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En vacances ! Nous sommes 
en plein marasme économi-
que, en crise morale et so-
ciale profonde, en perte de 
repères, et Sébastien Lefort 
décide de partir...en vacan-
ces !  
Pour ceux que cela inquiète-
rait vraiment, du côté de la 
citée fortifiée par exemple, 
qu’ils se rassurent: Lefort 
sera de retour dès la se-
maine prochaine et participe-
ra ensuite, avec d’autres, à la 

nouvelle formule de « La 

Lettre »  à paraître bientôt. 

En attendant, passez une 
bonne semaine et ne vous 
laissez pas trop endormir( 
On compte sur vous ! 
 
 

Paul. 

Tribune: Gérard Filoche: 

« Je reste, je suis socialiste ! » 
La période est difficile pour les socialistes. Après la débâcle des municipales, le gouvernement a décidé 
de maintenir et d'amplifier la ligne politique du Président de la République. De nombreux camarades se 
posent la question : "mais que fais-tu encore au parti socialiste?" Je comprends la déception. Nous avons 
tous milité pour la victoire de la gauche le 6 mai 2012, avec l’espoir du changement. 

Qui n'a plus en mémoire ce beau 
discours du Bourget de notre candi-
dat "mon ennemi c'est la finance", 
chacun d'entre nous espérait une 
répartition des richesses, une ré-
forme fiscale, une renégociation du 
pacte de stabilité, le retour du pro-
grès social, la transition énergétique 
et le retour de la puissance publique. 
Ce 22 janvier 2012, la feuille de 
route de François Hollande était 
celle-ci, tenir les 60 engagements 
aussi le peuple de gauche a répon-
du présent le 6 mai 2012 en l'élisant 
Président de la République. 
 

Des choses ont avancé 
Je n'oublie pas que l'héritage de la 
droite est lourd et que la crise éco-
nomique n'est pas terminée. Mais la 
gauche a le devoir d'être volontariste 
pour la combattre et non pour l'ac-
compagner. 
Alors je sais la droite et la gauche, 
ce n'est pas la même chose et de 
nombreux chantiers ont avancé : 
non cumul des mandats, réforme de 
l'école, mariage pour tous, égalité 
femmes - hommes, 150.000 emplois 
d'avenir, augmentation des bourses 
étudiantes, soutien à l'économie 
sociale et solidaire, loi consomma-
tion, refus de l'exploitation du gaz de 
schiste, et rénovation thermique des 
logements. 
 
Le Premier Ministre, mardi dernier, 
nous a une nouvelle fois démontré 
qu'une seule politique était possible 
pour lui : la politique de l'offre qui 
consiste à baisser le coût du travail 
et les dépenses publiques sur le dos 
des salariés. Cette politique a déjà 
montré, à de nombreuses reprises 

ses limites. 
Je pense à tous ces élus socialistes 
victimes de leur défaite aux munici-
pales avec de bons bilans et de 
bons programmes. 
 

Permettre à notre peuple de 
mieux vivre en 2017 qu'en 
2012. 
Moi, militant socialiste, j'attends de 
ce gouvernement le refus des politi-
ques d'austérité et de rigueur qui 
n'ont que des effets dévastateurs sur 
notre pays. 
Il faut "taper du point sur la table" à 
Bruxelles pour dire stop ! 
La règle stupide des 3 % doit être 
renégociée pour permettre des mar-
ges de manœuvre aux états afin de 
stimuler la croissance par l’investis-

sement et pour créer des emplois. 
Il faut une réforme fiscale pour ré-
partir les richesses et redonner du 
pouvoir d'achat par la justice sociale. 
Nous devons relever la tête et se 
servir de notre parti pour être force 
de proposition, nous devons 
"réenchanter le rêve français" pour 
permettre à notre peuple de mieux 
vivre en 2017 qu'en 2012. 
 

Rester, et faire gagner la gau-
che ! 
Certains membres du parti socialiste 
veulent nous faire croire que notre 
place n'est plus dans de ce parti, 
que nos idées, notre politique sont 
d'un autre âge. 
Mais de qui se moque-t-on ? Je les 
invite à relire l'histoire du socialisme 
et des hommes et des femmes qui 
l'ont écrite. 
Alors oui, je reste au parti socialiste 
avec un seul objectif : ancrer le parti 
socialiste à gauche ! 
Notre parti a besoin d'un congrès 
pour redéfinir notre ligne politique, 
nous avons de nombreux combats à 
mener ensemble : les européennes, 
combattre le front national, les régio-
nales et territoriales et faire réussir 
la gauche au gouvernement ! 
 
