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à la hausse
des impôts locaux
à Boulogne-Billancourt !

Chère Madame, Cher Monsieur,
En juin 2012, vous m’avez élu pour vous représenter à l’Assemblée nationale et incarner
une opposition déterminée à la politique socialiste.
Chaque jour, je me bats contre le matraquage fiscal orchestré par le gouvernement :
En 2013, les entreprises et plus de 16 millions de ménages devront payer 30 milliards d’euros
d’impôts supplémentaires !

À Boulogne-Billancourt, le maire actuel, Pierre-Christophe Baguet, qui se dit pourtant de droite,
amplifie le matraquage fiscal des socialistes et vient de décider :

"deaugmentation
10,7% de la taxe d’habitation*
une

"un nouvel impôt **

de faire payer les propriétaires boulonnais en créant

de 6,9%
"deaugmentation
l’imposition des entreprises***
une

Dans ce contexte de crise économique sans précédent, augmenter les impôts des ménages,
c’est porter davantage atteinte à leur pouvoir d ‘achat, déjà mal en point. De plus, augmenter
l’impôt des entreprises, c’est nuire à l’emploi.
Pourtant Jean-Pierre FOURCADE et Pierre-Mathieu DUHAMEL l’ont démontré :
Une autre politique fiscale que celle qui consiste à augmenter les impôts est possible !
La lutte contre les déficits doit passer par la baisse des dépenses publiques, et
non par des impôts supplémentaires.

Avec moi, exigez du Maire actuel, Pierre-Christophe Baguet,
qu’il renonce à toute hausse d’impôts à Boulogne-Billancourt.

Signez massivement cette pétition !
* Vote du budget 2013 de la communauté
d’agglomération GPSO, présidée
par Pierre-Christophe Baguet.
Séance du 28 mars 2013

Thierry SOLÈRE

** Taxe foncière sur les propriétés bâties,
votée par GPSO le 28 mars 2013

Député UMP de Boulogne-Billancourt
Secrétaire national de l'UMP

*** Cotisation foncière des entreprises,
votée par GPSO le 28 mars 2013
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PÉTITION CONTRE

LA HAUSSE DES IMPÔTS

À BOULOGNE-BILLANCOURT
Coupon à retourner à Thierry SOLERE- Assemblée nationale – 126 rue de l’Université – 75007 PARIS
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