouveaux chômeurs qu’il faut indemniser , avec un nouveausupplément d’impôts pour les payer , enclenchant la spirale infernale .Mais en même temps, l’Europe étant là, avec les évasions fiscales qu’elle permet, dans les Etatsfiscalement voyous, irlandais , luxembourgeois ou hollandais , les impôts que les géants nepaient pas , nous les particuliers nous devons les payer . Avec une nouvelle amputation dupouvoir d’achat, qui réalimente la spirale déjà indiquée.Plus évidemment la mondialisation qui fait délocaliser nos entreprises, créant un supplémentde chômage, amenant un moteur de plus à la spirale lancée.Et ainsi de suite. Des choix idéologiques et la complicité avec les sociétés géantes, ont installé10



le chômage qui n’obéit à aucune fatalité. Mais qui créé et le problème du pouvoir d’achat etcelui des déficits budgétaires, alimentant la dette publique en spirale elle aussi.
Ils nous ont fabriqué en effet les déficits budgétaires et la dette publique. Parce qu’enfaisant le choix de permettre aux entreprises de se délocaliser et ensuite en leur offrantchaque année plus de 30 milliards d’euros de crédits d’impôts, dont un CICE ou crédit d’impôtcompétitivité emploi , pour les inciter à rester, avec juste quelques emplois modestementpréservés ou créés, bien sûr que ces milliards manquent au budget dont ils creusent ledéficit.En y ajoutant les 46 milliards de « cadeaux » de cotisations sociales aux sociétés, avec unchapelet de lois Robien , Juppé, Fillon ou Aubry , on voit s’alimenter les déficits , les dettesqui en résultent et les 46 milliards d’euros d ‘intérêts versés chaque année aux amis objectifsde nos dirigeants gribouilles , qui ont alimenté ainsi ces machines à fripouilles.A y être , les gouvernements ont aussi fabriqué , en se croisant les bras durant des années ,les désastres sanitaires du sang contaminé , de l’amiante ou du sommet de la vache folle, oùaprès que l’Angleterre de Mme Thatcher ait transformé en farines animales des restes decadavres calcinés importés des bûchers de l’Inde , avec l’agent pathogène d’encéphalopathies,nos dirigeants de toutes les capitales d’ Europe ont laissé , pendant des mois et des années,ces farines contaminées circuler. Obligeant en final de brûler, sur des bûchers d’hercule, cinqmillions de bovins abattus, pendant que des centaines de jeunes européens mourraient , dansl’horreur de leurs cerveaux partant en lambeaux , parce qu’on leur avait laissé absorber lesviandes infestées au prion de la maladie, au nom du grand marché et de ses profits.
Pour tout couronner, ils nous ont encore et surtout fabriqué de l’illettrisme, à caused’attouchements pédagogiques sur nos écoliers, de la lecture globale aux mathématiquesdites modernes ou à l ‘histoire thématique , sans récit national et repères chronologiques. 15% de nos collégiens de 3ème portent ainsi le poids d’un handicap de déchiffrage que la sottiseidéologique de dirigeants leur a infligé.
Tout cela n’a été possible , que parce que la constitution déséquilibrée de notre pays , nous acréé un régime présidentialiste , uniquement pratiqué dans les pays africains et latinoaméricains, où la toute puissance du président élu , ne permet ni au peuple de s’exprimer , nimême aux députés de légiférer librement .Voilà pourquoi nous sommes apparus. Parce que le peuple de France n’a plus de
représentation qui le représente.Ce que nous voulons est alors simple : décider directement. Non seulement parce quedepuis 230 ans le souverain c’est nous, mais parce qu’il n’y a pas d’autre solution. Lareprésentation nationale, issue d’un système électoral biaisé, ne représente plus nos volontés.

