De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

courrier
mercredi 13 février 2019 11 :40
•
\. · TR: Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

-----Message d'origine----De : mail@ville-lunion.fr <mail@ville-lunion.fr> Envoyé : mercredi 13 février 2019 10:47
À: courrier <courrier@mairie-lunion.fr> Objet : Nouveau Message De Ville de L'Union Formulaire de contact général
Message:
Bonjour,des taxes sur tout,on ne tient pas compte de l'inflation en disant qu'elle est
trés faible alors que tout augmente beaucoup plus que ce qui est présenté
officiellement,assurances,mutuelles,carburant(qui augmente en toute discrétion
actuellement alors que personne n'en parle),tous les produits de consommation de base,on
ponctionne même les retraités honteusement(du jamais vu jusque là!),le 80 Km/h où on nous
prend pour des crétins en ayant pour seul but de ponctionner encore un peu plus
l'automobiliste sous le couvert de la sécurité routière(sans soutenir la destruction
physique des radars je suis quelque part ravi(malheureusement)de voir que la mise hors
service majoritaire de ces derniers s'est retournée contre ces menteurs privés
soudainement de ces recettes faciles!Le rôle également pervers des banques qui ont cassé
le montant des intérêts des petits livrets d'épargne(0,75 pour cent) des petits
épargnants,quelle honte,ils peuvent ainsi profiter de grosses sommes que les gens modestes
ont péniblement économisées en les faisant allègrement fructifier!De cela aussi,silence
radio!Justice à deux vitesses également!Tous ces politiques poursuivis pour des délits
extrèmement importants qui ne sont jamais sanctionnés au niveau de la gravité de leurs
actes alors que le commun des mortels lui pour un rien est sanctionné !Il faut se pencher
également sur le grave problème des salaires trés bas qui ôtent toute perspective d'avenir
à une grosse frange de la population et dont les jeunes payent un lourd tribut comment
peuvent ils être motivés pour se battre avec des récompenses minables à l'arrivée?Où
passent les sommes énormes prélevées dans toutes ces charges salariales et patronales?Il
faudrait que les revenus complètements irréels de grands dirigeants d'entreprise soient
limités à un niveau acceptable et couper court à cette boulimie d'un petit nombre de
personnes qui sont capables de refuser de petites augmentations à des employés modestes et
par contre se gavent eux de leur côté en gaspillant l'argent dans des luxes qui vus de
notre bord sont insupportables(l'exemple de ce PDG de Renault à la suffisance détestable
en est un bon exemple mais il est malheureusement loin d'être seul!).De même pour tous ces
parlementaires,sénateurs,hauts fonctionnaires aux privilèges occultes et intolérables,il
faudrait faire du ménage dans tout cela et que leurs revenus et privilèges soient ramenés
à un niveau normal et que pour ces gens là soit disant transparents,le détail de leurs
gains soient consultables par le commun des mortels sur Internet.J'espère que mes modestes
revendications(j'en oublie bien entendu) trouveront un écho favorable de la part du
gouvernement qui malheureusement jusque là a été beaucoup plus attentif aux puissants
qu'à de modestes citoyens comme moi!Merci de m'avoir lu.
L'Union

-- Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact du site web de
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De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

courrier
lundi 4 février 2019 16:26
TR: Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

-----Message d'origine----De : mail@ville-lunion.fr <mail@ville-lunion.fr> Envoyé : lundi 4 février 2019 14:40 À
courrier <courrier@mairie-lunion.fr> Objet : Nouveau Message De Ville de L'Union Formulaire de contact général
Message: La
justice n'est pas la même pour tous, on condamne les gilets jaunes, moins la délinquance
des émigrés qui sont mieux traités que nos résidents retraités.
Affaire Benalla encore non traitée.-- Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact
du site web de L'Union

1

De:
Envoyé:

À:

Objet:

courrier
lundi 4 février 2019 16:26
• - TR: Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

-----Message d'origine----De : mail@ville-lunion.fr <mail@ville-lunion.fr> Envoyé : lundi 4 février 2019 14:47 À
courrier <courrier@mairie-lunion.fr> Objet : Nouveau Message De Ville de L'Union Formulaire de contact général
: Message:
Supprimer quelques sénateurs, députés qui dorment dans les assemblées et gardent à vie
trop d'avantages.
Chacun en profite de marquer son passage par des frais grandioses.
Si les dépenses égalaient leurs recettes comme nous ils ne le feraient pas.
On emprunte trop le PIB dépasse l'entendement.
Arrêter les voyages trop couteux du gouvernement; les lettres diffusées, un affichage
Mairie, préfecture internet serait suffisant.-- Cet e-mail a été envoyé via le formulaire
de contact du site web de L'Union
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De:
Envoyé:
À:
Objet:

courrier
lundi 4 février 2019 16:26
' · TR: Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

-----Message d'origine----De : mail@ville-lunion.fr <mail@ville-lunion.fr> Envoyé : lundi 4 février 2019 14:53 À
courrier <courrier@mairie-lunion.fr> Objet : Nouveau Message De Ville de L'Union Formulaire de contact général
Message:
Augmenter les salaires de ceux qui galèrent et des retraités qui participent à la vie
économique : voyages, cures, soins.
A ce sujet les services médicaux d'urgence sont insuffisants alors que dans les mêmes
centre certains docteurs ont la vie belle.-- Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de
contact du site web de L'Union
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LE 12 Janvier 2019

DOLEANCES ET SUGGESTIONS
A TRANSMETTRE AU GOUVERNEMENT

A)

LA TRANSITION ECOLOGIQUE

La France ne représente que 0.9 % de la pollution mondiale!
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

Taxer le kérozène, les Usines polluantes
Taxer les dizaines de milliers de tankers qui
sillonnent les mers du monde : un seul tanker
pollue l'équivalent de 55 Millions de
voitures!!
Taxer les camions traversant notre Pays , les
avions, les trains qui doivent l'être .
Développer la bio- masse., le pétrole vert à
base d'algues qui supprime le C02.
Accélérer la maîtrise de !'Hydrogène en tant
que carburant. Recherches sur le magnétique.
Cesser de persécuter les propriétaires de
véhicules diésel, pour les remplacer par
d'autres véhicules électriques aussi
polluants!( pb des batteries ,des minéraux
rares .etc.. ).Coût excessif!
Créer de suite des Usines de fabrication
d'éoliennes et de d'hydroliennes en France!
de panneaux photovoltaïques aussi.
Moratoire sur le prix des carburants, du gaz,
de l'électricité . Créer un système de plafond
et de plancher des prix ,compréhensible et
honnête.
Ne plus dépendre de l'OPEP! Accélérer la mise
en œuvre de l'EPR, ou bien l'arrêter, mais ne
pas continuer à dilapider des Milliards .Nous
avons eu déjà assez de pertes avec AREVA : 43
Milliards !
! !!
Arrêter de croire que nous devons être à tout
prix , le premier de cordée de l'anti-pollution, *
alors que les autres gros Pays ne participent
pas!

•
8)
,.

•

LA CITOYENNETE, l' IMMIGRATION

D'abord : Disposer de vraies statistiques récentes !
• Pour cela , lancer sans tarder un vrai ressencement national
détaillé, (ethnie, religions Pays de naissance ,nationalités ,nbre
de femmes , d'enfants , de personnes vivant au domicile,
salaires ,pensions ,allocations perçues, N° sécu , N°
d'allocataire, de contribuable, de CNI ,de chomage, date
d'entrée en France, N ° de passeport, etc... }
• Mobiliser pour se faire, notamment les
facteurs actifs ou à la retraite, qui eux,
connaissent bien les populations dans leurs
secteurs, par exemple ... ), les associations ....
• Créer un fichier de toute personne sans
domicile fixe, clandestins, sans papiers , avec
un maximum de renseignements cités ci
dessus.
• Rendre ses résultats accessibles aussi par
commune.
• Permettre à travers ces critères, des contrôles
sévères,et des rapprochements systématiques
de fichiers nationaux par vos services à lancer
dès que possible .

•
•

•

•
•
•

L'IMMIGRATION doit être choisie et surtout
pas subie !!!! voire votée par l'A N.

Elle doit être diverse {européenne?, asiatique
,) et pas que musulmane ; les problèmes
majeurs auxquels sont confrontés les Citoyens
depuis plus de 40 ans sont issus de l'Islam ,et
cela ruine la France ! Combien de centaines de
Milliards dépensés à fonds perdus depuis !...
Il faut pouvoir être en sécurité dans son Pays ,
et donc s'en donner les moyens!
Un Immigré« non choisi«ne doit surtout pas
être assisté plus qu'un citoyen Français !
IL doit être reconduit dans son Pays avec
lequel des accords bipartites sont
obligatoires; les frais de retour seront à la

•
,

•

•
•
•

•

charge de l'individu ou de son Pays , mais
surtout pas et encore à notre charge !
L'Europe doit cesser de prendre les peuples
pour des ignares, et établir rapidement des
règles communes d'immigration acceptées et
votées par tous les citoyens européens !
La Nationalité Française se mérite et se
demande .Elle ne peut pas être ni imposée, ni
bradée!
La double Nationalité ne doit pas être
reconnue en France : on est Français
réellement ou pas!! point barre I!
Le regroupement familial est une hérésie qui
nous coûte très cher alors qu'il s'agit de
personnes non encore Nationalisée Française !

