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MARCHE 
POUR UNE RÉVOLUTION FISCALE

Il s’était proclamé l’ennemi de la finance. François Hollande 
avait promis une révolution fiscale pour en finir avec les 
privilèges de la finance. Qu’a-t-il fait ? La tranche à 75% 

pour les très hauts revenus... abandonnée ! Le capital imposé 
autant que le travail... engagement enterré ! L’annulation de la 
hausse de la TVA votée par Sarkozy et l’UMP... parole reniée !
Hollande n’a donc rien fait ? Si. Il a fait l’exact contraire 
de ce qu’il promettait. Il a décidé un crédit d’impôt de 20 
milliards d’euros pour toutes les entreprises sans aucune 
contrepartie sociale ou écologique. Madame Bettencourt 
touchait un chèque de l’Etat sous Sarkozy. Le pollueur Total 
et le licencieur PSA auront le leur sous Hollande. Il s’agit 
officiellement de soutenir la «compétitivité».
Alors pourquoi donner cet argent à des groupes comme 
Carrefour ou McDo qui ne sont pas soumis à la concurrence 
internationale ? Le ministre Moscovici a d’ailleurs annoncé 
que le crédit d’impôt ne serait pas contrôlé. Ils en feront ce 
qu’ils veulent !
C’est normal : on ne contrôle pas les cadeaux.
Sauf que c’est nous tou-te-s qui payons ce cadeau. Hollande 
a trouvé ces 20 milliards dans nos poches. 10 vont être 
pris sous forme de coupes dans les services publics dont  
1,5 milliard enlevé aux communes, départements et régions.  
3 milliards sont attendus d’une écotaxe faussement 
écologique.
7 milliards nous seront ponctionnés avec la hausse de la TVA 
le 1er janvier. Bref ça va faire mal, ici comme ailleurs. Notre 
pouvoir d’achat sera amputé.
Les dotations de l’Etat vont baisser.
Les services publics sont déjà affaiblis : écoles pleines à 
craquer, services hospitaliers cahotiques et réseaux SNCF 
dangereux... 
Et puis, à Lons, le PS qui dénonçait les mauvais coups de 
la droite et Sarkozy sont aujourd’hui muets, ils ont renoncé 
à leurs engagements, oublié leurs promesses.
Ne nous laissons pas voler. Les taxes doivent cesser de punir ! 
Mais nous disons oui à l’impôt progressif, juste et solidaire !
Nous appelons à une marche sur Bercy le 1er décembre pour 
une révolution fiscale contre les privilèges. Nous exigerons 
l’annulation de la hausse de la TVA prévue au 1er janvier. Et 
en mars, la France ira aux urnes pour les municipales. Autant 
d’occasions de se faire entendre.
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1ER DECEMBRE 2013
GRANDE MARCHE POUR  

UNE REVOLUTION FISCALE
RENDEZ-VOUS À 13H30,  
PLACE D’ITALIE À PARIS
Stop à l’injustice fiscale,  

le 1er Décembre marchons pour :
➜  Instaurer un impôt sur le revenu réellement progressif 

qui partage autrement les richesses en faisant payer 
plus fortement les riches. 

➜  Instaurer un revenu maximum (30 000 € par mois).
➜  En finir avec une fiscalité locale injuste. Elle doit être 

proportionnelle aux revenus.
➜  Taxer autant le capital que le travail. Les salariés ne 

doivent pas porter l’essentiel de l’effort fiscal !
➜  Mettre fin à la fraude fiscale des riches et des grandes 

entreprises (+ de 60 Milliards € par an)
➜  Mettre fin à l’inégalité qui conduit les PME à être plus 

taxées que les grandes entreprises 
Départs groupés depuis Lons. 
Renseignements : contact@lepetitledonien.fr



✁

PRENEZ LE POUVOIR ! 
❏  Je veux prendre contact avec vous
❏  Je souhaite participer à l’élaboration du programme municipal et 

rejoindre le comité citoyen de mon quartier
❏  Je souhaite participer à la liste aux municipales

NOM .............................................................................................................
Prénom  ........................................................................................................
Adresse ........................................................................................................
Mel  ...............................................................................................................
Téléphone .....................................................................................................
Profession .....................................................................................................

Coupon à renvoyer à : Parti de Gauche, 
Françoise Minetti - 30, rue Georges Pompidou 
39000 Lons-le-Saunier
Courriel :  contact@leptitledonien.fr 

Vive la gratuité des services 
publics !
En période de crise le principe de la gratuité de l’accès et/ou de l’usage  de 
certains services peut sembler incongru. La gratuité de l’accès ou de l’usage 
repose sur le fait que conçu, mis en œuvre par la collectivité au nom de l’intérêt 
général, le service est financé par l’impôt ou par des usages superflux. C’est le 
fondement même de l’impôt républicain, pour peu qu’il soit juste et effectivement 
calculé sur la base des revenus de chacun !  Ainsi que vous soyez sportif ou 
non, l’impôt local que vous acquittez actuellement sert au financement des 
infrastructures municipales nécessaires à l’exercice de cette activité. Et c’est 
très bien ainsi !

