
Arrêtez la  désinformation et la démagogie,
parlez de la réalité : comparez nos actes aux vôtres !

Il a demandé un effort supplémentaire moyen de 4,90 euros par an à 
un ménage propriétaire de son logement, de 4 centimes d’euros par an à un 
propriétaire de terrain et de 52 euros par an pour une entreprise. 

Lorsque la ville de Nancy, dont Monsieur Henart est le 2ème adjoint, a augmen-
té en 2009 les impôts locaux de 3% cela représente 40 euros en moyenne pour 
chaque foyer nancéien redevable de l’impôt.

Pour quoi faire ? 
Avec cet argent, la région a modernisé le réseau de TER (Trains Express 
Régionaux) et réduit ses tarifs. Elle a modernisé les lycées laissés dans un état 
pitoyable par la présidence UMP précédente. Elle a développé largement les 
actions de formation professionnelle. Elle a aidé les entreprises. Elle a aidé tous les 
territoires dans leur projet de développement…  

Les engagements de Jean-Pierre MASSERET
en direction des Lorrains et de la Lorraine
ont tous été respectés !

Et vous Messieurs Henart, Longuet, Cherpion 

et Madame Grommerch,

qu’avez-vous fait en vos qualités

de députés et sénateur UMP?

Ce que Jean-Pierre Masseret a fait :

Bas les masques
Monsieur HENART !Impôts

La Liste de
Jean-Pierre MASSERET

est soutenue par
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En tant que Parlementaires UMP vous avez : 
  Voté 15 milliards de cadeaux fiscaux pour les foyers les plus riches
 Voté une nouvelle taxe de 1 milliard sur les mutuelles et les assurances
 Voté un bouclier fiscal de 458 millions d’euros au profit de 14 000 nantis
 Voté une nouvelle taxe de 80 millions d’euros sur la téléphonie Internet
 Voté une nouvelle taxe de 50 millions d’euros sur les ordinateurs
 Voté 850 millions d’euros de franchises médicales supplémentaires

En supplément, vous faites payer aux contribuables locaux tout ce que votre 
gouvernement ne veut plus payer et transfère aux départements et aux régions 
sans les compensations financières nécessaires. 

Et tout cela pour quoi faire exactement ?
-  Supprimer la présence des services publics dans les territoires, notamment les 

secteurs ruraux (hôpitaux, écoles, antennes de justice, de gendarmerie, service 
public de l’emploi…)

-  Asphyxier les collectivités locales qui assurent 73% des investissements 
publics et assurent les services publics de proximité

-  Mettre à genoux un grand nombre d’associations, d’acteurs culturels, sportifs…

Chaque jour, vous soutenez une politique qui transfère vers les ménages les 
impôts que les plus riches de ce pays ne paient plus. 
De par vos choix nationaux, c’est vous qui taxez toujours davantage les Lorrains. 
De par vos choix nationaux c’est vous qui faites payer les Lorrains  sur leurs 
impôts locaux les transferts de charges que le gouvernement 
ne veut plus payer.
Et tout cela, monsieur Henart, avec votre active complicité et avec l’active 
complicité des trois autres têtes de listes départementales UMP de Lorraine 
qui sont également des parlementaires.

Et vous Messieurs Henart, Longuet, Cherpion 
et Madame Grommerch, qu’avez-vous fait ?

Bas les masques ! 

Voilà la réalité de vos actes ! Assumez les !


