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NDDL : L'AÉROPORT ENTERRÉ

En septembre 2017, les élus de la
COMPA ont voté en faveur de la

gratuité des bibliothèques sur
l'ensemble du territoire. Tout résident
peut s'inscrire dans la bibliothèque de
son choix et bénéficier de la totalité du
fonds documentaire du pays d'Ancenis.

Depuis le 16 janvier 2018, une carte
individuelle unique permet

d'emprunter et réserver des documents
dans l'une des 27 bibliothèques et
médiathèques, et de les restituer au
lieu de son choix.

La mise en réseau des bibliothèques
est désormais effective, et la

gratuité s'applique partout : c'est le
moment d'aller chercher un bon
bouquin (ou deux, ou dix !).
Plus d'info sur le site :
bibliofil.pays-ancenis.fr

SUCCÈS DE LA SOUPE
INSOUMISE À ANCENIS

Tant qu'il y a de la lutte, il y a de
l'espoir ! Après des années

d'atermoiement, le gouvernement a
statué : il n'y aura pas d'aéroport à
Notre-Dame-Des-Landes. Epilogue
d'une longue histoire débutée en 1974,
la France Insoumise se fécilite de cette

décision conforme à sa proposition
d'arrêt des grands projets inutiles.
Il est temps de remercier tous ceux qui,
ces 50 dernières années, ont combattu
ce projet, parmi lesquels les "zadistes"
dont l'engagement a été décisif.

QUEL AVENIR POUR LA ZAD ?
Il faut avant tout s'assurer que les
paysan·ne·s et habitant·e·s expropriés
vont recouvrer pleinement leurs droits,
et que nul ne tentera d'expulser ceux
qui sont venus habiter ce bocage pour
le défendre et souhaitent continuer à
en prendre soin. Sur ces terres est né
un mouvement qui a montré sa
capacité à prendre en charge et
préserver la ZAD : faisons-leur
confiance pour y bâtir leur avenir.

LISEZ, CIRCULEZ,
GRATUITÉ !

RÉFUGIÉS MINEURS DE
NANTES : AGIR POUR
RÉPONDRE À L'URGENCE

Accueillir des réfugiés, c'est notre devoir et notre honneur" di-
sait le candidat Macron. Vraiment ? Occupant depuis no-

vembre des locaux universitaires vacants, les réfugiés nantais et
leurs défenseurs ont vécu des semaines de tumulte : pressions
judiciaires, répression policière, attaques de groupuscules d'ext-
rême-droite... En collectant matériel et nourriture, nous avons ré-
pondu présent aux appels des associations pour les aider.

Pour soutenir la mobilisation et obtenir enfin les lieux d'héber-
gement qui font défaut, contactez-nous.

Gratuite, bio et délicieusement chaude par
ce frais matin du 13 janvier : les riverains

du boulevard Moutel à Ancenis ont vu s'instal-
ler des marmitons qui ont cuisiné en plein air

une savoureuse soupe sous la férule attentive d'un vrai
chef bénévole. Une belle action pour parler alimentation et agri-
culture soutenable, bientôt près de chez vous !

EDITO
Bienvenue dans ce
numéro zéro de La lettre
de Déphis, votre bulletin
d'information mensuel
du Pays d'Ancenis.

On y parle de l'actu du
territoire et d'ailleurs, on
vous donne des nou-
velles (les bonnes et les
autres) et surtout on pro-
pose idées et actions
pour mieux faire fonc-
tionner tout ça.

Se relever les manches,
mettre les idées en
pratique, fabriquer en-
semble aujourd'hui un
avenir meilleur pour
nous tous, ça vous dit ?

