
LETTRE AUX CONTRIBUABLES DE  SAONE ET LOIRE 

 

La situation financière de notre pays est catastrophique : 

Depuis 40 ans, les gouvernants, de droite comme de gauche, par manque de courage et 

démagogie n’ont cessé d’accroitre la dette de la France qui s’élève à  2137,6 Md€  au 

premier trimestre 2016  

(Etat : 1694,1 Md€, Sécurité sociale :230,4 Md€, Administrations locales : 194,2  Md€, 

Administration centrale : 18,9Md€ ) soit une augmentation de 45,7Md€ en 1 an. 

Plus grave encore, le projet de loi de finance 2017 prévoit un nouveau déficit 

budgétaire de 69,3Md€. Et l’agence France Trésor fixe le besoin de financement de l’état à 

192Md€ dont : 69,3 Md€ pour couvrir le déficit budgétaire et 121,8Md€ pour assurer le 

remboursement en capital de la dette de l’état. 

Pour information les recettes de l’état sont de 312,4  Md€, ses dépenses de 381,7Md€ . 

Imaginez un instant la tête de votre banquier,  à qui vous demanderiez tous les ans, 

un nouveau prêt pour payer les intérêts et le remboursement en capital de l’annuité du 

prêt de votre maison !  

Pourquoi les créanciers de l’état Français lui accordent-il encore des financements ? 

Parce que les Français sont de bons épargnants :  

Leur patrimoine total est estimé à 11 000 Md€ dont 1384 Md€ d’espèces et dépôts 

bancaires et 1650 Md€ d’assurance vie (B de F: 3Tr 2015) 

Si les taux d’intérêts augmentent, ce qui est déjà le cas aux Etats Unis, la nouvelle 

charge de la dette, risque de mettre l’Etat en difficulté pour rembourser ses créanciers.  

Depuis les accords de Lisbonne, les Etats ne pouvant plus emprunter auprès de la BCE 

ou de la banque de France, doivent s’adresser aux banques privées, et payer des intérêts.  

Pour rassurer les banques qui ne pourraient plus être payées par l’Etat, la directive 

européenne, permettant le redressement des banques et la résolution de leurs 

défaillances, a été transposée par ordonnance à la France  par Décret du 21 aout 2015. 

En cas de faillite d’une banque, après avoir utilisé ses ressources propres, cette 

dernière pourra en dernier lieu, mettre à contribution les comptes de leurs clients 

détenant plus de 100 000€  (l’exercice a déjà été expérimenté avec succès à Chypre) ! 

En assurance vie, le projet de loi Sapin2 art 21 bis prévoit en cas de risque 

systémique, de limiter les retraits. Cet article accorde à Bercy le pouvoir d’outre passer les 

règles de droit, sans pour autant indiquer à quoi correspondrait une telle menace ! 

 

 Contribuables réveillez-vous: Le moment est venu de vous engager  
S’il nous est impossible d’agir sur les comptes de l’Etat, nous pouvons suivre 

aisément la gestion des élus des collectivités territoriales de notre région. 

   C’est dans cet esprit que nous avons créé en 2012 : 



Cybercontribuable71 

Association apolitique,  ayant pour objet de suivre la gestion financière de nos élus,  

de les interpeller si nécessaire, de mettre ces informations à la disposition des 

contribuables, et de présenter des études accessibles.  

   Votre engagement personnel peut se faire en cotisant à notre association pour 25 € mais 

surtout,  en participant à nos différents travaux. Vous trouverez sur notre site toutes nos 

études et les informations qui vous seront utiles pour payer votre cotisation par Carte 

Bancaire ou par cheque: 

http://www.cybercontribuable.org/ 

Notre adresse mail :   message@cybercontribuable.org 

 

A force de tout voir, on finit par tout supporter. 

A force de tout supporter, on finit par tout tolérer. 

A force de tout tolérer, on finit par tout accepter. 

A force tout accepter, on finit par tout approuver. 

Saint Augustin 

http://www.cybercontribuable.org/
mailto:message@cybercontribuable.org