__III__

Gilets jaunes
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CE QUE NOUS VOULONS

Bien sûr, nous demandons du pouvoir d’achat , des moyens de vivre dans la dignité, deslogements qui ne devraient même pas être quémandés ou des services publics réinstallés.Mais que les choses soient claires. Nous ne sommes pas des syndicats et en commençant laRévolution des gilets, le 17 novembre 2018, nous n’étions pas entrain de quémander des« Grenelle » et des négociations.Non ! Ce que nous voulons avant tout, d’abord et surtout, c’est le droit de décider... !Pace qu’il est inscrit dans nos lois, depuis un 26 août 1789 , signées même par un Roi.Comme tout droit implique le moyen concret de le faire valoir, nous voulons alors toutsimplement le Référendum d’initiative citoyenne, seul outil pour nous permettre dedéclencher ce droit de décider.Voilà ! En priorité, les gilets jaunes nous demandons cela. 
Nous voulons

NOTRE DROIT DE DECIDER PERSONNELLEMENT

Par le référendum d’initiative citoyenne

Ce droit il est inscrit dans la constitution et même en deux endroits.D’abord l’article 6 de la déclaration de 1789, intégrée à la constitution de 1958, qui écrit noirsur blanc : «  La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de
concourir personnellement ou par leurs représentants, à sa formation ».Ensuite l’article 14 de la même déclaration de 1789  où on lit:« Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la
nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »Que veut on de plus ?Avec les mots « Personnellement » et par « nous mêmes », on nous a bien reconnu, il y a 230ans, le droit de décider des lois, de la fiscalité et même des dépenses publiques que nousvoudrions financer ou non .Depuis deux siècles, nos représentants et la caste nous ayant confisqué ce droit, nousvoulons le référendum d’initiative citoyenne, seul moyen de le rétablir et de nous en12



permettre l’exercice.Pour ce faire et rendre enfin effectif le droit de décider, que le plus historique des textes de laRépublique nous reconnaît, il suffit de remplacer les alinéas 3 et suivants de l’article 11 de laconstitution, par un texte du type de celui qui suit :« Un référendum portant sur un des objets mentionnés soit au premier alinéa de cet article
(11) , soit à l’article 6 de la déclaration de 1789 , à l’exception itérative de la peine de mort,
exclue de l’ordre juridique française , soit à l’article 14 de cette même déclaration, peut être
organisé à l’initiative de 500 000 citoyens inscrits sur les listes électorales, parmi
lesquels doivent figurer 500 maires.

Présenté au près de la présidence de l’une des deux assemblées du Parlement, par un bureau de
cinq citoyens , organisateurs de cette initiative , le texte proposé, pour être soumis à
référendum , suit la la procédure d’examen législatif

Si au terme d’un délai d’un mois, à compter de l’enregistrement de l’initiative , l’Assemblée
nationale et le Sénat adoptent un texte commun , il est soumis par le Président de laRépublique à référendum dans les 60 jours.
Dans le cas contraire, c’est le texte au contenu tel que présenté par l’initiative citoyenne qui est
soumis par le président de la République à référendum, dans le même délai suivant le constat de
l’absence d’accord.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption de la proposition de loi, à la majorité des votants,
dont le nombre doit dépasser 50 % des inscrits sur les listes électorales, le Président de la
République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la
consultation.

Une loi organique précisera les conditions de présentation de ces référenda d’initiative
citoyenne ».

Voilà le RIC déminé, apaisé et prêt à fonctionner. Avec tous les risques qu’on lui prêtejuridiquement maîtrisables . La peine de mort ne reviendra pas et aucun emportementcollectif ne polluera le référendum. Parce qu’en amont, l’exigence de signatures de mairesamènera de la raison ; la discussion entre les deux assemblées donnera le temps de laréflexion et les délais fixés laisseront aux emportements le temps de retomber.Bien sûr il y aura débat . On va discuter du périmètre accepté pour le référendum citoyen ,avec les objets qu’il pourra traiter et ceux que l’on voudra lui interdire. A commencer par lafiscalité et les lois de finances, au prétexte que l’ Italie, le Portugal ou le Danemark, lesexcluent de leurs consultations.La méthode de collecte des signatures , en ligne ou par écrit, sera aussi discutée. Surtout, onva découvrir toutes les manœuvres pour soumettre ce référendum au contrôle du Conseilconstitutionnel. Afin d’être bien sûr de l ‘édulcorer, pour que l’on ne touche pas aux vachessacrées.Mais l’essentiel est de franchir le premier pas . D’avoir avec le RIC le couteau suisse de ladémocratie, même si on va lui en limiter le nombre des lames et en araser les tranchant.
13



