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esntiet pou aller vÈr dimânche p.ochain et Ie faLe æ toute corudswe de câusq nâ atire lâtntim d'au(u dsodeu d6 m&iæ qui e piquent ÿolonties d, murir, ie me suis mÈ à la tâch€.

Sédeuæmenl je décode.

onstitue donc bis ie prograrme Mamn en matière de politique budçhire pour ls ehq prochaines més.

3. Ce protlÀ,me estsil ca(hé ? La rcponse est non... et oui. Non il n'est pas cacÀé, âü f ou chàcu peut m prmdre romdilsance su lcsilellgh.D!ærlbÊ.lGés:!èlcllqlsËq €t sur Et, à lépoque.

n'ont rim ôagé à leffi mgagemsb et qu'ils ne suaieût désHir aux hâit6.

pubtiqus.

cinq præhaines ærées pmr esyer de reduirc à 3% le dé6cit public.

vmt pas die qæ le p(i.t n?xisE IE au qdit nè$ p6 m hin de hûrir dffi 16 Gttineb m:niSédels d de (rcits ffi-_ffitu- Et ffiL ûrême ffi el4 t6 aut6 ffi poü ffiJrer de diH aB tu 8û mitlkds d'@
au dépews publique en 5 ôm sont déstuus. Dans s nok FIPECO, FEnçois §elle dmait m jùin 2021 quelqus exemplB d'éenômie pemeftnt de Ésl*r l€ protEmme de sbilit d'ici 2û27.
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pd16lds de la mbbilitéel du marché.
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