
Anatomie d’un mensonge 

A partir de 2007 la déduction de 14% sur les revenus de locations à l’import sur le revenu est 

impossible. On a par ailleurs changé le système d’indexation des loyers qui suit les prix et non plus le 

coût de la construction. On vient d’ajouter la taxe de  1.1%.  

Il est intéressant de voir c e que tout cela donne  à la lueur des indications de monsieur Sarkozy : les 

capitalistes ont été royalement augmentés ces dernières années ils peuvent bien payer  le petit pour 

cent de la solidarité.  

Nous avons pris une situation hyper capitaliste : une femme de paysan retraitée qui a la mort de son 

mari se retrouve avec un petit appartement en ville qui a été le placement de son mari, loué 13000 

euros par an et rien d’autre, car son mari n’avait rien souscrit  de son vivant.   Elle est donc imposable 

et exclue du minimum vieillesse.  

Jusqu’à 2006 elle pouvait déduire  forfaitairement 14% de son revenu imposable. Et elle payait la CSG 

et le RDS.  

Son impôt était de 410  euros se décomposant ainsi : 

- Franchise d’IR sur les premiers 5688 Euros 

- 5.5 % sur ((13000x86/100) -5688) = 302 Euros  

- CSG RDS etc. : = 1300 Euros 

- Prélèvement total : 1600 Euros 

Combien va-t-elle payer aujourd’hui :  

- Franchise d’IR sur les premiers 5688 Euros 

- 5.5 % sur seconde tranche 5656  =  311 Euros  

- 14% sur la troisième tranche  = 13000-11344 = 1656 x14% = 231.84 

- CSG RDS etc. : = 1300 Euros 

- Nouveau prélèvement 1.1% = 143 

- Prélèvement total : 1985 Euros soit un accroissement de 24% 

On voit que les deux mesures cumulées provoquent une hausse d’impôt de 24% ce qui est 

évidemment énorme pour cette malheureuse retraitée.  

Qu’elle se rassure : c’est une privilégiée et une capitaliste ! Elle n’a d’ailleurs avec son mari jamais 

rien coûté à la communauté. Ils se sont débrouillé tous seuls. Salauds de riches !  

On peut être sûr qu’elle a apprécié à sa juste valeur le propos auto justificateur de Nicolas Sarkozy : 

elle avait accru son revenu de façon outrancière et sûrement bien plus que le salarié. Surtout depuis 

qu’il est contraint à ne pas dépasser l’inflation. Et elle ne va tarder à prendre 1% de prélèvement de 

plus soit sur la CSG soit sur la TVA. Comme elle va être contente !  

Aucun journal ne fera le calcul : le Figaro ne voudra pas révéler aussi  ouvertement la forfaiture de la 

droite et la gauche se fera la plus silencieuse possible. On laissera croire que 1.1% c’est presque rien 

et en plus pour une noble cause et que les extravagantes croissances des revenus du capital  le 

justifient bien.  



Ceux qui savent meurent de honte !  

Les observateurs remarqueront que si c’est Michel Rocard qui a créé la CSG, c’est Juppé qui a créé le 

RDS et a haussé les taux de la CSG,  c’est Villepin qui a supprimé la décote de 14% et c’est Fillon qui a 

passé le 1.1% et l’indexation sur les prix, ce qui représente plus de 90% de l’augmentation fiscal voté 

par la droite.   

Les électeurs qui avaient cru voter pour un peu de retenue fiscale en votant Sarkozy savent qu’ils 

sont cocus dans les largeurs astronomiques  et ont les sentiments appropriés. Que croyez vous qu’il 

va se passer lors des prochaines élections européennes et présidentielles ? Le PS n’a rien à faire : 

même en ambulance il raflera la mise.  

 

 

 