► Les Etats Européens et Américains qui avaient lâchement signé après la guerre du
kipour, les« accords de Barcelone en 1973 » et confirmés leurs soumissions en 1975
à Strasbourg doivent les; le chantage exercé par l'OPEP doit cesser !
► On peut leur rendre ' la pareillle ' par blocus ou autres actions !
► Et voilà que se signe maintenant le« Protocole de Marakech« ! ! ! C'est encore un
coup de couteau planté dans le dos des démocraties Européennes, sans leur accord
mais qui sera sans nul doute à financer par leur sueur et leur Pognon ! !
► Nous exigeons que toute la clarté soit faite sur ces 3 traités et qu'un débat National,
voire Européen, soit ouvert !.

•
1 )

Concernant les dépenses engendrées par L'IMMIGRATION:

► Stopper le budget asile et intégration de 2019 augmenté de 14.5% ! c'est honteux ! !
► Supprimer les»primes au retour» de 2500 € et 10000 € si projet ... au ..retour!!!
► Exiger le remboursement des sommes indûment perçues, retraites , fraudes ,
escroquerie ,casses, détériorations en tous genres,
► Exiger un certificat de vie pour les retraités Africains, tous les 2 ans par ex.
► Cesser de financer les téléphones portables et abonnements des immigrés« entrants»!
surtout lorsque l'on constate qu'il s'agit de gaillards à la force de l'âge,17 à 40 ans! sans
enfants , ni femmes, et qui pourraient défendre plutôt leur pays que de venir en
Europe!*
► Ou bien« formez- les militairement« et qu'ils retournent combattre chez eux en lieus
et place de nos militaires!
► Chaque mineur Immigré coûte semble-t-il 50 000€ par an, et ils sont plus de 25 000 en
2017 ( 4000 en 2010,! ) Pourquoi ? coût : 1,25 Milliard à charge des Départements.
► 25 000 clandestins sont logés dans des hôtels Formule 1 , (52 achetés par la France) alors
que nos SDF et beaucoup de nos compatriotes dorment dehors ou dans leur voiture :
C'est honteux!! coût : 2 Milliards !
► Supprimer la pension versée à tout étranger de 65 ans entrant en France , n'ayant
jamais travaillé ou cotisé en France ; 650 € ou 1150 € pour un couple ! ! ! De quel droit
avez-vous attribué cela ? ignoble ! 1 et après on nous culpabilise en soulignant que nos
Caisses de retraites et service sociaux sont déficitaires!!
► L'AME( Coût: 3 Milliards par an ) et la CMU ne doivent en aucune manière être
gratuites! Retraité je n'ai pas d'aide de ce genre et paie plus de 250 € par MOIS que pour
ma Mutuelle ; A ce sujet ,il serait normal que ce montant (3000€ I'An ) puissent être
soustrait des revenus imposables.
►
► Une fraude colossale à la carte vitale et allocations de tous genres a été constaté. Sur
18.500.000 cartes il y aurait 10% DE FAUSSES .il faut renforcer de suite les vrais
contrôles et créer une nouvelle carte numérique sécurisée pouvant enregistrer par
exemple les données des mutuelles , le permis de conduire ,les types d'alloc touchées
etc... Coût de cette fraude :14 Milliards en 7 ans !
► UN Million de faux passeports circuleraient aussi!

►
►

•

2 ) Concernant les délinquants islamistes ou autres :

► Les casseurs doivent être les payeurs, ainsi que leur famille !
► Les sanctions pénales prononcées devront être appliquées et réellement accomplies.
► La construction de 2 prisons par Région (, + 2 POUR Paris ) sont à lancer de suite .
• ON va sur la lune et on ne serait pas capable de construire 12 prisons ! ! on se moque de
.
qui,, ?
• SIMPLEMENT EN ENRAYANT LA FRAUDE DES CARTES VITALES , ( 2 MILLIARDS par an ) on
couvre ces dépenses .
► On peut aussi comme certains Pays imposer que tout prisonnier participe financièrement aux
frais indus par son incarcération.
► Pour toute sanction pénales, délits ou autres , appliquée à un récidiviste( 2 ), les allocations et
aides seront à retirer à la famille. IL FAUT que le délinquant sache qu'il est à l'origine de ces
sanctions financières, et que la famille sera aussi inquiétée pour règlement des frais d'avocat et
de dégradations constatées.
► Quant à lui, on lui supprime toutes les aides d'Etat .
► Envisager des expulsions pour certains, notamment des Immigrés clandestins ,récidivistes
étrangers ou pas qui ne se plieraient pas aux règles républicaines de notre Pays, violeurs,
assassins, récidivistes etc..
► l'Islam ne donne aucun droit supplémentaire à ses adeptes qui doivent respecter les lois
françaises à la lettre .Aucune tolérance ne doit être relevée sinon la Charia s'instaurera dans
notre Pays.
► la proportion de prisonniers et délinquants musulmans ne doit plus être NIEE Il
► la population' musulmane' qui représente environ que 10% ( soit 6,7 Millions) de la
population Française ( 67 Millions ), « engendre » plus de 65 % des détenus. Le ratio est très
révélateur de l'origine de l'insécurité grandissante en France depuis 50 ans.
• la France a accueilli d'autres immigrations, espagnole ,polonaises ,italienne, arménienne
,juives, mais jamais il n'y a eu autant d'attentats et de problèmes de sécurité dans les
écoles ,les quartiers, dans la rue simplement, qu'avec l'Islam ! ! Vous devez réagir
Messieurs les gouvernants ; il ne s'agit pas de fignoler sur la position des partis , mais du
devenir de NOTRE PAYS!! Vous en êtes responsables!
• Dans notre Pays dit laîque, ..pourquoi faut-t-il se convertir à l'islam lorsqu'on épouse ou
se fait épouser par un musulman ou une musulmane ? Il FAUT l'interdire ! ! !
• 40 % de cette population est au chômage et perçoit trop d'aides sociales depuis trop
longtemps ( faux papiers , plusieurs épouses, trafics ,etc... ) .
• Pour ma part, je maintiens hélas que l'ISLAM est incompatible avec les lois et usances de
notre Pays.
JE SOUHAITE AVOIR TORT .... CAR SINON .... la France et L'Europe doivent se préparer à des
lendemains ( très proches), bien dangereux.

•
,

C ) REFORMES ET GESTION DE L'ETAT

Enumérations et suggestions
• Réduire le nombre de sénateurs, de députés, de ministres ,de secrétaires
d'état d'élus des collectivités territoriales et des conseils régionaux.
• Se rapprocher du modèle allemand.( 8 ministres ,etc... )
• Installer un mode de pointage à l'Assemblée Nationale et au Sénat
• ( pointage à l'entrée ET à la sortie ) et rémunérer que les présents .
• Interdire le cumul des mandats et des retraites et limiter ces dernières à
10 000 €maxi par mois pour tous!
• Supprimer les avantages et les protections des non-élus après deux ans .
• Uniformiser le processus de calcul des retraites, des cotisations, des
allocations différentielles etc.. des élus et des citoyens.
• Réduire drastiquement le train de vie à « l'intérieur de nos palais» !
• L'adoption des lois à l'Assemblée Nationale doit requérir la présence
d'une majorité de députés (51%) pour être votée et non pas que 53
députés présents par exemple pour valider l'augmentation de la CSG !!
• Suppression du droit de nommer des Préfets fictifs et fantômes.
• Diviser par deux les 'budgets primes' accordés aux ministres du
gouvernement.
• Apurer le nombre de taxes et impôts: 252 actuellement!!
• Supprimer pas mal de Commissions inutiles et au coût exorbitant! ex:
commission Jospin :2. 444 000 €.
• Diviser par 2 en 2019, puis supprimer catégoriquement en 2020 les
subventions versées à la presse et aux médias. 400.MILLIONS en
2017 !!!
• Le taux de leur TVA de 2.10 % doit être relevé.
• Il est indécent de rémunérer Mme claire Chazal à 900.000 €par an , ou
Mr Apathie à 500.000 €, etc... ! l tout comme les joueurs de Foot!
• Bien environner la question des voitures électriques avant de lancer
l'installation de 7 millions de bornes de rechargement estimées à 10.000
€ pièce, soit 70 MILLIARDS de dépenses!! et L'hydrogène ,Quand ?...
• Remplacer les Banques privées par des Banques CENTRALES PUBLIQUES
en liaison avec la BCE. Economisons les intérêts!
• Indexer les pensions, salaires, et retraites gelées depuis 2014 ! l!

