
















De: Site officiel de la ville commune de !a Loire 

unieuxJr> 

jeudi 21 février 2019 21:04 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services non Plus de services non Maintien des services 

publics en mobilisant toutes les ressources fiscales, s'attaquer à l'évasion fiscale: oui TvA à taux O pour les produits 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire surie revenu: 

oui Rétablissement de i'ISF: non Imposition minimum dès le 1€ de revenu: NSP Augmentation du SMIC, des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: non Baisse des cotisations sociales: non Mise en place du revenu universel: 

non Ont aussi été abordées les questions relatives à la santé, aux mutuelles, aux hôpitaux, au manque de médecins, 

aux EHPAD ... : Créer des Centres pluridisciplinaires de thérapeutes; rembourser correctement !es médicaments 

d'Homéopathie; faire toute ieur place aux médecines alternatives; lutter contre la toute puissance des grands 

laboratoires pharmaceutiques,; inciter les praticiens hospitaliers à exercer un nombre d'années imposé dans le 

cadre de l 1Hôpital public; œuvrer pour supprimer les déserts médicaux par des incitations financières pour !es 

médecins .Augmenter le tarif de !a consultation des généralistes afin qu1ils prennent à nouveau le temps d'écouter 

leurs patients 

Ont aussi été abordées les questions du Référendum d1initiative citoyenne, la prise en compte du vote blanc, la 

limitation du nombre de mandats, l'organisation représentative et territoriale ... : Contre le référendum d 1initiative 

populaire .Pour la prise en compte du vote blanc ;pour la limitation du nombre des mandats .redonner du pouvoir 

aux organisations de proximité; augmenter les dotations de !Hat pour les communes notamment les plus petites 

.Obliger les Elus à rendre publique leur activité régulièrement .Imposer un nombre minimal de présents lors des 

séances de vote à l'Assemblée .Proposition de l 1introduction de 10%de proportionnelle au scrutin législatif. 

Ont aussi été abordées les questions relatives à la taxe sur le kérosène, au ferroutage, au type de production 

énergétique, à !a gratuité des transports en commun, aux conséquences sur le pouvoir d'achat du contrôle 

technique ... : Uniformiser la T.LC.P.E. sur les carburants dans les pays européens et l 1appliquer sur le 

kérosène.Permettre à tous les citoyens de se déplacer en polluant moins, en investissant dans les transports en 

commun, en maintenant les petites lignes ferroviaires et les trains de nuit. Faire une mise à plat de toutes les taxes 

environnementales et les affecter à l 1accompagnement des personnes les plus modestes afin de les aider dans !a 

transition écologique (isolation des logements, véhicules moins polluants ).Gratuité des transports en commun !ors 

des pics de pollution . En dehors il faut un minimum de participation financière Ont aussi été abordées les questions 

relatives à l'exdusion
1 
au respect, aux religions, aux revendications ... : concilier les libertés individuelles et le respect 

du cadre collectif. Personne ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des principes de la 

République . Réaffirmer le devoir de stricte neutralité des agents collaborant à un service public .il serait souhaitable 

de démêler ce qui relève des coutumes, des droits des femmes, de la religion et de la laîcité afin de faciliter le 

travail des tribunaux de plus en plus saisis sur ces notions. Opter pour une gestion européenne des flux migratoires 

; mais en France se donner les moyens d 1accueillir les migrants dans des conditions décentes; accueil, 

apprentissage du français, logement, santé ,formation professionnelle ; Faire le point de tous les organismes 

oeuvrant pour l'accueil des migrants, les réorganiser .Faire le point sur les bâtiments publics vides pour les 

transformer en logements d1accuei! et d'hébergement. 