Alors La lettre de Déphis
est faite pour vous !
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RÉFORME FISCALE : LA GRANDE ILLUSION
TOUR DE PASSE-PASSE

SUR LA TAXE D'HABITATION

Le président de la République tient ses enga-
gements électoraux : avec la suppression

progressive de la taxe d'habitation, les français
paieront moins d'impôts. -30% de taxe en 2018,
-65 % en 2019, et enfin disparition totale en
2020. Une bonne affaire ?
Pas si vite, hélas. Un rappel d'abord : la contri-
bution à l'audiovisuel public, liée à l'avis de taxe
d'habitation, ne bouge pas.
Problème, ensuite : la taxe sera remplacée par
"un impôt plus juste", d'après Jacqueline Gou-
rault, ex-sénatrice UDI ayant soutenu la candi-
dature Juppé puis la candidature Macron avant
d'être nommée ministre En Marche auprès de
Gérard Collomb. Quel impôt ? Avec le désenga-
gement continu de l'état auprès des habitants,
la poursuite des baisses de dotations qui com-
pliquent la vie des communes, on envisage mal
ce que "plus juste" veut dire. Si son projet fiscal
a la droiture de son parcours, attendons nous
de la part de la ministre à une "justesse" plutôt
personnelle !

CSG, LA P'TITE TAXE QUI MONTE,
QUI MONTE...

1er janvier 2018, les fiches de paie
bougent, avec moins de cotisations

et plus de CSG. 6.8% du salaire brut
iront à cet impôt issu de l'ère Rocard
alors que la cotisation maladie (0.75%)

est supprimée et que la cotisation chômage
tombe à 0.95%.
Hop, un pas de plus vers l'étatisation de la
sécu, dont la gestion échappe encore un peu
plus aux travailleurs... doublé d'une mauvaise
nouvelle pour les retraités : payant la CSG mais
pas les cotisations maladie ou chômage, rien
ne compense pour eux cette nouvelle hausse
du taux. Au delà de 1200 € de pension (pour un
célibataire), c'est 1.8% de perte. Cadeau !
Les fonctionnaires, supposés recevoir com-
pensation car ne cotisant pas au chômage,
voient leur paie diminuée : la compensation
2018 est calculée sur les revenus 2017 —fallait
pas gagner plus !— et leur cotisation retraite
augmente de 2.62%. Encore des gagnants !
Bilan : un vrai gain pour 5% des ménages les
plus riches, et des miettes pour les autres aux
poches toujours plus vides. On dit merci qui ?

CES APL QUI DISPARAISSENT

5€ perdus pour tous les bénéficiaires d'APL
depuis octobre, qui dit moins ?

Nombre de bénéficiaires passent ainsi sous
le seuil minimum mensuel de versement

de 10 €. Leur perte : jusqu'à 15 € sur 12 mois,
soit 180 € par an !
Vous louez un logement social ? On vous retire
60  €, les bailleurs sociaux compenseront (s'ils
le peuvent), probablement avec une perfusion
d'urgence d'argent public local. Ouf, sauvés !
Rendez-vous en mars avec la loi ELAN pour le
prochain tour... de vis !

BAISSE DE LA PAJE :
- 15 €/MOIS

POUR LES

PARENTS
IL N'Y A PAS QUE LA VITESSE

SUR LES ROUTES QUI BAISSE,
L'ALLOCATION DE BASE VER-
SÉE AUX PARENTS DE JEUNES

ENFANTS AUSSI !
CELLE-CI PASSERA DE 184 À

169 € PAR MOIS À COMPTER

DU 1ER AVRIL (CE N'EST HÉ-
LAS PAS UNE BLAGUE), POUR

LES NAISSANCES DÉCLARÉES

À PARTIR DE CETTE DATE.
OBJECTIF DU MINISTÈRE DES

SOLIDARITÉS : ALIGNER L'AL-
LOCATION DE BASE ET LE

COMPLÉMENT FAMILIAL.
POURQUOI CE NIVELLEMENT

PAR LE BAS ?
LES PLAFONDS DE RES-
SOURCES POUR EN BÉNÉFICIER

BAISSERONT ÉGALEMENT. DE

CE FAIT, 10% DES BÉNÉFI-
CIAIRES VONT ÊTRE EXCLUS

(SOURCE LE FIGARO). LA ME-
SURE CONCERNERA AUSSI LA

PRIME À LA NAISSANCE : 5%
DE BÉNÉFICIAIRES RECALÉS !

Actifs, vous avez dit actifs ? Rien de plus
vrai ! Avec 17 députés sur 577 (soit 2,9%),

le groupe insoumis produit près de 8% des
interventions en commission, 12% des inter-
ventions longues en séance et 15% des
amendements ! (source Regard Citoyen)
Au classement du magazine Capital, c'est plu-
tôt très bien : un tiers du groupe est au dessus
de la moyenne, parmi lesquels A. Corbière
(88è), F. Ruffin (74è), D. Obono (6è) et E. Co-
querel (3è).
Vous pouvez suivre leurs interventions sur la
chaîne Youtube "France Insoumise - Groupe
parlementaire". Parce que c'est beau à voir,
des députés qui bossent !

