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Le 19 octobre, l’Assemblée nationale s’est
prononcée sur la 1ère partie du projet de loi de
finance 2022. 

PROJET DE LOI DE FINANCES 2022 : 1E
PARTIE

17 milliards d’euros ! Telles sont d’ores et déjà les promesses faites depuis la rentrée de septembre par le
Président/candidat Emmanuel Macron. Celui-ci semble ainsi recycler le « Quoi qu’il en coûte » pour sa
campagne qu’il a engagée en parcourant le pays.

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Marianne Dubois

Des annonces d’autant plus choquantes que le parlement examine actuellement les projets de loi de finances
2022 qui n’intègrent pas l’ensemble de ces perspectives de dépenses.

– Il dissimule des hausses d’impôts dans un
contexte déjà extrêmement difficile pour les
plus fragiles

Lors des QAG, j’ai souhaité interroger le Premier
Ministre sur la politique d’inclusion en milieu
scolaire à n’importe quel prix étayant mes propos
par des expériences très difficiles vécues dans ma
circonscription du Loiret.

POLITIQUE D’INCLUSION EN MILIEU
SCOLAIRE

Le bon samaritain est donc entré en campagne, distribuant l’argent que l’État n’a plus et qu’il compte bien
ponctionner aux français à travers les impôts tout en jurant bien sûr le contraire.

Bon samaritain encore dans sa gestion de la crise énergétique. Chacun s’attendait en effet à des baisses de taxes
qui, rappelons le, représentent par exemple 80 % du prix des carburants.
Que nenni, le bon samaritain doit entretenir son image et distribue donc des chèques à tout va quitte
à arroser celles et ceux qui n’en ont pas besoin et de donner une obole aux plus nécessiteux, notamment en
zone rurale.

– Ce projet de budget entérine une dette
colossale sans aucune perspective d’évolution

– Il valide des dépenses purement électoralistes
du Président de la République

Il y a urgence à ce que notre pays retrouve un chef de l’État au service de l’avenir de notre pays et non au seul
service de sa réélection.

Dans sa réponse, la secrétaire d’État ne
partageant visiblement pas ce constat, je l’ai
invité à venir dans le Loiret échanger avec les
parents et enseignants !

Cette crise énergétique touche toute la société, des simples particuliers aux acteurs économiques tel que le
secteur agricole qui voit une flambée des prix des matières premières (carburant, engrais,...) et également des
difficultés d’approvisionnement en gaz mettant en péril la récolte en cours de maïs alors que le millésime 2021
s’annonçait excellent..

Je me suis opposée à ce projet pour plusieurs
raisons :

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?
v=zqr1TSvYIS0
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Lorsque des passionnés de cirque, découvrent de
nouveaux talents, cela donne un magnifique
festival à Boynes. 

@duboismarianne

Marianne Dubois

A votre écoute

https://www.marianne-dubois.fr

marianne.dubois@assemblee-nationale.fr

5e Circonscription du Loiret (45)

6 Rue des Rouloirs
45305 Pithiviers Cedex
BP 51014
Tél : 02 38 30 53 67

Festival du cirque du Loiret

Pithiviers renoue avec son salon des Arts avec
toujours autant de talents exposés. 

Salon des Arts de Pithiviers

R'Eve d'enfants

Inauguration de la bibliotheque
municipale d'Outarville

Très belle soirée à l’initiative de Claudine,
présidente de l’association R’Eve d’enfants. 

 Le 16 octobre dernier, j’ai eu plaisir à inaugurer
la bibliothèque d’Outarville. Un formidable
projet d'une commune rurale, concrétisé par
l'aide des élus et pour le plaisir de tous !

Merci à tous, organisateurs, bénévoles et bien sûr
circassiens pour cette belle soirée !

Les fonds recueillis permettront à des enfants
malades de sortir et de faire de belles
découvertes.

Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite
de cette soirée dont les jeunes de première année
du lycée professionnel Jean de la Taille qui ont
assuré le service en salle.

Le salon des Arts invitait à l'évasion avec ses
oeuvres plus belles les unes que les autres. 

Un évènement majeur pour réaliser des affaires
et tisser des liens entre amateurs d'art et artistes!

https://twitter.com/duboismarianne
https://www.facebook.com/DuboisMarianne
https://www.marianne-dubois.fr/
https://www.marianne-dubois.fr/2901/festival-du-cirque-du-loiret-2/
https://www.marianne-dubois.fr/2901/festival-du-cirque-du-loiret-2/
https://www.marianne-dubois.fr/2901/festival-du-cirque-du-loiret-2/
https://twitter.com/duboismarianne
https://www.facebook.com/DuboisMarianne
https://www.marianne-dubois.fr/
https://www.marianne-dubois.fr/2901/festival-du-cirque-du-loiret-2/
https://www.marianne-dubois.fr/2916/soiree-de-gala-reve-denfants/
https://www.marianne-dubois.fr/2916/soiree-de-gala-reve-denfants/
https://www.marianne-dubois.fr/2916/soiree-de-gala-reve-denfants/
https://www.marianne-dubois.fr/2916/soiree-de-gala-reve-denfants/
https://www.marianne-dubois.fr/2819/inauguration-du-jardin-a-themes-a-quiers-sur-bezonde/
https://www.marianne-dubois.fr/2819/inauguration-du-jardin-a-themes-a-quiers-sur-bezonde/
https://www.marianne-dubois.fr/2901/festival-du-cirque-du-loiret-2/
https://www.marianne-dubois.fr/2901/festival-du-cirque-du-loiret-2/
https://www.marianne-dubois.fr/2916/soiree-de-gala-reve-denfants/
https://www.marianne-dubois.fr/2916/soiree-de-gala-reve-denfants/
https://www.marianne-dubois.fr/2916/soiree-de-gala-reve-denfants/
https://www.marianne-dubois.fr/2916/soiree-de-gala-reve-denfants/

