5 mai 2018

Bulletin sans prétention de la section de Fécamp du Parti Communiste Français
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Macron vient de fêter sa première année de mandat présidentiel comme il
l’avait commencée : en faisant une nouvelle fleur aux hyper-riches. Interviewé par le magazine américain Forbes, Macron a annoncé sa volonté de
supprimer « l’exit tax » qui avait été instaurée en 2011 pour limiter la domiciliation à l’étranger des grandes fortunes… Là où il y a de la gêne...
Aujourd’hui, rien n’est plus urgent que de dire « stoppons Macron » et son
projet de société ultra-libéral qui est en train de détricoter les protections
sociales, les solidarités, les réseaux de services publics qui ont fait l’originalité de la France
Nous vous invitons à prendre connaissance en pages 2 et 3 de l’appel du
Parti Communiste à faire des 3 mois à venir 3 mois de luttes et de résistance intense. Le PCF appelle ses militants à être de tous les combats, à ne
laisser passer aucune occasion de faire reculer Macron et à participer à
toutes les manifestations : manifestation du 5 mai à Paris pour fête sa fête à
Macron, du 22 mai pour défendre les services publics, du 9 juin des oubliés
de la République, du 14 juin des retraités

Page 6 : il manque 66 000
places à l’université
Page 7 : les jolies rues de
Saint Pierre-en-Port

BREVES :
Dernière minute : une cagnotte de 1 million € remise
aux grévistes de la SNCF
par la collecte auprès de la
population
Manifestations du 1er mai :
les relations troubles entre
les casseurs encagoulés et
le gouvernement
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5 Mai : manifestation à Paris pour faire sa fête à Macron
22 Mai : dans toute la France, mobilisation pour défendre
nos services publics
9 juin : à Paris, les oubliés de la République marchent sur
l’Elysée

14 juin : dans toute la France, les retraités manifestent
leur colère
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Emmanuel Macron fait encore
une fleur aux grandes fortunes

gnée du « il n’y a pas d’alternative »
lancé en son temps par Margaret
Thatcher.

« Le président des très
riches »
Est-ce parce qu’il s’y exprime en
anglais qu’Emmanuel Macron s’est
fait « cash » ? En accordant un entretien au magazine des affaires
Forbes, le président de la République y a fait l’annonce de la prochaine suppression d’une taxe qui
concerne les grandes fortunes, "
l'exit tax". Cette taxe instaurée par
Sarkozy en 2011 et qui a rapporté
800 million d’euros en 2016, visait à
dissuader le transfert de domicile
fiscal à l'étranger en imposant les
plus-values sur des participations
détenues par un contribuable quittant la France.

Macron s’inscrit désormais dans la course au
toujours moins d’impôt
Pour Emmanuel Macron, cet impôt
sur les plus-values envoie un
"message négatif aux entrepreneurs, plus qu'aux investisseurs",
car il signifie qu'"au-delà d'un certain seuil, vous êtes pénalisé si vous
quittez la France". Face au capitalisme sans patrie, il est délicat pour
Macron d’argumenter, lui qui dans
un discours européen à la Sorbonne
en septembre 2017, préconisait la
création d’un fond commun de l’eurozone financé par des taxes sur les
entreprises et évoquait même un

