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DECLARATION DU GOUVERNEMENT
Mercredi 4 Juillet 2012
Intervention de Jean-Claude GAUDIN,
Président du Groupe UMP

Monsieur le Premier Ministre,

Nos concitoyens ont choisi un nouveau Président de la République et une nouvelle majorité.
Ce choix démocratique s'impose à tous et détermine le rôle de chacun.
A nous, l'UMP et le Centre, l'opposition républicaine.
A vous, la responsabilité du Gouvernement de la France, toute la responsabilité parce que
vous avez toutes les clés, la Présidence de la République, le Gouvernement, l'Assemblée
Nationale, le Sénat, sans parler d'autres pouvoirs qui sont autant de leviers d'influence majeurs.
Il n'y a guère que la majorité constitutionnelle qualifiée des 3/5ème dont vous ne disposez pas,
mais vous avez encore mieux, le référendum.

Nous avons écouté le candidat socialiste pendant la campagne électorale et &quot;tout ce
qu'il avait oublié de nous dire&quot;, et aujourd'hui nous avons écouté votre déclaration de
politique générale, Monsieur le Premier Ministre, nous regrettons de vous dire que nous en
sommes toujours réduits au doute, à l'interrogation et à l'inquiétude pour les 5 ans à venir.
Mais il y a aussi des certitudes. La première est que l'importance de vos pouvoirs est à la
mesure des attentes et des espérances. Toute victoire électorale oblige. Mais votre victoire
complète vous oblige complètement. Les Français veulent le redressement de la France dans
un monde recomposé et compétitif. Ils veulent la sécurité face au risque, tous les risques, ceux
de la délinquance, mais aussi ceux des atteintes à l'environnement et à l'avenir. Ces attentes
ne sont pas nouvelles, mais elles ont été renforcées par toutes vos promesses. D'autant que
vous n'avez lésiné ni sur les critiques du Président et du Gouvernement précédents, ni sur les
affirmations, voire les rodomontades, quant à votre capacité de faire beaucoup mieux.

Mais aujourd'hui, votre première responsabilité, à partir de votre déclaration de politique
générale, est de refermer le temps des élections. Cela signifie d'abord qu'il faut mettre un terme
à ce &quot;concours d'inélégances&quot; vis à vis de l'ancien Président de la République qui a
marqué les premiers temps du nouveau pouvoir. Il sera beaucoup plus utile pour la France que
le nouveau Président de la République, qui n'a pas reconnu à son prédécesseur d'autre qualité
que celle de partir, témoigne rapidement au service des Français d'autres mérites que celui
d'être arrivé. Et vous n'y parviendrez pas si votre premier souci est de défaire, par pure
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idéologie, ce que la précédente majorité a construit, de dire par la voix de votre Ministre de
l’Economie que &quot;l’UMP n’a rien foutu&quot; et de continuer à réciter par cœur les strophes
du programme électoral socialiste.

Nous savons trop les règles du genre, une collection de promesses, un chapelet de poncifs,
un feu d'artifice d'illusions, beaucoup d'annonces, des contresens, mais aussi désormais des
silences majeurs. Dans votre discours de politique générale, vous n'échappez pas à la reprise
de ces 60 propositions, c'est déjà beaucoup moins que les 110 propositions de 1981, mais 31
ans plus tard, j'ai un peu l'impression de me retrouver en face de Pierre MAUROY qui, à la
tribune de l'Assemblée Nationale, nous avait aussi annoncé qu'il allait &quot;changer la
vie&quot;.
Personne ne souhaite que dans deux ans, un an, ou encore moins, vous reveniez nous dire
ici que vous êtes obligé de changer radicalement de politique, de refaire &quot;le tournant de la
rigueur&quot;.
Cela étant, surtout avec le recul du temps, j'ai de l'estime pour Pierre MAUROY. Je pense
que vous partagez avec lui beaucoup de qualités. En 1983, s'il n'avait pas été un Premier
Ministre responsable, avec Jacques DELORS, la France serait sortie du système monétaire
européen, et ensuite nous n'aurions pu faire, ni le Marché Unique, ni l'Euro.
Aujourd'hui, le risque d'une politique française à contresens de l'Europe, c'est la sortie de
l'euro. Monsieur le Premier Ministre, j'espère que vous ne serez pas le chef d'un gouvernement
qui sortirait la France de l'Euro !

Monsieur le Premier Ministre, je l'ai dit, votre victoire vous oblige. Et votre obligation est de
voir les réalités en face et de les expliquer aux Français. Les réalités sont celles de la crise,
d'une crise terrible qui vous contraint terriblement.

