Association Concarnoise
Pour la Défense du Pouvoir d’Achat Français - ACDPAF
_______________
Vos Références :
PDR/CP/BEAR/C0332077
_______________
Monsieur François-Xavier LAUCH
Monsieur le Chef de Cabinet du Président de la
République Française.
Palais de l’Elysée
55, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
Concarneau, le 16 avril 2019

Objet : MANIFESTE MICRO-TAXE-SOCIALE-FRANCAISE (MTSF)

Monsieur le Chef de Cabinet du Président de la République,

Je vous remercie très sincèrement en mon nom, au nom de l’association de votre réponse, et d’avoir transmis nos
propositions à Monsieur Bruno LE MAIRE, Ministre de l’économie et des finances. Ceci nous encourage à poursuivre
nos travaux dans l’objectif d’amélioration du pouvoir d’achat des Françaises, des Français qu’ils soient actifs, ou
non actifs, et permettre aux entreprises d’améliorer leur structure financière.
Tout naturellement nos remerciements s’adressent également au Président de la République, Monsieur Emmanuel
MACRON qui nous soutient dans notre démarche, et pour notre Manifeste, c’est réconfortant dans notre
engagement citoyen.
Je tenais à vous informer, Monsieur le Chef de Cabinet, que nous avons en date 08 avril 2019 procédé à la
dissolution de notre association Gilets Jaunes Agglomération Concarneau. En effet, compte tenu des évènements
qui se sont passés au cours des dernières semaines ainsi que les attaques diverses que j’ai personnellement dû
subir, le Bureau a décidé de démissionner en bloc.
Nous avons souhaité continuer notre engagement citoyen dans le cadre d’une nouvelle association pour défendre
notre Manifeste dans un état d’esprit libre, positif, constructif, et être force de propositions pour notre Nation et
pour démontrer que nous ne travaillons pas contre le Gouvernement.
Nous croyons sincèrement que notre Micro-Taxe-Sociale-Française (MTSF), entrainera une revalorisation du travail,
le retour vers le plein emploi, la possibilité de limiter les plans sociaux, d’être un outil pour répondre à la
problématique des retraites. Elle permettra la limitation des importations et des délocalisations, du travail illégal.
Mais aussi et surtout une amélioration pérenne du pouvoir d’achat des actifs et non actifs, d’un meilleur
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positionnement des entreprises Françaises à l’étranger et enfin d’améliorer la capacité financière et
d’investissement des entreprises.
Ce projet ne coûte pas un euro à l’Etat et n’accentue pas la dette publique bien au contraire.
Dans un contexte social, économique, financier très délicat, et violent qui ne pourra que s’aggraver si les réponses
qui seront apportées à la suite du Grand Débat par le Président de la République ne répondent pas aux attentes
des Français. La mise en place de la Micro-Taxe-Sociale-Française (MTSF) pourra être une réponse, pourra être un
facteur déterminant de « paix sociale » et pour créer « un choc émotionnel fort » envers l’ensemble des Françaises
et des Français.
Nous organisons le 13 mai 2019 à 20 heures, à la demande de Monsieur le Maire de Concarneau, Monsieur André
FIDELIN, un deuxième débat citoyen, au CAC de Concarneau. Nous présenterons notre Manifeste sur la Micro-TaxeSociale-Française, et nous aurons le plaisir d’accueillir notre invité d’honneur Monsieur Marc CHESNEY, Professeur
et Docteur en Finance à l’Université de Zurich, et initiateur de la Micro-Taxe pour la Suisse qui présentera son projet.
La deuxième partie sera concernée par la Transition Energétique.
Nous nous permettons de vous inviter à notre manifestation, Monsieur le Chef de Cabinet, et nous serions très
honorer de votre présence.
Pour votre information, nous allons adresser un courrier à Monsieur Bruno LE MAIRE en y joignant notre Manifeste
pour une demande d’audience afin d’expliciter de vive voix notre projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Cabinet, à l'expression de ma très haute considération.

Mr Jean-Marie DESAVOYE
Le Président
Association Concarnoise
Pour la Défense du Pouvoir d’Achat Français
P.J : Document Manifeste de la Micro-Taxe-Sociale-Française (modifié)
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