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BILAN ECONOMIQUE :
MACRON, C’EST HOLLANDE EN PIRE !

« Il n’y a pas de politique qui vaille sans
responsabilité
budgétaire.
C’est
pour
cela qu’il faut réduire nos déficits. Nous
effectuerons donc 60 milliards d’économies en
responsabilisant
les
ministres
sur
leurs
objectifs
de
réduction.
»
Programme présidentiel d’Emmanuel Macron,
chapitre «Sérieux et responsabilité».

2 ans après, Emmanuel Macron a totalement renié ses promesses
de campagne...
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Aucune maîtrise des dépenses publiques
Macron s’était engagé à baisser le taux de dépenses publiques de 3 points
de PIB d’ici à 2022, en le faisant passer sous les 52% du PIB. Pourtant
la dépense publique augmente plus que sous le quinquennat précédent.
Après 2 ans de mandat, Emmanuel Macron aura augmenté les dépenses d’au
moins 51 milliards d’euros, alors que François Hollande s’était contenté d’une
hausse de 37 milliards d’euros sur la même période. C’est 38% de plus !
En 2017, la France a dépensé 220Mds€ de plus que la moyenne des pays de la
zone euro et 280Mds€ de plus que l’Allemagne.
La France est championne de la dépense publique : 56,5% du PIB contre
45,8% en moyenne dans l’Union européenne et 44% en Allemagne.

Aucune maîtrise des dépenses publiques
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La France, championne d’Europe des prélèvements obligatoires
Emmanuel Macron aura poursuivi et même accentué le matraquage fiscal de
François Hollande. Le taux de prélèvements obligatoires sous Emmanuel Macron
(45%) est supérieur au taux moyen sous François Hollande (44,5%).
En novembre 2018, Eurostat et l’OCDE ont indiqué que la France était n°1 en
Europe des prélèvements obligatoires sur l’année 2017.
Selon l’Insee, la France a également atteint un record historique : plus de 1 000
milliards d’euros de prélèvements obligatoires (45% du PIB en 2018).
En 2018, Emmanuel Macron a encore augmenté les prélèvements obligatoires
sur les ménages à hauteur de 4,5 milliards d’euros selon l’Insee.

La France, championne d’Europe des prélèvements obligatoires
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La France, pire déficit de la zone euro

Gérald Darmanin crie victoire quand le déficit public est de 2,5% en 2018, alors
que les pays de la zone euro ont un déficit moyen trois fois moins important
(0,8%) !
Pire, en 2019, notre déficit va se creuser pour la première fois depuis 10 ans, et
ce, alors que la croissance est largement positive ! Même sous François
Hollande, le déficit public n'avait jamais augmenté en % du PIB.

La France,
championne
d’Europe
obligatoires
Le déficit
de la France
sera le des
pireprélèvements
de la zone euro,
devant l’Italie !

Pendant ce temps, l’Allemagne enregistre un excédent de + 0,8% du PIB.
La France est responsable de 55% du déficit de la zone euro alors qu’elle ne
représente que 20% de son PIB.

La France, pire déficit de la zone euro
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Une dette abyssale

Emmanuel Macron avait promis de baisser le niveau de la dette de 5 points
avant de revenir sur sa promesse (il annonce une baisse de seulement 1,6 point
finalement) !
L’objectif de faire passer la dette sous les 90% du PIB a été abandonné.
La dette publique continue de croître irrémédiablement sous le quinquennat
d’Emmanuel Macron, pour atteindre 98,7% du PIB pour la première fois en
2019. La dette a augmenté de plus de 100 milliards d’euros depuis l’élection
d’Emmanuel Macron. Pendant que Macron creuse la dette française, la dette
de l’Allemagne est, elle, en baisse continue et va descendre sous les 60% du PIB.

Une dette abyssale
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Un déficit commercial record

Le déficit du commerce extérieur s’est creusé de manière très préoccupante
durant le quinquennat d’Emmanuel Macron. Après avoir baissé de 34% entre
2012 et 2016 (quinquennat Hollande), le déficit de notre commerce extérieur a
augmenté de 34% entre 2016 et 2018.
La France a atteint un déficit record de 59,9 Mds€ en 2018 quand l’Allemagne
connaît dans le même temps un excédent de 280 Mds€ ! Seule la GrandeBretagne fait pire parmi les pays de l’UE.

