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Gilles Perdreau                                                  Montclar le 19 février 2019 

Maison cantonnière 

Col St Jean 

04140  MONTCLAR 

 

           à 

 

Monsieur Emmanuel Macron 

Président de la République Française 

 

aux bons soins de l’organisation du débat public 

des 15 & 22 février 2019 à 04140 SEYNE 

 

( dont copie directe au Président ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

Puisque vous avez souhaité que le petit peuple de France vous fasse connaître ses 

doléances je profite de ce débat public de Seyne les Alpes pour vous faire parvenir 

les miennes et surtout ce que je considère comme nécessaire pour que l’actuelle 

crise des gilets jaune – que je soutiens pleinement –  ne dégénère sous peu en 

soulèvement national. Ce serait alors une catastrophe pour tout le monde… sans 

compter tous les débordements dont beaucoup d’élus – vous le premier- auriez à 

craindre. Nous en sommes hélas très proche… Même si je n’oublie pas cependant 

que vous n’êtes pas l’unique responsable de cette crise résultante d’une situation 
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injuste qui remonte à plusieurs décennies !  En aucun cas je ne veux voir cela car, 

respectueux de nos institutions, je respecte trop la fonction que vous incarnez- 

même si je n’ai aucune estime pour l’homme que vous êtes… ou tout au moins 

que me semblez être par l’image de vous que vous affichez. 

 

Vous m’évoquez le loup face au Petit Chaperon rouge. N’oubliez surtout pas 

comment finit la fable ! 

 

 

J’avais signalé lors du débat que " je suis quelque part choqué ! Que le Président 

de la République… qui est cultivé… qui a fait des études… qui a le pouvoir et 

l’argent… qui a des appuis et aides dont il s’entoure… soit obligé de me demander 

à moi… terreux inculte et presque illettré comment il doit gérer le France ? …  

Excusez-moi ! Y a un problème, non ? " 

 

 

Comme de très nombreux petits retraités je suis de plus en plus obligé de serrer 

fortement mon budget et de renoncer à beaucoup de dépenses non prioritaires 

pour pouvoir boucler mes fins de mois. Cela veut dire que je suis donc obligé de 

me priver de beaucoup de choses… malgré toute une carrière d’employé de banque 

à travailler plus de cinquante heures par semaine… sans heure supplémentaire, 

cela va sans dire, la BNP considérant à l’époque que " les heures supplémentaires 

sont un  cadeau spontané fait à l’employeur et doivent être considérées comme 

bonnes pour l’épanouissement personnel ( sic ! ) ".  J’ai même été retenu à guichet 

fermé jusqu’à plus de vingt-trois heures un soir de réveillon de Noël ! De plus, 

obligé d’attendre soixante ans pour pouvoir prendre ma retraite alors que j’avais 

atteint le plafond de mes trimestrialités nécessaires à cinquante-sept ans et demi… 

j’ai donc été obligé de travailler deux ans et demi pour rien pour moi-même et 

donc continué à cotiser uniquement pour les autres ! 

 

Je ne pense donc pas être un " fainéant " !  

 

 Oui ! La situation de la France actuelle me désole et me révolte ! 

… même si je ne perds pas de vue qu’il y a encore beaucoup plus mal loti que 

moi ! 

 

Voilà  donc les mesures dont j’attends urgemment l’annonce de votre part : 
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Pour la taxe d’habitation :  la supprimer complètement dès le départ eut été 

mieux. Mais il aurait aussi fallu empêcher les augmentations que les services 

régionaux ne manquent pas d’y ajouter chaque année ! 

  

Pour les retraités : arrêter immédiatement cette confiscation injuste de la CSG … 

dont l’une des premières mesures prises par l’Assemblée a bien été de s’en 

exonérer…  ce que je trouve choquant et bien révélateur ! … Sans doute 

conviendrait-il de supprimer le «  G » car cette cotisation, si elle est bien sociale 

n’est maintenant plus, de ce seul fait,  généralisée !  

 

Arrêter immédiatement le  " gel " de retraites et  permettre leur ré-indexation et 

augmentation régulière.  Ce qui se passe actuellement  est du vol qualifié et 

organisé !  

 

Non, Monsieur le Président, les retraités ne sont pas les fainéants privilégiés  dont 

certains élus Larem  se scandalisent qu’ils puissent désormais vivre sans travailler 

et soient pour nombre d’entre-eux ( chose que je ne suis pas ) " propriétaires " !  

