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NICHES FISCALES
Deo gratias, Dieu merci, Dieu soit loué, nous avons été entendus !
Dans son infinie bonté notre Seigneur a fait en sorte que son Eglise ne sombre pas sous les coups de
rabot d’une politique sévère qui visait à éradiquer les niches fiscales dont nous bénéficions chaque jour et
qui permettent à nos prêtres et laïcs d’accomplir leur besogne et d’annoncer au monde la venue du Christ.
L’intervention de Monseigneur Vingt-Trois auprès du ministre a été décisive. Le gouvernement ne
touchera pas à la déduction fiscale dont bénéficient les fidèles qui donnent à leur Eglise.
Ainsi le denier du culte, la caisse des petites sœurs des pauvres et celles de beaucoup de nos
organisations et associations continueront à être alimentés par les finances publiques.
Nous avons été entendus, Deo gratias, Dieu merci, Dieu soit loué ! Alléluia ! Alléluia !
Le monde 14/09/2010
« Evoquée durant l'été, la réduction de ces niches, à laquelle ont souvent recours les personnes
assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), a finalement été abandonnée.
"Le président de la République a rendu son arbitrage: nous ne toucherons pas aux dons", a affirmé
mardi le ministre du Budget François Baroin, d'une part parce que c'est "un lien de la politique sociale",
et d'autre part parce qu'"il n'y a pas de retour sur investissement".
Pour ramener comme promis son déficit public de près de 8% du produit intérieur brut (PIB)
cette année à 6% l'an prochain, l'exécutif veut baisser ses dépenses mais aussi réduire les niches fiscales
et sociales, qui représentent en 2010 un manque à gagner d'environ 115 milliards d'euros pour les
finances publiques.
[…]Concrètement, quand un particulier ou une entreprise fait un don à une association ou à une
fondation, celle-ci lui édite un reçu fiscal, qui lui permet de déduire un pourcentage du montant versé
lors de sa déclaration de revenus.
"C'est bien au nom de (l')encouragement à la générosité (...) que j'ai plaidé pour que cette +niche
fiscale+ entre guillemets ne soit pas écornée", a pour sa part commenté la ministre de l'Economie,
Christine Lagarde.
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Et n’oubliez pas…
• RÉUNION

DE RENTRÉE :

Vendredi 17 septembre à 20H 30 salle Jean Rostand, rue Emmanuel
Clairefond à Saumur la Croix verte.
- Compte rendu du congrès de Bordeaux.
- Perspectives pour l’année 2010 – 2011.
• Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et à
indiquer à nos interlocuteurs.
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