
Sarko, voleur du peuple 
LES CHIFFRES DE LA DEBACLE SARKOZIENNE SONT ARRIVES! 

01 avril 2013 | Par RENELLE 

Nous avons désormais tous les chiffres!      ET ILS PARLENT D’EUX-MÊMES… 

Non pas qu’ils soient incontestables, ils dépendent des paramètres choisis…Mais, cependant, ils valent mieux qu'un long 
discours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSONS CES CHIFFRES… 

Dette de l'État stricto sensu (source AFT (Agence France Trésor) ou "encours de la dette négociable" : 

En 2007 = 921 milliards. 

En 2012 = 1 386 milliards. 

Soit une augmentation de 465 milliards sous le règne de Sarkozy - (hors organismes sociaux et collectivités territoriales. 

Dette de la France au sens de Maastricht (source INSEE, chiffres au 3ème trimestre 2012) comprenant toutes les dettes : État 
+ organismes sociaux et collectivités territoriales. 

En 2007 = 1 221,1 milliards. 

En 2012 = 1 818,1 milliards. 

Augmentation : 597 milliards sous le règne de Sarkozy - (au 30 septembre 2012). 

Croissance économique (source Eurostat) : 

En 2007 = + 2,3%. 

En 2012 = 0,0%. 

Récession sous le règne de Sarkozy ! 

Comparaison : taux de l'Allemagne en 2007 = + 3,3% ; en 2012 = + 0,7%. (mais avec le soutien des affairistes britanniques, 
américains, etc…) 

Balance commerciale (source Eurostat) : 

En 2007 = − 51,988 milliards 

En 2012 = − 81,447 milliards. 

Détérioration : 55% sous le règne de Sarkozy -. 

Comparaison, balance de l'Allemagne 



En 2007 = + 194,259. 

En 2012 = + 185,004. 

(mais avec le soutien des affairistes britanniques, américains, etc…) 

Taux de chômage (source Eurostat) : 

En 2007 = 8,4%. 

En 2012 = 10,2%. 

Détérioration : 1,8% sous le règne de Sarkozy - 

Allemagne. En 2007 = 8,7% En 2012 = 5,5%. 

Taux d'emploi (source Eurostat) : 

En 2007 = 69,8%. 

En 2011 (2012 pas disponible) = 69,2%. 

Détérioration : 0,6% sous le règne de Sarkozy. 

Allemagne. En 2007 = 72.9% En 2011= 76.3% 

Emploi, nombre de postes de travail disparus (source INSEE, "ensemble des secteurs marchands (hors agriculture)") : 

En 2007 = 16, 3972 millions. 

En 2012 = 15,9605 millions. 

Perte de 436 700 postes de travail sous le règne de Sarkozy. 

Entre 2007 et 2012 les recettes fiscales ont baissé de 196 milliards donc 5 années de pertes de recettes non compensées. 

Comment ? 

Trois principales niches fiscales concernant l’impôt sur les sociétés et avantageant les grands groupes : 

1 - Le Régimes des sociétés mères et filiales qui nous a coûté 34,9 milliards d’euros pour l’année 2009. 

2 - Le Régime d’intégration fiscale qui nous a coûté de 19,5 milliards 
d’euros pour l’année 2009. 

3 - La ni-Niche Copé (taxation à taux réduit des plus-values à long terme 
provenant de cession de titres de participation) qui nous a coûté 8 
milliards d’euros en 2009. 

Pour ces trois niches fiscales : un manque à gagner de 62,4 milliards 
d’euros sous le règne de Sarkozy. Une paille ! 

S’y ajoute le coût des trois niches fiscales ajoutées par Sarkozy (selon 
la cour des comptes)  

1 - Heures supplémentaires qui nous a coûté 4,5 milliards d’euros. 

2 - TVA réduite sur la restauration qui nous a coûté 3,5 milliards 
d’euros. 

3 - Passage du bouclier fiscal à 50 % des revenus déclarés qui nous a 
coûté 0,7 milliards d’euros. 

Soit un coût total de 8,7 milliards d’euros pour ces trois niches 
fiscales sous le règne de Sarkozy. Une paille ! 

Au total pour les 6 niches fiscales : 71 milliards d’euros. 

A comparer avec le plan de rigueur de 8 milliards d’euros ! 



MAIS… 

Il faudrait ajouter à cela : 

1 - La baisse de l’impôt sur le revenu due à la diminution du nombre de tranches (de 13 avant 1986 à 5 aujourd’hui), 

2 – Le passage de la tranche supérieure de 65 % (avant 1986) à 41% aujourd’hui. 

Soit un coût total de 15 milliards d’euros en 2009 sous le règne de Sarkozy.. 

Il ne faudrait pas oublier : 

La baisse du taux de l’impôt sur les sociétés (avant même les niches fiscales) de 50 % à 34,6 % aujourd’hui. 

Soit un coût total de 20 milliards d’euros en 2010 (Rapport de la Cour des comptes 2010). 

Soit : 71 + 35 = 106 milliards d’euros en une année sous le règne de Sarkozy ! 

Mais n’oublions pas aussi les niches sociales : 42 milliards d’euros d’exonérations de cotisations sociales en 2009 (Rapport 
du Sénateur de droite Jean-Jacques Jégou au nom de la commission des finances du Sénat – 2010) 

Et les intérêts payés aux détenteurs de la dette publique : 48 milliards d’euros en 2009. 