Peut-être devriez-vous demander aux jeunes que cela choque de réfléchir et de leur 

montrer l’exemple de leurs aînés. Quand tout le monde acceptera de se retrousser 

les manches et aura autant mouillé sa chemise que nous… peut-être pourrait-on 

retrouver plus de sérénité ! 

 

 

Impôts et taxes :    STOP !     …   ras le bol !    …. Beaucoup trop d’impôts et de 

taxes …  qui n’arrêtent pas de se multiplier ni d’augmenter  sans cesse ! 

 

J’en veux pour preuve ma taxe de redevance de l’eau : 49,50 euros d’abonnement 

et 47 euros de consommation et au final 216,11 euros à payer car on double au 

titre de l’assainissement la consommation et l’abonnement !  Tiens ? Un 

abonnement a besoin d’être assaini ?  Et on ajoute en plus des frais pour l’agence 

de l’eau… de pollution et de redevance de prélèvement !  C’est un comble ! Où 

avez-vous vu qu’il faille me faire payer les frais d’encaissement quand ce service est 

confié  à la Trésorerie dont les agents des impôts sont justement déjà payés pour 

cela… sur les impôts que je paye déjà sur mes revenus ?  

 

Sans compter que la Trésorerie de Seyne a déjà annoncé une forte augmentation à 

venir à cause de fuites sur le réseau et qu’on entend nous facturer !    Non !   Trop 

c’est trop ! 
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Redevance ORTF :   beaucoup de chaînes numériques… rien d’intéressant… aucun 

film valable sinon de vieux coucous démodés et déjà vus vingt fois !   Beaucoup 

de programmes nuls et peu flatteurs pour l’image de la France. Cherche-on à 

l’abêtir ?  Vu ce que ce service facture ses publicités … ( dont nombre d’entre elles 

sont d’une pauvreté lamentable qui vise peut-être à détruire les valeurs qui ont fait 

notre société )… ce service devrait être entièrement gratuit. 

 

Là aussi nous sommes nombreux à penser que l’Etat nous prend pour des vaches 

à lait ! 

 

TV et journalisme :  

 

Pourquoi, dans de très nombreux cas, l’information se fait elle sous forme de 

matraquage sans laisser à vos opposants la possibilité de s’exprimer  sans être sans 

cesse contrés ou interrompus ?  Pourquoi lors de certains reportages on ne retient 

que quelques mots et  montre juste l’image mais pas le son  et qu’on entend juste 

les journalistes dire "  il … ou surtout elle … a dit que, mais moi je pense qu’il ou 

elle pense que "….. 

Ça, Monsieur le Président, c’est de la manipulation mentale de masse ! 

C’est bien la preuve que dans son ensemble, le journalisme est aux ordres du 

pouvoir et de la finance !  Ils sont royalement payés et bénéficient 

scandaleusement d’exonérations que le commun de vos mortels n’a pas ! 

Trop nombreux aussi sont les journalistes qui oublient que leur rôle c’est de rester 

neutres et  d’informer… pas de se permettre de donner leur opinion ( ni celle des 

masses politiques ou financières qui les payent trop grassement ! ) 

Leurs débordements devraient être sanctionnés ! 

 

Rémunérations des grands patrons : les niveaux atteints par les grands 

capitaines des sociétés industrielles, de finances ou de certains commerces sont 

proprement scandaleux ! Comment peut-on encore tolérer des parachutes dorés 

lors de leur sortie  de fonction… surtout quand celle-ci s’est révélée 

catastrophique ? 

 

Transparence :  Il faut d’urgence mettre à plat les comptes de l’Etat et 

communiquer CLAIREMENT pour rendre compte aux citoyens de l’utilisation 

de NOS deniers ! 
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Vos prédécesseurs s’y sont refusés. Vous, Monsieur le Président… Vous n’avez pas 

le choix. Cela n’a pas été fait jusqu’ici … et depuis longtemps … car cette opacité 

est bien pratique pour camoufler des dépenses choquantes. 

 

Si vous ne le faites pas, vous porterez une très lourde responsabilité  et serez par 

ailleurs le seul artisan de votre propre défaite… toute prochaine et … , au besoin, 

sans doute à la fin de votre mandat ! 

 

Il est en effet inadmissible de constater le délabrement de nos hôpitaux qui 

doivent accueillir de plus en plus de monde avec  de moins en moins de 

personnel ni de moyens !   … et pourquoi supprimer sans cesse davantage de 

services publics pour obliger de passer toute nos démarches par internet ?  

Vous pénalisez vos grands ainés ! 

