
CARBURANT, GAZ, ÉLECTRICITÉ :
Toujours plus chers !

LA PAIX
FISCALE
LA PAIX
FISCALE

EXIGEONS

€



POUR ÊTRE CONTACTÉ, COUPON À RETOURNER À :  

Nom : .........................................................................................   Prénom : ..................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .......................................................................    Ville : ...........................................................................................

Courriel : ..................................................................................    Tél. : ..............................................................................................

Nos idées sont les vôtres : rejoignez-nous.

Immigration massive, fraude fiscale et sociale, millefeuille administratif,
subventions considérables versées à l’Union européenne : 

DES ÉCONOMIES DE BON SENS SONT POSSIBLES !

AVEC MARINE LE PEN ET LE RASSEMBLEMENT NATIONAL :

S’ENGAGER POUR UNE BAISSE DURABLE DE LA FISCALITÉ,
FAIRE LE CHOIX DU POUVOIR D’ACHAT !

Alors que l’actualité est largement occupée par la crise sanitaire, le 
gouvernement en a profité pour mettre, dès l’été, un nouveau coup 
d’accélérateur à sa politique de matraquage fiscal. En un an seulement, les 
prix du carburant ont connu une hausse spectaculaire de près de 17%. Ceux 
de l’électricité et du gaz ont, eux, respectivement augmenté de 6% et 10% ! 
Ces énièmes coups durs portés au pouvoir d’achat des Français ne sont plus 
acceptables, surtout lorsque l’on sait que deux tiers des prix du carburant 
sont constitués de taxes !
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Mettre fin au scandale des «taxes sur les taxes» en supprimant la 
TVA sur la TICPE (taxe sur les carburants et l’énergie),

Annuler la hausse de la CSG décidée par Emmanuel Macron (qui a 
coûté en moyenne 500 € par retraité),

Baisser immédiatement de 5% les tarifs de l’électricité et du gaz,

Réformer la fiscalité sur les successions et les donations pour faciliter 
le lien entre les générations,

Soutenir la France de demain ! Pour tout jeune de moins de 30 ans 
qui voudrait créer son entreprise : dotation en fonds propres égale 
à son apport et exonération totale d’impôt sur les sociétés et sur le 
revenu pendant 5 ans.
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