Le 26 mai 2019, lors du dimanche de l’élection européenne, le président de la Républiqueveut un référendum. Il peut avoir bien des objets . Mais s’il porte sur la réforme de l’article11 de la constitution , pour y introduire à l’alinéa 3 l’audace du RIC, c’est alors en un seulcoup toutes les possibilités de référenda qui seront introduites.
Les gilets jaunes nous aurons écrits dans ce cas une page de l’histoire . Notamment fiscale ,puisque le RIC adopté, le chemin de la justice fiscale sera ouvert .

Nous voulons

LA JUSTICE FISCALE

Pour retrouver notre pouvoir d’achat

La justice fiscale c’est bien sûr de « faire payer les gros pour alléger les petits ». Notammentles retraités dépouillés par la CSG. Tous les gilets jaunes veulent alors le rétablissement del’ISF, une tranche supplémentaire dans le barème de l’impôt sur le revenu, assorti d’un peumoins de CSG pour les retraités, d’une TVA à taux zéro sur l’alimentation , voire quelquesautres modifications pour rajouter aux droits de succession et un supplément de pénalités etde prison pour lutter contre la fraude fiscale.Mais avec ces réformes là, même si elles séduisent une majorité, concrètement seuls 6milliards d’euros d’impôts en plus seraient récupérés. Soit de quoi redistribuer à chaquefrançais, moins de 8 euros par mois. Avec il est vrai 2 ou 3 centimes de TVA en moins, surun Yaourt Danone à la pomme...Que la France paierait d’ailleurs d’un prix invraisemblable,parce que pour abaisser au taux 0 la TVA sur l’alimentation, l’unanimité des 27 Etats de l’Union est nécessaire. L’Irlande exigerait alors en compensation , pour voter notre taux 0 deTVA , que nous cessions de dénoncer l’évasion fiscale massive qu’elle organise.Autant dire que les réformes fiscales que l’on trouve dans le grand débat, non seulement neréforment que peu , mais en plus aggraveraient beaucoup. Elles continuent dans le bricolage.Parce que la vraie réforme n’est pas de récupérer quelques millions d’euros d’impôts enplus sur quelques poignées de français , mais de faire payer les 100 milliards d’euros d’impôtsur les sociétés que les Google, Facebook ou autres multinationales, ne paient pas chaqueannée.Lorsque Facebook par exemple, sur 12 milliards d’euros de bénéfices, ne paie que 30millions d’impôt sur les sociétés, et encore en Irlande, il est temps de comprendre que lesvraies questions fiscales se posent maintenant au niveau de l’Europe, par où s ‘évadent lesnomades du CAC 40, des multinationales , des GAFA , des GAFAMI et de l’économie digitale .C’est là qu’il faut l’audace de trois propositions pour la justice fiscale au sommet, en plus dequatre propositions pour la justice fiscale en bas , ici , chez nous en France .
La justice fiscale en France c’est un carré magique, pour amener la simplification ,
permettre la respiration, conduire à la libération et assurer l’égalisation. 14