Un déficit commercial record
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La dégradation de nos finances publiques en 3 chiffres

«Ne pas réduire nos dépenses courantes et notre dette
serait irresponsable pour les générations à venir.»
Programme présidentiel d’Emmanuel Macron
La France, pire déficit de la zone euro

2 ans plus tard, la présidence d’Emmanuel
Macron c’est :

Quasiment 100% de dette publique

100Mds€ de déficit de l’Etat français

Plus de 1000Mds€ de prélèvements obligatoires
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UN POUVOIR D’ACHAT EN BAISSE
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Retraités : les grands sacrifiés de la Macronie

« Nous ne toucherons pas à l’âge de départ à la retraite, ni au niveau des
pensions.» Programme présidentiel d’Emmanuel Macron.

Pourtant, le niveau des pensions de retraite a été rogné par la hausse
massive de la CSG (4,5 Mds€ d’impôts en plus pour les retraités au
1er janvier 2018) et par la désindexation des pensions au 1er janvier
2019 (revalorisée de 0,3% quand l’inflation sera 5 fois plus élevée).
Bilan : Selon l’INSEE, les retraités ont subi une perte de pouvoir d’achat de 400€
en moyenne par ménage et par an .

Retraités : les grands sacrifiés de la Macronie
Le marché de dupe d’Emmanuel Macron aux retraités :
Pour la première fois depuis 1945, un président de la République a décidé de
désindexer l’ensemble des pensions de retraites de l’inflation. A cause de cette
décision, les prix à la consommation augmenteront cinq fois plus vite que le niveau
des pensions en 2019, entraînant une forte perte de pouvoir d’achat des retraités.
Macron présente la ré-indexation de 2020 (seulement pour les plus petites retraites) comme
un cadeau de sa part alors que l’indexation des pensions est un droit garanti par la loi ! Par
ailleurs, cette ré-indexation ne sera que partielle puisqu’une grande partie des pensions
de retraites continueront d’être désindexées pour les années 2020 et sans doute 2021.
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Retraités : les grands sacrifiés de la Macronie

Et pourtant, le 10 décembre 2016, lors de
son discours porte de Versailles, Emmanuel
Macron promettait tout l'inverse aux retraités...

"Mais en même temps, je veux vous le dire ici avec beaucoup de solennité, je
protègerai le pouvoir d'achat de tous les retraités modestes pendant toute la
durée du quinquennat, parce que durant les deux quinquennats qui ont été,
justement durant ces dix années qui viennent de passer, ils ont beaucoup trop
été mis à contribution. Tous ces retraités modestes, nous les protégerons, il
n’y aura aucune baisse de leur pouvoir d'achat dans les cinq années à venir."

Familles et classes moyennes : autres cibles de la Macronie
Les familles ont été appauvries par un important coup de rabot sur l’aide à
la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) de 700 millions d’euros.

Double peine pour les aides au logement :
désindexation sur l’inflation + baisse de 5€ des APL depuis l’été 2017.

Pour les plus de 4 millions de familles françaises qui se chauffent au
fioul, le coût est devenu exorbitant sous le double effet de l’augmentation
du prix du pétrole et des hausses de taxes de l’année dernière. Le prix
du litre est passé de 0,7 € en 2017 à 0,9 € aujourd’hui. Le coût pour
une cuve de fioul de 2000 litres a augmenté de plus de 400 € en un an.
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UNE IMMIGRATION INCONTROLEE
UNE JUSTICE PAUPERISEE
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Immigration : des records à la pelle

«Ceux qui en revanche ne remplissent pas les conditions pour se voir attribuer
un tel titre (le droit d’asile) et, en conséquence, demeurer sur notre territoire
doivent pouvoir être effectivement reconduits à la frontière.»
Programme présidentiel d’Emmanuel Macron.
Pourtant... 255 550 nouveaux titres de séjour ont été délivrés en 2018, un record.
En deux ans, l’immigration légale a encore augmenté de 11%. Depuis les années
1990, elle a doublé. Il n’y a jamais eu autant d’immigrés sur notre sol selon
l’Insee (9,3% en 2015). Non seulement le gouvernement n’a pris aucune mesure
pour diminuer l’immigration légale, mais il en a même augmenté le champ
des possibilités (extension de la réunification familiale aux frères et sœurs).