Avec cette crise française et européenne, une course de vitesse est engagée par la France
contre le déclin et ses stigmates, les déficits, la dette, le chômage, les délocalisations, la
récession, c'est à dire la spirale du déclin.

Moins que jamais, la situation de la France et des Français ne peut s'appréhender et se
décider à l'intérieur des frontières de notre &quot;cher et vieux pays&quot;. La dimension
hexagonale n'existe plus. D'ailleurs, l'agenda international du Président de la République
depuis un mois et demi en témoigne. Il a passé davantage de temps dans les sommets
internationaux qu'à Paris, et il ne viendrait à l'idée de personne de le lui reprocher.
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Ceux qui voudraient isoler la France, la refermer sur elle-même, sur sa production, sa
monnaie, ses droits de douane, ne feraient que l'enfoncer davantage. Mais ce n'est pas votre
cas, et nous partageons en commun la conscience du monde d'aujourd'hui, un monde qui doit
être organisé, régulé, solidarisé. La crise, vous avez largement fait l'impasse pendant la
campagne électorale sur ce qu'il fallait en dire et surtout en déduire, mais vous connaissiez
parfaitement la situation. Vous avez suffisamment &quot;d'experts-amis&quot; dans les
Administrations pour qu'ils vous aient montré depuis longtemps la gravité de la crise. Et je ne
crois pas qu'on puisse vous appliquer la formule de PAGNOL à propos de Marius et Fanny,
&quot;Tout le monde était au courant. Mais Monsieur BRUN, lui, ne le savait pas&quot;. Vous
n'êtes pas lyonnais !

Ne dites pas non plus que cette situation est pire que prévue. Elle est exactement celle qui
est explicitée dans tous les rapports et comptes publics depuis des mois et des mois, par la
Cour des Comptes, l'Inspection des Finances, les Commissions des Finances du Parlement, la
Commission Européenne. Sans oublier bien sûr le nouvel audit publié hier par la Cour des
Comptes qui a le grand mérite de confirmer que &quot;les objectifs budgétaires de 2011 ont été
atteints&quot; et qu’il faudra procéder à &quot;un freinage sans précédent des dépenses
publiques&quot;. Des rapports, vous en avez jusqu'au plafond sur votre bureau. Ils décrivent
tous le même diagnostic, celui de l'endettement français, qui doit être maîtrisé pour éviter la
banqueroute. Celui aussi de l'économie française qui perd des emplois parce qu'elle est
écrasée de charges et de prélèvements publics. En fait, ces réalités, vous les connaissiez, mais
vous n'avez pas souhaité dire la vérité aux Français. Vous avez préféré leur promettre des
dépenses nouvelles, plutôt que des économies.

Et lorsque le gouvernement précédent a proposé de mettre en place la règle d'or, vous l'avez
refusée. Pourtant, elle vous serait bien utile aujourd'hui pour éviter les débordements de vos
alliés politiques et syndicaux.

Lorsque le gouvernement précédent a fait voter par le Parlement l'abaissement des charges
des entreprises gagé sur la &quot;TVA compétitivité&quot;, vous l'avez également refusé. Et
pourtant, c'est bien cela qu'il faut faire. Ce qu'on fait les Allemands pour établir la compétitivité
de leurs entreprises et ce que vous vous apprêtez à défaire. D'ailleurs, dès la mise en place de
votre gouvernement, vous n'avez pas attendu un nouvel audit pour remettre en cause la
courageuse réforme des retraites qui avait été votée par le Parlement et que vous transformez
par décret. C'est une erreur grave.

Mais surtout, la réalité de la crise, c'est que la situation économique d'aujourd'hui peut encore
se dégrader davantage et très vite sous l'effet de vos annonces et de vos décisions. Et alors il

3/7

François CALVET - Sénateur des Pyrénées-Orientales
Jeudi, 05 Juillet 2012 16:24

ne faudra surtout pas venir insulter le passé en disant que les plans sociaux de la rentrée, c'est
la faute du gouvernement précédent.

Tout dépend maintenant de vous. C'est vrai qu'il faut de la croissance. Personne ne l'a jamais
nié, et personne ne négligera le moindre effort pour favoriser la croissance. D'ailleurs, le grand
emprunt et les pôles de compétitivité, ainsi que beaucoup de réformes du gouvernement
précédent, notamment l'autonomie des universités, relèvent de ce grand chantier pour une
nouvelle croissance française. De même, la croissance figure clairement dans les conclusions
du Conseil Européen de mars 2011. Vous n'avez donc rien inventé. L’accord positif conclu au
dernier Conseil Européen est d’abord l’aboutissement d’un long chemin commencé bien avant
vous.