La simplification fiscale, si on la veut, il faut couper dans les 340 taxes et impôts et non enrajouter.L’impôt sur le revenu c’est par exemple 944 articles. Or quand on l’ a créé en 1914 , c’était 20articles . L’impôt sur les sociétés est créé , lui, le 9 décembre 1948 avec 17 articles.Aujourd’hui , il en compte 256 . Il faut alléger tout cela . En coupant à la hache, sinon on enrestera toujours là . Par exemple l’impôt sur le revenu supprimé, ce serait 20 % du poids ducode des impôts qui disparaitrait . Soit le début du traitement de l’obésité de la fiscalité.La révolution fiscale c’est cela . De la chirurgie avec le bistouri, parce qu’il faut débriderl’économie, pour nous laisser respirer..
La respiration fiscale c’est de mettre fin à la masse , la casse et la nasse.1040 milliards d’euros d’impôts , taxes et cotisations à payer chaque année , c’est la masseon l’a dit qui fait la casse de la consommation et de la production , engendrant les millions dechômeurs qu’on indemnise, avec des suppléments de versements , exigeant à leur tour lessuppléments de prélèvements, qui font la nasse où on est enfermé.Nos salaires, nos retraites, nos revenus supportent par exemple trois prélèvements  : les 215milliards de cotisations sociales , la CSG à 109 milliards et l’impôt sur le revenu à 72milliards..Cette triple imposition c’est trop . Une doit sauter pour nous laisser respirer. Et c’est l’ impôtsur le revenu du travail , remontant au 15 juillet 1914 , au temps de la guerre des poilus.Parce qu’il est budgétairement inutile, économiquement « imbécile », socialement injuste,politiquement menteur et moralement ignoble.
Budgétairement inutile , car sa suppression ne ferait pas perdre ses 72 milliards de recettes.Ils se retrouveraient en achats et ventes dans l’économie. Avec donc des rentrées en plus deTVA , de droits d’enregistrements , d’impôts sur les bénéfices des sociétés ou de taxesfoncières.A côté de cet effet sur la base de tous les impôts , qu’un supplément de consommation de 72milliards d’euros augmenterait mécaniquement , un effet d’attractivité sur tous les PDG et lescadres européens s’jouterait. Ils se délocaliseraient en France , pour ne plus payer, , nousamenant leur savoir et leurs avoirs.Enfin , un effet d ‘enthousiasme au travail qui n’étant plus pénalisé se démultiplierait,engendrerait des emplois et une explosion de pouvoir d’achat.
Economiquement, on mettrait fin à cet impôt , aussi « imbécile » que la taxe professionnelleque le président Mitterrand avait ainsi qualifié en 1983. Parce que pénaliser le travail, enenlevant aux travailleurs une partie de ce qu’ils produisent , c’est les dissuader de travailler.Dans le fleuve économique, l’imposition du revenu c’est prélever stupidement de l’eau à lasource , avec le risque de la tarir, alors qu’il suffit de la prélever à l’embouchure du fleuve,quand elle a pu arroser en amont les terres traversées et y créer des richesses
Politiquement , c’est un impôt menteur qui raconte que sa progressivité amène la justicesociale. Or, pour gagner ce que Mbappé par exemple encaisse en une seule année, un gilet15



