La guerre et l’inflation
Les trottoirs défoncés, les palissades alignées qui barrent les accès habituels de la ville, la
seule file de voitures qui peine à atteindre le rond-point, des immeubles interdits d’habitation et qui
seront démolis on ne sait pas quand : tout cela est un spectacle de guerre, même si la vraie guerre
se déroule à quelques 1500 km de notre pays. Les caddies des supermarchés se réduisent en quantité
voire en qualité, mais leurs prix montent inexorablement : la vie chère est là et l’inflation la
commande.
Après les confinements, les masques et les tests antigéniques, la guerre en Ukraine a plongé
la Macronie dans un état léthargique semblable à la mort. Il a fallu de longues semaines avant la
nomination d’un nouveau premier ministre, puis, après les décevantes élections législatives, s’est
posée la question de son maintien ou non. Finalement, elle est restée – il s’agit d’Elisabeth BORNE.
Le chef de l’État lui a montré par l’exemple comment il fallait faire et, ensuite, elle a entrepris de
consulter elle-même les chefs des groupes parlementaires : elle sait désormais s’ils voteront ou non
et à quelles conditions les futurs textes législatifs dont elle aura besoin pour gouverner. Avril s’est
déroulé avec les deux tours de la présidentielle et Jupiter le Miteux a été réélu avec les voix d’appoint
de LFI … Le mois de mai fut calme : pas de black blocks à la fête du Travail et absence de Marine,
la fille de Jean-Marie, aux pieds de Sainte Jeanne d’Arc, rue de Rivoli. Puis juin, avec les législatives
qui n’ont pas donné la majorité absolue au camp sortant et ont envoyé 89 députés du RN, ex-front
national, cette imposture … Il y a de quoi se faire du mouron avec en plus l’inflation, les prix qui
montent … et la dette faramineuse du covid.
Philippe d’Orléans, régent de France à la mort de Louis XIV, a trouvé la solution pour réduire
la dette héritée du règne précédent, fauteur de guerres et de dépenses fastueuses : le système de LAW
(on disait LASS pendant la Régence …) Il s’agit d’émettre du papier-monnaie, chose nouvelle à
l’époque, contre les dépôts d’or consentis par les riches particuliers. Dans un premier temps, le
papier-monnaie permit de rembourser la dette à moindre coût car il était émis en valeur excédant celle
de l’or. Puis délit d’initiés avant l’heure, des malins bien informés retirèrent leur or contre le papiermonnaie dévalué, s’enrichirent jusqu’à plus soif pendant que les dindons de la farce étaient ruinés et
que le régent avait épongé ses dettes … L’inflation avait fait s’envoler les prix ce qui incita quelques
novateurs à équiper le pays et à donner des salaires aux paysans plus nombreux après le petit âge
glaciaire du règne précédent et qui devinrent des ouvriers : ce furent les prémisses de la première
révolution industrielle.
Depuis le Régent, les financiers ont fait des progrès et aujourd’hui ils mènent le monde.
Eponger la dette du covid sera laissé aux enfants voire aux petits enfants de ceux qui ont connu le
port du masque et le confinement ; mais l’inflation qu’elle a générée permettra d’occuper le terrain
par les tractations législatives pour établir un « chèque alimentaire » ou une rallonge à la « prime
carburant », avec des manifs qui réclameront telle ou telle mesure plus signifiante. Les « forces de
l’ordre » interviendront avec leur brutalité coutumière, la France se divisera un peu plus et la
population pâtira de l’immobilisme politique de la Macronie. La guerre en Ukraine se poursuivra
selon les rêves impérialistes du maître de la Russie tout malade qu’il est, et l’inflation alimentée par
la hausse des prix permettra aux financiers de s’enrichir toujours davantage …
Il y avait 20 millions de Français au début de la Régence ; aujourd’hui ils sont 67 millions
dont 48 millions ont le droit de voter – 25 millions se sont abstenus de voter au second tour des
législatives de 2022 - et ils attendent l’évolution révolutionnaire qui ne vient toujours pas. Le
nombre énorme des abstentionnistes montrent que la démocratie pyramidale de l’actuelle
Constitution de la France est rejetée par la majorité des électeurs ; il faut inventer la démocratie
latérale, plus fraternelle et plus évidente, qui donne envie de participer à la vie collective de la
Nation.

France, « quand sortiras-tu de ton sommeil d’hiver ? »
Capitalismus delendus est.

