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Edition N° 83 du 30
septembre 2014
POUR UN IMPÔT
MINIMUM
Il nous faut être lucide, nous
sommes vraiment en mauvaise
situation. D'après le budget
2014, le total des recettes sera
de 298 milliards d'euros et
celui des dépenses 380
milliards soit un écart de 82
milliards d'euros. En fait, on
sera largement vers - 90. Le
débat n'est donc pas sur les 4
ou 4.5 % de déficit. Il nous
manque 28 % de recettes ou
nous avons 28 % de dépenses
en trop et là, on comprend
notre impasse. Il faudra donc
tôt ou tard des changements
de comportements.

Certains proposent un revenu
automatique minimum dés 18
ans, moi je suis partisan d'un
impôt sur le revenu minimum
pour chaque citoyen en
activité au même âge. Je suis
aussi partisan de la vérité des
coûts, des soins, que chacun
puisse connaitre la valeur des
choses, et il n'y pas d'autres
moyens que de les faire payer.
Alors effectivement, cela va
aussi contre le tiers-payant et
quantité de mesures visant à
rendre indolores les dépenses
collectives alors qu'en vérité,
elles ont bien un coût.
Exemple : un sénateur a un
coût annuel de 526 000 e hors
engagement de retraite, vous
êtes encore favorable au Senat
??? C'est psychologique
comme réaction.

Alors je sais ce que vous allez
me dire, quand on est au RSA
ou en fin de droit, pas d'accord
pour un impôt minimum. Mais
si, dans mon raisonnement, il
devrait être possible de
déduire des "contributions" au
fonctionnement, à l'aide
d'autrui ou à l'amélioration du
collectif. Si un individu fait des
efforts individuels pour
apprendre, et que cela a un
coût, il serait normal qu'il
puisse le déduire.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

- Menaces sur l'élevage de nos départements :. La
réaction du député Folliot à la nouvelle mesure.
- Les dépassements d'honoraires médicaux sont
parmi les plus bas de France dans notre région.
- Le Portugal devient une terre d'exil pour les
retraités européens. Pas d'accord.
- Pétition pour défendre l'aide au maintien des
producteurs bio. A signer si vous êtes d'accord.
- Les "bizarretés" du cautionnement bancaire.
Inquiétant. Une étude d'UFC-Que Choisir.

- Le Clos de Ladrex à Saint-Paul-d'Espis (82),
c'est le fameux "émoustilleur" et du chasselas.
- La Fromagerie le Cartayrou produit des
fromages au lait de vache cru près de SaintGeniez-d'Olt.
- Verfeuille, c'est un groupement de producteurs
pour les fruits des Cévennes à Saint-Andeol.
- Le Clos Troteligotte, ce sont des vins de Cahors
de la famille Rybinski à Villeseque (Quercy).

En entreprises :
- Vent d'Aubrac c'est la passion pour les couteaux
de Laguiole de Michel Frayssou depuis 25 ans.
- Aveyron : Fonds quincaillerie/bricolage avec fort - Cocorette à Montauban, c'est la collecte de
CA. Pour couple Prix FAI : 80 000e
véritables oeufs de fermes à proximité du 82.
- Aveyron : Murs et fonds Hôtel Restaurant de
- L'agence d'architectes Brunerie et Irissou à
qualité aux normes, bonne équipe. Prix : Nous
Albi vient de fêter ses 60 ans. Une référence.
consulter.
- Dubois Industrie à Cahors réalise des poignées
- Montauban : Fonds restaurant du midi 200 m² de portes et des systèmes de sécurité.
bon état - Prix FAI 65 000 €
- Lozère : Bel immeuble neuf, très bien équipé
avec 5 chambres d'hôtes près A75. Prix FAI 400 000
En parcours et biographie :
e
- Aveyron : Fonds Tabac presse avec forte
fréquentation. Sans concurrence. Prix FAI 211 560 €
- Michel Folco est un écrivain atypique d'Albi
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
désormais reconnu.
en Aveyron et Tarn-et-Garonne.
- La Famille Cave à Montauban, des spécialistes
de l'O.R.L. depuis 1937.
- Manuel Cantos nous a fait un discours superbe
et motivant lors de l'AG de la CCI de l'Aveyron.
- Joachim Murat, fils d'aubergiste du Quercy, il
Evènements à venir
devint roi de Naples en laissant un bon souvenir.

- 2 oct : Conférence "Le magasin n'est pas mort" à
Castres
- 2 oct : Rencontres d'affaires de la Mecanic
Vallée à Decazeville
- 3 oct : Soirée Cerfrance "S'adapter et réussir" à
Graulhet
- 3 au 5 oct : Concours agricole de Montauban
- 4-5 oct : Les toqués du cèpe et Foire à Mende
- 4-5 oct : Salon de la Coutellerie à Najac
- 6 oct : Mon entreprise sur le Web CM Rodez
- 7 oct : Favoriser l'innovation managériale à
Montauban
- 8 oct : La réforme de la Formation
professionnelle à Mende
- 9 oct : Tour de France du Télétravail à Mende
- 10 oct : Les coulisses du batiment avec la FBTP
partout
- 11-12 oct : 22ième Fête des Potiers à Auvillar

Nos beaux villages :
- Pied-de-Borne est une commune de Lozère à la
limite du Gard et de l'Ardêche.
- Durfort-Lacapelette est entre le Quercy Blanc,
les plaines fruitières et les coteaux du Quercy.
- Brusque-sur-Dourdou est en Aveyron, tout près
de l'Hérault avec une histoire importante.
- Valprionde est nichée au creux d'un vallon dans
la vallée de la Séoune dans le Lot.
- Boissezon est une commune du Tarn entre
Sidobre et Montagne Noire.

Découvrir la côte Amalfitaine :
Nous sommes allés découvrir un autre "plus beau
pays du monde" en Italie du Sud : Capri, Amalfi,
Positano, Pompei. Des images formidables, un
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C'est encore plus vrai pour les
sociétés ou la prise en compte
des niches fiscales. Il doit
toujours y avoir un paiement
minimum. Rappelez vous
l'écart ci-dessus.

Courage travaillons

Didier Couplet

VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

autre territoire différent, classé également à
l'Unesco, dont la principale activité est le tourisme.
Connaitre cette région.

Financement participatif :
Aider au financement du Restaurant bio
"Comme à la maison" à Castres
Guylaine et Damien partagent une passion pour le
goût dans leur restaurant bio. Ils proposent une
cuisine créative basée sur le végétal. Ils souhaitent
améliorer et développer leur établissement.
Pour boucler leur budget et leur projet, il faut
financer l’habillage des murs et des peintures, les
tables et chaises, les luminaires et le sol

Financer ce dossier.

Visitez www.vivreaupays.pro

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, cliquez ici.
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