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Pour une
fiscalité
alternative
et solidaire
L’assemblée citoyenne
Comment mettre en place une fiscalité
plus juste ?
Quelle fiscalité pour les collectivités
locales ?
Peut-on abolir l’exil fiscal, l’évasion, la
fraude ?
Le budget de l’Etat, la dette publique et
la démocratie

Mardi 11 février à 20 h
Salle Gabriel Péri – 25 rue
Gabriel Péri à Chatillon
Avec la participation de Henri
STERDYNIAK de l’OFCE*
Co-président des Economistes
atterrés
* L'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) est un
centre indépendant de recherche, de prévision et d'évaluation des
politiques publiques créé en février 1981 par le premier ministre au sein
de la Fondation nationale des sciences politiques.

Les cotisations employeurs
des mutuelles ajoutées au
montant imposable des
salariés
(Depuis le 30 décembre avec effet rétroactif).

« Vous êtes dans le micro
événement*» répond le macroministre PS de l’économie Moscovici.
Des millions de salariés vont voir leur montant imposable
2013 augmenter mécaniquement de 100 à 480 euros sans
aucune augmentation de salaire.
Le saut de tranche est assuré pour des millions de foyers
fiscaux aux bas revenus. Micro évènement dit Moscovici.

*Radio RTL le 2 Février

Dehors !

Le 6 Février 2013, Chokri Belaid, dirigeant du Parti
Patriote Démocrate Uni (Watad Uni) Tunisie et cofondateur du Front Populaire, était lâchement
assassiné devant son domicile.
Aujourd’hui, le gouvernement Tunisien annonce avoir abattu
l’assassin présumé de Chokri Belaid, au cours d’une opération
anti-terroriste aux contours encore flous. L’enquête serait donc
achevée, mais sans apporter aucune preuve tangible de la
culpabilité du défunt, et surtout sans que les commanditaires
aient été retrouvés. Comble de l’infamie, le ministre de
l’intérieur s’est même permis de présenter cette mort comme
« un cadeau pour la famille Belaid », dans une volonté délibérée
d’humilier les proches de Chokri Belaid, et au premier rang sa
veuve Basma Khalfaoui, qui a dénoncé l’abjection de ces propos.

Histoires : (In « les hommes du jour » Avril 1935 consacré à la défense de l’école laïque)

.

Et souvenir…

Immense journaliste satyrique, écrivain de grand talent,
CAVANNA a passé sa vie à lutter contre la connerie et
l’humain était au centre de toute son œuvre : il est donc
toujours resté jeune. Miss Parkinson nous l’a enlevé à 90 ans.

La consigne, c’est pas de consigne !
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