jaune au SMIC doit travailler 1750 ans !Avec un impôt sur le revenu, prenant la moitié de ce que gagne le footballeur , certes notregilet jaune pour l’égaler ne devrait plus travailler que 880 ans ...! Mais concrètement , sa vieaura - t -elle était vraiment changée par la progressivité de l’impôt sur les revenus de tousles Mbappé ...?Evidemment que non. Même en prenant 100 % aux 1% des contribuables français ayant dehauts revenus , on ne changera rien à la vie des 99 % de français qui vivent juste à peu près .La preuve , l’impôt sur le revenu existe depuis 105 ans et les pauvres n’ont toujours pasdisparu.C’est bien la démonstration que cet impôt facteur de justice sociale est une légende.
Socialement, c’est même l’ impôt de l’injustice cynique au sommet.D’abord parce que plus les revenus augmentent et plus les possibilités légales d’y échapperaugmentent aussi. Avec les 457 niches fiscales dont il permet de bénéficier .Ensuite, plus le contribuable vieillit et plus le poids marginal de son impôt augmente , car illui ponctionne toujours la même somme de sa pension, alors qu’elle est de plus en plusamputée, par le poids des coûts de sa dépendance qu’il lui faut financer.
Moralement enfin il est odieux. Car au nom de la solidarité, il fait payer les ouvriers, lestravailleurs , les artisans , les français. Mais le jour où ces contribuables, devenus vieux ,malades et dépendants , ont besoin à leur tour de la solidarité pour financer les fins de leurvie difficiles, alors ils découvrent que dans le contrat de solidarité , pour lequel on les a faitpayer toute leur vie, il y a une clause cachée :l’euthanasie !On paie sur son salaire ou sa pension l’impôt de solidarité et en final le contrat n’est pasrespecté. On n’obtient pour toute solidarité que la seringue à sédatiser.C’est bien dire au total que pour la justice fiscale et le pouvoir d’achat , cet impôt doitsauter, sans avoir de regret . Le budget de l’ Etat n’y perdrait pas et nous , nous ygagnerions. Un supplément de consommation. En gardant les revenu de notre travail et lespensions de nos retraitesMais si on veut conserver cet impôt, alors il faut le transférer au budget des communes, où ilentrainerait des effets magiques.Concrètement, tout comme dans les trente dernières années, l’Etat a déjà transféré diximpôts aux collectivités locales, tels que les droits d’enregistrement ou la taxe sur les cartesgrises, il transférerait là aux seules communes l’impôt sur le revenu . Avec liberté pourchaque maire et son conseil de fixer le nombre de taux d’imposition et leur montant . Avecaussi la garantie que le plancher des ressources communales resterait inchangé . Ladisparition des ressources actuelles des communes , c’est à dire le reste de la TH, les taxesfoncières et surtout les dotations de l’ Etat , s’opèrerait au fur et à mesure de l’arrivée desressources de l’Impôt sur le revenu transféré.L’impôt sur le revenu se substituerait alors , dans le budget des communes, aux impôts directslocaux qui disparaitraient, et à la DGF ou dotation globale de fonctionnement, principale16



