
Prorogation de l’état d’urgence : le
Gouvernement veut décider seul durant 10
mois des privations de liberté

Depuis des mois, nous enchaînons les prorogations de l’état d’urgence.

Depuis des mois, nous vivons conformément à l’État de droit, sans doute, mais

dans un État d’exception, un État exorbitant du droit commun, qui ne concilie pas

toujours comme il le faudrait les libertés individuelles, les libertés

collectives, les grands principes fondamentaux et la sécurité sanitaire.

Depuis des mois, nous vivons une forme de banalisation de l’état d’urgence.

Dans ce contexte, le texte présenté par le Gouvernement propose

« d’enjamber » pendant 10 mois la représentation nationale jusqu’au 31 juillet

2022 : 10 mois sans contrôle du Parlement !

Et pour quel motif ? Le Gouvernement invoque la suspension des travaux

parlementaires pendant la période électorale des présidentielles et des

législatives. Mais, jusqu’à preuve du contraire, la suspension des travaux ne

signiJe pas la Jn de notre mandat ! Et dès aujourd’hui, il va se passer dix mois sans

que le Parlement puisse être réuni ! Ce n’est ni sérieux ni acceptable.

Tout devrait être décidé par l’exécutif parce que le Parlement sera « en congé », ce

qui est totalement faux puisque le Gouvernement peut convoquer les

parlementaires jusqu’au terme de leur mandat, soit le 17 juin 2022.

En réalité, il ne plaît pas à la majorité et au Président de la République de

prévoir, s’il en était besoin – c’est-à-dire si l’épidémie Tambait –, un nouveau

débat parlementaire pendant la campagne présidentielle !

Faut-il craindre à ce point le débat démocratique pour le renvoyer au mois de

juillet 2022 ? Faut-il craindre à ce point les réactions populaires pour renvoyer au

milieu des vacances de nouveaux débats parlementaires ? Faut-il craindre à ce

point cette assemblée pour renvoyer à une autre mandature, une autre

législature, un débat qui doit être démocratique ?

Il ne peut y avoir une absence de contrôle démocratique dans un état de

droit. S’il y a nécessité d’instaurer un état d’urgence, une sortie d’état

d’urgence, ou bien de mettre en œuvre un passe-sanitaire ou des moyens

particuliers, la condition doit être un vrai débat.

Après les pertes de conJance successives dans la gestion de la crise sanitaire, qu’il

s’agisse des masques, des tests, des retards dans la vaccination, l’absence

renouvelée du manque de respect des institutions, la voix du peuple comme

celle de la représentation nationale, ne peut conduire qu’à accroître la

déLance.

L’attitude de la majorité gouvernementale du Président de la République est

inacceptable et méprisante pour les Français.
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Le Gouvernement vient d’annoncer la mise
en place d’une « indemnité inQation » de
100 euros pour faire face à la hausse des prix
de l’énergie et des carburants, versée à chaque
Français gagnant moins de 2000 euros nets par
mois avant prélèvement à la source.

Un chèque de plus, pour 3,8 milliards d’euros !
Mais surtout, des injustices évidentes,
puisque ce versement ne tient pas compte de
la composition de la famille et du foyer des
bénéJciaires, ni de la détention et de
l’utilisation d’une voiture !

Le versement devra être eaectué par les
employeurs, qui auront donc à faire l’avance
de trésorerie sur plusieurs mois jusqu’à ce
que l’Etat leur rembourse, et qui devront au
préalable prendre à leur charge les coûts des
développements informatiques inhérents
aux vériJcations imposées par l’administration
puis au paiement de ladite prime. Ces mêmes
entrepreneurs qui subiront, par ailleurs, le
plein eWet de l’augmentation du coût de
l’énergie dont ils ont besoin pour leurs
activités.

Pourtant, d’autres solutions beaucoup plus
simples étaient possibles. Surtout que les
taxes représentent déjà près de 60 % du prix
des carburants après les hausses massives
décidées par le Gouvernement d’Emmanuel
Macron, notamment 3,9 milliards de taxes
supplémentaires pour les Français en 2018 …

Ainsi, supprimer la double taxation absurde
que représente la TVA qui pèse sur une
autre taxe, la TIPCE (Taxe Intérieure de
Consommation sur les Produits Energétiques),
aurait permis d’alléger la facture de ceux qui
sont impactés de plein fouet par la hausse des
prix de l’énergie. Par exemple, la suppression
de cette taxe représenterait 14 centimes par
litre de carburant, soit une économie de 360
euros par an pour un ménage qui fait un
plein de 50 litres par semaine. Cette mesure
très simple et immédiatement applicable
rendrait au Français les 4 milliards de taxes
supplémentaires sur l’énergie qu’Emmanuel
Macron a fait appliquer en 2018.

Il est vrai que cela aurait été moins
« vendeur » en termes de communication
présidentielle pour tenter de faire croire
aux Français que leur pouvoir d’achat a
augmenté alors qu’il n’en est rien !

Les faits sont têtus, et les chiWres le
montrent quand les Français font leurs
courses !

Michel Vialay, 

votre député 

Emmanuel Macron est le Président de la
dette et de l’irresponsabilité <nancière !

Le budget 2022 présenté par le Gouvernement, c’est d’abord le budget du

mensonge ! Les milliards de dépenses annoncées par Emmanuel Macron et

son Gouvernement n’y sont pas toutes budgétées. Loin de là !

Ce budget, c’est aussi le budget de la méprise du Parlement, à qui on présente

un budget que l’on sait tronqué, un budget que même le Haut Conseil des

Finances Publiques juge insincère.

Ce budget, dans la lignée des précédents, c’est celui de la dette faramineuse,

avec des dépenses publiques phénoménales. Ces trois dernières années, la

« dépense ordinaire », c’est-à-dire sans lien avec la crise sanitaire, a

augmenté de 100 milliards d’euros ! C’est le record de ces quinze dernières

années.

Ce budget est une fuite en avant, vers toujours plus de dettes, et toujours

moins de réformes. En 5 ans, pas une réforme de structure n’a été menée pour

redresser nos comptes publics. Pas une seule ! C’est la première fois depuis 30 ans

que rien n’aura été fait pour sauver nos retraites.

Parmi les 27 pays d’Europe, qu’il s’agisse des dépenses publiques, de la dette par

habitant, de la structure des dépenses, …, la France est toujours très mal classée

entre la 25ème et la 27ème place. Nous avons le taux de prélèvements obligatoires le

plus élevé de l’Union Européenne et, en même temps, le pire déJcit commercial de

cette même Union Européenne ! La France est devenue le maillon faible de

l’Europe !

Après le temps du « Quoi qu’il en coûte », on est passé au « Quoi qu’il

advienne » !

Ce budget est tout simplement dangereux et irresponsable !
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