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ON VOUS DIT TOUT 

Le PS Loire se mobilise contre « le scandale 
du bouclier fiscal » 
le 17.04.2009 04h00 

« Le bouclier fiscal dans la Loire, 
c'est un scandale. » Régis Juanico 
ne décolère pas en scrutant les 
chiffres reçus, à sa demande, par 
les services fiscaux de la Loire. Le 
montant moyen des chèques 
encaissés par la centaine de 
contribuables privilégiés du 
département s'élève à 25 875 €, 
contre 15 170 € en 2007. « Soit 
une augmentation de 70 % » 
s'énerve le député socialiste de la 
Loire. Et de dénoncer « le coût 
pour les finances publiques en 
2008 dans notre département, qui 
s'élève à 2,898 millions d'euros, 
soit une progression de 212 % en 
un an. Le bouclier fiscal est une 
mesure profondément injuste qui 
accentue les inégalités en 
protégeant les plus fortunés des 
Français », s'agace le député PS. Il 
annonce donc le lancement d'une 
pétition pour son abrogation : elle 
sera proposée par la section PS 
Loire le week-end des 25 et 26 
avril. CENTRISTES Les jeunes 
centristes de Rhône-Alpes se 
structurent. La vice-présidente du 
mouvement Lucile Billand vient, 
ainsi, d'être confirmée déléguée 
départementale de la Loire. À 23 
ans, cette étudiante en droit de la 
santé souhaite impulser une 

dynamique centriste dans le département et faire 
grossir les rangs des adhérents. D'une vingtaine, elle 

estime « facile de passer rapidement à une cinquantaine ».  
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