•

• Rétablir la½ part pour les veuves.Donner du travail bien rémunéré et
moins d'aides sociales.
• Permettce aux retraités de pouvoir diminuer de leur déclaration de
revenus, le montant important de la cotisation annuelle payée pour
leur Mutuelle.

• C) SUITE
►
►
►
►

Le vote doit devenir obligatoire en France et en Europe.
Une amende fiscale doit être perçue pour tout manquement injustifié.
Ainsi, le vote Blanc sera aussi comptabilisé.
On ne peut pas continuer de faire vivre une démocratie avec plus de 50 %
d'abstentions.
► La représentation nationale est légitimée par son peuple et que par lui !
► Ainsi une« PROPORTIONNELLE » des 2/3 au moins sera plus juste et
représentative de la volonté du Peuple et pas des ...Partis !
► Le RIC (référendum d'initiative populaire) ,limité à des sujets Nationaux et
Internationaux doit pouvoir être mis en place en France mais aussi en
Europe. L e .. Numérique,le .. Connecté, le... Web etc... doivent aussi servir à
cela.

•
1)

•
•

•

•

•
•

DIMINUTIONS DES DEPENSES :

• Chaque Ministère aura à tenir un compte d'exploitation consultable
trimestriellement et en équilibre. Un resserrement des dépenses de
1% par trimestre devra être constaté ,ainsi qu'en personnel..
Le mille feuille administratif en régions après apurement des strates
inutiles aura les mêmes contraintes que les ministères..
La Cour Des Comptes sera à doter d'un pouvoir exécutif ,de contrôles
,et de sanctions, et non plus que consultatif! Ses rapports trimestriels
seront rendus consultables pour les citoyens.
L' Agence Française du Développement est un gouffre de dépenses
actuellement: 16 Milliards ! C'est inadmissible! Avec ce budget faites
construire 2 porte-avions nucléaires! et il en restera encore! est-ce que
le financement récent du TGV Marakech-Rabat pour 1 Milliard d'€ est
justifiable et nécessaire aux yeux de vos concitoyens?... ainsi que les 50
Millions attribués généreusement au Maroc je crois par notre Président!
L'effacement de dettes (ou emprunts alloués) des Pays Africains
notamment est révoltant: 65 Milliards.....! Mais qui vous le permet?
alors que notre peuple est saigné par vos Impôts et que la Dette de la
France ne fait qu'augmenter ,sans bénéficier d'un quelconque coup
d'éponge!!! Cette pratique de générosité supérieure doit cesser!
Il faudra constitutionnellement exiger un budget en équilibre .
On ne peut pas continuer d'augmenter la Dette de notre pays de 400
Milliards d'€ par quinquénat, et avoir tant de misères et de difficultés.
Comment peut-on être endetté de plus de 2.350.Milliards,un déficit
budgétaire de 70 Milliards, et autant à l'exportation, être champion du
Monde en prélèvements et Impôts de tous poils , se dire une grande
Nation et AVOIR LES CAISSES VIDES. ! Ou passe l'argent des Francais?Il
'
y a-t-il ,Magouille ,Malhonnêteté, Incompétence notoire, Laxisme ..? ou
tout à la fois!!!. L'Assistanat à outrance et surtout orientée vers les
quartiers honteux de la République, et vers !'Immigration non contrôlée,
CA SUFFIT! BASTA!!!!

•

2) QUELQUES PERTES DUES A DES GESTIONS
D'INCOMPETENTS

• AREVA......................................... 43 MILLIARDS
•
TAXE« ESSIEUX»....................... 2 MILLIARDS
•
S N C F.......................................... 50 MILLIARDS
•
AEROPORT DES LANDES............ 400 MILLIONS
• VEDETTES RUSSE
1 MILLIARD
o On est déjà à près de 100 MILLIARDS!!
\

• Attention aux privatisations excessives, comme les
aéroports, les gares, les Fleurons de notre Pays , les barrages
, les autoroutes, l'eau ,le gaz ,l'électricité, etc etc.

�) RECETTES NOUVELLES SUGGEREES
► Taxer tout ticket payant d'entrée de loisirs
► de 1 € supplémentaire ( liberté de le répercuter sur le prix du
ticket ou pas ).
► Foot, rugby, basket ,natation, cyclisme, théâtres , cinémas,
musées, manifs festives ,athlétisme, courses ,concerts,
etc ...etc....
► Les clubs et Organisateurs seront aussi taxés à hauteur de 1% des
recettes déclarées ,ainsi que les transferts de joueurs et les Médias
sur les publicités et le nombre de téléspectateurs par match
(Audimat).
► Ces sommes recueillies par Région seront affectées aux besoins de
nos Séniors, voire à la création d'EPHAD.. ou maisons de retraites
communales dont les prix de pension seront minimisés et
contrôlés par les Services sociaux de la Région, des communes ..
► >Taxer toutes les œuvres d'art .
► Et leur taux de Tva = produit de luxe. Et à déclarer en patrimoine.
► >Imposer chaque citoyen dit« non imposable » d'un minimum
d'impôt sur les revenus de 1€ par mois et par individu vivant au
foyer. Tout le monde doit être connu et référencé des Impôts !

•

>Toute subvention ,allocation, aides, etc.. doit être considérée
comme un revenu et donc entrer dans la déclaration des revenus
avec des critères et des plages adéquates et différentiées.

D )

FISCALITE

> Taxer les Banques d'une CSG spéciale sur le Résultat brut .
> Taxer tout les GAB et DAB des banques; montant à définir.
> Taxer tout robot ou appareil se substituant à l'homme, et reverser
ces sommes à » pôle Emploi ».
> L'abattement concédé aux journalistes de 30% est à ramener à 15.
> Plafonner les plus hauts revenus de tous , à 20fois le smic brut, y
compris les footballeurs , les dirigeants d'entreprise , les politiques.
> Taxer les GAFA et autres au taux de l'impôt sur les Sociétés.
> Toute subvention versée à des Sociétés étrangères lors de leur
installation en France sera à rembourser à 100 %, si elles se
délocalisent durant les 5 premières années. Au-delà, et jusqu'à 10
ans, le remboursement sera de moitié , puis acquise totalement
après 10ans .
> Faire un grand » ménage »( National et Régional ) dans les
allocations attribuées aux Associations de tous ordres et ONG !
> S'attaquer sérieusement aux fraudeurs fiscaux , aux paradis fiscaux.
> Tout citoyen ou entreprise exerçant en France devra s'acquitter
des taxes et impôts , même s'ils sont domiciliés à l'étranger, comme
par exemple tous nos footballeurs et tenisman, nos dirigeants de
presse et de sociétés du cac 40, entreprises étrangères} etc...etc... ! !
> Reduire le train de vie de nos chers élus et médias.
>Leur faire prendre leur retraite à 65 ans !

•
E )

DIVERS

>> Le Service National Universel doit être fait durant les vacances scolaires
de Noël , Pâques, Février etc •• + d'été», pour permettre d'utiliser les
infracturtures existantes : Universités , leurs restaurants et installations
sportives, les internats, les lycées ,si nécessaires ,ainsi que proposer un
volontariat d'encadrement aux professeurs de gyms ou autres. afin d'en limiter
le coût total et d'en pérenniser son application.
>>

Imposer le casier judiciaire vierge pour tous les élus.

>>

l'Algérie doit semble -t-il, 6 Milliards à la Sécurité Sociale Française... !

••

Cette somme a-t-elle été remboursée, payée ? à ce jour: oui ou non , ! !
On dispose en France de 4 usines à charbon, performantes et pas trop
polluantes: Pourquoi s'empresser de vouloir les fermer alors que nos voisins
en vivent ! ! ! on veut fermer les centrales nucléaires, les usines à charbon
,supprimer le diesel etc ..etc, manger bio , être ECOLO 111 Sommes -nous
devenus fous ? La France est un des Pays les moins pollueurs; (0,9 % de la
masse C02 du MONDE ! Pourquoi cet empressement avec mise en place hâtive
de taxes alors que d'autres sujets et problèmes plus immédiats sont à
résoudre ! le Français n'est pas outrageusement le pollueur N ° 1
>>

Y aurait-t-il une autre raison cachée?? .

. Soyons pragmatiques que diable ! !