1 











De: Site officie! de la ville 

unieux.fr> 

mercredi 20 février 2019 09:01 

commune de !a Loire 

Formulaire: informations reçues 

Moîns moins de services NSP P!us de services publics: NSP Maintien des ser,;ices 

publics en mobilisant toutes !es ressources fiscales; à fiscale: oui TVA à taux O pour les produits 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de 1
1 !SF: oui Imposition minimum dès !e 1€ de revenu: oui Augmentation du SMIC, des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: non 

1 



Site officiel de la viile 

unieux.fr> 

mercredi 20 février 2019 09:00 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services publics: NSP Plus de services NSP Maintien des services 

publics en mobilisant toutes les ressources fiscales, s'attaquer à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de l'ISF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du SMIC, des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: non 

SANTE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la santé, aux mutuelles
1 
aux hôpitaux

! au manque de 

médecins, aux EHPAD ... : Simplification de traitement des dossiers MDPH pour enfants et adultes avec attribution à 

vie si aucune évolution positive du handicap n 1est envisagée 

1 



De: Site officieJ de la ville 
unieux.fr> 

mercredi 20 février 2019 08:42 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services oui Pius de services publics: non Maintien des services 

en mobilisant toutes les ressources fiscales, s1attaquer à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les produits 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d1 impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de 11 1SF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: non Augmentation du SMIC, des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: oui 

SANTE - Ont aussi été abordées questions relatives à la santé, aux mutuelles, aux hôpitaux, au manque de 

médecins, aux EHPAD ... : De plus en plus chère pour se soigner, moins de remboursements de la sécu, mutuelles de 

plus en plus chères, manque de médecins partout dans les villes, les campagnes et les hopitaux, pas assez de 

subventions aux EHPAD. 

CITOYENNETE/DEMOCRATIE - Ont aussi été abordées les questions du Référendum d'initiative citoyenne, la prise en 

compte du vote blanc, la limitation du nombre de mandats, 11organîsation représentative et territoriale ... : Beaucoup 

de choses sont à revoir et sont à discuter avec le peuple. 
ÉCOLOGIE/DÉVELOPPEMENT DURABLE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la taxe sur le kérosène, au

ferroutage, au type de production énergétique, à la gratuité des transports en commun, aux conséquences sur le 

pouvoir d'achat du contrôle techni: Il faut arréter de prendre les automobilistes pour des vaches à lait. 

VIVRE ENSEMBLE - Ont aussi été abordées les questions relatives à l'exclusion, au respect, aux religions, aux 

revendications ... : il faut arrêter l'immigration à outrance, la France est un pays endetté quand c'est trop c 1est trop. Il 

faut apprendre le respect des uns envers les autres et le respect de la France pas seulement dans les écoles, mais 

aussi à tous les étrangers qui rentrent en France. 

1 



De: Site officiel de la vilie 
unieuxJr> 
mardi 19 février 2019 23:47 

commune de la Loire 

Formulaire : informations reçues 

Moins d'impôts, moins de services oui Plus de services oui Maintien des services 

publics en mobilisant toutes les ressources fiscales, s1attaquer à !1évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 
de première nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: non Tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu: 
oui Rétablissement de l'ISF: non Imposition minimum dès le 1€ de revenu: non Augmentation du SMIC, des salaires, 
des retraites; des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: non 
SANTE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la santé, aux mutuelles, aux hôpitaux, au manque de 
médecins, aux EHPAD ... : Nous sommes en retard en France et beaucoup d'abus dans les hôpitaux je ne parle pas 
des ehpad c'est une catastrophe les conditions de travail des soignants CITOYENNETE/DEMOCRATIE - Ont aussi été 

abordées les questions du Référendum d'initiative citoyenne, la prise en compte du vote blanc, !a limitation du 
nombre de mandats, forganisation représentative et territoriale ... : Pour! 
ÉCOLOGIE/DÉVELOPPEMENT DURABLE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la taxe sur le kérosène, au
ferroutage, au type de production énergétique, à la gratuité des transports en commun, aux conséquences sur le 
pouvoir d'achat du contrôle techni: C'est plus facile de taxer le plus grand nombre que d'imposer à des 
multinationales au risque qu'ils délocalisent VIVRE ENSEMBLE - Ont aussi été abordées les questions relatives à 
l 1exdusion, au respect, aux religions, aux revendications ... : Manque trop de respect de tout en France 

1 



De: Site officie! de îa vi!le 

1.mieux.fr> 

mardi 19 février 2019 21:38 

commune de la Loire 

Formulaire : informations reçues 

Moins moins de services oui Plus plus de services oui Maintien des services 

en mobilisant toutes les ressources fiscales, à !
1évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d"impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de l'ISF: oui minimum dès le 1t de revenu: oui Augmentation du SMIC, des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oul Mise en place du revenu universel: oui 