Immigration : des records à la pelle
Pourtant... 32 261 régularisations de sans-papiers ont eu lieu en 2018, en
hausse de 4%.
122 743 demandes d’asile déposées en 2018, en hausse de 22% en un an, un
record historique.
Près de 90% des déboutés du droit d’asile ne sont pas reconduits dans leur pays.
Il est très difficile d’estimer le nombre d’immigrés illégaux mais un
chiffre est incontestable : le nombre de bénéficiaires de l’Aide médicale
d’Etat (AME) a doublé en quinze ans pour atteindre 315 835 en 2017.
Le coût de ce dispositif avoisine le milliard d’euros : 935 millions
d’euros cette année, un record historique, en hausse de 15% en deux ans.
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Saturation des prisons

« La construction de 15 000 places de prison supplémentaires est un
engagement fort du Président de la République. Il sera tenu. »
Edouard Philippe, Assemblée nationale, le 4 juillet 2017.

Emmanuel Macron revient sur sa promesse dès le 6 mars 2018
à Agen : « Les contraintes immobilières mécaniques ont conduit à
ce qu’on m’explique que c’était impossible d’en faire 15 000 même
durant un quinquennat, qu’on pouvait au maximum en faire 7 000.»

Peu de fermetures de mosquées salafistes
«Nous combattrons l’idéologie djihadiste : fermeture des lieux de culte qui
promeuvent une propagande djihadiste + dissolution des associations
concernées.» Programme présidentiel d’Emmanuel Macron.

A ce jour, seulement 7 mosquées salafistes ont été fermées alors qu’il en
existe au moins une centaine.

Seulement 20 expulsions d’étrangers radicalisés en 2017 alors que près de
3 400 étrangers sont fichés pour radicalisation à caractère terroriste.
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UNE FRACTURE TERRITORIALE
DE PLUS EN PLUS FORTE
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Les territoires ruraux abandonnés

« Les territoires ruraux ne doivent plus être la variable d’ajustement » et « il n’y
aura plus de fermeture de classes dans les écoles primaires rurales ».
Discours d’Emmanuel Macron, le 17 juillet 2017, au Sénat, lors de la 1ère Conférence
nationale des territoires.

Rentrée 2018 : 1097 fermetures, pour 289 ouvertures, soit un total net de 808
classes fermées en zones rurales dès la première année du quinquennat.

Depuis le début du quinquennat, une quinzaine de maternités ont fermé.

Les territoires ruraux abandonnés

Et pourtant, le 28 avril 2017, dans son discours
à Châtellerault, Emmanuel Macron promettait :

"Et

je veux être ici très clair avec vous : il n’y aura pas, dans la ruralité, de
nouvelles fermetures d’écoles. Il n’y en aura pas. Parce qu’il y a un besoin,
parce que la ruralité est attractive aujourd’hui et elle l’est de plus en plus,
et parce que bien souvent ces fermetures donnent lieu ensuite à des frais
de transport scolaire, à des recompositions, font échouer des communes
qui étaient en train, justement, de reconstruire leur propre attractivité."
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MORALISATION DE LA VIE PUBLIQUE :
L'ILLUSION MACRONIENNE
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La République exemplaire vole en éclats avec l’affaire Benalla
«Mais notre deuxième combat, ce sera à chaque instant de construire la vérité. Notre
combat, c’est aussi un combat contre l’obscurantisme et le mensonge.»
Emmanuel Macron, discours du 1er mai 2017 à la Porte de la Villette à Paris
«Le cinquième chantier sera celui du renouveau démocratique. Le soupçon
qui pèse aujourd’hui sur nombre de représentants, le manque d’efficacité et
l’insuffisante responsabilité de nos dirigeants menacent notre démocratie.
C’est pourquoi je veux moraliser et responsabiliser la vie publique.»
Le «contrat» d’Emmanuel Macron aux Français, 2 mars 2017.
Le 18 juillet 2018, «l’affaire Benalla» éclate au grand jour avec l’ouverture d’une
enquête préliminaire pour «violences par personne chargée d’une mission de service
public, usurpation de fonctions et signes réservés à l’autorité publique.» S’ensuit alors
une série de révélations (passeport diplomatique, port d’arme, mensonges devant la
commission du Sénat, entrave à la manifestation de la vérité...) qui met à mal la
République exemplaire voulue par Emmanuel Macron.