De:
Envoyé:

À:

Cc:
Objet:

courrier
lundi 4 février 2019 09:23
• - TR: Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

-----Message d'origine----De : mail@ville-lunion.fr <mail@ville-lunion.fr> Envoyé : samedi 2 février 2019 15:18 À
courrier <courrier@mairie-lunion.fr> Objet : Nouveau Message De Ville de L'Union Formulaire de contact général
" REGIONALES
" COMMUNALES "
Toutes les élections
" EUROPEENNES "
devraient se faire à la proportionnelle intégrale.
les Présidences de ces instances élues à 2 tours
formulaire de contact du site web de L'Union

"

"

NATIONALES

"

Message:
comme les

Cet e-mail a été envoyé via le

De:
Envoyé:
À:
Objet:

courrier
lundi 4 février 2019 09:25
" - TR: Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

-----Message d'origine----De : mail@ville-lunion.fr <mail@ville-lunion.fr> Envoyé : samedi 2 février 2019 09:28 À
courrier <courrier@mairie-lunion.fr> Objet : Nouveau Message De Ville de L'Union Formulaire de contact général
Message: Je formule un grand
souhait,que l'on cesse de s'occuper des etrangers et que l'on s'occupe des Français en
général et des vieux en particulier.On a cotisé toute notre vie, pour se voir reprocher
nos retraites .Je demande l'indexation des retraites sur les salaires comme on le faisait
avant
.On jette l'argent par les fenetres,c'est le tonneau des danaïdes.On aide certains
citoyens qui ne font aucun effort pour travailler.Depuis plusieurs années les vieux sont
devenus la variable d'ajustement-- Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact du
site web de L'Union
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De:
Envoyé:
À:
Objet:

courrier
lundi 4 février 2019 11 :25
' · TR: Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

-----Message d'origine----De : mail@ville-lunion.fr <mail@ville-lunion.fr> Envoyé : lundi 4 février 2019 11:22 À
courrier <courrier@mairie-lunion.fr> Objet : Nouveau Message De Ville de L'Union Formulaire de contact général
Nom:
Message: - La
démocratie participative que la mairie de L'Union met en place m'intéresse.
- Je suis totalement opposé au principe de référendum à initiative citoyenne, qui est la
négation de la démocratie représentative.
- Je suis opposé aux activités du mouvement des 'gilets jaunes', qui. dans son essence
même, est violent et antidémocratique.-- Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de
contact du site web de L'Union

1

f
De:

Envoyé:

À:
Objet:

\.

mail@ville-lunion.fr
vendredi 11 janvier 2019 13:30
courrier
Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

</p><p>Message: Bonjour, Je suis étudiant en hôtellerie restauration j'ai 19 ans et étant en périphérie
de Toulouse je dois me déplacer tout les jours jusqu'à mon école. J'ai 17 km a faire, en transport en commun je dois
prendre le bus, le métro et le tram 1h15 de trajet si le bus et a l'heure ! ! !
Je suis donc obligé de me déplacer en voiture (30min) sinon je n'est pas le temps d'étudier chez moi car mon emploi
du temps et très chargée.
J'ai une petite voiture ancienne 1996 car je n'est pas les moyens d'en changer qui consomme 9 a 101 au 100. Je
dépense donc presque 200 e par mois en essence.
De plus vous encouragé l'achat des voiture électrique (beaucoup trop cher) et aussi catastrophique sur le plan de
l'économie (métaux rare), l'écologie (extraction des métaux, ... ), Humain (travail des enfants dans les mines).
Étant donné le peu de solutions (transport en commun mal desservi, voiture électrique cher et pas écologique ...) Je
suis mécontentement de payer 60% de mon plein a l'État ! ! !
Pour finir je trouve que depuis quelque années nos libertés sont de plus en plus réduit dans une constitution qui se
doit égal, fraternelles et libre {les 80km/h, les vignettes "écologique", l'anti voiture dans les villes ... pour ne resté
que sur le sujet de la voiture ).
Merci de nous donner la parole dans l'espoir que mon message sera lu et entendu.
p><p>·· Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact du site web de L'Union</p><p>
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De:

Envoyé:

À:
Objet:

\

-

mail@ville-lunion.fr
jeudi 10 janvier 2019 19:26
courrier
Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

><p>Téléphone: </p><p>Message:
Fiscalité:Comme le président Macron l'avait promis suppression de la taxe d'habitation pour tous des 2019 et ou
2020 voir abandonnée
Fiscalité: Revenir à l'indexation des retraites Etat et organisation de l'Etat: Création du référendum d'initiative
populaire (RIC) Etat et organisation de l'Etat: mettre fin aux indemnités Présidentielles à vie Relation avec les
Elus:Diminution du nombre des Députés et Sénateurs Autre Migration: reconduction dans les pays d'origines des
déboutés du droit d'asile</p><p>-- Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact du site web de
L'Union</p><p>
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Participation au Grand Débat

Reprise des -4 grands thèmes principaux, classés par ordre de mes priorités. Si dans
l'ensemble, ces propositions sont aussi évoquées dans des journaux nationaux ou des groupes de
réflexion, j'espère que les mêmes propositions mentionnées par des centaines de milliers de
personnes, seront reprises dans les conclusions du nouveau pacte économique.
Heureusement,· il y a en France beaucoup de progrès qui ont été réalisés ces dernières années,
principalement par l'informatique au service de la communication, mais le débat porte ici surtout
sur les améliorations souhaitées.
- LA FISCALITÉ : elle est devenue incompréhensible. Trop de pages au Code des impôts (2.200),
trop de taxes et impôts (plus de 360), trop de niches, trop de diversités qui créent un sentiment
d'inégalité devant l'impôt et provoquent inutilement des tensions entre les citoyens. Ce n'est pas
étonnant que l'argent des particuliers aille sur les comptes courants ou le livret A et non à l'emploi.
Propositions
- supprimer l'IFI et définitivement l'ISF qui aurait d'après l'Ifrap, fait perdre depuis 1982, 400.000
emplois nouveaux et provoqué entre 143 et de 200 milliards de fuite des capitaux à l'étranger Ge ne
suis pas assujetti à l'IFI),
- réduire le nombre d'impôts et taxes de 360 à 36 en 3 ans, en identifiant bien la destination de
chaque impôt,
- faciliter l'investissement des particuliers dans le PME en simplifiant la taxation. Aujourd'hui la
Flat tax annoncée comme une grande simplification a surtout fait perdre beaucoup d'argent aux
revenus moyens,
- remettre en cause la CGS qui a commencé au taux de 1,1 % en 1991 et qui par la politique du
saucisson (une petite tranche tous les ans) est arrivée aujourd'hui à 8,2 % pour les revenus du
patrimoine, complexifiée en plus par la CSG déductible et bien d'autres inventions pour rendre cet
impôt incompréhensible. Cette politique ne peut conduire qu'à des conflits sociaux,
- redéfinir la base de taxation de l'impôt foncier par un seul critère qui serait la surface habitable,
les critères d'aujourd'hui sont invérifiables et passent par plusieurs échelons de responsables.
- LE POIDS DE L'ÉTAT: il est perçu comme centralisateur, s'occupant de sujets qui ne sont pas
de sa compétence (par exemple les relations entre loueurs et locataires). Comment comprendre qu'il
faille 5 ans en France pour construire un méthanisateur agricole et 1 an en Allemagne. L'État
s'occupe de tout, souvent mal, comme dans le bâtiment où maintenant les loyers sont le double de
ceux de l'Allemagne. La décentralisation n'a jamais été appliquée dans sa totalité et le poids de
Bercy reste encore perçu à tous les niveaux de responsabilité.
Propositions
- décentraliser toutes les fonctions qui ne sont pas régaliennes (enseignement, tourisme, sport,
agriculture, transport, écologie, culture ... ),
- les décisions de l'État devraient être assorties d'une étude d'impact économique. Ces études sont
souvent absentes,
- obliger l'État à tenir compte des rapports de la Cour des comptes ou parlementaires selon une
procédure à définir mais contraignante (diffusion par exemple du rapport Nicolas Perruchot),
- supprimer presque tous les groupes de réflexion créés pour résoudre un problème et qui dans la
majorité des cas, n'ont pas prouvé leur utilité (il y en aurait près de 400),
- rendre du pouvoir d'achat aux travailleurs en retirant des charges sociales, tout ce qui relève de la
responsabilité personnelle. En obligeant les citoyens à payer certaines charges, on leur retire l'esprit

