LES PATRIOTES

LE MEILLEUR POUR LA FRANCE

POUR

LA JUSTICE
FISCALE
REJOIGNEZ-NOUS !

WWW.LES-PATRIOTES.FR
WWW.MOUVEMENT-LESPATRIOTES.FR

Avec Les Patriotes

Pour une fiscalité juste !
Emmanuel Macron multiplie les réformes qui aggravent l’injustice fiscale : suppression
de l’ISF, hausse de la CSG, « flat tax »,... Il est pourtant possible de mener une politique
efficace enfin respectueuse de la justice fiscale et de notre pacte républicain.

NOS ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE LA JUSTICE FISCALE
•

Rétablissement de l’ISF

•

Lutte contre la défiscalisation des grands groupes

•

Baisse de l’impôt sur les sociétés quand réinvestissements durables en France

•

Baisse des impôts locaux par la suppression des régions et des intercommunalités

•

Annulation de la hausse de la CSG

•

Impôt sur le revenu beaucoup plus progressif : en baisse pour les classes moyennes
et en hausse pour les très riches

•

Impôts réduits au minimum pour les créateurs d’entreprises innovantes

« Les Français sont fiers de contribuer à la
solidarité nationale à travers l’impôt, à condition
que celui-ci soit juste et équitable. »

Florian Philippot

www.les-patriotes.fr
www.mouvement-lespatriotes.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Adhérez

Nom : ....................................................................................Prénom :......................................................................................
Adresse........................................................................................................................................................................................
Code postal :.................................................................... Ville :................................................................................................
Courriel :..................................................................................Téléphone :...............................................................................
Êtes-vous adhérent d’un parti politique ?
Oui
Non
Si vous avez coché oui, lequel ? ..........................................................................................................................................
Je souhaite m’engager pour Les Patriotes et prendre des responsabilités locales (rayer si non)
Je souhaite adhérer aux Patriotes (chèque à l’ordre « Mandataire financier de Les Patriotes »).
Adhésion*:

classique (20€)

soutien (60€)

jeune (10€)

prestige (100€)

AFDP
• BP 70460
75JEAN
327 Paris
Cedex
07BESANÇON
LES PATRIOTES
- 23 •RUE
MERMOZ
- 25000

*Votre adhésion vous donne le droit à une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du soutien financier. Par
exemple une adhésion à 20€ après abattement fiscal vous revient à 6,80€.