subvention remontant à 1979.En échange, l’Etat n’aurait plus à verser les 13,5 mds de cette DGF et les dégrèvementsd’impôts locaux qu’il prend en charge. Sans parler des coûts de la suppression en 2018 dela Taxe d’habitation.Au delà de son cadrage technique , ce transfert de l’impôt sur le revenu résoudrait parenchantement les cinq problèmes jusqu’ici insolubles de la fiscalité locale et de ladésertification rurale . Qui fait la révolte des gilets jaunes .Chaque niveau territorial du mille feuille français aurait enfin son impôt : les communesl’impôt sur le revenu; les départements leurs impôts actuels ; les régions leurs impôtséconomiques et le transfert de TVA ; et les regroupements de communes garderaient laCotisation Foncière des Entreprises. Beaucoup d’ailleurs de ces agglo , voire des métropoles,de la funeste loi NOTRe, ne seraient plus nécessaires , parce que les maires des villagesregroupés ayant enfin une bonne ressource fiscale n’auraient plus de raison de resterprisonnier des regroupements qu’on leur a imposés.Les communes, surtout rurales, deviendraient vraiment autonomes financièrement, avec lepouvoir fiscal de décider en fixant les taux de « l’ impôt sur le revenu qu’elles auraientrécupéré.Surtout, et c’est le secret de la magie de la réforme , la concurrence fiscale s’enclencheraitentre villes et villages et ceux-ci en sortiraient vainqueurs, puisque n’ayant pas à financer desZénith, des opéras, des piscines ou des Palais des congrès, leur taux d’impôt sur le revenuserait incomparablement plus faible.D’où une délocalisation des gros contribuables des villes vers les communes rurales devenues« paradis fiscaux intérieurs ».Du coup, avec l’arrivée des centaines des nouveaux foyers fiscaux, captés par la faibleimposition, les écoles rurales vont se repeupler. En parallèle, des médecins et infirmièresarrivant, la désertification sanitaire disparaitra peu à peu.En une seule réforme fiscale, le territoire français se rééquilibrerait , la désertification ruraledisparaîtrait et les suicides effroyables de nos paysans isolés s’éloigneraient. Dans descommunes rurales retrouvant une vie, par une fiscalité ramenant le tissu pour une économie.Les gilets jaunes, en permettant ainsi cette audace de l’intelligence fiscale auront amené lebonheur de mieux respirer et de se sentir libéré.
La libération fiscale, c’est bien sûr moins d’impôts. Mais c’est aussi de sortir de l’appareilpolicier invisible de répression , entre les mains d’une administration fiscale dont la loyautédes pratiques n’est pas dans son code génétique.A coup de droit de communication, de vérifications , de visites , de perquisitions, deprésomptions , de rejet de comptabilité, de, de flagrances fiscales, de taxations d’office, demajorations , de pénalités aggravées, avec même la délation rémunérée, le tout appuyé parparquet financier, un big data des données, des fichiers interconnectés, des brigadesnationales et régionales, des policiers, des écoutes téléphoniques, des espionnages de la vieprivée et des juges où huit fois sur dix le contribuable requérant est débouté, en quelquesannées un effrayant appareil de contrôle de tous les français s’est en effet mis en place.
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C’est le temps revenu de l’oppression et de la répression que la machine des fermiersgénéraux avaient fait régner sur la France de la Gabelle, des Aides et des Octrois. Il a fallu1789, un 14 juillet et des sans culottes, pour se libérer de ce régime fiscal là.On sent aujourd’hui que 2018, un 17 novembre et des gilets jaunes, peuvent faire tomber cemême régime fiscal d’oppression que nous avons laissé se reconstituer.Avec d’ailleurs les mêmes privilèges de l’ Ancien Régime, revenus sous le nom de nichesfiscales , au profit d’une autre noblesse qui s’est exonérée de payer . Sauf qu’aujourd’hui ellen’est pas sorti des forêts et des marais de l’ancienne Germanie, mais de la Californie et qu’ellene se reconnait pas à ses particules , mais à ses abréviations et ses logos :Google , Apple,Facebook, Amazon et autres GAFAMI qui ont aussi à nouveau du sang bleu, mais de la couleurde leur bannière étoilée ...La libération fiscale permise par la révolution des gilets , doit se compléter d’une égalisationdans nos conditions. C’est le point clef .
L’égalisation fiscale, évidemment c’est entre nous tous , chaque contribuable français,qu’elle doit être réalisée . Avec un impôt universel , comme le suffrage . Quand nous votons , iln’ y a pas de citoyen « exonéré » d’aller voter. Alors que lorsqu’il faut payer, l’impôt sur lerevenu que la caste nous a inventé, nous ne sommes que 16 millions d’entre nous , salariés,retraités, artisans, commerçants , médecins ou kinés, à être ponctionnés.Mais le vrai problème n’est pas là. Peu importe pour la comptabilité du budget de l’ Etat, que17 millions de français soient dispensés de verser même le prix d’un ticket de tramway, alorsqu’ ils acceptent de verser une rente quotidienne aux«Big Tobacco »,à Carlsberg ou
Heineken.

De même encore, si nous retraités , salariés, médecins ou artisans , nous pouvons
aller à payer jusqu’à 45 % d’un impôt sur le revenu progressif , pendant que le
président à offert en 2018, aux français titulaires de revenus de capitaux , un
cadeau annuel de deux milliards d’euros, avec un impôt simplement forfaitaire de
30% sur leur dividendes , intérêts ou plus values, forcément que le besoin d’égalité
que nous portons tous en nous se trouve blessé.

Et on pourrait continuer l’inventaire des inégalités qu’on nous fait supporter. Lorsque
les ménages en 2017 ont payé 587 mds d’euros d’impôts et cotisations, pendant que lesentreprises non seulement n’en ont payé que 430, 60 milliards, mais ont vu leur pressionfiscale passer de 19, 2% du PIB en 2007 à 18, 8 % en 2017, avec des baisses de tauxd’imposition , des crédits d’impôts et des exonérations de cotisations sociales pour 200milliards d’euros annuels, comment un retraité gilet jaune , dont le prélèvement CSG a étémultiplié par presque 8 en 29 ans , après que le taux de TVA supporté ait aussi augmenté ,ne soit pas excédé , révolté et en quête d’égalité ?Pourtant quelles que soient ces inégalités révoltantes entre nous français , c’est ailleurs quese trouve le sommet : en Europe. Entre nous et les autres . Entre notre fiscalité et celle desirlandais par exemple. Qui fait que le jeu européen auquel on nous a contraint de jouer se joueavec des tricheurs. Et c’est là que notre révolution des gilets doit porter.C’est en Europe qu’il faut égaliser la fiscalité. Parce que de deux choses l’une . Ou on s’en va, etl’exemple anglais en montre la difficulté , ou on reste. Bon gré malgré. Mais dans ce cas il fautêtre à égalité.
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La vraie question de la justice fiscale , c’est donc en Europe qu’elle est posée . Parce que c’estpar là que les multinationales nomades font évader leurs bénéfices, pendant que nous,sédentaires, nous ne pouvons délocaliser nos revenus.Nous mettons alors sur la table les deux réformes que nousvoulons , pour faire payer Google et les multinationales, au lieu des retraités français
La justice fiscale en Europe

