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Petit retour en arrière. Flash back, comme on dirait au cinéma. Dans les années 1930, Eugène
Schueller met ses colossaux moyens financiers à disposition pour créer la formation du groupe
d'extrême droite Comité secret d'action révolutionnaire (CSAR), plus connu sous le surnom de
La Cagoule. En 1941, en accord avec les autorités allemandes, il crée le Mouvement social
révolutionnaire. Il est le mécène principal des plus grands mouvements d'extrême droite en
France. Il participe ensuite à la direction du RNP de Marcel Déat. Il sera néanmoins relaxé
après la Guerre. Eugène Schueller est aussi le fondateur de l'Oréal. Un professionnel pour
masquer la réalité, en quelque sorte. Par ailleurs, il est aussi le père d'une femme : Liliane
Bettancourt.

Oui, vous voyez où je veux en venir. Il y a dans cette famille une longue tradition de
financement de la vie politique française, et pas dans le camp le plus progressiste qui soit. Le
fait qu'elle soit un gros pourvoyeur de fonds notoire de l'UMP créé forcément un sentiment de
malaise, n'est-ce pas ? Je compile les faits : Eric Woerth est trésorier de l'UMP et ministre du
Budget. Madame Woerth, son épouse, travaille dans une holding chargée de gérer les affaires
personnelles de Madame Bettancourt (en langage normal, ça veut dire "fait tout pour faire
échapper au fisc une partie des revenus et du patrimoine de sa cliente). Madame Bettancourt
finance l'UMP.

Je n'accuse personne ; une enquête devrait être diligentée et un jugement sera rendu. Je m'en
tiens là. La probité des individus n'est pas un débat pour moi. Mais le mélange des genres, si.
Et cette histoire est quand même sacrément révélatrice de ceux qui nous dirigent. Du Fouquet's
aux relents de CAC40, en passant par les vacances du Président de la République sur le yacht
de la 15ème fortune française, nous arrivons maintenant à l'épouse du ministre du Budget qui
s'occupe de défiscaliser les revenus de la 3ème fortune française. Ceci révèle deux choses
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essentielles, à mon sens : qu'il n'est guère étonnant que la politique du gouvernement soit
dirigée en 1er lieu en faveur des plus riches ; et que la collusion entre les membres du
gouvernement et les capitalistes les plus importants de notre pays est tout, sauf fortuit. C'est un
gouvernement des riches, par les riches, pour les riches.

Nous, pendant ce temps, on paye nos impôts. On travaille plus longtemps. Notre pouvoir
d'achat baisse. On nous met la pression pour faire gaffe à l'environnement. Eux, ils s'achètent
des îles, héritent de fortunes colossales sans avoir aucun mérite, voient leur fortune progresser
de 1 milliard d'€ en un an (dans le cas de Liliane Bettancourt, selon le journal Challenges),
pollue la planète avec leur train de vie indécent et planquent de l'argent en Suisse. A ce propos,
je vous renvoie à ma note du 1er septembre 2009. Avec le recul, ça ne manque pas de sel.

C'était quoi, déjà, la conclusion de ma note précédente ?...

Voir note précédente.
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