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pustôl "Celle detleCovd, nousallons a rembourser Nous a
rembourserons en h cantonnanl et en a sép:r:nl des 100
pornrsdedete nni: e Nous:doprerons a nsr, h même
slmlégreque pourh dettesoci: e qu a étécanlonnéedans a
CADESIca $e damortssement de la dellesocia e)el quisera
rembourséedrc 2033 précisaI eminslre, e29jurn

Dans e langagede lale.hnosphère, .antonnel a delle Covd
signfE compartrmenlerles 150 mr ardsd euros dedette
contraclée pourgérerh pandém e depu s marsdans un esp:ce
à part du resle de h dettefr:nÇ: se Le gouvernement lu
alfeclera I des re$ourcesliscales el nxe l:nnée du
remboursementà 2042 Vi:.e dsposûf qu nécessft evole
d une loiorgan que Etalsecontra nlà rembourser une delle
sursesressour.espropres sansavorrecoursà empruntsurles
m:rchésln:nciers .ontraûemenlàcequilf:lhabluelement
pour rembourser sa delle goba e
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Seulemenl, ced sposrlest déjà dé.rié par esexperts
é.onom ques detous bords Cesta$ezdangereur' s nqu ète
En.Woerth présdent de a.omm sson desnnan.es de
Assemblée n:lonalelLes Répub .: nsl Cestsans nlérét!

s nd gne Franços E.: e eipertdesfnances publques et:n.En
conse erde a courdescomples

'Le gouvernemenl a tu I a mémechose en cré:nl a Cad,"s en
1996 Sa delleauraildû être remboursée en 2009 ! Fnjurn le
Parement: renloué h Cadesde 136 mrl ardsdeuros,
englobanlson défi.lpassé ledéf citde année2020et.elur
esnmédeslroisannéesàventr Etleitinclondu lroudela
Sécu'a été repoussée pour a trosièmelos à 2033
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h Der des Ders M:sonsatqu lyenauradautres
on va I ntr ave. un:rchipeldeca $es:u se n d un
delter',s eiaspère e député

Surtout,legouvernementn envs:ge p:s decréatDn d impôls
pourl n:ncer h fulure Cad ec' lca $e d amort $ement de a

dette covd),.onlraûemenrà époque de a Cadesoir e
gouvernementavaninventé acFDSlconrnburonso.ale
génér: séelspéci: emenl pour abonder lfaudra don.
alfecler d es ressou rces er sla ntes à a Cadec, etdon..réer plus
de dél.rt: leurs , an:yse expert enlnances pub ques
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Ce d sposll ne.hange nen aux grandes m:$es de a delle
franÇa se "La seule ra son de gérerh dette Covd à parlest une
ra son po rque, assène FranÇos Eca e Cea permet dela re
une d fféren.e, en 2020, entre h dette norm: e' de h Fmn.e
hors Covid er a dette due à h cnse' Sol de la commun æt on
poll que poursoulrgner que a gesl on desfnan.es publques
par Elal horscrse Covd, esl reslée dans esclous Cel:
représenler:l un srgnalpour les pa§ parten: res européens, et
unefaÇon de rassurer es marchésfin:ncErs C estun par sur
a myopE desa.teurs économiques , eslme poursa part erpert

Senlant h fronde e.abineld O ver Dussopl mrn stre déégué
auiComptes publr.s, alenlé de redresser enren propos:nl a
créatDn d unecommsspn -dettecovd' donl e trava lsem l de
trouverdes pisres pourrembourser a dene "Le.:nlonnemenl
de h dette esl une opl on d aulres proposrtDns seronl possrbes
éÊalement", sou Ên:lon à Bercÿ