1 



De: Site officiel de la ville 

unieux.fr> 

mardi 19 février 2019 21:18 

commune de la Loire 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services oui Pius de services publics: oui Maintien des services 

en mobilisant toutes ies ressources fiscales, à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les produits 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les de luxe: oui Tranche supplémentaire d1

impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de l'ISF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: oui 

1 



Site officie! de la ville 

unieux.fr> 

mardi 19 février 2019 21:17 

commune de la Loire 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services oui Plus de services publics: oui Maintien des services 

""'"''""'"·"' en mobilisant toutes les ressources fiscales; à l'évasion oui TVA à taux O pour les produits 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de oui imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du SMIC, des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: oui 

1 



Site officiel de la ville 

unieux.fr> 

mardi 19 février 2019 21:12 

cornmune de la Loire 

Formuiaire : informations reçues 

Moins moins de services NSP Plus de services publics: NSP Maintien des services 

pu biles en mobilisa nt toutes les ressources fisca !es, s'attaquer à r évasion fiscale: oui TV A à taux O pour les produits 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu: 

non Rétablissement de !'ISF: oui Imposition minimum dès !e 1€ de revenu: oui Augmentation du SMIC
1 

des salaires1 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: NSP 

1 



De: Site officie! de la ville 

unieuxJr> 

mardi 19 février 2019 21:12 

commune de la Loire 

Formulaire: informations reçues 

Moins d"impôts, moins de services publics: oui Pius d'impôts
., 

de services publics: non Maintien des services 

en mobilisant toutes les ressources fiscales, s1attaquer à l'évasion fiscale: oui T\/A à taux O pour les 

de première nécessité: oui TVA majorée sur !es produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d1

impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de l'!SF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du SMIC, des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: non 

1 



De: Site officiel de la vine 

unieux.fr> 

mardi 19 février 2019 19:31 

Formulaire : informations reçues 

130 

Moins moins de services oui Plus plus de services non Maintien des services 

..,...,:,.,,,� _ _, en mobilisant toutes les ressources fiscales, à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 

première nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: non Tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu: 

NSP Rétablissement de l'ISF: non Imposition minimum dès le 1€ de revenu: non Augmentation du SMIC, des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: NSP 

SANTE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la santé; aux mutuelles, aux hôpitaux; au manque de 

médecins, aux EHPAD ... : Manque de médecins 

1 



!a Loire

1 



De: Site officie! de la ville 

unieux.fr> 

mardi 19 février 2019 18:57 

commune de la Loire (42) 

reçues 

Moins moins de services oui Plus de services oui Maintien des services 

publics en mobilisant toutes les ressources fiscales, s1attaquer à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: oui Tranche suppiémentaire d'impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de l'ISF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du SMIC, des salaires, 

_ des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: oui 

1 



De: Site offide! de la ville 

unîeux.fr> 

lundi 18 février 2019 13:47 

Formulaire : informations reçues 

Moins moins de services oui Plus de services oui Maintien des services 

en mobilisant toutes les ressources fiscales, s1attaquer à !'évasion fiscale: oui NA à taux O pour les 

de nécessité: oui TVA sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de l'ISF: oui imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du SMIC, des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: oui 

1 



De: Site officie! de la vitle commune de la Loire 

unieux.fr> 

lundi 18 février 2019 13:47 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services oui Plus plus de services publics: non Maintien des services 

publics en mobilisant toutes les ressources fiscales, s'attaquer à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 

de nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de nsF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: non Augmentation du des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du�revenu universel: oui 

1 



De: Site officiel de la ville commune de la Loire (42) 

mardi 19 février 2019 09:36 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services oui Plus 

..,,...,v .. �-.., en mobilisant toutes les ressources fiscales, s'attaquer à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour 

première nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de l'ISF: oui imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du des saiaires1 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: oui 

1 



De: Site officie! de !a ville 

unieux.fr> 

mardi 19 février 2019 10:19 

commune de la Loire 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services de services oui Maintien des services 

en mobilisant toutes les ressources s'attaquer à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les produits 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de l'!SF: oui Imposition minimum dès le 1{ de revenu: oui Augmentation du SMIC, des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: oui 