J'appelle au rassemblement de tous 
les militants qui souhaitent le retour 
du progrès social, plus que jamais 
nous devons être unis pour peser 
dans notre parti et au-delà. 
Partir c'est trop facile, rester et faire 
gagner la gauche voilà notre feuille 
de route commune ! 
 

Gérard Filoche. 
 

Membre du Bureau National du 
Parti Socialiste, Gérard Filoche 
est surtout connu par sa profes-
sion d’inspecteur du travail et les 
nombreux ouvrages qu’il a écrit 
sur le sujet. 

Oui, il y a des renoncements. Trop. 
Mais peut-être l’espérance  était-elle 
démesurée au vu de l’Etat du 
Monde, de l’Europe et de la situation 

qui a été laissée aux socialistes 
après... 10 années de gouverne-
ment de droite ?  
François Hollande n’en n’est pas 
encore tout à fait à mi-mandat, puis-
qu’après demain cela ne fera 
« que » 2 ans qu’il a été élu.  Dans 
cette sombre conjoncture, des étin-
celles d’espoir apparaissent aussi. Il 
s’agirait de ne pas oublier trop rapi-
dement non plus d’où on vient et 
l’âpreté des combats que nous 
avons dû mener pendant les  5 an-

nées de présidence Sarkozy. 
Ce ne sont pas les sondages d’opi-
nion qui doivent guider l’action politi-
que, mais ce ne sont pas les dog-
mes non plus. 
Je ne suis pas pro-Valls, cependant 
je trouve que le nouveau gouverne-
ment a un profil intéressant. Pla-
çons-nous résolument à gauche et 
continuons le combat pour plus de 
justice. Et c’est à gauche que la 
justice est à domicile ! 

Paul Schaeffer. 

 

« Même si les socialistes éteignent 
un moment les étoiles du ciel, je 
marcherai avec eux dans la sombre 
nuit qui mène à la justice, étincelle 
divine, qui suffira à rallumer tous les 
soleils dans toutes les hauteurs de 
l’espace ». 
 
Jean Jaurès, (La question reli-
gieuse et le socialisme en 1891).  

Valls à gauche ? 



A l'heure où les formulaires de dé-
claration d'impôts arrivent dans nos 
foyers, le moment est venu de réta-
blir certaines vérités concernant 
l'impôt sur le revenu dans notre pays 
et nous ne pouvons que regretter 
amèrement les propos, y compris  
de notre ex-ministre des finances 
Moscovici: avoir parlé de ras-le-bol 
fiscal n'était pas seulement une 
erreur, c'était une faute! 
 
Combien de fois  avons-nous enten-
du Sarkozy affirmer qu'il n'a pas été 
élu en 2007 pour augmenter les 
impôts. Pourtant, il est unanimement 
admis que les augmentations Sarko-
zy de 2010-2011 valent celles de 
Hollande: 30 milliards d'euros cha-
cun. 
 

La Gauche et l’impôt: 
 
Rappelons que la gauche au pouvoir 
a non seulement annulé   les bais-
ses de Sarkozy sur l'ISF mais a  
augmenté ce dernier. Ainsi en 2012, 
les 30000 patrimoines supérieurs à 
4000000 € ont payé 95530€ d'ISF 
sous Hollande alors que sous Sarko-
zy, ils auraient payé 39300€. L'aug-
mentation d'ISF a été pour eux de 
143%. De même, le gouvernement 
Ayrault a instauré une tranche sup-
plémentaire à 45%  pour les revenus 
s u p é r i e u r s  à  1 5 1 2 0 0  € .  
Mais peut-on vraiment parler de 
matraquage fiscal pour les autres 
revenus? 
 

Un foyer moyen + : 
 
Quel est l'impôt sur le revenu  
payé par un couple dont le revenu 
mensuel net est de 5000 €? 
 

Revenu annuel déclaré: 5000 x12= 
60000€; Nombre de parts: 2 
Abattement de 10%: 6000€   
Revenu imposable: 54000€   
Calcul de l'impôt à partir de 
54000/2=27000€ : 
 
- Calcul de la tranche 5,5%: (11991-
6011)x 0,055= 329€ 
- Calcul de la tranche 14%: (26631-
11991)x 0,14= 2049€ 
- Calcul de la tranche 30%: (27000-
26631) x 0,30= 111€  
 
soit un impôt total  de 
(329+2049+111) x 2 = 4978€ ce qui 
correspond à 1 mois de revenu.  
 