Ce que nous voulons pour le 26 mai

Tout dirigeant le sait . Les 23 milliards d’euros de CSG sur les retraités pourraient êtresupprimés , si on compensait en faisant payer les milliards d’euros d’impôts que Google et lesmultinationales ne paient pas.Cette proposition , c’est au Parlement européen, mais d’abord au Conseil des chefs d’Etatqu’elle doit être portée et imposée .Par deux épreuves de force combinées. pour obtenir enfin les deux réformes fiscales dontpersonne ne conteste la nécessité .
Premièrement, le Parlement européen élu le 26 mai doit annoncer par une résolution quel’adoption du budget européen 2020 sera conditionnée par l’adoption de la directive ACCISde 2016 , permettant de maîtriser l’évasion fiscale européenne. C’est un vote bloqué . Pouravoir son budget, le conseil des ministres doit voter la directive .Le Parlement a déjà fait ce bras de fer avec le Conseil pour conquérir le droit de décider desdépenses européennes. Et à la fin il a gagné. Les Etats ont cédé.Dès 1979, à peine élu au suffrage universel , et sous présidence rien moins que de SimoneVeil, l’affrontement avait commencé . Le 13 décembre 1979 , le Parlement rejetait le budgetpour 1980 et ainsi de suite , pour les budgets de 1985 et 1995 , avant la confrontation ausommet , en décembre 1996, où le président allemand du Parlement en personne a refusépendant plusieurs jours de signer le budget pourtant adopté.Voilà le modèle qu’il faut suivre dès la rentrée du Parlement en juillet 2019. Avecl’avertissement politique que la planification des 7 budgets européens , pour 2020 à 2027,connue sous le nom de cadre financier pluriannuel, sera rejetée , faute d’un engagement duConseil à adopter la directive ACCIS mettant fin à l’évasion fiscale des géants du net.Si d’ailleurs notre président est l’européen militant qu’il dit, il aura l’occasion de doubler cetteaction des députés par son propre avertissement en Conseil européen. Parce que lorsqu’onpose un ultimatum au président du Venezuela qui ne nous a jamais rien fait, on doit êtrecapable de lancer un avertissement au Grand Duché des petits voyous fiscaux ou aux satrapesmaltais, pour leur dire que la France ne va plus accepter de perdre chaque année 4, 3919