C’est sur la base de ce principe que des municipalités ont fait le choix de rendre 
accessibles gratuitement certains services tels que des m3 d’eau, un service 
de transport. L’argument de la nécessité ou du besoin fondamental servant 
souvent d’appui à la réflexion qui précède son instauration : l’eau est un bien 
indispensable à la vie donc l’accès à l’eau doit être gratuit pour les ménages 
et pas pour les professionnels. 

L’accès à la culture, aux loisirs, à l’information et à la formation est-il un droit 
fondamental indispensable à la vie ? Oui, mille fois oui ! Rendre gratuit l’accès 
aux services des bibliothèques/médiathèques municipales c’est donner à 
chacun l’occasion de découvrir le monde dans sa diversité, de partager des 
expériences, des savoir-faire… La diversité des collections : livres, revues, 
CD, DVD, numériques sont autant d’opportunité de trouver de quoi satisfaire 
sa curiosité, de parfaire ses connaissances et de partager un bon moment…   

L’accès à la culture et à la connaissance pour tous, quels que soient ses 
revenus, est un droit que certaines municipalités ou intercommunalités ont fait 
le choix de rendre gratuit : Limoges, Tulle, et récemment Besançon, Dijon  …
Mais pas l’agglomération de Lons Le Saunier ! Pourtant ce serait un choix juste 
de redistribution de l’impôt lédonien.

En période de crise économique quand les dépenses obligatoires mangent 
quasiment la totalité des ressources des ménages, quand des irresponsables 
surfent sur la peur et la haine, il faut rallumer « les Lumières »  ! 

Françoise Minetti, Candidate PG municipales

➜ ZONE DU ROCHER,  
L’AVEU DE CULPABILITÉ DE 
DUVERNET
Le candidat PS soutient le déploiement 
d’un centre commercial à Lons-
le-Saunier, déjà baptisé «zone du 
Rocher». Il affirme dans l’hebdo 39 
du 4 novembre qu’il soutient malgré 
tout «le commerce de proximité. Il ne 
sera pas affecté par ce projet d’éco-
parc». Un éco-quoi ? Ecologique un 
projet qui remplace la marche à pied 
en centre ville pour faire ses courses 
par un trajet motorisé emprunté par 
des centaines de voitures chaque jour ? 
Et quelle belle contradiction que de 
soutenir un projet destructeur pour 
le cœur de Lons tout en promettant 
l’impossible aux commerçants de 
proximité ! Commerçants lédoniens ! 
N’ayez crainte ! Il finira peut-être par 
réagir à votre fermeture (il le dit : « Si 
un seul commerce du centre-ville ferme 
à cause de la zone du Rocher », comme 
quoi, c’est déjà prévu). Et que fera-t-il ? 
Il vous accordera une subvention (sous 
condition qu’elle soit votée), parce 
que c’est tellement mieux de survivre 
sous perfusion. Et vos anciens clients 
définitivement partis pour le centre 
commercial ? Ça, le candidat du système 
PS n’y a pas vraiment réfléchi…

 
➜ PÉLISSARD L’HÉRITIER
Régie publique de l’eau, héritage 
abandonné à la simplicité.
On ne peut que se réjouir que la 
distribution de l’eau à Lons-le-Saunier 
soit en régie publique. Une régie 
publique qui existait avant l’arrivée de 
M. Pélissard à la mairie. 
On peut regretter en revanche que le 
gestionnaire qu’il est n’ait pas imaginé 
en faire une régie publique exemplaire. 
Y’a-t-il une tarification écologique pour 
renchérir les usages de confort ou de 
luxe par rapport à l’usage de tous les 
jours indispensable à la vie?  Y’a t-il des 
parts de gratuité parce que trois jours 
sans eau et nous sommes mort ? 
Non, bien sûr que non. La régie publique 
n’est qu’un héritage pour lequel  
M. Pélissard n’a aucune ambition. 
 

 
➜ RENDEZ-VOUS D’AMI-E-S
Mardi 10 décembre à 18h. 
Mezzanine de Juraparc à Lons-le-
Saunier. Entrée libre.            

avec le philosophe  
Henri Pena-Ruiz  
à Lons-le-Saunier. 

Organisé par le Comité Départemental 
d’Action Laïque, l’Association des 
Libres Penseurs de France, le Conseil 
Départemental des Associations 
Familiales Laïques, le Grand Orient de 
France et le Sou des Écoles Laïques de 
Lons-le-Saunier. 