de responsabilité. Frédéric Bastiat disait qu'il fallait se fixer entre les contraintes étatiques et la
liberté de choisir sa vie. L'obligatoire ne devrait concerner que le filet de sécurité par exemple
assurer le RSA ou le minimum vieillesse,
- supprimer le nombre d'étages de décision et redéfinir clairement un seul responsable par type
problème à résoudi;.e_ (un maire s'est retrouvé avec 5 instances de décision pour construire une digue
dans sa commune, finalement devant l'absence de consensus, il a décidé la construction à sa seule
initiative pour des raisons de sécurité),
- revoir les principes de vote pour forcer les élus à des compromis dans les décisions. Les votes
blancs par exemple pourraient servir à fixer la part des élus nommés à la proportionnelle,
- depuis que l'État s'occupe du chômage, on constate que les résultats ne sont pas à la hauteur des
espérances. Il faut reconnaître que cette recherche absolue d'égalité ne donne pas du travail à tous
les demandeurs d'emploi et conduit même parfois à préférer le chômage au travail. Les subventions
pour compenser une inégalité, rendent souvent le coût de l'emploi créé supérieur à celui du marché,
- examiner d'autres voies développées dans beaucoup de pays européens pour réduire le chômage (
comme mini job, CPE, ...).
- LA LIBERTÉ DES CITOYENS : on a de moins en moins de liberté. Tout sujet ou fait divers est
source de lois, d'amendes, de restrictions. Un seul responsable aujourd'hui bien placé, peut imposer
80 km/h à tous les citoyens malgré les protestations des élus locaux. La réglementation excessive
dans la gestion des permis de conduire produit aussi une nombre de plus en plus élevé de
conducteurs sans permis et sans assurance.
Propositions
- confier la sécurité routière aux régions, une saine concurrence en comparant les résultats serait
plus efficace qu'une décision unilatérale venant du sommet de l'État,
- arrêter d'avoir des raisonnements simplistes sur les causes de l'insécurité routière. Il suffit de
regarder un site canadien pour voir que l'importance de la perte d'attention sur route est aussi
considérée comme une cause majeure (on rejoint l'importance des facteurs humains),
- simplifier la gestion des retraits de points et la rendre visible par tous les conducteurs,
- réduire le délai de suspension du permis à 1 mois et aménageable pour ceux qui ont un emploi,
- mettre une tolérance acceptable sur la vitesse limite pour ne pas passer son temps à regarder le
compteur de vitesse,
- limiter le nombre de points retirés à 1 point par infraction, l'amende faisant la différence sur
l'importance de l'infraction,
- alimenter le fond de garantie des accidents non pas par les bons conducteurs via leur assurance,
mais par les amendes infligées aux conducteurs sans permis et sans assurance,G'ai pourtant tous
mes points aujourd'hui mais j'en ai assez de payer des surprimes sur mon assurance pour les
mauvais conducteurs),
- prouver par des experts toutes les fausses nouvelles répandues par des lobbies (écologie, santé,
économie, climat, ...). La sanction ne serait pas pénale mais assortie d'une obligation de rectifier le
texte d'origine en présentant ses excuses. Toutes ces fausses nouvelles participent à la
démoralisation des Français. C'est peut-être la raison pour laquelle les Français sont plus
pessimistes que les Afghans,
- revoir les principes de la légitime défense, problème souvent évoqué et jamais réglé,
- lutter contre l'usurpation d'identité de façon efficace. Pour une victime, c'est en général 5 ans de
punitions en procédures diverses,
- l'indemnisation des victimes d'accident n'est pas équitable. Il faudrait revoir la réglementation des
assurances (voir les nombreux rapports du Médiateur de la république),
- la justice est beaucoup trop longue, il faudrait simplifier les procédures et limiter la judiciarisation
excessive.

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE : La transition semble plus influencée par les écologistes que
par les citoyens et leurs élus. Aujourd'hui, on avance le CO2 comme grand responsable du
réchauffement climatique alors que de nombreuses études notent beaucoup d'autres paramètres
ayant une influence sur le climat (minoration de l'importance du CO2, les cycles climatiques, le
soleil, la position d<;:s planètes, la mer, les volcans, les rayons cosmiques, la vapeur d'eau, ...). Le
prix de l'électricité en France se décompose en 1/3 de production, 1/3 de distribution et 1/3 de
taxes. La France a été très en avance sur la transition énergétique dès les années 60 et aujourd'hui 1
kWh d'électricité en France produirait environ 50 g de CO2 contre 500 g en Allemagne malgré son
investissement-de près 400 milliards dans les énergies renouvelables.
Tout le monde sait que l'arrivée de nouveaux réacteurs atomiques à l'uranium ou au thorium va
encore réduire le coût de l'énergie et que les réserves actuelles de combustible nous donnent des
milliers d'années d'espérance de production.

Propositions
- si écouter les différents lobbies en matière d'énergie reste nécessaire pour préparer l'avenir, ils ne
doivent pas être à l'origine des politiques énergétiques. Les écologistes ont d'ailleurs des
incohérences flagrantes en dénonçant le nucléaire alors que le GIEC le recommande, ils veulent des
éoliennes partout mais sont les premiers à dénoncer les installations près de chez eux ...,
- l'écologie punitive n'est pas acceptable. Il faut inciter les citoyens à des comportements
écologiques en montrant leur intérêt, non en puisant dans leurs poches,
- un investissement imposé aux citoyens ne peut nous convaincre d'une éventuelle protection dans
30 ou 80 ans (les écologistes nous alertaient sur un refroidissement du climat dans les années 70).
Ces investissements doivent prendre en compte tous les paramètres et non pas ceux des lobbies,
- l'origine du problème de la transition énergétique n'est pas clairement établi : manque de pétrole,
coût fluctuant, pertes sur la balance extérieure de la France, manque d'énergie de remplacement,
pollution ?. Avant de nous lancer dans cette opération ruineuse de transition énergétique pour tous
les Français, il conviendrait d'évaluer aussi l'impact des solutions actuelles de remplacement du
pétrole, du gaz et du charbon,
- vouloir diminuer le volume d'énergie disponible est une grave erreur. Dans le rapport n ° 34 de
l'Assemblée nationale, l'audition de Jean-Marc Jancovici le 6/02/2013 a montré que les courbes du
PIB et du niveau d'énergie disponible étaient strictement parallèles. La proposition en cours de
fermer des centrales nucléaires, va donc conduire à l'appauvrissement de la France, les énergies
renouvelables n'étant pas disponibles en permanence. Il faudrait envisager de prolonger les
centrales actuelles et d'en construire de nouvelles pour augmenter le volume d'énergie disponible.
Revenir à la période du chauffage électrique peu coûteux ne serait-il pas redonner du pouvoir
d'achat aux Français?.

De:
Envoyé:

À:

Cc:
Objet:

courrier
jeudi 31 janvier 2019 09:08
' · TR: Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

-----Message d'origine----De : mail@ville-lunion.fr <mail@ville-lunion.fr> Envoyé : mercredi 30 janvier 2019 21:26
À: courrier <courrier@mairie-lunion.fr> Objet : Nouveau Message De Ville de L'Union Formulaire de contact général
Message: Bonjour. Je
souhaite vraiment que la France considère dallonger le conge maternité pour les meres qui
allaitent (vraiment). A cause dabus ca a ete enleve mais ca ne prive que les gens qui
respectent les regles puisque ceux qui abusent troivent dautre moyen. Yant un fils
allergique au lait de vache jaurai apprecie un soutien de letat pour prolonger mon conge
maternite sans perdre mon salaire et ma carriere par ex. 10 semaines cest vraiment
aberant. Ou une reduction du temps de travail a 80-90 % · payé 100 % pour gerer les
montees de lait et tirer le lait la journée. Je netais pas pro allaitement mais je le suis
devenue surtout avec lallergie de mon fils(pas intolerance)-- Cet e-mail a été envoyé via
le formulaire de contact du site web de L'Union

1

'
Objet : Propositions de sujets dans le cadre du grand débat national

Madame, Monsieur,
En tant que citoyen, je me permets de vous envoyer les propositions qui me tiennent à cœur et
que j'aimerais voir abordées à l'occasion du grand débat national dont vous centralisez les
thèmes.
Soucieux du sort réservé aux victimes dans la procédure pénale ainsi que la sécurité au quotidien
de tous les Français, voilà trois réflexions qui pourraient faire évoluer les droits des parties
civiles, rétablir un seuil de sécurité et qui, de fait, participerait au bon fonctionnement de notre
justice:
•

Pour gae la victime puisse &iœ appel en as de l'daxe ou d'2Çq1titte1Dl'lllt

Il s'agit de créer un droit d'appel pour les victimes en cas de relaxe ou d'acquittement du
mis en cause devant le tribunal correctionnel, la cour d'assises et le futur tribunal criminel
départemental.
Aujourd'hui, ce droit n'existe pas : la victime peut certes faire appel sur ses intérêts civils,
mais elle ne peut pas demander la tenue d'un second procès pénal qui pourrait aboutir à
l'établissement de la culpabilité pénale du mis en cause.
Cette situation est souvent vécue comme un second traumatisme pour la victime. Car une
décision de relaxe ne signifie pas seulement que son agresseur présumé est innocenté; aux yeux
de la société, c'est la victime elle-même qui devient une menteuse potentielle, ce qui est
particulièrement ravageur dans les cas de violences sexuelles, parfois difficiles à prouver
matériellement.
Le droit d'appel de la victime en cas de relaxe ou d'acquittement serait en outre le
prolongement naturel et cohérent des droits dont bénéficient actuellement les victimes. En
effet, la victime déclenche l'enquête en portant plainte, peut passer outre un classement sans
suite du procureur par une constitution de partie civile et a la capacité de faire appel des
ordonnances de non-lieu du juge d'instruction. Il est donc tout à fait légitime qu'elle puisse
également mettre l'appel en mouvement lorsqu'elle estime que justice n'a pas été rendue.

