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Objet : Appel à ne pas voter le projet de loi de finances pour 2021 

 

 

Madame, Monsieur, 

  

 Dans le contexte de la déplorable gestion par les autorités publiques de la 

« crise sanitaire » liée à la Covid-19, la France se trouve malheureusement dans 

une situation économique désastreuse : les PME sont en grave danger de 

disparaître massivement, le chômage en situation de développement 

exponentiel, toute une génération de jeunes gens est sacrifiée par un contexte 

économique en état de mort cérébrale, ces jeunes ne pouvant ni voir 

l’aboutissement de leurs études concrétisé par une entrée sur le marché du 

travail, ni poursuivre des études dans des conditions raisonnables, ni même 

apprendre à lire convenablement pour les plus jeunes d’entre eux. 

 Afin de ne pas continuer sur la même ligne politique qui aboutira  

nécessairement à de très graves troubles sociaux, je vous appelle, en tant 

qu’élu(e) de la République, à vous opposer par tous moyens, directs ou indirects, 

au futur projet de loi de finance qui sera proposé au vote en fin d’année par le 

gouvernement. 

 Il est prévisible que ce projet sera - ç'en est désormais devenu une triste 

habitude - voté en catimini, le 31 décembre 2020, par un hémicycle vidé de 

l’essentiel de ses membres, partis réveillonner en famille ou entre amis. 

 Il est de votre DEVOIR d’élu(e) de la République de faire obstacle à cette 

pratique honteuse et antidémocratique. 

 J’en appelle donc à votre vigilance : vous DEVEZ remplir la mission de 

« service public » qui est la vôtre, qui consiste à représenter l’intérêt commun de 



 

la population française en vous opposant à ce gouvernement, dont l’impéritie 

n’est plus à prouver. 

 Vous DEVEZ empêcher ce gouvernement de nuire en continuant de 

satisfaire les seuls intérêts des créanciers de notre pays pour, corrélativement, 

sacrifier sans état d’âme les futures générations, qui devront rembourser une 

dette, non remboursable, qu’elles n’auront pas contribué à fabriquer. 

 Vous DEVEZ faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vous opposer au 

prochain vote du projet de loi de finances pour 2021 : soit en votant contre ce 

projet soit en demandant à vos collègues de voter contre ce projet. 

 La France doit être dirigée par des citoyens qui ont à cœur de défendre les 

intérêts de leur Nation, c’est-à-dire ceux de leur population, et non par des 

représentants des grandes corporations transnationales qui ne pensent qu’à 

satisfaire les insatiables appétits de leurs donneurs d’ordre. 

 La loi de finance ne doit plus servir à liquider les intérêts patrimoniaux de 

la Nation pour servir les intérêts financiers de ses créanciers illégitimes. 

 STOP au vote de la loi de finances qui entraîne irrémédiablement la France 

dans une soumission financière, économique, politique et culturelle à des 

intérêts internationaux hostiles à notre histoire, nos valeurs, notre qualité de vie 

actuelle et future. 

 

 Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de la considération vigilante et 

attentive des Français. 

 

 

 


