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 La transformation de l’ISF  en IFI en octobre 2017 s’est traduite par 

une facture de 5 milliards d’euros pour l’état. 

Les niches fiscales, c’est 100 milliards perdus en 2018, notamment le 

CICE qui coûtera 21 milliards pour quels effets?  Castorama-, touche 40 

millions de CICE et s’apprête à supprimer 500 emplois tout en 

promettant près de 600 millions d’euros de dividendes dans les années à 

venir! 

La loi de programmation militaire 2019/2025 prévoit un quasi 

doublement des dépenses consacrées aux armes nucléaires, de 3,5 

milliards à 6 milliards par an. Le nouveau missile nucléaire M51( essai 

raté en mai 2013 au large de Penmarc’h ) coûte 150 millions pièce, il en 

est prévu 86, le coût d’un seul M51 permet d’acheter 150 scanners 

« corps entier » .La France refuse de signer le Traité d’Interdiction des 

Armes Nucléaires adopté par l’ ONU en juillet 2017 par 122 pays. 

Et bien d’autres encore……………….. 

Tous ces milliards pourraient être affectés à des budgets permettant 

de satisfaire des besoins sociaux, d’améliorer, de développer nos 

services publics. La France pourrait devenir 1ière de cordée dans le 

rapport mondial ,annuel, de l’ONU sur le bonheur, basé sur des critères 

comme, l’espérance de vie en bonne santé, le niveau d’aide social, le 

PIB/habitant, l’absence de corruption gouvernementale et 

entrepreneuriale, la générosité, la liberté…Parce que le bonheur est un 

indicateur  du progrès social, un objectif pour élaborer les politiques au 

service de l’ INTERET GENERAL. Et c’est bien le but de toutes les 

luttes actuelles . D’autres rendez-vous arrivent en mai, en juin. 

Quant à nous , les ex actif-ve-s, nous continuerons à marcher dans les 

rues de nos villes pour dire notre refus de la hausse de la CSG, du gel 

des pensions, notre colère du refus de Macron de recevoir nos 

représentants, de nous entendre et répondre à nos revendications 

d’amélioration du pouvoir d’achat.  A. Guyader 

                                                                                                                     

A Guyader 
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MACRON ! des sous ! 



Sortie dans le Cap Sizun 
Vendredi 25 mai 2018 

Organisée par Anne-Marie et Daniel Quéméner 

 

  

Rendez-vous à 9h45 sur le parking du centre Leclerc à la sortie 

d'Audierne direction Pointe du Raz. 

 

Départ à 10h pour une marche d'environ 1h30. 

 

A 11h30 petit exposé de 30mn "A l'abeiller". 

 

Repas à "L'Abri côtier" à  Primelin vers 12h30 (environ 15€) : 

 Kir 

 Buffet des entrées 

 Plat du jour 

 Buffet de desserts 

Vin, café 

 

A 15h visite guidée de l'église de Saint Tugen (2€). 

 

Durée de la visite : au moins 1h (peut durer 2h si le public est 

intéressé!) 

 

Inscriptions avant le 21 mai auprès de 

 

Anne-Marie Quéméner : daniel.quemener29@orange.fr 

    02 98 75 02 51 
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