•
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Les détenus radicalisés condamnés pour des faits de terrorisme présente.nt, pour un certain
nombr-e a�-entr-e eux, des trisgoes i:m,portants de ir-é.oiclwe. !Dans .de telles situations, la !Peine de
1P.ni-soo ltm@uve 'S(!)fi ll!ltilité essem'tiel1emen1 dans S(!)fl noJe die neutralisatJi(!)n.
Ainsi, un régime spécial d'exécution des peines doit être réservé à ce type de détenus
particulièrement dangereux.
Cela s'inspire du régime d'exécution des peines existant en Italie, aux articles 176 et suivants
du code pénal transalpin qui allonge pour les terroristes et les mafieux la période à 1'issue de
laquelle ils sont en droit de solliciter une libération conditionnelle.
•

P.011T b '6Upprasion des 'IWd:udjon!i de peine JUJ'tomatigues

Ces réductions de peine, qui s'élèvent à trois mois la première année et à deux mois les années
suivantes, choquent parce qu'il n'est nullement tenu compte, pour en bénéficier, de la« bonne
conduite » du condamné. Elles sont accordées de droit et ne sont retirées qu'en cas de
mauvaise conduite caractérisée.
Ces réductions de peine sont d'autant plus inutiles que les aménagements de peine (accessibles
à mi-peine) et les réductions de peine supplémentaires (de trois mois par an) permettent déjà
d'encourager les détenus à bien se conduire, à suivre un traitement ou à indemniser leurs
victimes.
Je vous remercie par avance pour l'intérêt que vous porterez à ces propositions et espère
vivement qu'elles viendront enrichir le débat qu'attendent les Français.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à ma respectueuse considération.

De:
Envoyé:

À:
Objet:

\

-

mail@ville-lunion.fr
mardi 22janvier 2019 20:16
courrier
Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

:
.......... Last but not least:
les retraites scandaleuses des anciens présidents de la République,y compris leurs priviléges,ainsi que celles des
anciens sénateurs,présidents de commissions théodules,faisant de notre République un véritable gruyére.
Il ne s'agit surtout pas de niveler par le bas,des différences doivent exister et c'est normal,mais de moraliser des
pratiques qui sont parfois tellement immorales.
.-- Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact du site web de L'Union
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De:
Envoyé:

À:

Cc:
Objet:

courrier
lundi 28 janvier 2019 09:39
' - TR: Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

-----Message d'origine----De : mail@ville-lunion.fr <mail@ville-lunion.fr> Envoyé : dimanche 27 janvier 2019 09:49
À: courrier <courrier@mairie-lunion.fr> Objet : Nouveau Message De Ville de L'Union Formulaire de contact général
: pour
inciter à emprunter les transports en commun en l'occurrence pour les salariés péri-urbain
il faudrait entre autres choses défiscaliser totalement les abonnements.
Actuellement, l'employeur finance à moitié cette dépense mais celle ci est répercuté sur
la fiche de paie donc fiscalisée.-- Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact
du site web de L'Union

De:
Envoyé:

À:

Objet:

I

\

-

mail@ville-lunion.fr
samedi 19 janvier 2019 15:14
courrier
Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

: Message: Les français devant être
égaux entre eux, pourquoi les retraites des salariés payées par la CRAM ne sont versées, à terme échu, que le 9 du
mois suivant. Ce procédé met en difficulté certaines personnes puisque d'une part les prélèvements mensuels
(électricité, gaz, entretien des chaudières ......sont en général effectués tous les 5 du mois .D'autre part dans un
registre plus actuel: "le prélèvement à la source », mis en place à compter du 1er janvier, a donc impacté les
retraites du régime général de décembre 2018 (versée que le 9 janvier), alors qu'on parle de 2018 comme année
blanche pour les autres contribuables.
Je souhaiterais donc, dans un soucis d'égalité, que les pensions de retraite tous régimes confondus soient payées le
30 du mois-- Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact du site web de L'Union
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mardi 22janvier 2019 18:50
courrier
Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

: La
priorité:sortir de cette Véme République,faite sur mesure pour un général:le général de Gaulle,et devenue au fil du
temps une véritable monarchie bananiére,sujet de curiosité de toutes les démocraties occidentales.Comment une
personne,mal élue avec dans le cas présent,mais cela vaut pour ses prédécesseurs,un score au premier tour aux
alentours de 18% des voix,et au second tour,avec peu ou prou 35%,si l'on tient compte des abstentions,peut-il avoir
une légitimité ,et concentrer tous les pouvoirs entre ses mains,sans en réferer à qui que ce soit,et surtout pas à un
parlement croupion,inexistant:décider tout seul d'engager la nation à la guerre,par exemple,chose impensable aux
Usa,Donc il faut impérativement,comme l'avait demandé le regretté Arnaud Montebourg,passer à la Vléme,avec
une dose de proportionnelle,versus l'Allemagne/L'Autriche,et tant de démocraties d'Europe du Nord.Cela marche
chez eux,avec une bien meilleure représentativité du peuple,il y aura de ce fait moins de frustrations du genre
"gilets jaunes".
Sortir du statut :privé/public,avec la sécurité pour les uns et l'insécurité pour les autres:A quoi sert le sous-préfet de
"Trifouillis les oies?
Un seul statut:cadre ou non cadre.une seule caisse de retraite,et non pas ce maquis qui ne sert qu'à cacher des
avantages,bien mal acquis,chaque corporation défendant ses priviléges et son pré carré,derriere un sac de sable
avec sa Kalachnikoff.La France étant l'un des pays les plus conservateurs au monde:de Gauche comme de Droite.
Naturellement:réduction,voire suppression du Sénat,chose promise par chaque président au début de son mandat
et jamais tenue.cf l'excellent livre"le sénat:un paradis fiscal pour des parlementaires fantômes"de Yvan
Stefanovitch.
Passer à 480 déput�(les usa:480 députés pour 350 millions d'habitants).Tout argent public dépensé par les élus sur
justificatifs,comme cela se fait en Europe du Nord,ce n'est pas une incongruité!
Un salaire pour les plus hauts personnages de l'état ne dépassant pas €10.000nets(dix mille).Comme le disait Poutou
qui voulait fixer le maximum à €5.000,"il y aura moins de postulants et plus de gens compétants."
Réformer la formation des jeunes et des moins jeunes;en Allemagne:être dans le technique est valorisant,en
France:dévalorisant.
Cela implique de revoir la politique industrielle et recréer ce que 60 ans d'impéritie a détruit:un
"Mittelstand",produire local,et non pas en Chine.
Cesser de saigner la classe moyenne qui n'en peut mais,de payer pour les"pauvres"et les "riches".
100/100 des citoyens devraient payer l'impôts,ne fusse que symbolique.
Re-nationaliser les autoroutes,bradées par de Villepin,par des contrats léonins à ses petits copains de Vinci et
consort.Les autoroutes à Suisse et en Autriche sont avec vignette et aussi bien entretenues qu'en France.
Chaque élu devant rendre des comptes sur sa gestion,à tous les niveaux du plus bas au plus haut,et travailler pour
l'intérêt de la Nation.
Un état plus juste sera plus fort,alors que nos gouvernements sont faibles,pire ils ont instaurés le
communautarisme,ce cancer qui ronge la société française.
Et puis tant d'autres choses,autant dire que ce florilége restera lettres mortes,et que c'est la société entiére qu'il
faudrait repenser.-- Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact du site web de L'Union
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mail@ville-lunion.fr
vendredi 18 janvier 2019 17:24
courrier
Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général
: Cette
différence des salaires est criante dans notre société quand nous voyons les salaires des dirigeants des grandes
entreprises qui gagnent 10,20,et même plus de 100 fois le salaire d'un ouvrier, c'est honteux, que font ils de cet
argent? L'ouvrier doit compter chaque mois pour se nourrir.
li faut augmenter le SMIC de plus de 10% dans un premier temps et programmer un nouveau "grenelle" sur les
salaires et les conditions de travail (Ce questionnaire est pas facile à remplir, il semble qu'il soit limité en nombre de
mots, donc c'est de la foutaise) La répartition des revenus est une douce utopie, il existera toujours une différence
dans l'échelle sociale entre les femmes et les hommes, des siècles de l'homme roi font que la notion d'égalité est
inconcevable pour certains. La femme est elle capable de faire aussi bien que les hommes? Oui, mais elle est
souvent reléguée par les hommes aux fourneaux et capable de faire que cette tache, en oubliant qu'elle fait
également cette tache en plus de sa journée de travail en dehors de la maison.-- Cet e-mail a été envoyé via le
formulaire de contact du site web de L'Union
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samedi 19 janvier 2019 14:28
courrier
Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

