Elections législatives des 11 et 18 juin 2017 – 7e circonscription du Var

AUGMENTATION DE LA REDEVANCE ANNUELLE
POUR LES TERRASSES DES COMMERÇANTS :

SEULS LES ÉLUS DU FRONT NATIONAL
S’Y SONT OPPOSÉS !
Lors du conseil municipal de mars 2017, le Député-maire a fait voter une délibération organisant
un véritable racket envers les commerçants qui possèdent des terrasses.
Frédéric Boccaletti, élu du FN, a rappelé que le rôle d’un élu est d’aider les entreprises face à la
politique délirante du gouvernement socialiste qui perdurera avec Emmanuel Macron, et non pas de
les écraser sous des augmentations insupportables.
Le Député-maire n’a rien voulu entendre, n’hésitant d’ailleurs pas à répondre avec mépris comme
à son habitude…
Aujourd’hui, Jean-Sébastien Vialatte, une nouvelle fois candidat à sa succession à l’Assemblée
nationale, a la fourberie de distribuer un tract en indiquant : « Parce que je crois en la liberté
d’entreprendre et à la nécessité de libérer les énergies en cassant le carcan des normes qui
étouffe nos petites entreprises, nos commerçants, nos artisans ».
La réalité est qu’en 15 années de mandat à l’Assemblée nationale, il n’a jamais rien fait pour vous
défendre et qu’en qualité de maire, la seule chose qu’il sache faire est de vous ponctionner !

LES 11 ET 18 JUIN, FAITES LE BON CHOIX
VOTEZ POUR UN DÉPUTÉ QUI S’ENGAGE À :
► Demander l’abaissement des charges sociales des TPE-PME de façon lisible et significative.
► Se battre pour libérer l’accès au crédit pour les petites et très petites entreprises.
► Diviser par deux le taux d’intérêt maximum (taux d’usure) pour les
emprunts et les découverts bancaires (agios).
► Défendre nos entreprises liées au tourisme,
créatrices d’emploi dans notre circonscription.

FRÉDÉRIC BOCCALETTI
UN DÉPUTÉ QUI VOUS DÉFENDRA !
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► Interpeller le gouvernement pour alléger la complexité administrative et fiscale pesant sur les
entreprises.

Délibération du Conseil municipal du 27 mars 2017

LES SIX ÉLUS DU

FRONT NATIONAL

ONT VOTÉ : CONTRE !