1 



De: Site officiel de la ville 

unieux.fr> 

mardi 19 février 2019 10:33 

commune de !a Loire 

Formulaire : informations reçues 

Moins moins de services de services publics: non Maintien des services 

publics en mobilisant toutes les ressources fiscales, à !'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 

de première oui TVA majorée sur les de luxe: oui Tranche supplémentaire sur le revenu: 

oui Rétablissement de nsF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du des salaires; 

des retraites, des prestations sociales: non Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: 

non 

1 



De: Site de la ville commune de la 

unieux.fr> 

mardi 19 février 2019 10:33 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services publics: oui Plus de services oui Maintien des services 

en mobilisant toutes les ressources fiscales, à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 

première nécessité: oui TVA majorée sur !es produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de l'ISF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du des salaires
1 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: oui 

1 



De: Site officie! de la vilie 
unieux.fr> 
mardi 19 février 2019 10:36 

commune de !a Loire 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services oui Plus plus de services oui Maintien des services 

publics en mobilisant toütes les ressources fiscales, s,attaquer à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les produits 
de première nécessité: oui TVA majorée sur !es produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu: 
oui Rétablissement de l'!SF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du SMIC

1 
des salaires, 

des retraites; des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: oui 
SANTE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la santé, aux mutuelles, aux hôpitaux, au manque de 
médecins, aux EHPAD ... : Manque de médecins problématiques beaucoup ne prennent plus de nouveaux patients 
afin d'aménager leurs horaires comme des fonctionnaires CITOYENNETE/DEMOCRATIE - Ont aussi été abordées les 
questions du Référendum d1initiative citoyenne, la prise en compte du vote blanc, la limitation du nombre de 
mandats, 11 organisation représentative et territoriale ... : Je suis d1accord pour le compte du vote blanc 
ÉCOLOGIE/DÉVELOPPEMENT DURABLE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la taxe sur le kérosène, au 
ferroutage, au type de production énergétique

1 
à la gratuité des transports en commun, aux conséquences sur le 

pouvoir d'achat du contrôle techni: Les taxes concernant les véhicules sont déjà bien assez élevées VIVRE ENSEMBLE 

- Ont aussi été abordées les questions relatives à ! 1exclusion1 au respect, aux religions, aux revendications ... : Trop de
social à 1 1heure actuel. Nous accueillons des étrangers qui bénéficient de la totalité des aides alors que nous avons
des sans abris qui n'ont rien

1 



De: Site officie! de la commune de !a Loire (42) 
unieux.fr> 
mardi 19 février 2019 10:37 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services de services non Maintien des services 
en mobilisant toutes les ressources fiscales, s1attaquer à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 

de nécessité: oui TVA majorée sur les de luxe: oui Tranche sur le revenu: 
oui Rétablissement de l'!SF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du des salaires, 
des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: NSP 
SANTE - Ont aussi été abordées !es questions relatives à la santé; aux mutuelles

,, 
aux hôpitaux, au manque de 

médecins, aux EHPAD ... : Pourcentage de prise en charge plus importante des mutuelles par !es employeurs, 
particpation fümcière minimum pour les bénéficaires CMU pour éviter les abus, basculer des fonds de la Ponction 
publique d'état à l'hospitalière, limiter les salaires des hauts fonctionnaires mais pas des petits; 
CITOYENNETE/DEMOCRATIE - Ont aussi été abordées les questions du Référendum d'initiative citoyenne, la prise en 
compte du vote blanc, la limitation du nombre de mandats, l'organisation représentative et territoriale ... : 1 mandat 
/ élu qu'il soit national ou local, prise en compte du vote blanc ÉCOLOGIE/DÉVELOPPEMENT DURABLE - Ont aussi été 
abordées les questions relatives à la taxe sur le kérosène

1 au ferroutage, au type de production énergétique, à la 
gratuité des transports en commun, aux conséquences sur le pouvoir d'achat du contrôle techni: développer roffre 
de tmapsort en commun avec plus de rotations de dessertes et de flexibilité, VIVRE ENSEMBLE - Ont aussi été 
abordées les questions relatives à l'exclusion, au respect, aux religions, aux revendications ... : lutte contre ! 1évasion 
fiscale, respect de la laicité, chômeurs doivent rendre à !a socité (qqs heures par semaine de travaux d'intérêts 
généraux), inciter et motiver au travail, !'inaction ne doit plus être lucrative 