Un nouveau journal télévisé ar-
rive, chaque soir à 20h sur

lemediatv.fr et Youtube.
LeMedia ? C'est quoi, ça ? Une
nouvelle chaîne de télé sur le net,
qui s'annonce "humaniste, pro-
gressiste, écologique et féministe",
portée par des pointures du jour-
nalisme venues de tous horizons.
Ce que ça change ? Tout ! Exemple
ce 29.01, tandis que TF1 se répand
interminablement sur les inonda-
tions : sur LeMedia, financé par
des actionnaires à petit budget
nommés socios, on fait le point

sur les législatives partielles, la
guerre au Yemen, les troupes
turques attaquant les kurdes de
Syrie... et on finit par un mot sur
les inondations : chacun ses prio-
rités ! Certes, tout n'est pas encore
parfait sur LeMedia. Mais l'info est
là, en réelle indépendance des 10
milliardaires possédant 80% de la
presse française. Rien que pour ça,
ce JT mérite le coup d'oeil !

LA PÊCHE ÉLECTRIQUE SE NOIE À STRASBOURG

Merci Younous Omarjee ! Ce
député réunionnais membre

de la FI était le premier des 64 si-
gnataires de l'amendement adopté
le 16 janvier au parlement euro-
péen pour l'interdiction totale de la
pêche électrique dans les eaux de
l'UE. C'est une victoire importante
pour laquelle l'association BLOOM

a fait un travail pédagogique re-
marquable : la mer leur dit merci !

À QUOI ÇA RESSEMBLE,
UN DÉPUTÉ QUI BOSSE ?

LEMEDIA : JOURNALISME SANS DIVIDENDE
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De l'argent, il y en a. Mais il est capté par les uns
au lieu d'être mis au service de l'intérêt général

par l'impôt.

Le système fiscal est à bout de souffle : injuste,
plein de niches et de trous, tel un gruyère. Il doit

être entièrement refondé sur des bases claires,
lisibles, en appliquant le principe de la progressivité
qui veut que plus on gagne d'argent, plus on
contribue au bien public.

Nous proposons de réaliser les mesures
suivantes :

 Refonder l'imposition sur les revenus grâce à un
impôt citoyen garantissant les recettes de l'État et
celles de la Sécurité sociale et en conservant leur
affectation distincte :

• Imposer les revenus du capital comme ceux du
travail par une assiette large et unifiée
• Rendre l'impôt sur les revenus plus progressif
avec un barème à 14 tranches contre 5
aujourd'hui : tout le monde doit payer et chacun
selon ses moyens réels
• Instaurer un revenu maximum autorisé : 100  %
d'impôt pour la tranche au dessus de 20 fois le
revenu médian, soit 400  000 euros de revenus

annuels (33 000 euros par mois)
• Mettre fin au quotient conjugal, système
patriarcal favorisant les inégalités salariales
entre les femmes et les hommes
• Remplacer l'injuste quotient familial fiscal
actuel par un crédit d'impôt par enfant

 Évaluer chacune des niches fiscales et supprimer
les niches injustes, inefficaces socialement ou
nuisibles écologiquement

• Refonder l'impôt sur les sociétés pour établir
l'égalité devant l'impôt entre PME et grands
groupes, instaurer un barème progressif et
favoriser l'investissement plutôt que la
distribution de dividendes
• Renforcer l'ISF
• Augmenter les droits de succession sur les
gros patrimoines et créer un héritage
maximum pour les fortunes les plus
importantes (égal au patrimoine des
0,01  % les plus riches, soit 33 millions
d'euros en 2012)
• Réduire la TVA sur les produits de
première nécessité, revenir sur les
hausses récentes et réinstaurer une
TVA grand luxe pour financer ces baisses

TERRASSER ÉVASION ET FRAUDE FISCALES
La révolution fiscale n'est possible que si on mène

en parallèle une lutte sans merci contre les
déserteurs fiscaux. La fraude et l'évasion fiscales
représentent un manque à gagner de 80 milliards
d'euros pour l'État ! Il faut aller chercher l'argent là où
il est !