L’exit tax supprimée en 2019 ne
sera « pas particulièrement bénéimpôt sur les transactions finanfique pour les finances publiques »,
cières, défendait une régulation
selon Macron. Avec un rendement
« avec un procureur commercial
de 803 millions d’euros en 2016,
européen chargé de vérifier le resselon les chiffres du Conseil des
pect des règles par nos concurrents prélèvements obligatoires qui
et de sanctionner sans délai toute
évoque à son propos « un régime
pratique déloyale ». Finie, l’idée
attractif », même si moins intéres« d’encourager la convergence au
sant que la Grande-Bretagne pour
sein de toute l’Union en fixant des
les hauts patrimoines, on n’est pas
critères qui rapprochent progressiloin du milliard d’euros pourtant.
vement nos modèles sociaux et fiscaux ». Emmanuel Macron s’inscrit
Macron reprend à son compte l’idée
désormais dans la course au toud’un « fardeau » des impôts pesant
jours moins d’impôt, considérant
sur les entreprises, et fait du " coût
que « c'est une grave erreur pour
de la défaillance » des entreprises "
nos start-up parce que nombre
l'un des principaux problèmes du
d'entre elles, quand elles considépays ». "Dorénavant, il est plus faraient la France moins attractive,
cile d'échouer et ça ne coûte rien,
décidaient de lancer leurs projets en
ce qui est le meilleur moyen d'enpartant de zéro à l'étranger dans le
courager les entrepreneurs à se
but d'éviter cet impôt", a ajouté le
lancer et réussir". Oubliant que le
chef de l'Etat, précisant que cette
coût de l’échec lui, est mutualisé
suppression interviendrait "l'année
avec l’argent des cotisations soprochaine". "Le message que je
ciales des salariés. En tournée de
veux envoyer aux investisseurs
promotion pour son livre, François
étrangers est que nous baissons
Hollande, à qui l’on demandait si
l'impôt sur les sociétés, nous simplil’expression « président des riches »
fions tout, apportons plus de flexibili- convenait pour Macron, a répondu
té sur le marché du travail, accélé« non, ce n’est pas vrai. Il est le prérons la transformation de l'économie sident des très riches ». Dont acte.
française", a-t-il ajouté, au cours
des 20 minutes d’entretien accordé.
Lionel Venturini
« Je n’abandonnerai ni ne diminuerai mon ambition envers les réformes, parce qu’il n’y a pas d’autre
choix », lance Macron, dans la li4

Pour suivre l’actualité
politique au quotidien :
La page Facebook du
PCF de Fécamp (1 à 2
mises à jour par semaine)

Tout nouveau :
Le site web de la section
de Fécamp du PCF, avec
l’intégrale des anciens
numéros du Rouge-gorge

Le mail du PCF de Fécamp :
pcf76400@gmail.com

Pour suivre l’action
des élus
Communistes
La page Facebook de Céline Brulin, conseillère
régionale de Normandie
et conseillère municipale
de Bolbec
La page Facebook de
Jean-Paul Lecoq, député
de Seine-Maritime
La page Facebook de Sébastien Jumel, député de
Seine-Maritime
La page Facebook d’Hubert Wulfranc, député de
Seine-Maritime
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LES JOLIES RUES DE
SAINT PIERRE-EN-PORT
Un habitant de S Pierre nous a fait parvenir le
document ci-dessous. Si,; vous aussi, vous avez
des choses à dire, n’hésitez pas à contacter le
Rouge-Gorge…
L’une des réalisations de la municipalité de Saint
Pierre-en-Port durant les 3 dernières années aura
été la rénovation de l’impasse menant au camping : élargissement de la chaussée, enfouissement des lignes électriques et téléphoniques.

Incontestablement un bien bel ouvrage, qui va faire
la joie d’un camping fermé 6 mois par an et d’une
impasse qui compte, parmi ses 2 riverains, un
proche parent du maire. L’état des autres rues
laisse par contre franchement à désirer …

Mais avant de s’en occuper, aux dires du maire lors
de ses vœux le 12 janvier 2018, il faudra attendre le
choix des gaines pour la fibre (peut être le choix de
la couleur de ces gaines ?).

Après, tout ira pour le mieux dans le meilleur des
mondes possibles et le conseil municipal pourra
s’occuper de la réfection des autres rues de Saint
Pierre-en-Port… fin 2019 ou début 2020... Avant
les prochaines élections...
Pour l’instant, beaucoup d’habitants de Saint
Pierre-en-Port commencent à trouver le temps
long et aimeraient effectivement que l’ensemble
de leurs rues puisse bénéficier de l’argent des impôts locaux, même celles qui ne comptent pas de
personnalité locale parmi leurs riverains.
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