1 



De: Site de !a ville commune de la Loire 
unieuxJr> 
mardi 19 février 2019 10:37 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services publics: oui Plus de sen,ices non Maintien des services 

..,,,.,.,,"�., en mobilisant toutes les ressources fiscales, s;attaquer à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: non Tranche supplémentaire sur le revenu: 

non Rétablissement de l'ISF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du des salaires1 

des retraites, des prestations sociales: non Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: 
non SANTE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la santé, aux mutuelles, aux hôpitaux, au manque de 

médecins, aux EHPAD ... : Manque de médecins problématiques beaucoup ne prennent plus de nouveaux patients 
afin d'aménager leurs horaires comme des fonctionnaires ClTOYENNETE/DEMOCRAT!E - Ont aussi été abordées les 
questions du Référendum d'initiative citoyenne, la prise en compte du vote blanc, la limitation du nombre de 

mandats, l'organisation représentative et territoriale ... : Je suis d 1accord pour le compte du vote blanc 
ÉCOLOGIE/DÉVELOPPEMENT DURABLE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la taxe sur le kérosène, au 

ferroutage, au type de production énergétique, à la gratuité des transports en commun
1 

aux conséquences sur le 
pouvoir d'achat du contrôle techni: les taxes concernant les véhicules sont déjà bien assez élevées VIVRE ENSEMBLE 

- Ont aussi été abordées les questions relatives à l'exclusion, au respect, aux religions, aux revendications ... : Trop de
social à ! 1heure actuel. Nous accueillons des étrangers qui bénéficient de la totalité des aides alors que nous avons

des sans abris qui n 1 ont rien

1 



De: 

du contrôle techni: Les taxes concernant les uàtur-
11

1.cu: 

abordées les 4 ............ , • ...,., 

actuel. Nous acc:ue,mcms 

sans abris n1 ont rien 

Loire 

nombre de 

"'"""'"'""'"' du vote blanc 

re1iarn,es à la taxe sur le VO!f'Ae'Jt.>na au 

en commun, aux cor1seaw�r 

déjà bien assez @1eveflS 

religions, aux revendications ... 
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De: Site officiel de la ville d'Unieux, commune de la Loire 

unieux.fr> 

mardi 19 février 2019 10:48 

Formuiaire: informations reçues 

Moins d"impôts, moins de services oui Pius de services publics: oui Maintien des services 

._,,J·u•"-·"' en mobilisant toutes les ressources s1

attaquer à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour 

de première nécessité: oui TVA sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d1 impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de VISF: oui imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociaies: oui Mise en place du revenu universel: oui 

1 



De: Site officiel de la ville 
unieux.fr> 
mardi 19 février 2019 11:07 

commune de la Loire 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services publics: oui Plus d'impôts, plus de services publics: non Maintien des services 

publics en mobilisant toutes !es ressources fiscales, s'attaquer à !'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les produits 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de nsF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du SMIC, des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: oui 
SANTE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la santé, aux mutuelles, aux hôpitaux, au manque de 
médecins, aux EHPAD ... : Priorité pour les français cotisants à la sécurité sociale CITOYENNETE/DEMOCRATIE - Ont 

aussi été abordées les questions du Référendum d'initiative citoyenne, la prise en compte du vote blanc, !a 
limitation du nombre de mandats, l'organisation représentative et territoriale ... : Oui ÉCOLOGIE/DÉVELOPPEMENT
DURABLE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la taxe sur le kérosène, au ferroutage, au type de 

production énergétique, à la gratuité des transports en commun, aux conséquences sur le pouvoir d1achat du 

contrôle techni: L'écologie concerne tout le monde riche ou pauvre les éfforts riches ou pauvres VIVRE ENSEMBLE -

