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CHEZ LES 
RICHES, 
MACRON FAIT 
UN TABAC
L’augmentation des taxes sur le tabac 
(+120 millions) va servir à financer l’exo-
nération fiscale des bénéficiaires d’ac-
tions gratuites. Dans un amendement 
du 26 octobre au projet de loi de finance-
ment de la Sécurité sociale, Macron offre 
aux porteurs de ces actions gratuites un 
impôt qui ne concernera que 50% de leur 
valeur, leur taux de cotisations sociales 
étant plafonné à 20%. Exemple, Carlos 
Ghosn, PDG de Renault Nissan : il a reçu 
des actions gratuites pour une valeur de 
4,5 millions, seule la moitié sera impo-
sable.

CHEZ LES 
BANQUIERS, 
MACRON EST 
UN HÉROS
Les banquiers ont fait de Macron leur 
saint patron, depuis la fin de l’Impôt sur 
la fortune. Mais leur gratitude tourne à 
l’idolâtrie. Le gouvernement baisse les 
aides au logement et détruit les emplois 
aidés, pendant que les banquiers ran-
çonnent leurs « clients » en difficulté. En 
moyenne, ceux-là devront 296 euros an-
nuels à « leur » banque, et un foyer sur 5 
se verra prélever plus de 500 euros pour « 
frais d’incidents ». Résultat : 4,9 milliards 
de bénéfices issus du pillage des pauvres.

CHEZ LES 
USAGERS 
DES PARADIS 
FISCAUX, 
MACRON EST 
UN ANGE 
GARDIEN
Inaugurant un « Louvre au pays du pé-
trole », l’émirat d’Abu Dhabi, Macron est 
rattrapé par les Paradise Papers. Il en tire 
cette conclusion : puisque l’évasion fis-
cale est dévoilée, elle doit être protégée.

Donc ? Il décide que le nombre de contrô-
leurs des chômeurs va être multiplié par 
5. « Le chômeur part aux Seychelles au 
lieu d’aller au charbon, et s’installe dans 
un statut d’assisté. » L’indemnisation des 
chômeurs va être réduite à pas grand-
chose pendant que, grâce aux ordon-
nances, les licenciements vont être faci-
lités.

Les 16 et 18 novembre, nous avons toutes 
les raisons de lutter contre Macron !
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16 NOVEMBRE
GRÈVES ET MANIFESTATIONS  
PARTOUT EN FRANCE
https://goo.gl/WTckvb

18 NOVEMBRE
MARCHE NATIONALE SUR L’ÉLYSÉE
https://goo.gl/XUzkfz
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