milliards pour financer notamment 2536 euros par tête de Luxembourgeois ou 233 euros parMaltais .Le bras de fer doit être enclenché. En 1962 le général de Gaulle l’a fait pour mille fois moins àl’égard de Monaco, qui ne faisait qu’exempter les résidents français. Maintenant que ce sontdes dizaines de milliards d’euros de recettes que Dublin , La Haye ou Luxembourg , nous fontperdre chaque année en organisant l’évasion fiscale continentale, ce dumping doit être arrêté.Notre mouvement des gilets jaunes le permet, par la pression qu’il met sur nos dirigeants .On les oblige à aller chercher chez les nomades, les impôts qu’ils ne nous font payer jusqu’iciqu’à nous . Sédentaires français.Pour ce combat , la France a deux grands alliés : le Parlement européen et la Commissioneuropéenne. Surtout si nous avons le réalisme de comprendre que les choses de l’évasionfiscale étant ce qu’elles sont , il n’y a qu’une seule et unique solution pour y mettre fin àjamais : assujettir les multinationales à un impôt sur les sociétés identique d’Helsinki à l’Andalousie , et de Paris à Varsovie.
Deuxièmement, pour avoir les moyens budgétaires d’exonérer nos retraités de CSG, nosdéputés élus le 26 mai au Parlement européen, doivent y enclencher la longue marche quiconduira à un impôt sur les sociétés à deux étages, à la fois national et européen.Nos TPE et PME, à marché national , resteront soumises à l’impôt sur les sociétésd’aujourd’hui. C’est l’étage national. Mais les sociétés , à marché européen et mondial , dont lechiffre d’affaires mondial serait supérieur à 750 millions d'euros par exemple ou à50 millions au moins au sein du marché intérieur de l'Union européenne, seront soumises àun impôt européen sur leurs bénéfices. Son produit financera enfin un budget européensérieux , au lieu du budget dérisoire d’aujourd’hui , qui à 145 milliards d’euros annuels n’estmême pas la moitié du budget de la France.Avec cet étage européen , le dumping fiscal sera terminé. L’évasion fiscale disparaitra. Googleet les autres paieront .Les 70 milliards d’euros de l’évasion fiscale annelle des entreprisesrécupérés alors, permettront un budget européen passant à 215 milliards par an. Soit dequoi refinancer en priorité une vraie PAC reconstituée, ramenant la vie dans noscampagnes sinistréesTout cela est à notre portée. Les gilets jaunes en ouvrent la voie . Il faut simplement uneaudace encore plus grande dans leur demande. Ils n’ont pas soulevé la France pour faire justebaisser la TVA , en allant au marché et obtenir quelques autres modestes concessions dumême genre.La Révolution des gilets est tellement surprenante et géante, que ses demandes doivent êtretout aussi immenses. Par exemple , face au gâchis et au défi planétaire de 5400 milliardsd’euros de la richesse des nations dissimulés et échappant à l’économie, c’est un pacte
mondial des migrations financières qu’il faut penser.Parce que les affaires des Panama Papers et des Paradise papers ont révélé que cesmigrations des 5400 milliards d’euros d’avoirs financiers vers les paradis fiscaux, font perdreà nos Etats 350 milliards d’euros de recettes fiscales annuelles. Dont 20 milliards d’eurosperdus chaque année pour la France. Soit de quoi exonérer de toutes charges fiscales etsociales tous nos paysans de France, arrêtant ainsi la vague de désespoir entrain de lessubmerger. 20



350 milliards perdus en évasions , c’est aussi de quoi doubler les PIB ou les richessesannuelles des huit pays d’ Afrique d’où nous vient l’immigration, de l’Algérie au Soudan, enpassant pat l’ Erythrée, le Mali, la Maroc , le Niger , la Libye et la Tunisie.En arriver à penser ces demandes , d’un pacte mondial des migrations financières voire, surle modèle de notre cadastre , d’un registre informatique international en block chaine,donnant toutes les propriétés mobilières, en actions, titres et obligations, pour en avoir latraçabilité , dis bien ce que la force de la Révolution des gilets peut amener : Un changementde dimension.Car enfin , passer des débats des dernières années, sur des GPA, PMA , aménagements detaux de TVA et autres réductions du nombre de députés , à la critique des limites de ladémocratie représentative , où durant 230 années la souveraineté du peuple a été confisquée,c’est un saut qualitatif. Un changement des croyances jusqu’ici acceptées.Gilets jaunes, nous ne croyons plus être représentés et la France ne le croie pas non plusvraiment . Le mirage de la représentation se dissipe . D’autant plus vite qu’en faisant élire unParlement d’enfants, il nous est difficile sur nos ronds points de les y voir en vrais députés...Le mystère électoral est alors parti , avec le sacré aussi. C’est sur ce vide que nous sommesarrivés. Portant avec nos giletsl’espérance de la vielle nation du monde , qui pour tous les hommes de la terre n’a pas le droitde renoncer. A leur parler.
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