Nous proposons de réaliser les mesures
suivantes :

 Mettre en place la taxation différentielle
permettant de soumettre chaque citoyen français
aux impôts français quel que soit son pays de
résidence
 Obliger les entreprises à déclarer leurs résultats
pays par pays et taxer les bénéfices des entreprises
là où ils sont réalisés
 Interdire aux banques françaises toute activité
dans les paradis fiscaux en retirant les licences
bancaires des établissements récalcitrants

 Agir contre l'évasion fiscale au niveau
international, notamment en organisant le
blocus des paradis fiscaux
 Renforcer les moyens humains et
techniques de l'administration fiscale et des
douanes dans la lutte contre la fraude et

l'évasion fiscales
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PROTÉGER ET PARTAGER :
FAIRE LA RÉVOLUTION FISCALE

De l'argent, il y en a. Mais il est capté par les uns
au lieu d'être mis au service de l'intérêt général

par l'impôt.

Le système fiscal est à bout de souffle : injuste,
plein de niches et de trous, tel un gruyère. Il doit

être entièrement refondé sur des bases claires,
lisibles, en appliquant le principe de la progressivité
qui veut que plus on gagne d'argent, plus on
contribue au bien public.

Nous proposons de réaliser les mesures
suivantes :

 Refonder l'imposition sur les revenus grâce à un
impôt citoyen garantissant les recettes de l'État et
celles de la Sécurité sociale et en conservant leur
affectation distincte :

• Imposer les revenus du capital comme ceux du
travail par une assiette large et unifiée
• Rendre l'impôt sur les revenus plus progressif
avec un barème à 14 tranches contre 5
aujourd'hui : tout le monde doit payer et chacun
selon ses moyens réels
• Instaurer un revenu maximum autorisé : 100  %
d'impôt pour la tranche au dessus de 20 fois le
revenu médian, soit 400  000 euros de revenus

annuels (33 000 euros par mois)
• Mettre fin au quotient conjugal, système
patriarcal favorisant les inégalités salariales
entre les femmes et les hommes
• Remplacer l'injuste quotient familial fiscal
actuel par un crédit d'impôt par enfant

 Évaluer chacune des niches fiscales et supprimer
les niches injustes, inefficaces socialement ou
nuisibles écologiquement

• Refonder l'impôt sur les sociétés pour établir
l'égalité devant l'impôt entre PME et grands
groupes, instaurer un barème progressif et
favoriser l'investissement plutôt que la
distribution de dividendes
• Renforcer l'ISF
• Augmenter les droits de succession sur les
gros patrimoines et créer un héritage
maximum pour les fortunes les plus
importantes (égal au patrimoine des
0,01  % les plus riches, soit 33 millions
d'euros en 2012)
• Réduire la TVA sur les produits de
première nécessité, revenir sur les
hausses récentes et réinstaurer une
TVA grand luxe pour financer ces baisses

TERRASSER ÉVASION ET FRAUDE FISCALES
La révolution fiscale n'est possible que si on mène

en parallèle une lutte sans merci contre les
déserteurs fiscaux. La fraude et l'évasion fiscales
représentent un manque à gagner de 80 milliards
d'euros pour l'État ! Il faut aller chercher l'argent là où
il est !

Nous proposons de réaliser les mesures
suivantes :

 Mettre en place la taxation différentielle
permettant de soumettre chaque citoyen français
aux impôts français quel que soit son pays de
résidence
 Obliger les entreprises à déclarer leurs résultats
pays par pays et taxer les bénéfices des entreprises
là où ils sont réalisés
 Interdire aux banques françaises toute activité
dans les paradis fiscaux en retirant les licences
bancaires des établissements récalcitrants

 Agir contre l'évasion fiscale au niveau
international, notamment en organisant le
blocus des paradis fiscaux
 Renforcer les moyens humains et
techniques de l'administration fiscale et des
douanes dans la lutte contre la fraude et

l'évasion fiscales
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Extraits de “L'avenir en
commun”, le livre-
programme de la France
Insoumise, page 63 et
suivantes.