Où est le  matraquage fiscal? 
Plutôt, jusqu'où va le délire antifiscal 
et le délire anti-Hollande? Ain-
si quelqu'un (il se reconnaîtra)  m'a 
affirmé sans rire cette semaine que 
depuis l'arrivée de Hollande, quel-
qu'un qui a un revenu mensuel  net 
de  700 ou 8OO € par mois payait 
maintenant l'impôt sur le revenu. 
  

Un Smicard: 
 
Calculons alors l'impôt sur le 
revenu payé par un célibataire 
(une seule part donc) payé au 

SMIC soit 1117 € par mois soit un 
revenu annuel de 13404 €.  
 
Après l'abattement de 10%, le reve-
nu imposable est: 13404-1340= 
12064€ s o i t  un  impôt  de 
(11991-6O11)x0.055 + (12064-
11991)x0,14= 339€.  
Mais, il existe une décote pour les 
impôts sur le revenu inférieurs à 
1016€ qui se calcule ainsi pour notre 
smicard: 508-338/2=339€. Cette 
décote de 339€ annule les 339€ 
d'impôt obtenu par le calcul précé-
dent donc notre smicard ne PAIE-
RA PAS D'IMPOT SUR LE REVE-
NU EN 2014. 
 
D'ailleurs la notice qui accompagne 
les formulaires des déclarations 
d'impôts indique bien, en dernière 
page en bas   qu'une personne 
seule (1part) n'est pas imposable si 
son revenu imposable est inférieure 
à 12064€.  
Le « Hollande-bashing », à ce ni-
veau-là, donc,  ça suffit ! 
 

Développer...réfléchir...participer...comprendre...construire...agir...  

  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Le pays le « plus moderne » 
du monde vient de rater une 
exécution. Le produit injecté 
n’avait pas été testé. Résul-
tat, 43 minutes d’agonie 
avec des convulsions, des 
grognements... Vous croyez 
que Dieu leur pardonnera ? 
 
 
Et la connasse de la semaine 
est : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michèle Alliot Marie  tête de 
liste UMP, a déclaré sur i - 
télé: « je vais perdre de l’ar-
gent en allant au parlement 
européen... ». 
Merde, la pauvre, on fait une 
quête ?  
 
 
Philippot (FN) déclare à 
Sarreguemines vou loi r 
« rétablir les frontières... » 
Et la ligne Maginot, non ? 
Qu’il aille donc un peu siéger 
au Conseil Municipal de For-
bach...il est élu pour ça ! 
Feignant ! 
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RUE  
BRIQUES 

...zé Pavés 

Le secrétaire d'Etat en charge de la 
réforme territoriale André Vallini a 
précisé samedi que l'objectif du 
gouvernement était de ramener à 
"une douzaine", contre 22 actuelle-
ment, le nombre de régions en 
France, dans le cadre de son projet 
de fusions.  
Le secrétaire d'Etat rappelle en outre 
le calendrier fixé par le Premier mi-
nistre: "les élus auront jusqu'à juin 
2015 pour faire des propositions et 
en 2016, le gouvernement propose-
ra une nouvelle carte des régions". 
Un projet de loi est actuellement en 
préparation, qui devrait être présen-
té en Conseil des ministres le 14 
mai. Entre autres innovations, ce 
texte assez court (une trentaine 

d'articles) prévoit que si des régions 
prennent chacune une délibération 
en faveur de leur fusion, ce rappro-
chement peut intervenir sans réfé-

rendum. Mais en cas de consulta-
tion, la décision finale de fusionner 
(ou non) reviendrait au gouverne-
ment. Les départements seraient 
eux, purement et simplement suppri-
més.  

La démonstration de « cousin Hub’ » : 

Matraquage fiscal ? Vraiment ? 

 

La réforme territoriale ? 

Et pendant ce temps-là, à 
l’ADQV: 

Depuis que Tubéo est arri-
vé à Urbach, tous les pre-
miers samedi du mois, 
c’est... Canal+ ! 

Merci Daniel ! 

Hubert FUSS est professeur de 
Physique à la retraite et a été, 19 
ans durant, secrétaire de la sec-
tion de Sarreguemines où il est 
toujours militant. 

Cette nouvelle rubrique est à votre 
écoute. Nous y reviendrons réguliè-
rement sur des sujets d’actualités 
nationales ou locales pour vous 
demander, à vous habitants du Pays 
de Bitche et de Moselle-Est, ce que 
vous en pensez et comment vous 
voyez les choses( 
Partagez vos réflexions, vos 
idées, vos avis, en écrivant à :  

paulschaeffer@hotmail.fr 
 