: La fiscalité
indirecte est l'impôt le moins juste, que nous soyons très riche ou très pauvre, nous payons la TVA au même taux,
mais avec des consommations différentes. Il faut baisser la TVA sur les produits de première nécessité, donc faire
une liste des produits indispensables pour la vie du commun des mortels, en compassant cette baisse avec la hausse
des produits de luxe et en faisant un taux de seconde ou troisième nécessité.
Rétablissement de l'ISF qui contrairement à ce qui est dit par le Président ne crée pas d'emploi, tout est investi par
les possédants dans le circuit boursier, et non dans le secteur industriel, selon les études le manque à gagner de cet
impôt est de 5 milliards.
Baisse des taxes sur les carburants qui représentent 80% du prix du litre.
Obligations des grands groupes de payer leurs impôts en France en instaurant des pénalisées.-- Cet e-mail a été
envoyé via le formulaire de contact du site web de L'Union
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samedi 19 janvier 2019 15:29
courrier
Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

: Message: Proprietaire d'un 3 pièces que
je ne peux occuper pour l'instant, j'ai du le louer pour compléter ma retraite. Je désirais y faire des travaux de
rénovation et j'apprends que ceux ci ne seront pris en compte qu'à hauteur de 50% cette année !!! Quand on sait ce
que nous coûte la csg! Une honte ..
De plus, je vois que dans les tiroirs de ce grand Bercy, on prépare une loi sur les donations et droits de succession
pour les enfants en particulier. J'ai mis une vie à me payer le seul bien qui me servira de toit un jour, et le voilà qu'il
sera taxé à ma mort de façon à ce que l'état vole le seul cadeau qque j'aurais pu faire à mes ENFANTS!!!! C'est
insupportable.
Je fais partie de la classe "moyenne", j'ai élevé mes enfants toute seule, je n'ai jamais bénéficié d'aide sociale car je
dépassais le plafond (de peu) des revenus, j'ai payé mes IMPÔTS, taxes, csg et autres inventions de l'état tout ça
pour me voir étranglée aujourd'hui avec une retraite de 1900euros qui me fait passer pour une NANTIE!!! j'ai
donné 38 ans de ma vie à l'état, j'ai signé "accepter de mourir pour ma patrie "(militaire de carriere), repris une
activité dans le civil en acceptant des boulots ingrats et inadaptés jusqu'à mes 65 ans pour pouvoir payer des études
à mes enfants, j'ai été médaillée, et j'en suis à me déplacer à vélo ou en bus car l'essence coûte cher, j'ai une
voiture qui a plus de 10 ans et on va me taxer alors que je n'ai pas les moyens d'en acheter une HYBRIDE!!!
Enfin quand je vois ce que je paye de csg sur le loyer de mon appartement, pourquoi celui qui possède un Picasso
ne paye RIEN?
La classe moyenne veut bien payer, mais proportionnellement aux revenus de chacun, les très riches compris.
Alors je comprends la colère des français, et moi, pour mieux vivre avec la même somme, et bien je réfléchis à un
prochain départ sous le soleil, ailleurs .... La vie y est moins chère et l'air plus sain pour mes articulations.-- Cet e-mail
a été envoyé via le formulaire de contact du site web de L'Union
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mail@ville-lunion.fr
samedi 19 janvier 2019 16:27
courrier
Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

: Nous voulons
des élus plus prochès des électeurs.
Qu'une véritable démocratie soit la règle dans le choix des élus, moins de cadres, moins de professions libérales,
moins d'entrepreneurs, enfin assez de ces pseudos intellectuels dans tous les postes électifs, un peu plus d'ouvriers,
de techniciens, de fonctionnaires ordinaires, c'est à dire de gens de base de notre société, ils ne sont pas plus bête
que les autres pour faire évoluer les besoins de la population.
Moins de femmes et d'hommes politisés dont leurs idées ne correspondent pas aux aspirations du peuple.-- Cet e
mail a été envoyé via le formulaire de contact du site web de L'Union
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Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact

: Tout a été
fait à l'envers à la constitution de la communauté européenne, il été fait l'union économique sans faire l'union
sociale.
Trop de normes incompréhensives du peuple européen, il faut limiter le pouvoir des fonctionnaires et dirigeants
européens et leur nombre.-- Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact du site web de L'Union
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samedi 19 janvier 2019 16:57
courrier
Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de conta
ct général

: Il faut
changer la V République, la constitution a été faite pour un homme (De Gaulle) c'est une république présidentielle, il
faut passer à la VI république pour avoir une république qui écoute les représentants du peuple.
Il faut supprimer le bicaméralisme pour passer à une chambre, pour que les députés puisse travailler sereinement
avec efficacité, ils sont élus par le peuple et non par les grands électeurs.
Assez de ces commissions bidons qui n'ont qu'un rôle consultatif et qui servent de pantouflage aux anciens
dirigeants politiques, aux syndicalistes à l'échine souple, et aux amis.
Il faut un peu plus de rigueur dans les nominations à des postes, ce qui éviterait de nouvelles affaires Benalla.-- Cet
e-mail a été envoyé via le formulaire de contact du site web de L'Union
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samedi 19 janvier 2019 17:17
courrier
Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

: Plus de
moyens pour la justice, les greffiers sont débordés, ils doivent même pour certains s'acheter des crayons sur leur
argent.
"que vous soyez puissants ou misérables, les jugements de cour vous rendront blancs ou noirs"
Un juge rendra une décision rapide si une mère de famille vole une pomme, elle sera condamné à de la prison avec
sursis, alors qu'elle voulait faire manger son enfants (décision de Poitiers en 2005). Par contre un chef d'entreprise
qui dans la même juridiction à été condamné à la même peine pour avoir détourné 35000{sur les cotisations de
l'URSSAF.
Personne n'est sur qu'il sera bien jugé, il suffit que vous jouiez au golf avec une personne biens introduite pour avoir
l'impunité totale, à contrario, si vous n'avez pas de connaissance, votre peine sera suivant l'humeur du juge.-- Cet e
mail a été envoyé via le formulaire de contact du site web de L'Union
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Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

: Les syndicats
sont indispensables èlans une démocratie, un exemple entre autres, dans le conflits des gilets jaunes, avec qui
parler? un porte parole autoproclamé se lève tout les matins, dans ce cas de figure, aucun gouvernement de droite
ou de gauche ne peut trouver d'interlocuteur, et s'il en trouve celui-ci il sera dénoncé comme étant un imposteur.
Un syndicat est organisé, donc responsable, ses représentants ont mandat pour discuter, il doivent rendre des
comptes aux adhérents, les autres non.
Les associations sont utiles, sans elles l'économie sociale de la France serait catastrophique, qui donnerait à manger,
habillerait, s'occuperait des pauvres? qui s'occuperait des jeunes dans les cités?, qui prendrait soin des ainés?
l'état? celui-ci est défaillant sur tout ces points.
Donnons plus de moyens à tous ces acteurs de la vie sociale au lieu de les critiquer.-- Cet e-mail a été envoyé via le
formulaire de contact du site web de L'Union
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courrier
Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

: Il est
indispensable que la vitesse repasse à 90 Km/H sur les routes, conduire devient dangereux, nous roulons derrière
des camions qui roulent aussi à 80, comment doubler en toute sécurité?
L'état des routes est indigne de notre pays, il faut que quelque chose soit fait pour les remettre en état.-- Cet e-mail
a été envoyé via le formulaire de contact du site web de L'Union
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Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

: Augmentation
des salaires inférieurs à 2000€. En moyenne les salaires français sont inférieurs aux salaires des pays nordiques y
compris l'Allemagne.
Augmentation substantielle des pensions de retraites et tout particulièrement du minimum vieillesse. En effet,
après avoir vécu toute leur vie de façon plus que "modeste". Ces compatriotes finissent dans la pauvreté et
l'indigence. J'espère pour eux mais sans aucune illusion que le "paradis" existe-- Cet e-mail a été envoyé via le
formulaire de contact du site web de L'Union
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Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général
: OUI au droit à

l'information
NON au droit à la désinformation

Si je ne m'abuse l'époque de l'ORTF est terminée-- Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact du site web
de L'Union
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Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général
: Ne pas toucher

svp à la loi de 1905 sue la laïcité pilier de notre République. Attention boîte à Pandore