 

Il est inadmissible aussi de constater que dans une France dont une bonne partie 

de la population vieillit il soit si difficile de trouver dans de bonnes conditions 

des voies de garage décentes ( Maisons de retraites, ehpad … ) si l’on n’a pas 

beaucoup d’argent !  

 

Dépenses inutiles qu’il faut stopper : 

 

Il est urgent de fermer certains robinets financier de l’Etat qui fuient avec trop 

d’aveuglement voire de complaisance. 

 

Personnes ( fonctionnaires – élus – grands serviteurs ) payées pour rien et sans 

contreparties. 

Juste un exemple, passé sur les ondes  il y a peu. On a rappelé récemment à 

Monsieur Luc Ferry ( qui par ailleurs aurait plutôt tendance à me plaire pour son 

travail philosophique ) qu’il avait été détaché de l’Education Nationale pour 

devenir ( peu de temps ) ministre et qu’à sa sortie du ministère il n’a jamais 

réintégré son poste. Pour autant il a continué à encaisser cinq mille euros par 

mois pour rester chez lui . Monsieur Ferry a répondu qu’il y avait soixante- dix 

mille personnes comme lui… 

Comme il y en a beaucoup, beaucoup plus de soixante-dix mille… cela représente 

beaucoup, beaucoup de milliards d’euros… dépensés sans raison ! 
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Préfets honoraires :  c’est un privilège qu’on donne de temps à autre à quelqu’un 

qui n’a jamais été préfet mais qui en touche alors… sans raison… et à vie le 

salaire ! … dont acte ! 

 

Comptes frauduleux de la Sécurité Sociale :  

Un haut fonctionnaire de la Cour des Comptes a signalé il y a cinq ans que cela 

concernait un million huit cent mille comptes et un débours annuel frauduleux 

de quatorze milliards d’euros. Ce même fonctionnaire vient de signaler que seuls 

cinq cents contrôles ont été effectués depuis son intervention. Alors ? 

Immobilisme d’Etat incapable de sortir de sa technocratie ou blocage volontaire ?  

Vous seul pouvez apporter la réponse … si vous le désirez… mais le désirez-vous 

vraiment ? 

 

Optimisation fiscale  et niches fiscales :    on parle aujourd’hui de plus de cent 

cinquante milliards d’euros qui échappent ainsi à la fiscalité… Stop ! 

 

ISF :   l’ " aménagement " comme vous nommez votre réforme est profondément 

choquante ! 

 

Anciens présidents et anciens ministres : Ils ont les moyens de vivre ! leur train 

de vie ( chauffeurs,   serviteurs, gardes   etc )… à nos frais… est scandaleux !  C’est 

des milliards dépensés pour rien … 

 

… au moment même où vous réduisez certaines prestations sociales mais que vous 

" prêtez " quarante millions d’euros au Tchad dont vous savez très bien qu’il ne 

vous les rendra jamais ! 

 

Immigration :  Je ne peux pas admettre que n’importe quel " étranger " qui passe 

en France près de Briançon se trouve de facto pris en charge, hébergé à l’hôtel, 

nourri et habillé avec des chaussures et des vêtements de prix  que beaucoup 

d’entre nous  –moi le premier – ne peuvent tout simplement pas se payer… qu’on 

leur distribue généreusement des bons importants… qu’on leur donne de l’argent. 

Qui paye tout cela ? … Nous tous, très certainement ! 

Et pendant ce temps- là, Monsieur le Président, nos SDF sont dans le froid avec le 

ventre vide ! 

Et beaucoup de gens n’ont plus les moyens de vivre ! 
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Malgré les grands idéaux français… et même si nous nous devons d’aider quelques 

étrangers … nous n’avons plus les moyens de votre soi-disant générosité. 

A ce niveau- là d’envahissement, Monsieur le Président, c’est du sabotage organisé 

pour ruiner la France !   Où voulez-vous VRAIMENT nous mener ?  

 

Pourquoi ne pas instaurer une charte obligatoire et nécessaire avant de pouvoir 

vivre sur le territoire national ? Plusieurs années probatoires … Obligation pour 

toute la cellule familiale d’être solidaire.  

Fini l’argent facile sans travailler ni sans risque !  Il y avait il y a peu ce genre de 

choses au Canada. Les immigrants savaient que lorsqu’un voyou étranger se fait 

prendre, c’était toute la famille qui était expulsée.  Il y a là matière à réflexion !   

