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lExploitationdu Budget

Sela démocratie française offre à l'appétit deserviteurs dévoués 484.000 places de fonc-
d^naires civils, 54.000 places d'ouvriers
Protat, plus de 100.000 bureaux de tabac etRendesPru diverses, sans compter un millier(rPlaces de représentants du peuple à i5.ooovS par an. Cela lui coûte la bagatelle deSLq0 a900 millions par an. Et ce sont les litu-
5es de ces places que l'opinion est accoutu-Hjee à flétrir du nom de budgétivores.pauvres budgétivores! Douaniers à 75 francsrrtiois,

maîtres d'écoles à 1.000 ou 1.200francs
par an, possesseurs de maigres places,

et
etées au prix de longs sacrifices, de dursCLens: conservées grâce à des sujétions sansteJ?bre !On ne plaindra jamais assez la misè-ente et fière de ces fonctionnaires. Poures trésoriers payeurs à 100.000 francs dettalteet,

combien de malheureux doiventVjvdécemment
avec des salaires dont un

th
'Ifler ne voudrait pas. Ce sont eux pourtant(|He l'on rend responsables de la lourdeurt~Jours accrue des charges publiques.C)est la grande habileté des capitalistes et
Politiciens d'avoirdétournésur ces pauvresgens la rancune du contribuable. Ainsi le^°n populaire ne voit pas la main qui le

bq\1"n réalité les fonctionnaires n'absorbent
allra Peine un quart du budget. Ils ne cueillentc0l'assiette

qu'un beurre pauvre, ranci etcr^bien
mêlé de margarine. Le meilleur, la

t Iiiei s'en va ailleurs. Cherchons.
ou*

'4 Milliards sont extraits chaque année deparcelle
des citoyens français. Aucun peu-

au monde ne paie une pareille somme

d'impôts. Mais cet argent n'est pas perdu pour
tout le monde. Ce qui sort de la poche des uns
entre dans celles des autres, et ce petit voyage
est curieux à suivre.

D'abord 1.200 millions passent dans le por-
feuille des rentiers. Cette somme est la rançon
des guerres du passé. Tous les régimes qui se
sont succédé depuis la Révolution ont em-
prunté pour payer, comme on dit, « la gloire
de nos âmes»ou la rançon de nos défaites;
tous se sont pieusement transmis une dette
sans cesse accrue.

Cette dette, — qui monte aujourd'hui à plus
de 3o milliards, — on aurait pu l'amortir,
c'est-à-direlarembourserpeu àpeu pendantles
périodes de paix, comme on fait en Angleterre
ou en Allemagne. On s'en est bien gardé. C'est
que plus la nation a de dettes, plus elle compte
de rentiers; et tout rentier est, par définition,
partisan du gouvernement quel qu'il soit. Car
tout titre de rente baisse ou hausse à la Bourse
selon que le gouversement qui paie les cou-
pons est faible ou respecté. Ainsi le petit
bourgeois, du jour où il devient créancier de
l'Etat, voit sa fortune liée à celle du régime.
Et nos 4 millions de petits rentiers forment en
quelque sorte la garde prétoriennede la Répu-
blique conservatrice et bourgeoise. Quel mi-
nistre, quelle Chambre radicale serait assez
folle pour diminuer leur nombre en allégeant
les charges des contribuables? C'est pourquoi
chez nous la dette augmente toujours, et ne
s'amortit jamais.

Ensuite viennent les fonctionnaires, néces-
saires pour assurer le fonctionnement de la
machine administrative. Ils n'absorbent, nous
l'avons vu, que 800 millions, à peine le quart
du budget.

Reste 2 milliards. Qu'en fait-on?
C'est ici le gâteau réservé aux fournisseurs.
L'Etat, comme il est toujours en déficit, fait

sans cesse des emprunts: sa dette « flottante»
comme on dit, s'élève aujourd'hui à près de

a milliards. Cet argent, on le demande aux
banques par le moyen de bons du Trésor, à
courte échéance. Cela permet aux établisse-
ments de crédit de placer leurs fonds disponi-
bles et d'en tirer bon profit. Plus le déficit est
grand, plus ils gagnent. Ils poussent donc les
politiciens à l'augmenter.


