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LA TVA ANTISOCIALE  
ET ANTIÉCONOMIQUE  
La TVA est l’impôt le plus 
injuste : il frappe davantage les 
classes populaires et moyennes 

qui consomment l’essentiel de leurs 
revenus. Sa hausse déprimerait 
l’économie en pénalisant la 
consommation au moment où 
celle-ci recule pour la deuxième fois 
depuis 1945. Quand l’UMP avait 
voté la hausse de la TVA, François 
Hollande avait dénoncé cette 
mesure « qui aurait affaibli encore 
la croissance, mis des personnes 
au chômage, amputé le pouvoir 
d’achat ». Alors pourquoi la mettre en 
œuvre ?

CE QU’ILS VEULENT  
AUGMENTER  
LE 1er JANVIER  
L’habillement, le pass Navigo, les 
travaux de rénovation, l’essence, 

les médicaments non remboursables, 
les livres, le bois de chauffage, la 
consommation de gaz et d’électricité, 
l’électroménager, la taxe sur les 
ordures ménagères, les services à la 
personne (coiffure…)

SERVICES PUBLICS  
EN DANGER  
« Plus d’impôt, moins de service 
public ». Telle pourrait être la 
devise de ce gouvernement. 

Prenons l’exemple des écoles. Les 
classes débordent déjà dans plusieurs 
établissements de notre ville, le collège 
Jean-Macé a été obligé de faire grève 
à la rentrée pour obtenir un demi-poste 
de surveillant. Quant à la réforme 
des rythmes scolaires, elle tourne au 
désastre. Car le gouvernement l’a mise 
à la charge des communes au moment 
où il diminue leurs crédits. Du coup, 
il faudrait choisir entre faire payer les 
parents (encore !) ou mettre en place 
des activités au rabais. Voire les deux 
à la fois.
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L’impôt Hollande, ça suffit !
F rançois 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. 
C’est normal : on ne contrôle pas les cadeaux.

Sauf que c’est nous tous 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. 
La dotation de l’Etat à Sainte-Geneviève doit baisser. Les services publics 
sont déjà affaiblis : écoles pleines à craquer, RER cahotique et réseau SNCF 
dangereux comme l’a montré l’atroce accident de Brétigny... Sous Sarkozy, 
l’équipe municipale sortante dénonçait les mauvais coups du gouvernement. 
Les voilà silencieux pour ne pas déplaire à leurs amis politiques. Ils étaient plus 
bavards l’an dernier pour vous appeler à voter Hollande « contre la finance » !

Ne nous laissons pas voler. Le Front de gauche appelle 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.

FRANÇOIS DELAPIERRE 
Candidat maire

TV A



«La hausse de la TVA  
représente 400 e de pou-
voir d’achat en moins 
pour un couple avec deux 
enfants. Pendant ce temps 
les salaires sont bloqués. 
Comment veulent-ils qu’on 
y arrive ?»

Agnès Kabisha   
(Action citoyenne Pergaud)

«Je me souviens quand 
Cahuzac a déclaré que la 
réforme fiscale promise 
par Hollande était faite. 
Je n’en revenais pas. Ces 
gens-là n’ont aucune dé-
cence. Il est temps de se 
réveiller.»

Vincent Boussac 
(Action citoyenne Paul Vaillant-Couturier) 

JE PRENDS LE POUVOIR À SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 
❏  Je veux participer au groupe Action citoyenne du quartier.............................  

ou sur un thème précis : ………................
❏  Je veux être informé-e des actions citoyennes à Sainte-Geneviève-des-Bois

❏ Je vous apporte mon soutien

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

Coupon à  renvoyer à : 
Place au peuple de Ste-Geneviève 14 rue du Vieux Perray 91700 Ste-Geneviève-des-Bois

Mel : contact@placeaupeuple-sgdb.fr

✁
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Place au peuplePlace au peuple

Nous marcherons 

le 1er décembre !
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STOP TVA : MARCHE POUR 
LA RÉVOLUTION FISCALE 
LE 1er DÉCEMBRE 
Départ de la gare de SGDB à 13h. 
Des navettes citoyennes 
sillonneront Sainte-Geneviève 
pour que chacun puisse plus facilement 
rejoindre la gare.
 Inscrivez-vous à l’avance au
07 85 72 68 71.

ÇA COMMENCE MAL  
16 octobre : nous demandons une salle municipale 
pour tenir une réunion. Elle est disponible et l’élu 
responsable nous le confirme. Il ajoute juste que cette 
demande doit « passer par le cabinet du maire ». 
Quelques jours plus tard, le courrier tombe : aucune salle   
libre ce soir-là. Vérification faite, celle que nous avions 
demandée est restée vide toute la soirée. Elle nous a été 
refusée pour nous empêcher de nous réunir. Ce sont 
des méthodes inacceptables, qui choquent en privé 
beaucoup d’élus de la majorité sortante. 
11 novembre : le maire célèbre l’union nationale dans 
son discours de commémoration de l’armistice. Mais il 
refuse que François Delapierre dépose sa gerbe. Seuls 
les élus PS ont eu le droit de le faire. 
La campagne ne fait que commencer : il est temps 
de se ressaisir.

ATTENTION PEINTURE FRAÎCHE !
Notre site Internet ouvre ses portes. 
Rendez-vous à l’adresse  
www.placeaupeupledesaintegenevieve.fr 
pour suivre l’actualité de la campagne et 
participer au mouvement pour la révolution 
citoyenne à Sainte-Geneviève-des-Bois.

MAIS IL EST OÙ LE CHANGEMENT ?
Le traité soumettant notre budget à la Commission de Bruxelles ? 
... NÉGOCIÉ PAR L’UMP, VOTÉ PAR LE PS
La hausse de la TVA ? 
... DÉCIDÉE PAR L’UMP, REPRISE PAR LE PS

PARTICIPEZ AU RELAIS 
CITOYEN
Vous êtes disponible pour participer à la dis-
tribution de cette feuille dans les boîtes aux 
lettres ? Comme de nombreuses génovéfaines 
et génovéfains, vous pouvez devenir relais ci-
toyen. Contact : Catherine au 07 85 72 68 71.

«La TVA pourrait être la goutte de trop» 
(J-V Placé, sénateur Europe Écologie les Verts)  


