
Juste quelques prévisions sur la situation économique de demain

Cette situation parait invraisemblable
Les crises du passé étaient inévitables
Car c’était la demande qui était en défaut
Aujourd’hui aussi l’offre est entrée dans les maux

Les états ont plongé toutes les entreprises
Bien volontairement leur offre dans la crise
Ils ont privilégié à tout prix la santé
Ils vont déconfiner faire retravailler

Pour que l’offre reparte il faudra la demande
Mais le trop plein d’impôts la mettra à l’amende
Les ménages ont besoins de revenus globaux 
Et si l’offre s’effondre tout baisse de nivaux

Avec un PIB à moins douze pour cent
Et la dette qui plonge près de cent vingt pour cent
La France est en état de surendettement 
Et pour la rembourser il faut plus de dix ans

La demande sera ce qui l’Etat fera
Si l’impôt est trop haut elle dévissera
L’offre sans débouchés alors débauchera
Si c’est insuffisant elle liquidera

Nationalisations ou bien liquidation
L’état achètera les pertes par million
Et les profits passés iront bien aux patrons
C’est le contribuable qui sera le co.lli.n

Deux mille huit la crise portait sur les subprimes
Les banques possédaient des actifs dits toxiques
Les ménages au chômage leurs demandes dépriment
Aujourd’hui cette crise est en tout systémique

Par le confinement la main d’œuvre au chômage
Les firmes elles aussi acceptent le blocage
La demande et l’offre se trouvent au point mort
Et la bourse dévale elle aussi au point mort



Le pétrole baisse de moins dix-huit pour cent
Avec le cac 40 qui baisse à moins douze pour cent
Situation boursière avec des Krachs patents
Pour retrouver les marques il faut au moins dix ans

La France côtoiera l’Espagne et l’Italie
Le peloton de tête pour elle c’est fini
Allemagne et Suède vont dicter leurs désirs
Le volant de chômage sera notre ennemi

Le coronavirus est pour nous un séisme 
Etant fragilisé il est un cataclysme 
Et notre économie si elle réagit 
Sera handicapée par les autres pays

La libre concurrence dans l’espace Schengen
Favorise l’état qui prévoit ce qui vient
L’Allemagne de suite a su mieux réagir
Et pour elle l’Europe sera son devenir 

jpGabrillac