Mais la croissance n'a que faire des exhortations inénarrables, comme celle qui faisait dire à
l'un de vos amis dès le lendemain de la victoire de François HOLLANDE que, je cite, &quot;le
vent de la croissance commençait à souffler sur les steppes de l'austérité&quot;. Tant de
lyrisme n'étonne pas de la part de l'auteur d'un pamphlet célèbre sur la démondialisation, mais
il faudra d'autres talents à votre Ministre du redressement productif pour faire revenir la
croissance.

D'abord la confiance. &quot;Pas de confiance, pas de croissance&quot;, disent les
économistes. La confiance ne s'attrape pas avec du vinaigre, autrement dit des potions fiscales
amères pour ceux qui entreprennent et investissent. Il ne sera plus nécessaire de stigmatiser le
gouvernement britannique qui veut &quot;dérouler le tapis rouge aux entrepreneurs
français&quot;, si la France et son Gouvernement savent les mobiliser et les retenir pour qu'ils
investissent en priorité dans leur pays, la France, et créent en priorité des emplois pour les
Français.

Par rapport aux réalités de la crise, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a que des impératifs
catégoriques, celui de la maîtrise des comptes publics, celui de la compétitivité et de la
croissance, celui de la cohésion européenne pour la réussite de la France.

Monsieur le Premier Ministre, vous êtes au pied du mur. Votre victoire vous oblige, la crise
vous contraint, mais votre programme vous condamne. En tout cas, tel qu'il est conçu, et tel
que vous nous l'avez confirmé par votre déclaration de politique générale, avec ses dépenses
publiques nouvelles et sans réformes structurelles, dans la situation d'aujourd'hui et de demain,
votre programme vous condamne à l'obligation d'un revirement rapide, brutal et douloureux. Et
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qui risque de vous être imposé de l’extérieur par les organismes internationaux et les marchés
financiers.

Au total, ce seront encore les Français qui paieront l'addition et dans des proportions bien
plus importantes qu'en 1983. Et pas seulement les riches, et pas seulement les classes
moyennes, mais tous les Français.

Votre programme est votre boulet à traîner. La seule solution, votre seule chance, c'est de ne
pas l'appliquer, en tout cas pour ses mesures les plus contraires à l'intérêt de la France.
D'ailleurs, le principe de réalité a déjà commencé à descendre un peu sur vous, comme un
lundi de Pentecôte, pour certaines propositions dont vous ne parlez plus, comme le doublement
du plafond du livret A ou la fiscalité des carburants, et surtout pour les réductions du nombre
des fonctionnaires et les économies de gestion stipulées par vos lettres de cadrage budgétaire.
Et encore plus s’agissant de l’acceptation de la règle d’or induite par celle de la ratification du
Pacte Européen de Stabilité. Nous ne vous le reprocherons pas, mais ce ne sera pas suffisant
pour compenser l’erreur stratégique d’un projet inapproprié.

Nous vous disons qu'il vous faut absolument choisir entre une politique de redressement et
une politique de relâchement, vous ne pouvez faire les 2 à la fois, il y a trop de flou dans vos
intentions et vos annonces, et &quot;quand il y a du flou, il y a du loup&quot;, comme dirait
votre collègue Madame AUBRY. Et parce que vous ne choisissez pas clairement le
redressement, vous serez contraint au renoncement.
Il n'y aura pas de maîtrise de la dette publique sans économies importantes.
Il n'y aura pas d'économies sans réduction du nombre des fonctionnaires.
Il n'y aura pas de redressement de l'emploi sans diminution des charges des entreprises donc
des dépenses sociales.
Il n'y aura pas de solution dans une fuite en avant vers l'illusion d'une dette payée par d'autres
pays.
Vous connaissez et appréciez suffisamment les allemands pour savoir que le message de la
Chancelière Angela MERKEL, appelant à &quot;éviter les solutions de facilité et de médiocrité
face à la crise&quot;, est le seul message de lucidité et de responsabilité qui vaille. A cet égard,
l'attitude du gouvernement depuis quelques semaines à l'égard de l'Allemagne est difficilement
acceptable, elle est surtout inefficace et injuste. Nous restons persuadés que le couple
franco-allemand doit continuer de bien s'entendre pour rester une force de progrès de l'Europe
comme il l'a toujours été depuis le Général de Gaulle et Konrad Adenauer.

