
 

Je ne suis ni millénariste, ni membre du réseau Voltaire ni d'un autre 

réseau de complotistes. Pourtant j'ai un peu de mal à comprendre 

pourquoi tant de média, y compris dans l'opposition anticapitalisme font si 

peu d'efforts pour populariser et dénoncer le plan général qui se dégage 

du choix de société que nous supportons avec le néolibéralisme, avatar 

d'un capitalisme mondialisé. 

Pas besoin de chef d'orchestre clandestin, d'illuminati ni de l'influence des 

francs-maçons pour expliquer qu'une oligarchie qui anime le système 

capitaliste tout en se livrant en son sein à un combat sans merci dans la 

course au sommet est composée d'individus, isolés ou en groupe parmi 

lesquels chacun dans son coin a les mêmes intérêts stratégiques. Leur 

fortune accumulée est prélevée sur le travail de ceux que Christian 

Delarue nomme le "peuple classe", une façon un peu emberlificotée de 

nommer les 99% dont les revenus sont limités à ce que leur laisse 

l'entreprise comme salaire une fois servis les actionnaires. 

 

Le CAC40, qui on le sait, a été ouvert en 1987 avec un niveau de 

référence de 1000 points mesure la capitalisation boursière des 40 plus 

grandes entreprises cotées en bourse. En 2017, cet indice tournait autour 

de 5000 points, indiquant une valeur accrue d'un facteur 5 en 30 ans 

de ces 40 plus grandes entreprises cotées en bourse. C'est une valeur 

moyenne, chaque année des entreprises entrent ou sortent de la sélection 

en fonction de leurs résultats mais les actionnaires qui les possèdent 

appartiennent à la même oligarchie qui se renouvelle. 

 

Dans les mêmes trente années, de 1987 à 2017,  mesuré en euros 

constants, le SMIC a été multiplié par deux (chiffres INSEE) et la 

revalorisation des retraites moyennes de la CNAV (chiffres du COR) ont 

été du même ordre de grandeur. Sur la richesse produite par le travail, 

l'oligarchie ultra minoritaire a donc vu ses revenus sous forme de 

patrimoine progresser deux fois et demi plus vite que les revenus du 

travail. 

 

Le patrimoine, sa valeur mesurée par la capitalisation boursière n'est pas 

réinjecté dans l'économie, contrairement aux salaires et retraites qui y 

retournent pour l'essentiel sous la forme de consommation. 

 

Le Président se répand en explication sur les sacrifices qui seraient 

nécessaires de la part des retraités, qui lorsqu'ils étaient en activité 

finançaient par les cotisations une population moins nombreuses de 

retraités  (ceci en raison de l'accroissement de la durée de la vie). Ce 

n'est pas faux mais très largement incomplet car M Macron oublie de 



mentionner deux autres facteurs: Le premier est la politique de l'emploi, 

le chômage inhérent aux politiques d'austérité qui ont plombé les rentrées 

de cotisations et le second, peut-être le plus important, le fantastique 

accroissement de la productivité en 30 ans qui a pour l'essentiel été 

absorbé par la redistribution patrimoniale, beaucoup plus que par le 

financement des besoins sociaux. 

 

Ainsi les retraités, ayant achevé leur travail productif deviennent une 

charge pour une société productiviste du toujours plus. 

L'arnaque de faire participer les retraités par la CSG au maintien du 

salaire des actifs tandis qu'on transfère au budget de l'état, c'est à dire au 

contribuable la charge des cotisations sociales (qui est une part de ce 

salaire) est d'un machiavélisme achevé. 

 

Une fois de plus, Macron l'américain, maitre illusionniste, nous 

entraine vers une société à l'américaine ou la puissance de 

l'argent cache la plus grande misère des individus avec toujours 

plus de violence et toujours moins de démocratie et d'égalité. 
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