3 €, éditions Seuil.
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L'ACTUALITÉ EN CLIP'ART LE DÉPHI À FAIRE SOI-MÊME

Ce mois-ci, on vous
donne quelques trucs

et astuces éprouvés pour
sauver vos vêtements des
petits désagréments et
éviter la poubelle à vos ha-
bits favoris.
CHEWING-GUM INCRUSTÉ,
PAS DE QUOI S'ENGLUER

Un passager clandestin
collant sur vos vêtements ?
Appliquez le plan grand
froid. Mettez le vêtement
au congélateur, et une fois
la gomme durcie, retirez-la
avec l'outil de votre choix.
FERMETURE ÉCLAIR BLO-

QUÉE, PAS LA PEINE DE
S'ACHARNER

Avant de sortir la pince, es-
sayez le savon. Un peu de
savon sur la fermeture, et
vous voilà libéré.

PULL QUI BOULOCHE,
C'EST DANS LA POCHE

Venez à bout
des bou-
loches : éta-
lez votre pull
en douceur et passez une
pierre ponce sur les bou-
loches. Accroché, nettoyé,
terminé !

LES COULEURS TERNES,
À LA CITERNE

Pour secouer les puces
d'un chemisier aux cou-
leurs passées, mettez le 1h
à tremper dans de l'eau
chaude additionnée de bi-
carbonate de soude
(150g/litre). Rincez : c'est
réglé.

TÂCHE DE VIN ROUGE,
PERSONNE NE BOUGE

Sur un tissu coton, trempez
de suite le vêtement dans
du vin blanc, puis lavez.
Vous avez un truc à parta-
ger ? Contactez-nous !

LE DÉPHI QUI SE MANGE

Direction Méditerranée
pour la recette du

mois : la coca con frita !
Ingrédients (pour 4)

Pâte : 250g de farine, 4cl
d'huile d'olive, 10cl d'eau,
sel, poivre, 1 jaune d'oeuf.
Frita : 1 poivron vert, 1 poi-
vron rouge, 3 tomates éplu-
chées épépinées, sel, poivre,
5cl d'huile d'olive.

Préparation
Préchauffer le four à 180°
(th 6).
Pâte : mélanger farine, sel,
poivre, eau et huile, pour
obtenir une pâte homogène
(type pâte à pizza). Laisser
reposer.
Frita : couper les poivrons
en lamelles, couper les to-
mates en cubes. Les faire
revenir à feu doux dans
l'huile d'olive (30 min). Saler
et poivrer.
Montage de la coca : étaler

au rouleau la pâte et former
un ovale. Déposer la frita
sur une moitié, rabattre
l'autre moitié par dessus
pour former un chausson
(souder les bords à l'aide
d'une fourchette). Badi-
geonner de jaune d'oeuf
avant d'enfourner 20 à 25
min à 180° (th 6).

Variante
ajouter un oignon émincé
dans la frita, ajouter cumin
ou herbes de Provence dans
la pâte.
Servir avec une salade
verte... bon appétit !

L'AGENDA DES DÉPHIS :
du 27.01 au 11.02 : Festival 2018 des
Variétés de Freigné (salle du patronnage)

samedi 03.02 : forum des métiers à Ancenis
(espace Landrain)

samedi 10.02 : spectacle seul en scène de
Ben : "Eco-responsable" à Varades (espace
Gautier) ; rassemblement "Enracinons
l'avenir" à la ZAD (Notre-Dame-Des-Landes)

vendredi 16.02 à 15h : spectacle de danse
"Salam" (Ancenis, théâtre Quartier Libre)

lundi 19.02 : cinéma découverte du monde
"A l'ombre du manguier" (Ancenis, Eden)

vendredi 09.03 à 21h : conférence gesticulée
de Danielle Simonnet (St Herblain, salle du
Vigneau)

La Lettre de Déphis

contact & abonnement : infos@pays-ancenis.FI
sur le web : www.pays-ancenis.FI

/franceinsoumiseancenis/
/fi_ancenis/

@ancenis_insoumise

Association Déphis - 113 rue des Douves 44150 ANCENIS

AU FOND DES TIROIRS...
Devinette à 2 balles

"Quelle est la puissance d'un coton-tige ?
- 2 watts"

Proverbe touareg
"On entend le fracas des arbres qui tombent,
mais pas le murmure de la forêt qui pousse".
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