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LE PRIX DE L’ESSENCE... ET D’UNE LEÇON...
Pour tout commerçant, même le moins scrupuleux le prix de vente est basé sur le prix d'achat; pour
tout commerçant, même le plus sordide, la diminution de l'un entraîne la baisse de l'autre.
Par malheur nous n'avons pas ici à faire à un commerçant, mais à l'Etat qui, ayant pour rôle de juger
les autres, est dispensé de se juger lui-même; qui, ayant pour tâche de faire régner la moralité, a tous
droits d'être immoral.
L'essence coûtait jusqu'à ce jour à la France et compte tenu de la mirifique politique de Suez la
somme de 29fr15.
Le temps ayant réparé en partie les résultats de la géniale politique du gouvernement socialiste et le
canal ayant repris son cours, le prix est tombé à 21fr65 soit 7fr50 de moins.
Ce qui a permis à tous les Pays d'Europe une diminution du prix de vente, à tous les Pays d'Europe
sauf à la France, qui serait navrée de ne pas être la risée du monde et de perdre du même coup sa
réputation d'être le peuple le plus spirituel, de la terre.
Ainsi donc, tandis que les prix baissaient pour tomber à un minimum de 42fr03 en Autriche et à un
maximum de 79fr52 en Italie, ils montent dans notre douce terre de 76fr90 à 90fr. (Tout le monde n'a pas
une guerre d'Algérie à entretenir et les intérêts de Messieurs Borgeaud et Blachette à défendre).
Reste à juger quels seront les résultats de cette prodigieuse ascension.
Tout homme, serait-il le plus borné pensera qu'une hausse de l'essence (c'est-à-dire des prix de
transports) amènera une élévation générale du coût de la vie; tout enfant en possession des quatre
règles d'arithmétique, serait-il le plus attardé conclura dans le même sens.
Par malheur nous n'avons pas à faire ici à un enfant ou et à un homme, mais à l'Etat.
A l'Etat! c'est-à-dire à cette grande entreprise de catastrophes qui sème derrière elle, inconséquences,
bévues, faillites, scandales et assassinats collectifs.
Cependant que les Français se consolent, si la hausse du précieux liquide leur fait comprendre que
l'ingérance de l'Etat (en dépis de tous les trémolos politiques) est une solennelle ânerie, que dépouiller
les gangs constitués par les trusts privés pour les abandonner aux mains d'un gang national est une
politique de Gribouille, s'ils arrivent à distinguer la collectivisation qui dépouillera de leur richesse et de
leur puissance les guignols financiers et politiques, des droits de taxe ou de nationalisation qui n'en sont
que la grimace, ils n'auront pas trop cher payé la leçon, même à 90 francs le litre d'essence.
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