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EbeneMagazine – Plan de relance: entre son art de vivre et celui
des Français, l'Etat a décidé

Pour améliorer le fonctionnement de notre site, augmenter la pertinence du contenu informationnel et optimiser
le ciblage publicitaire, nous collectons des informations techniques anonymisées à votre sujet, notamment
lors de l'utilisation des outils de nos partenaires Le processus de traitement des données personnelles est
décrit dans détails dans la politique de confidentialité Les technologies que nous utilisons pour ce faire sont
décrites en détail dans la politique de cookies et enregistrement automatique

En cliquant sur “Accepter et fermer”, vous acceptez que vos données personnelles soient utilisées aux fins
décrites ci-dessus

Vous pouvez modifier votre choix et retirer votre consentement en utilisant tout autre moyen indiqué dans la
politique de confidentialité

Le gouvernement s'apprête à injecter 100 milliards d'euros d'aide supplémentaire dans l'économie française.
Interrogeant l'efficacité des plans de relance, le président de Associated Taxpayers estime que l'exécutif
devrait réduire son rythme de vie plutôt que générer de nouvelles dépenses que les Français auront payer

“Chaque emploi coûterait 625000 € pour les finances publiques et donc pour les contribuables français […]
cela équivaut à 32 ans de SMIC”, explique Eudes Baufreton, directeur de Contribuables associés Une “division
simple”, mais aussi simple qu'en à la fin, ce plan de relance “sera payé par le contribuable”, se défend-il au
micro de Spoutnik
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Il a ainsi adressé aux 577 députés une proposition de question écrite à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie,
afin d'obtenir des “détails” sur ce célèbre personnage Autre point qui suscite la curiosité d'Eudes Baufreton:
avoir des projections en termes de travail création faite dans «l'hypothèse» ou les 100 milliards du plan
de relance «auraient été exclusivement mobilisés sous forme de réductions de charges sociales, impôts et
prélèvements»?

En effet, ce plan censé sauver l'économie française – et préserver des centaines de milliers d'autres emplois –
n'alloue qu'un tiers de ses ressources (34 milliards d'euros) à la stimulation de la compétitivité des entreprises
Parmi elles, 20 milliards sont en fait baisses d'impôts, plus précisément celles des taxes à la production,
annoncées par Bruno Le Maire Bien qu'il se félicite de cette décision de baisser «enfin» ces charges sur les
industriels, Eudes Baufreton rappelle que ces charges resteront «six fois plus élevées» que leurs équivalents
outre-Rhin “Cela va dans le bon sens, mais ce n'est pas ainsi que nous allons réindustrialiser le pays”,
s'attaque le directeur de Associated Taxpayers

Pour lui, au lieu de demander un nouvel effort fiscal de la part des Français afin de créer de nouvelles
subventions, l'Etat aurait mieux fait d'économiser de l'argent et ainsi réduire la charge fiscale dans le pays

Parmi les subventions, celles destinées à rendre l'économie française “plus verte” Avec 30 milliards d'euros, le
montant que “la France relance” pour la transition écologique est proche de celui destiné à aider les entreprises
Une “incongruité” totale, qui est plus “financé par le contribuable”, sur lequel rebondit Eudes Baufreton Il
évoque notamment le cas du “vrai business” que sont devenues certaines éoliennes, sans réduire le coût de
l'électricité “Une idéologie qui coûte extrêmement cher”, insiste le directeur d'Associated Taxpayers Bien qu'il
ne remette pas en cause la nécessité de préserver la planète, selon lui, il faut trouver un juste milieu avec
la préservation de l'environnement économique

Sur ce dernier point, Eudes Baufreton évoque le “chantage” de Paris sur la scène européenne, afin d'obtenir
un “prêt mutuel”, faute de la confiance des marchés “C'est-à-dire la situation extrême du sur -l'endettement
dans lequel nous sommes et la dégradation des finances publiques françaises “

En cliquant sur “Publier”, vous acceptez que les données personnelles de votre compte Facebook soient
utilisées pour vous donner la possibilité de commenter le contenu publié sur notre site depuis votre compte
Le processus de traitement des données personnelles est décrit en détail dans la politique de confidentialité

Nous nous engageons à protéger vos informations personnelles et avons mis à jour notre politique de
confidentialité pour nous conformer au règlement général sur la protection des données (RGPD), un nouveau
règlement de l'UE entré en vigueur le 25 Mai 2018

Veuillez consulter notre politique de confidentialité Elle contient des détails sur les types de données que nous
collectons, comment nous les utilisons et vos droits en matière de protection des données

Puisque vous avez déjà partagé vos données personnelles avec nous lors de la création de votre compte
personnel, pour continuer à l'utiliser, veuillez cocher la case ci-dessous:

Si vous ne souhaitez pas que nous poursuivions le traitement de vos données, cliquez ici pour supprimer
votre compte
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Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant notre politique de confidentialité, veuillez nous
contacter à privacy @ sputniknewscom

L'enregistrement et l'identification de l'utilisateur sur les sites Web de Sputnik via l'un de ses comptes de
médias sociaux indiquent l'acceptation de ces règles

L'utilisateur s'engage à s'adresser vis-à-vis des autres participants à la discussion, aux lecteurs et aux
personnes mentionnées dans les articles

L'administration se réserve le droit de supprimer les commentaires publiés dans des langues autres que celle
du contenu principal de l'article

Sur toutes les versions linguistiques du site sputniknews, les commentaires publiés par les utilisateurs peuvent
être modifiés

L'administration se réserve le droit de bloquer l'accès de l'utilisateur à la page ou de supprimer son compte
sans avertissement préalable en cas de violation par l'utilisateur des règles d'écriture des commentaires ou
de détection dans les actions de l'utilisateur des signes d'une telle violation

L'utilisateur peut lancer la procédure de récupération de son compte / déverrouillage de l'accès, en écrivant
une lettre à l'adresse e-mail suivante: La lettre doit contenir: moderatoren @ sputniknewscom

Si les modérateurs jugent possible de restaurer le compte / d'en débloquer l'accès, ce sera le cas

En cas de violation répétée des règles et de blocage répété, l'accès des utilisateurs ne peut pas être rétabli
Le blocage, dans ce cas, est définitif
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