Au total : 106 + 42 + 48 = 196 milliards d’euros en 2009 

Alors que le déficit public (État, Sécurité sociale, Collectivités territoriales, organismes centraux) s’élevait à 145 milliards 
d’euros.   

LA DETTE DONC, C'EST SAKOZY QUI L’A FAIT et il n’y a pas de raison que ce soit le citoyen lambda qui paye les 
cadeaux fiscaux du petit homme à ses amis les riches-plein-de-privilèges ! 

MAIS… 

Il n’a pas fait que cela, le grand-petit homme. 

Il a aussi revendu tout l’or de la France, quand l’or était à 
son cours le plus bas… 

Juste avant la catastrophe financière d’octobre 2008.... 

Et il l’a vendu pour soutenir le cours du dollar à l’époque… 

Si bien qu’un retour à l’étalon or serait pour la France, et du 
fait ce petit crétin prétentieux, CATASTROPHIQUE!!!  

Sans la politique complaisante et servile face au MEDEF, 
aux riches, aux financiers et aux banquiers, sans cette 
politique menée par Sarkozy, nous aurions encaissé aux 
environs de 1000 milliards de plus en cinq ans ! 

 

Alors, prendre un pays en faillite en août de 2007 et le conduire à la ruine en seulement 5 ans, il fallait quand même le faire ! Et 
cela a été fait avec une véritable énergie, mêlée d'une 
constante satisfaction de soi.Malgré ces chiffres calamiteux, 
personne n'ose aujourd'hui prononcer le terme de ruine, ni 
celui d'effondrement, comme pour conjurer le sort ! 

 

 

 

Il faudrait assainir la situation avant que la ruine ne se 
transforme en défaut sur le marché des capitaux…. 

Avant que les CDS (credit défault swap) mettent en route leur 
rouleau compresseur comme ils l'ont tenté pour l'Irlande, le 



Portugal, la Grèce et maintenant pour Chypre qui n’est nullement sauvé ? 

Pour éviter la ruine il faut que la banque européenne prête au même taux qu’elle le fait aux banques privées… 

Et surtout.... 

Il faut taxer les transactions financières… 

Il faut écraser et récupérer l’argent des paradis fiscaux… 

Et pour que l’image de notre pays soit restaurée au sein de la communauté 
internationale, il faut user de la justice pour ceux qui ont délibérément mis 
l’économie de notre pays à mal… 

IL FAUT OBLIGER SARKOZY ET SES COMPLICES A RENDRE DES 
COMPTES DEVANT LA JUSTICE… 

On nous fait croire que le narcissique pervers Sarkozy pourrait être jugé pour 
abus de faiblesse de la vieille Betancourt. 

Mais ce sont l’ensemble des Français qui ont été victime de ce grand-petit 
homme au service de la grande finance. 

L’empire du fric a mis en place Sarko pour mettre la France à genou (c’est un besogneux au service de la finance 
internationnale). 

Et Hollande vient terminer la besogne en se parant de l’image du bon gars qui a battu Sarkozy (qui était devenu trop gênant pour 
l’élite financière). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIS… Hollande/Sarko ne sont que des marionnettes ! 

Les vrais responsables de ce pillage viennent de Wall Street et de la City. 

 

QUE FAIRE ALORS ??? 

 

D’abord prendre quelques décisions simples ! 

Rétablir une grille d’imposition progressive, supprimer les niches fiscales… 

Préempter ceux qui placent leur argent dans les paradis fiscaux… 



Réattribuer à la Banque de France son rôle de financement de l’Etat et 
des Collectivités locales. 

Réorganiser la banque privée de façon qu’elle soit obligée de financer les 
petites entreprises… Donner la priorité à la capitularisation active à la 
passive (taxer cette dernière) 

Chasser les fonds d’investissement de toutes les sociétés liées au service 
public et aux grandes sociétés privées (banques par exemple qui manient plus 
d’argent que les revenus de la France). 

Bouter hors de France Goldman Sachs et JP Morgan… Nationaliser le 
marché du gaz. Chasser Vinci et nationaliser les Sociétés d’autoroutes. 

Transformer, diversifier et réorganiser les pôles de production d’énergie 
et de bien nécessaires à tous : nationalisation d’ EDF, GDF, France Télécoms, 
des eaux, des autoroutes, de TF1, de TDF, et de tous les établissements 
financiers secourus par les fonds publics. 

Annulation de la privatisation rampante de la Poste. 

Interdire la privatisation des services publics stratégiques, comme la santé et l’ Education. 

Systématiser les rencontres citoyennes et user du referendum pour les questions financières et les modifications de grande 
ampleur… 

Réformer en profondeur la Constitution…. 

Et si nos élites ne sont pas capables de proposer ces REFORMES VITALES au peuple…      

  ALORS…                     Jetons les dehors !                 Et usons de la seule solution : 

QUE LA REVOLUTION CITOYENNE JAILLISSE DES CŒURS ET DES ESPRITS ! 

JUSTICE ET PAIX AUX HOMMES DE BONNE VOLONTE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Sites consultés : 

http://www.insee.fr/fr/ 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

http://www.aft.gouv.fr/ 
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