 

Sans vouloir passer  pour un extrémiste – que je ne suis pas – j’affirme qu’il y a 

un gros ménage à faire, qui doit passer  par une reprise en main de certains 

endroits gangrénés et par un maître mot important : "  éducation… 

éducation…éducation " !  

 

Notre Sécurité ne commencerait elle pas tout simplement par là ? 

 

IRPP :  il faudrait revoir les tranches d’impositions, peut être en augmenter 

certaines dans les hauts revenus et diminuer encore celle des gens gagnant moins 

de deux mille euros mensuels. 

 

Aujourd’hui  il est choquant de constater que les riches sont de plus en plus 

riches quand dans le même temps les pauvres deviennent de plus en plus pauvres.  

 

Je suis révolté quand j’entends actuellement qu’on réfléchit pour supprimer les 

dix % d’abattement pour les retraités.  

 

Monopoles commerciaux sans fiscalité :  Il est inadmissibles de voir que 

certains grands groupes industriels, certains commerces comme Amazon, réalisent 

des profits financiers colossaux en France sans payer d’impôts.  

 

Il est également choquant de constater les cadeaux  ( exonération fiscale  ou 

participations ) que la France fait quelquefois à des sociétés étrangères qui 

viennent s’installer en France… sans aucun engagement et sans guère de 

contrepartie. Vous ne devriez pas leur permettre de changer d’idées et de repartir 

en abandonnant tout quelques temps plus tard en nous laissant augmenter la 
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masse des chômeurs et sans leur imposer de restituer les avantages consentis au 

départ  !   

 

Travaux inutiles et gâchis d’ingénierie… et de finances publiques : 

On constate hélas de temps à autre que de grands chantiers sont apparus inutiles 

et parfois même abandonnés ou déconstruits suite à des luttes locales.  Cela nous 

coûte un argent fou ! 

 

Par ailleurs il est choquant de constater que nombre de grands chantiers … à peine 

entamés … demandent et obtiennent des rallonges financières ! …   Soit il y a 

incompétence en amont ( témoin par exemple le pont du Lauzet 04400 où l’on 

s’est aperçu lors du début des travaux que l’état de la roche des falaises nécessitait 

des travaux pharaoniques supplémentaires pour la consolider et faire tenir les 

jambages )… soit il y a volonté politique de soutirer beaucoup plus d’argent !  

Serions-nous dépendants de la mafia ? 

 

Epargne : L’épargne populaire défiscalisée ne rapporte plus rien. C’est révoltant ! 

Tout est fait pour pousser l’épargnant à investir en bourse. J’y ai passé toute ma 

carrière. Je sais que les dés sont pipés, que peu y gagnent mais qu’innombrables 

sont ceux qui y perdent ! Tout est bien organisé pour que les seuls gagnants soient 

les banques et organismes financiers. Pourtant, lorsqu’elles perdent beaucoup 

d’argent, les banques se sont déjà plusieurs fois fait renflouer par l’Etat… donc par 

nous… et qu’elles n’ont jamais rien remboursé !  

 

Vu la masse considérable d’argent des français il serait préférable de créer un 

compte défiscalisé… très bien rémunéré… en contrepartie d’un engagement de 

maintien de durée raisonnable. 

 

En outre, concernant les retraites, je suis fermement opposé à changer le système 

par répartition qui garantit la stabilité de la masse des capitaux. Je ne veux en 

aucun cas que cet argent puisse être investi en fonds de pension boursiers !  

 

En ce qui concerne l’assurance vie, je suis scandalisé par les modifications de 2007 

par la loi Tepa ! 

 

Enfin, Monsieur le Président, permettez-moi de vous parler des retraités qui 

pratiquent une activité de créations artistiques. Ils sont très nombreux et c’est une 

richesse énorme pour la France !  
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Autrefois – il n ’y a pas si longtemps – il suffisait de demander au Centre des 

Impôts un numéro Sirène Siret d’artiste libre indépendant et occasionnel et de 

déclarer ses  revenus complémentaires. Jusqu’à quatre mille euros il n’y avait pas 

d’incidence fiscale.  Il faut en effet savoir que les outils et les matériaux valent 

chers ! Sculpteur moi-même… par passion… je viens de louer un camion et d’aller 

chercher de la pierre que j’avais fait débiter près du Pont du Gard. Il m’a fallu 

débourser plus de deux mille trois cents euros pour 0,43 mètre cube ! … C’est tout 

petit ! 

 

Aujourd’hui cette démarche n’est plus possible que par l’Urssaf qui vous aiguille 

soit sur la création d’entreprise ( micro ), soit vous propose de vous mettre 

artisan, soit vous oblige à adhérer à la Maison des Artistes.  

