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Travaux en séance publique à venir
 Budget : Projet de loi de finance pour 2018
Gilbert Collard, député du Gard, interviendra dans la discussion générale mardi 17 octobre
2017 sur les recettes (le débat sur les dépenses aura lieu ultérieurement)
o Les arguments qui seront développés en séance par vos députés FN
 Le Budget reste déséquilibré et les déficits publics continuent de s’aggraver de manière
non maîtrisée (-82,9 Mds€) loin du discours sur la compétence tenue par M. Macron.
→ Le Budget qui continue d’alimenter le puits sans fonds de l’Union européenne avec
l’augmentation de la contribution de la France à l’UE de 2,3Mds € (alors que la perte nette
pour la France s’élève déjà à 8 Mds €)
 Un budget est soumis aux intérêts de la finance avec par exemple la fin de la taxe sur les
transactions financières
Mais surtout
→ Le Budget s’inscrit dans une logique de déracinement:
 La réforme de l’Impôts sur la fortune : l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
devient l’Impôt sur la fortune immobilière : la spéculation est encouragée et la
détention de biens immobiliers ou fonciers est taxé. C’est une réforme qui favorise
les très riches.
 La hausse du diesel qui va se faire au détriment des ruraux ou des périurbains qui ont
besoin de leur voiture.
 Les restrictions des aides à la pierre : le prêt à taux zéro est limité pour les zones
rurales, première étape vers une disparition programmée.
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 L’épargne des Français est attaquée avec une baisse significative des avantages
fiscaux sur les plans épargnes logement (PEL) et les assurance vie détenues par les
classes moyennes.
 La poursuite de la remise en question de l’autonomie fiscale des communes avec la
fin de la taxe d’habitation et la baisse de la DGF et de l’érosion de leurs ressources
(baisse des dotations)
 LES PROPOSITIONS CONCRETES DU GROUPE FN (par voie d’amendements)
 Suppression de l’IFI et allégement de l’ISF pour l’investissement dans les PME
 Pas de hausse du diesel
 Défense de l’autonomie des collectivités territoriales
 Ré-intégration de la taxe sur les transaction financières (intraday) pour lutter contre
la spéculation
 Demande symbolique de la baisse de la contribution de la France au budget de l’UE
(les politiques de l’UE étant très néfastes pour nos finances publiques)
 Fin de l’avantage fiscal des journalistes
 Fin de la convention fiscale très avantageuse avec le Qatar
 Défiscalisation des heures supplémentaires (reprise programme de campagne
présidentielle)

Retour semaine précédente
 Travaux en séance publique
o Réforme du règlement de l’Assemblée : les députés FN ont bataillé pour faire valoir
davantage de démocratie dans le fonctionnement de l’Assemblée (Communiqué de
presse dispo sur le site du Front). Sébastien Chenu, député du Nord, a défendu dans
la discussion générale les droits des non-inscrits à l’Assemblée Nationale et mis en
cause l’attitude des groupes : « ce n’est pas parce que l’hémicycle se présente en
demi-cercle que vous devez le prendre pour un fromage » (Séance du 3 octobre
2017). De très nombreux amendements ont été défendu par vos députés.
o Questions au gouvernement : Ludovic Pajot, député du Pas de Calais, a interpelé le
gouvernement sur les défaillances du gouvernement en matière de lutte contre le
terrorisme et notamment celles qui ont conduit à l’attentat de Marseille. (Séance 3
octobre 2017)
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 Travaux en commission
o Bruno Bilde (député du Pas de Calais) a interpelé la Ministre de la Santé sur la
carence de l’Etat en matière de lutte contre les trouble « Dys »* (Commission affaires
sociales 11 octobre 2017).
*Ces troubles sont notamment la dyslexie (trouble spécifique de la lecture), la dyspraxie (trouble du
développement moteur et de l’écriture), la dyscalculie (trouble des activités numériques), la dysphasie (trouble
du langage oral) et les troubles de l’attention.

o José Evrard, député du Pas de Calais, est intervenu en commission sur le dossier
Alstom en mettant en lumière l’absence de stratégie industrielle de la France. Il est
inconcevable qu’Alstom se soumette à Siemens et que ce fleuron de la technologie
française passe sous pavillon allemand (Commission des affaires économiques du 11
octobre 2017).

 Dépôt de propositions
o Marine Le Pen a déposé une résolution pour demander une commission d’enquête
sur les soutiens implicites ou directs du gouvernement et du ministre des affaires
étrangères Laurent Fabius dont ont pu profiter les groupes islamistes armés de
l’opposition syrienne ou Daesch (dossier Lafarge).

Agenda prévisionnel
Semaine du 23 octobre : examen du PLFSS (Projet de loi de finances sur la sécurité sociale)
Semaine du 30 octobre : examen partie II du Projet de loi de finances (dépenses étudiées
par grande mission de l’Etat, exemple défense, santé, culture…)
25.X.17 : Conférence de presse bimensuelle de S. Chenu (livetweet dispo)

Pour toute question sur le travail législatif de nos députés : Renaud.Labaye@clb-an.fr
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