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Hausse de la fiscalité en Vaucluse, pour nous c’est NON!
Vous venez de recevoir la Justice!
votre relevé d’imposition
et vous avez constaté une
hausse de 5% de la taxe
sur le foncier bâti ?
Vous devez savoir que
cette hausse des impôts
locaux de 5% votée le 31
mars 2017 par l’exécutif
LR-DVD avec la complicité des socialistes (contre
un plat de lentilles ?) ne
servira pas à améliorer
votre quotidien ni redynamiser le département. Les
5 M€ de recettes complémentaires financeront
principalement l’accueil
des « mineurs isolés
étrangers » rebaptisés
«mineurs non accompagnés » par le Ministère de

Une fois de plus, les habitants
du 6ème département le plus
pauvre de France devront
supporter les conséquences
de politiques gouvernementales de gauche dont ils ne
veulent majoritairement pas.

De plus, le budget est
impacté par 34M€de
«reste à charge » au titre
du RSA (argent que
l’Etat devrait verser à la
collectivité mais que l’on
attend toujours). Sachez
qu’une hausse des impôts
locaux sera certainement
encore de mise l’année
prochaine, M. Chabert
préférant la facilité du
levier fiscal au combat
pour récupérer ce qui
nous est dû. Compromission avec la gauche, esprit de soumission face à
l’Etat et personnalisation
du pouvoir. Et pendant ce
temps, la maison brûle.
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Bravo à nos pompiers Vauclusiens
Cet été 2000 hectares de
végétation sont partis en
fumée.
Une catastrophe d’une
ampleur exceptionnelle et
dévastatrice pour nos territoires.
Les Pompiers de Vaucluse
ont lutté des semaines en-
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tières pour circonscrire ces
feux particulièrement violents.
Cette catastrophe n’est pas
sans incidence financière
car il en coutera 800 000€
supplémentaires sur le
budget du SDIS.
Heureusement aucune

@ arie

victime n’est à déplorer .
C’est pourquoi nous tenons à féliciter et remercier les Pompiers du Vaucluse et plus particulièrement les pompiers des
casernes de Carpentras et
d’Aubignan pour leur dévouement et leur bravoure.
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Politique Nationale
EMMANUEL
MACRON PREPARE LA
MORT DES COMMUNES ET DES DEPARTEMENTS

vont être exonérés de la
taxe d’habitation !
Il faut rappeler qu’aujourd’hui environ deux
tiers des Français sont,
par le jeu des abattements et exonérations,
dispensés totalement ou

En s’en prenant à notre
organisation territoriale,
Emmanuel MACRON
s’en prend à l’âme de la
France. Il veut que les
communes et les départements s’effacent
devant les métropoles
et les méga-régions,
remettant en cause à la
fois l’identité et la
proximité.
Son plan mortifère a
pris naissance dans sa
volonté d’amputer les
communes de leurs re- partiellement (dont 15%
venus
fondamentaux: d’exonération totale) du
80% des administrés paiement de la taxe

d’habitation, l’objectif
affiché par la réforme
annoncée étant de porter
cette proportion à 80%
d’exonération totale.
Restreindre encore plus
la base de la taxe d’habitation, c’est renforcer

tributive, essence même
du principe de l’impôt. Au
nom de cette vision égalitariste de la politique fiscale, on ose dire aux Français que seuls 20% d’entre
eux contribueront désormais au budget de leur
commune, dont la taxe
d’habitation est l’une
des principales recettes.
Et que cela est plus juste
qu’avant, uniquement
parce
qu’ils
seront
moins nombreux à s’en
acquitter.
Avec Emmanuel Macron et son gouvernement l’asphyxie des
communes est « En
Marche ! »

sa fonction redistributive et s’éloigner d’une
véritable fonction con-
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INFO+ Le Maire de Carpentras, Président de la CoVe Condamné en Appel
La chambre correctionnelle
de la Cour d’Appel de
Nîmes a condamné lourdement le maire de Carpentras, Francis Adolphe, à 8
mois d'emprisonnement
avec sursis pour violences
sur son ex-compagne et
une privation pendant
cinq ans de ses droits civiques, civils et de famille.
Le condamné s’est pourvu en cassation.
En ces temps où la moralisation de la vie publique
est devenue « grande cause
nationale » , il est piquant
de voir le premier magistrat
de sa ville, soutien de la
première heure d’Emmanuel Macron, se maintenir

dans ses mandats alors que
son honorabilité a été sérieusement écornée. Un
homme dans l’air du
temps, en quelque sorte.
Le maire, de par sa fonction, est Officier d’état civil et de police judiciaire,
en qui la majorité des administrés a placé sa confiance. Cet homme qui doit
penser au bien-être de ses
concitoyens, n’est apparemment pas capable de
pourvoir au bien-être de ses
proches. Et la Justice a
considéré que le comportement violent dans le
cadre privé d’un homme
public entache gravement
la fonction d’élu, de sorte

qu’il doit en être déchu.
Nous ne pouvons accepter
un tel comportement, et c’est
pourquoi nous en appelons
aux élues du conseil municipal, de la CoVe, aux associations qui aident les femmes
battues, les associations féministes et les Carpentrassiens à exiger sa démission.
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