"La République des fusibles"

« Ce qui nous a conduits là, ça n’est pas la République des fusibles, celle où
on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. On ne peut pas
être chef par beau temps et vouloir s’y soustraire lorsque le temps est difficile.
S’ils veulent un responsable, il est devant vous, qu’ils viennent le chercher »
Emmanuel Macron, le mardi 24 juillet 2018 à la Maison de l’Amérique latine,
à Paris.
Suite au chaos dans Paris lors de l’acte XVIII des manifestations, le
Gouvernement rejette la faute sur le préfet de police Michel Delpuech, en
le limogeant ainsi que son directeur de cabinet, Pierre Gaudin et Frédéric
Dupuch, le patron de la DSPAP.
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Un gouvernement pléthorique : un reniement de plus !

« Je constituerai un gouvernement de 15 membres maximum, très ramassé,
avec des personnes de la société civile et des personnes du monde politique
venant de la gauche, du centre, de la droite. »
Emmanuel Macron, le 12 mars 2017, au 20h de TF1.

Le gouvernement compte désormais 34 membres (20 ministres et 14
secrétaires d'Etat).
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Sans oublier...
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Notre-Dame-des-Landes : prémices du délitement de l'autorité de l'Etat

« Je ferai évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec ma méthode.
Il y a eu un vote, mon souhait c’est de le faire respecter. »
Emmanuel Macron, le 6 avril 2017, lors de l’Emission politique sur France 2.

Le 17 janvier 2018, le Gouvernement annonce l’abandon de Notre-DameDes-Landes. La ZAD ne sera jamais évacuée.

"Qu'est-ce que l'autorité démocratique aujourd'hui ? Une capacité à éclairer, une
capacité à savoir, une capacité à énoncer un sens et une direction ancrés dans
l'histoire du peuple français. C'est une autorité qui est reconnue parce qu'elle
n'a pas besoin d'être démontrée"
Interview d'Emmanuel Macron à "Challenges" , octobre 2016.

Depuis, le gouvernement n'a cessé de montrer son impuissance en matière
de maintien de l'ordre et est incapable de mettre un terme aux violences qui
émaillent le pays chaque samedi depuis le 17 novembre 2018 provoquant
ainsi la dégradation de 4000 commerces et entreprises, soit une perte de plus
de180 millions d'euros.
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Pas de diminution du nombre de fonctionnaires

« Nous réduirons le nombre d’agents publics de 120 000 emplois sur la durée du
quinquennat.» Programme présidentiel d’Emmanuel Macron, chapitre
«l’action publique et la fonction publique».

« Il faut qu’on soit réaliste. Je demanderai au gouvernement donc
d’ici à l’été de me donner son analyse et de voir si c’est tenable.
J’assume
totalement
si cedun'est
pas de
tenable
d’abandonner cet objectif.»
Pas de
diminution
nombre
fonctionnaires
Conférence de presse d’Emmanuel Macron à l’Elysée le jeudi 25 avril 2019.

Toujours autant de sans-abris dans nos rues

«Je ne veux plus (...) avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les
bois ou perdus ». Emmanuel Macron, le 27 juillet 2017 à Orléans.

Le collectif «Les morts de la rue» estime que 566 personnes sont mortes dans
la rue en 2018. On recense au moins 140 000 SDF en France.
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