 

Dans tous les cas c’est l’obligation de cotiser à des tas  de charges inutiles et 

indues pour un retraité : Obligation de cotiser à une retraite alors qu’on y est 

déjà, obligation de charges sociales ( sécu, urssaf … ) alors même que l’on n’est 

aucunement employeur. Selon le système choisi on est même confronté à un 

plafond total de revenus ridiculement bas . Si la retraite en place dépasse ce 

plafond, alors s’inscrire entraîne de facto une diminution de la retraite… qui 

baisserait également encore ensuite du montant des revenus artistiques. 

Dans ces conditions je ne puis travailler que pour mon plaisir et pour celui des 

passants curieux… sans rien pouvoir leur vendre alors même que, parfois, ils sont 

pourtant demandeurs et que je dois refuser !  

 

Je demande la remise en place de la possibilité de passer par les Centres des 

Impôts… comme cela était jadis… et de déplafonner… de pouvoir déclarer ces 

revenus artistiques sans incidence fiscale jusqu’à hauteur de six mille euros 

( revenus d’activités artistiques ou d’écrivains ! ) 

 

C’est, là-aussi -  et cela devrait vous plaire – pouvoir permettre… par son travail… 

de vivre un petit peu mieux ! 

 

Si vous avez de l’humour, Monsieur le Président, allez voir mon  

" homo politicus ", sculpture que Monsieur Castaner n’avait pas manqué de 

remarquer lors de son périple de l’été 2016 à Barcelonnette !  

Les cadeaux faits à un Président devant, en principe, rester dans les collections de 

l’Etat , je me déclare prêt à vous l’offrir … avec un très grand plaisir ! 
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Je suis visible sur     www.gillesperdreau.com 

 

Ou       http://www.gillesperdreau.com/crbst_33.html 

 

Juste une chose encore : on parle beaucoup  de réchauffement climatique. C’est 

vrai qu’il importe de faire quelque chose pour éviter qu’il n’augmente. Pour 

autant, il y a eu par le passé diverses glaciations dont, par l’étude des glaces des 

pôles, on connait bien les six dernières. À chaque fois s’est produit dans les 

quarante ans qui les précédaient les mêmes phénomènes que nous connaissons 

aujourd’hui … et pourtant ce n’était pas notre technologie ni mode de vivre qui 

en était responsable à l’époque des mammouths ou de Cromagnon, non ? 

Le réchauffement climatique ? Quelle bonne idée pour vous permettre de nous 

soutirer  encore plus d’argent ! 

J’ai acheté il y a cinq ans un véhicule diésel puisque vous-mêmes alors aux 

commandes en aviez encouragé les productions. Résultat ? Il a maintenant la 

vignette Crit Air JAUNE… presque la meilleure… avec une consommation très 

économique ! Dois-je considérer que plus vous augmentez le diésel moins je 

pollue ? 

 

Arrêtez de laisser culpabiliser les utilisateurs de carburants. Attaquez-vous aux 

vrais… ceux qui produisent effectivement le plus et qui ne sont pourtant pas 

taxés : paquebots… avions… par exemple. 

 

Et, pourquoi n’osez-vous pas dire que pour produire cent litres de diésel il faut 

raffiner un baril, que pour de l’essence il faut en raffiner deux et que pour du 

kérosène il faut en raffiner trois !  C’est  là la première et la plus importante 

source de pollution ! Il serait grand temps de chercher comment raffiner plus 

proprement, non ? 

 

Je ne développe pas plus mon discours. Nombre de choses que j’ai à vous dire ont 

été exposées lors de ces deux réunions de débat public de Seyne et figurent sur le 

document qui vous sera adressé et auquel sera jointe cette lettre. 

 

Au regard de la masse des informations que vous recevrez de toute la France il ne 

vous sera pas possible  de répondre à chacun… Ce courrier n’attend donc pas de 

réponse… si ce n’est celles que vous ferez bientôt à l’ensemble de nos 

concitoyens... où j’espère vivement trouver satisfaction. 

http://www.gillesperdreau.com/
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Peut-être ne trouverez-vous pas ce courrier assez " polissé ", mais j’ai pour 

habitude d’appeler un chat un chat.  

 

Dans cette attente je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, avec toute ma 

colère dont j’attends par vous les raisons de la calmer, mes plus sincères 

salutations. 

 

 

                                                                 Gilles PERDREAU 


