Bonjour Mr Chesnay,
Je me permets de vous contacter au nom de l’association des Gilets Jaunes Agglomération de
Concarneau. Nous nous sommes structurés depuis le 09 janvier 2019, en créant une association loi
1901 pour être reconnue officiellement auprès de l’ensemble des représentants qu’ils soient élus
locaux, nationaux, et des représentants de l’Etat.
Nos objectifs sont : d’être une force de propositions, défendre les intérêts économiques, sociaux et
environnementaux des citoyens, tant immédiats que généraux, sans discrimination aucune, et suivant
tous moyens que l’association jugera utiles, excluant violence et appel à violence sur l’ensemble du
territoire.
Nous avons sollicité auprès du Maire de Concarneau, Monsieur André Fidelin, l’organisation et
l’animation du Grand Débat National, ce qui a été accepté par le Maire. Nous sommes certainement
l’une des rares associations Gilets Jaunes à l’avoir organisé et animé seul. Ce débat s’est effectué
devant la présence de 530 personnes (habitants), devant des élus, des organisations professionnelles,
ceci pendant 03h30, et les différents retours, constats, et commentaires ont été très positifs.
Nous avons présenté les revendications, les constats, les propositions suite aux réflexions des
habitants de l’agglomération, et à l’étude de notre association sur différents sujets.
Nous avons également exposé votre projet de Micro-Taxe en l’adaptant au modèle français. Avec un
membre de l’association nous avons été séduits, convaincus par votre étude. Nous pensons qu’elle est
la solution économique, financière, sociale et sociétale pour répondre aux attentes des Françaises, des
Français, une réponse à l’emploi, un véritable soutien aux entreprises, et permettre à l’Etat de
répondre aux équilibres financiers. Notre détermination est forte pour défendre cette solution auprès
de représentants de l’Etat. Nous allons continuer nos travaux pour préserver le modèle français sur la
santé, calculer le potentiel : nouveaux emplois par l’économie des cotisations patronales, sur le
mécanisme à mettre en place sur la collecte de cette Micro-Taxe.
Notre démonstration s’est uniquement basée sur les mouvements scripturaux en France (chiffres de
la Banque de France, année 2016). Nous avons reçu dans son ensemble un accueil favorable de la part
des participants, et de certains élus nous encourageant à poursuivre notre action sur ce sujet, pour
l’adapter au modèle français.
Nous allons organiser un deuxième débat libre avec l’appui de la Mairie de Concarneau sur la Transition
Energétique, et sur le projet d’une fiscalité en France (Micro-Taxe). Nous serions très honorés,
Monsieur Marc Chesnay, que vous puissiez répondre favorablement à l’invitation que notre
association sollicite auprès de vous pour participer, exposer votre étude. Très sincèrement votre
présence à nos côtés conforterait le bien fondé de mettre en place le procédé de la Micro-Taxe,
solution économique et financière. Nous aurons besoin de votre appui, de votre soutien et de votre
renfort, pour nous aider à mettre en place pour notre pays le modèle de la Micro-taxe en laquelle nous
croyons véritablement.
Je reste à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires que vous souhaitez.
Dans l’espoir de vous recevoir prochainement,
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes sentiments respectueux.