Le problème, votre problème, n'est pas seulement celui du Ministre des Finances qui doit
trouver 10 milliards pour boucler le budget 2012, et 33 milliards pour financer celui de 2013. Le
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&quot;choc fiscal&quot; que vous programmez va affaiblir le secteur productif, détruire des
centaines de milliers d'emplois, atrophier un peu plus notre capacité à l'exportation, alors que
nous avons déjà un déficit extérieur de 70 milliards d'euros. Dans ce contexte, il serait
irresponsable de programmer des dépenses nouvelles. Le Président de la République a
d'ailleurs lui-même déclaré devant le Conseil Economique et Social que &quot;la croissance ne
naîtra pas de dépenses publiques supplémentaires au moment où les Etats connaissent un
endettement élevé&quot;.

Monsieur le Premier Ministre, il n'échappe à personne que vos dépenses nouvelles sont
autant de &quot;marqueurs idéologiques&quot; vers certaines catégories d'électeurs. Laissez
tomber vos marqueurs au nom de la raison d'Etat. Et en particulier cette stupide taxation à 75
% des revenus élevés. Son meilleur bénéfice, cette mesure l'a déjà donné en réduisant le score
du Front de Gauche au 1er tour des présidentielles ! Maintenant elle ne produira que des
pertes, elle fera fuir les talents et les capitaux !

L'idéologie marque aussi d'autres domaines évoqués par votre déclaration de politique
générale, l'éducation, la sécurité, la justice, le vote des immigrés notamment. Il y a toujours des
réformes à imaginer, des progrès à faire. Mais à condition que les propositions nouvelles soient
gagées sur le réalisme, la réflexion et la discussion.

L'enjeu de l'emploi dépasse largement l'annonce de 150.000 emplois d'avenir parce que,
dans les collectivités territoriales, on ne nous refera pas le coup des emplois jeunes de
Monsieur JOSPIN.
L'enjeu de l'éducation dépasse largement les annonces d'un jour, aussitôt démenties le
lendemain sur le retour à la semaine de 5 jours ou l'allongement des vacances de la Toussaint.
L'enjeu d'une politique de sécurité et de justice est à l'opposé des premières mesures
annoncées qui témoignent d'une vision naïve de la délinquance et d'un retour au laxisme, avec
la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, et la suppression des
peines-planchers. Sans même parler du &quot;récépissé de contrôle d'identité&quot; qu'on
pourrait croire directement sorti de &quot;Pif Gadget&quot; et dont votre Ministre de l'Intérieur
se demande lui-même &quot;comment ça pourrait fonctionner&quot;.
Quant à l'enjeu de la cohésion sociale et de l'intégration, il serait desservi par votre projet du
vote des immigrés aux élections locales. Vous risquez d'avoir 2 gagnants, le populisme et le
nationalisme, et 1 perdant, la France Républicaine.

Monsieur le Premier Ministre, pour conclure, nous souhaitons que vous tiriez les leçons de
1981 : le dogmatisme peut être fatal, surtout en économie, alors que la dévaluation n'est plus
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possible et que l'an prochain, notre pays sera vraisemblablement le premier émetteur de dette
de la zone euro.

Nous souhaitons que le principe de réalité l'emporte rapidement et que vous engagiez les
réformes qui assureront la compétitivité de notre pays, seul moyen de créer des emplois et de
préserver notre modèle social.

Le Président de la République aime à se présenter comme un Président normal avec un
Gouvernement normal. Alors faites nous une politique normale, avec une dette normale, une
fiscalité normale, et c'est comme cela que nous aurons une croissance normale, une économie
normale, une Europe normale.
Certes, vous l'avez dit, &quot;l'œuvre devant vous est immense. Rien ne sera facile, rien ne
vous sera donné&quot;, notamment parce qu'il vous faudra convaincre vos amis du Front de
Gauche et vos alliés écologistes.
A ce titre, on ne peut pas dire que la confiance règne entre vous puisque vous n'avez pas eu
le courage de soumettre votre déclaration de politique générale au scrutin public du Sénat… de
peur de ne pas recueillir la majorité des voix.
C'est une rupture avec la tradition : tous les gouvernements précédents, depuis plus de 10
ans, qui avaient une majorité au Sénat, ont soumis leur déclaration de politique générale au
vote de la Haute Assemblée.

Vous ne l'avez pas fait, c'est un bien mauvais début démocratique.

Vous êtes en responsabilité, Monsieur le Premier Ministre, nos concitoyens attendent que
vous soyez responsable.
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