
Ma lettre traite des questions fiscales liées, notam-
ment, au souci que nous avons en ce moment, au regard 
du prix des carburants.

Au tout début des années 80,  un «économiste chré-
tien» nommé Jean Boissonnat, expliquait que l’inflation 
était un moyen, tant pour les particuliers que pour les 
entreprises, de s’émanciper des dettes du passé.

Si cela est exact pour les entreprises et les particu-
liers «aisés», - ceux qui peuvent emprunter, ou à qui la 
Banque se doit de prêter, et qui rembourseront en «mon-
naie-de-singe», - la situation est certes différente pour 
ceux à qui la Banque ne doit rien, et  pour lesquels les 
taux deviennent usuraires.

Je vous parle là d’un temps que les moins de qua-
rante-ans ne peuvent pas connaître, car cette «doxa» 
pris fin en 1982, peu après l’élection à la Présidence de 
la République de François Mitterrand.

La nouvelle «doxa» économique stipula que l’infla-
tion était la ruine de la «monnaie», et la «monnaie» de-
vait être stable pour que l’économie se portât bien, enten-
dez que le Capital assurât sa rente sans soucis.

Cette nouvelle «doxa» économique s’européanisa et 
se mondialisa  sous l’égide de la «Communauté euro-
péenne» et du «Fonds monétaire international»: pas de 
stabilité, pas de prêts! Avec en conséquence, une poli-
tique de blocage des salaires tous azimuts!

Pour assurer cette stabilité monétaire, on ne rechigna 
devant aucun moyen: la délocalisation des productions 
dans des pays à faible coût de main-d’œuvre entraîna 
une désindustrialisation à outrance, essentiellement vers 
les pays asiatiques.

Qui s’est plaint de cette situation? Ni le Capital 
«français» qui «s’indifférencia» dans un Capital «mul-
ti-national»; ni les «écologistes» qui se satisfirent de ne 
plus voir «fumer» les zones industrielles; ni, dans une 
certaine mesure, la partie supérieure du Travail qui, en 
accédant à des produits moins onéreux en plus grande 
quantité, se dégageait les moyens de la capitalisation 
immobilière, entre autres; les couches les plus basses du 
Travail, elles, restèrent à l’état prolétaire.

Notez au passage  que, la République grecque qui se 
trouva en défaut de paiement lors de la «crise» de 2008 
fut mise dans une situation économique catastrophique, 
essentiellement par la volonté des tenants de la Répu-
blique fédérale allemande qui, dans le même temps, né-
gociait avec l’État russe le gazoduc «Nordstream2», qui 
allait la rendre tributaire du gaz russe au point où, dans 
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la «crise ukhrainienne», elle peine à choisir son camp!!! 
Souvenez-vous: par le traité éphémère de Brest-Litovsk, 
l’Ukhraine fut donnée à l’Empire allemand, et ce ne sont 
pas les bolcheviques russes qui l’ont libérée. On ne se 
refait pas!!!

Mais revenons-en au prix des carburants, qui sont 
constitués comme vous le savez de beaucoup de taxes.

Plus les coûts de production des carburants augmen-
tent, plus les taxes proportionnelles augmentent, et plus 
les recettes du Trésor public augmentent. Cette inflation 
spéculative est une aubaine pour l’État, et particulière-
ment dans une période ou un «Prince-candidat» se doit 
de faire des «cadeaux électoraux».

Le seul «Sous-prince-candidat» qui dérogea à cette 
règle se nommait Lionel Jospin. Il rendit «flottante» 
la «taxe intérieure sur les produits pétroliers», de sorte 
à maintenir la hausse des prix à la pompe dans une 
marge définie. Cette technique bloquait la hausse des 
prix à un niveau donné, mais l’aubaine inflationniste ne 
profitait pas aux caisses de l’État. Ne cherchez pas là 
la raison de son échec électoral, il y en a tellement; mais 
la stabilité des prix des carburants à la consommation 
«adoucissait» les effets de la «crise», «tant pour les en-
treprises que pour les particuliers». 

De nos jours, le «Prince-candidat», en ne jouant pas 
avec un tel mécanisme, a choisi de gréver en partie la re-
prise économique en cours, tout en assurant des rentrées 
fiscales en forte augmentation, et de se payer les moyens 
d’un «cadeau», «tant aux entreprises qu’aux particu-
liers», cadeau qui maintient les prix à 30% au dessus 
de ceux du début de la crise, tout-de-même!

Et on constate en plus que la production du gazole a, 
elle aussi, été confiée... à la Russie!!!

J’imagine mal la situation de la «Corse autonome!». 
Un État autonome doit définir ses recettes et ses dépenses 
par lui-même et pour lui-même. Il peut tirer  ses recettes 
des taxes sur la consommation intérieure ou sur l’impor-
tation de produits, ou sur les propriétés, ou sur les indi-
vidus. Compte-tenu de ce qu’est la Corse, elle ne tardera 
pas à devenir  un État fantoche, voire mafieux... 

Pour conclure, une boutade: le coût des carburants 
porte tout-de-même beaucoup plus atteinte à la liberté 
d’aller-et-venir, que le laissez-passer vaccinal!!! 

A bientôt, et bonne route!!!
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