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RÉAGIR

PARIS (AP) — Bilan gouvernemental contre programme PS: en avant-goût de la campagne
présidentielle à venir, un échange musclé sur ce thème a opposé mercredi à l'Assemblée
nationale la ministre du Budget Valérie Pécresse au député socialiste Pierre-Alain Muet.
Interpellée lors des questions au gouvernement, la ministre a tiré la première en qualifiant de
"mauvaise nouvelle pour tous les Français" le programme du Parti socialiste, "addition de
dépenses irresponsables qui ne résoudront aucun des problèmes des Français, mais qui
peuvent mettre en danger la crédibilité de la France".
Et Mme Pécresse de chiffrer plusieurs de ces dépenses: "60.000 créations de postes dans
l'Education nationale, c'est 100 milliards d'euros sur 40 ans, sans compter le versement des
retraites; 300.000 emplois jeunes, c'est cinq milliards d'euros sur cinq ans, le contrat de
génération, c'est huit milliards", a-t-elle scandé, dénonçant au passage "l'invraisemblable
détricotage des réformes" envisagé par le PS.
"Vous devriez vous pencher sur votre bilan", lui a répondu le député PS du Rhône en lieu et
place de sa question. "Quelle leçon pouvez-vous donner, vous la majorité, qui en dix ans aura
doublé la dette de la France?", a-t-il lancé, suscitant une bronca dans les rangs de la majorité.
"Quelle leçon pouvez-vous nous donner, vous qui laissez un déficit extérieur record (de) 70
milliards d'euros, quand la France était en excédent entre 20 et 30 milliards d'euros jusqu'en
2002? Quelle leçon pouvez-vous donner, vous qui avez mis notre pays en déficit excessif
avant la crise?"
"Vous prétendez construire un budget pour gagner la confiance des marchés, Mme Pécresse",
a-t-il poursuivi à propos du projet de loi de finances actuellement examiné par les députés. "Il
est vrai qu'il y a longtemps que nos concitoyens ne vous l'accordent plus. Mais, aujourd'hui,
vous n'avez ni la confiance des Français, ni la confiance des marchés", a conclu l'élu et
économiste socialiste.
Réponse à la réponse: "vous voulez faire la leçon au gouvernement, M. le député", a fulminé
la ministre du Budget, en l'invitant à regarder "la situation en face".
"Où est le courage politique?", s'est-elle interrogée dans un total brouhaha. "Est-ce qu'il est
chez ceux qui font la réforme des retraites pour sauvegarder notre protection sociale? Ou estce qu'il est chez ceux qui, comme vous, veulent la détricoter au risque de faire perdre son
triple A à la France?"
"Est-ce que l'avenir des Français est sur un chemin de désendettement et de réduction des
déficits, d'économies et de réformes, ou bien il est dans la somme des promesses
inconséquentes que vous alignez et qui vont ruiner la France?", a-t-elle encore asséné.
Conclusion de la représentante du gouvernement: "la sincérité, le courage et la préparation de
l'avenir, ils sont chez nous, M. le député, ils ne sont pas chez vous!" AP
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