
BULLETIN DE SOUTIEN
À retourner dans l’enveloppe réponse jointe 

Cher Alain Mathieu,

Je suis totalement d’accord avec vous. Il est urgent d’endiguer l’instabilité fiscale française et de mettre un 
terme aux mesures rétroactives qui nous pénalisent.   
C’est pourquoi :

q Je signe et vous renvoie la pétition  
    ci-dessous adressée à Jérôme Cahuzac.

q Je soutiens votre campagne de sensibilisation 
    et vous aide par un don de :  

    q 30 € (soit 10,20 € après déduction fiscale)

    q 60 € (soit 20,40 €)

    q 80 € (soit 27,20€)

    q 120 € (soit 40,80 €) 

    q A ma convenance                     €

Sachez qu’à chacun de vos dons, nous vous enverrons un reçu fiscal vous faisant bénéficier d’une réduction d’impôts égale à 66 % du montant 
de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Pour un don de 60 euros, votre charge réelle n’est que de 20,40 euros.

Merci d’envoyer votre don par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Contribuables Associés,  
en le retournant dans l’enveloppe réponse jointe.

CNIL (Loi Informatique et Libertés du 06/01/78 et du 07/08/95). Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit 
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Contribuables Associés - 42 rue des Jeûneurs - 75002 Paris. Si vous ne souhaitez pas que votre nom soit 
communiqué ou échangé, cochez la case. q

 

PéTITION à L’aTTENTION DE JérômE CahUzaC
Président de la commission des Finances 

Monsieur le Président,

Au cours des dernières années, la production législative en France s’est considérablement accrue. En trente 
ans, le nombre de lois a augmenté de 35% et de nombreuses dispositions ont souvent des effets rétroactifs. 
Rien qu’en matière fiscale, 350 dispositions rétroactives ont été adoptées depuis 1982.

À lui seul, le Code général des impôts fait 3 000 pages dans son format traditionnel. Pour les citoyens et les 
entreprises françaises, cette surabondance de textes législatifs représente un coût colossal. Et à l’heure où la 
réduction des dépenses est un impératif, il y a là des gisements d’économies à réaliser. 

En 2008, votre collègue Jacques Remiller avait déposé une proposition de résolution visant à créer une 
commission d’enquête sur le coût de l’instabilité juridique en matière fiscale et sociale. Cette proposition 
avait été cosignée par 188 députés.

Aujourd’hui, le simple contribuable-citoyen que je suis vous demande de créer au plus vite une mission 
d’information sur le sujet. Pour cela, je compte sur votre détermination sans faille. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma plus haute considération.

Prénom :  Nom :       

Adresse :      

Code postal :  Ville :                                          Signature (obligatoire) :