Respecter le vote du peuple qui est souverain référence au référendum de 2005 sur le traité européen.-- Cet e-mail
a été envoyé via le formulaire de contact du site web de L'Union
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Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

: Je vous prie de
bien vouloir m'excuser, j'ai oublié précédemment de noter que les médias cessent d'employer voire de s'exprimer
en franglais cela devient insupportable pour les admirateurs de Molière, Prévert , Nougaro et je crois que j'en
oublie....-- Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact du site web de L'Union
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Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

: Je suis
d'accord pour l'ense'mble des réformes qui peuvent améliorer le pouvoir d'achat des plus pauvres. Il serait
souhaitable aussi de se pencher sur la Fonction Publique et le sort de beaucoup d'agents, qui passent une grande
partie de leur vie professionnelle en CDD, même avec un niveau de concours et bac+ 2 et plus ... Je pense que les
agents, qui ont travaillé de nombreuses années dans plusieurs administrations d' Etat ou territoriales devraient
obtenir un poste en CDI, afin qu'ils soient autonomes, et plus à la charge de leurs familles.-- Cet e-mail a été envoyé
via le formulaire de contact du site web de L'Union
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Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

: Bonjour, L'état
cherche de l'argent ; il faut regarder dans les poches de nos politiques et non toujours dans les nôtres.
- Nous donnons chaque année à l'UE 23 milliards d'euros qui nous en restitue 14??,
- Suppression de l'allocation post-mortem de nos députés et leur famille,
- Suppression de l'IRFM pour nos députés et sénateurs (aucune obligation de justificatif),
• Suppression des 1132 postes des hauts fonctionnaires de l'état (postes souvent désuets) salaire minimum 6500€
net,
- Suppression de l'AME (aide médicale de l'état) qui soigne les clandestins (hors la loi) alors que certains de nos
retraités et salariés n'ont pas de mutuelle,
- Suppression du train de vie de l'état et de tous ses privilèges,
- Fraude fiscale,
- Faire payer les impôts aux plus riches (actuellement tout le monde ne participe pas à l'impôt équitablement); de
même pour la transition écologique.
Bien cordialement.-- Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact du site web de L'Union
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Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact génér

: Les prisons
françaises craquent,ïa promiscuité en radicalise certains....continuons ainsi! mais nos juges feraient mieux de
condamner parfois les TIG (travaux d'intérêt général); ah oui, l'encadrement: je serai d'avis de confier cette mission
à l'Armée-- Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact du site web de L'Union
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Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

: Pour plus de
représentativité du corps électoral il conviendrait d'instaurer la proportionnelle , sans aller jusqu'à la
proportionnelle intégrale
Il faut supprimer tous les avantages des élus après leur mandat .
En ce qui concerne le rie celui -ci doit être utilisé avec parcimonie et ne pas permettre de revenir sur avancées
sociales ( peine de mort, droit à l'avortement, mariage pour tous etc... ) Pas d'utilisation du rie sur des sujets
beaucoup trop techniques.-- Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact du site web de L'Union
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Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

: En tant que
couple de retraités èlont les revenus sont très proches du seuil d'exonération nous subissons la hausse de la csg et
nous ne sommes pas exonérés de la taxe d'habitation. De plus nos retraites n'ont été réévaluées comme tous les
retraités que de 0.3 % et ne sont plus indexées sur 1 'inflation . En conséquence nous perdons environ 1000 € par an
de revenus. Nous demandons au moins que les retraites soient réindexées sur l'inflation, à défaut la perte du
pouvoir d'achat se cumulera sur le futur à hauteur d'environ 5% sur 5 ans voire 10 % sur 10 ans ( perte pouvoir d
achat de 1 % cette année ). SI la hausse de la csg était prévue dans le programme présidentiel, la non indexation sur
1 'inflation ne l'était pas ! ! !
La hausse de la csg pour tous et la suppression des cotisations chômage devaient permettre d'indemniser les
salariés démissionnaires et les indépendants ce qui est loin d'être le cas actuellement.
Enfin il faut mettre les moyens humains pour lutter contre la fraude sociale des entreprises et des particuliers .Les
aides à l'embauche ne devraient être réservées qu'aux tpe et pme et non aux grandes entreprises notamment celles
du cac 40.

En ce qui concerne les entreprises les aides fiscales et sociales ne devraient bénéficier qu'aux tpe et pme , et non
aux grands groupes.

Lutter contre la fraude sociale tant pour les entreprises que les particuliers et donner les moyens humains pour
lutter contre la fraude sociale .-- Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact du site web de L'Union
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Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

: Il faudrait
mettre des moyens humains et matériels pour lutter plus efficacement contre la fraude fiscale .
Revoir toutes les niches fiscales et crédits d'impôts notamment pour les entreprises qui ne servent qu'à éluder
l'impôt et qui ne sont en fait que des subventions publiques déguisées. Si ces avantages sont supprimés pour toutes
les entreprises celles ci seraient sur un pied d'égalité et les prestations ne seraient pas surfacturées. Garder
toutefois les crédits d'impôts à caractère familial, comme les aides à la personne et aussi les réductions pour dons
aux associations.
Rajouter des tranches d'impôt sur le revenu pour les revenus pour une meilleure contribution des classes aisées .-
Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact du site web de L'Union
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· TR: Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

-----Message d'origine----De : mail@ville-lunion.fr <mail@ville-lunion.fr> Envoyé : vendredi 18 janvier 2019 16:53
À: courrier <courrier@mairie-lunion.fr> Objet : Nouveau Message De Ville de L'Union Formulaire de contact général
:
Les loyers ne doivent plus représenter le poste de dépenses le plus important d'un ménage
Les aides au logement sont insuffisantes, elles doivent faire l'objet d'une révision en
profondeur-- Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact du site web de L'Union
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Cahier de doléances de l'Union
Thème : fonctionnement de l'Etat

'.

Pour les décisions politiques concernant des sujets majeurs issus du débat ou déjà connus tels :
urgence climatique, logements insalubres, accroissement des inégalités de revenu ...
Exigeant une coordination interministérielle forte,
Nécessitant des arbitrages financiers sévères,
Créer, sur le modèle du « Conseil de défense », autant de « Conseils ad hoc » que nécessaire pour les
thèmes majeurs, lieu d'arbitrage interministériel,
Dont l'objet est de définir la politique, de décider des actions à mener, de leurs modalités de
financement, de mise en œuvre et d'évaluation,
Dont la réunion régulière permet de suivre l'état d'avancement, de réajuster et rendre compte au
Parlement et aux français via les médias.
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vendredi 18 janvier 2019 10:51
"' - TR: Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

-----Message d'origine----De : mail@ville-lunion.fr <mail@ville-lunion.fr> Envoyé : vendredi 18 janvier 2019 10:01
À: courrier <courrier@mairie-lunion.fr> Objet : Nouveau Message De Ville de L'Union Formulaire de contact général
:
Bonjour, Concernant l'injustice fiscale :
Contraindre les multinationales (en tout 1er lieu les GAFA) a mentionner leur "traçabilité
fiscale" au même titre que les producteurs, certifient l'origine de leur viande !
- par une mention type certifie payer en France les impôts dus sur les bénéfices réalisés
en France) ? et/ ou
- pour éviter les montages contractuels type sandwich hollandais, une imposition
forfaitaire sur le Chiffre d'Affaires?
Le consommateur/usager aura ainsi une meilleure vision du rapport à qualité/ prix voire
"moralité" de son prestataire.
Accompagner la mise en place de ce type de mesure par une campagne d'information média
pour que la population soit informée de cette nouvelle obligation (ou incitation)
Après tout, les industriels font de la production locale un atout marketing Pourquoi pas
la même chose dans les services Et ce serait en outre rétablir une saine concurrence entre
ceux qui ont tout loisirs "d'optimiser" et les autres ...
Merci de votre attention-- Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact du site
web de L'Union
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TR: Nouveau Message De Ville de L'Union - Formulaire de contact général

‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐
De :
courrier
Formulaire de contact général

Envoyé : mardi 15 janvier 2019 20:39 À :
Objet : Nouveau Message De Ville de L'Union ‐

Message: Le
RFR(revenu fiscal de référence)ne traduit en rien la situation économique d'un
contribuable et débouche sur des refus d'aides sociale ou financière.(ex transport
toulousains multiplié par 14 en 2018 même pour un non imposable) Exemple:un contribuable
qui a un rfr = à 40000 euros et qui paye 40000 euros de maison de retraite pour son
conjoint,se retrouve complétement démuni
Proposition:
Transformer le RFR par le RPV(reste pour vivre),cad revenu diminué de certaines charges
incompressibles(loyer,énergie,impots)‐‐ Cet e‐mail a été envoyé via le formulaire de
contact du site web de L'Union
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