Ont aussi été abordées les questions relatives à l 1exclusion, au respect, aux religions, aux revendications ... : Un 

meilleur équilibre pour ceux qui ont travaillé durement 

1 



De: Site officiei de !a ville 

unieux.fr> 

mardi 19 février 2019 11:09 

� ! � � 

commune ae ta Lrnre 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services de services NSP Maintien des services 

en mobilisant toutes les ressources à révasîon fiscale: oui TVA à taux O pour les 

de première nécessité: NSP TVA sur !es de luxe: oui Tranche surie revenu: 

oui Rétablissement de nsF: NSP minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du des 

des retraites
) 
des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: oui 

SANTE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la santé, aux mutuelles, aux hôpitauxf au manque de 

médecins, aux EHPAD ... : postes de fonctionnaires à conserver, arrêtons îes suppléments des médecins, ce n 1est pas 

normal que les riches soit mieux soignés que les pauvres CITOYENNETE/DEMOCRATIE - Ont aussi été abordées les 

questions du Référendum d1 initiative citoyenne, la prise en compte du vote blanc, la limitation du nombre de 

mandats, l'organisation représentative et territoriale ... : oui pour la limitation de mandats pour le RIC j 1avoue ne pas 

avoir tout compris ÉCOLOGIE/DÉVELOPPEMENT DURABLE - Ont aussi été abordées les questions relatives à ia taxe 

sur le kérosène, au ferroutage, au type de production énergétique, à !a gratuité des transports en commun, aux 

conséquences sur le pouvoir d'achat du contrôle techni: il faut vraiment penser à sauver notre planète, même si !es 

taxes doivent être conservés mais par contre elle doivent être très encadrées et nous devant trouver un système 

pour tout !es camions étrangers qui traverses notre territoire VIVRE ENSEMBLE - Ont aussi été abordées les 

questions relatives à l'exclusion, au respect, aux religions, aux revendications ... : essayons de vivre cote à cote dans 

le respect de tous, les immigrants venant des pays en guère doivent être accueillis ainsi que nos propres pauvres 

1 



De: Site officiel de la ville commune de la Loire (42) 
unieux.fr> 
mardi 19 février 2019 11:30 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services non Plus d'impôts, de services non Maintien des services 
publics en mobilisant toutes les ressources fiscales, s'attaquer à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les produits 
de première nécessité: oui TVA majorée suries produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu: 
oui Rétablissement de l'ISF: oui Imposition minimum dès le 1€: de revenu: oui Augmentation du SMIC, des salaires, 
des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: NSP Mise en place du revenu universel: oui 
SANTE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la santé, aux mutuelles1 aux hôpitaux, au manque de 
médecins, aux EHPAD ... : important: developper rassistance aux personnes.arret de la fermeture de cliniques ou 
hopitaux.developper les maisons médicales pour soulager les servu=ices d 1urgence des Hopitaux 
CITOYENNETE/DEMOCRATIE - Ont aussi été abordées les questions du Référendum d'initiative citoyenne, la prise en 
compte du vote blanc, la limitation du nombre de mandats, l'organisation représentative et territoriale ... : important: 
référendum sur toute question qui engage ! 1avenir. prise en compte du vote blanc.limitation du nb de mandats 
.limiter le montant de cumul de retraites pour les élus ÉCOLOGIE/DÉVELOPPEMENT DURABLE - Ont aussi été 
abordées les questions relatives à !a taxe sur le kérosène, au ferroutage, au type de production énergétique, à la 
gratuité des transports en commun, aux conséquences sur le pouvoir d1achat du contrôle techni: important: 
developper la gratuité des transports en commun VIVRE ENSEMBLE - Ont aussi été abordées les questions relatives à 
l 1exdusion, au respect, aux religions, aux revendications ... : important: soutenir la laicité et le respect mutuel 

1 



De: Loire 

1 



De: Site officie! de la vii!e cornmune de la Loire 
unieux.fr> 
mardi 19 février 2019 11:48 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services non Plus de services non Maintien des services 

publics en mobilisant toutes les ressources fiscales, à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les de luxe: oui Tranche supplémentaire sur le revenu: 

oui Rétablissement de l'ISF: NSP Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation des salaires, 

des retraites
1 
des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: NSP 

SANTE - Ont aussi été abordées les questions relatives à ia santé, aux mutuelles; aux hôpitaux, au manque de 
médecins, aux EHPAD ... : création d1une mutuelle municipale CITOYENNETE/DEMOCRATIE - Ont aussi été abordées 

,es questions du Référendum d'initiative citoyenne, la prise en compte du vote blanc
., 

la limitation du nombre de 

mandats, l'organisation représentative et territoriale ... : favorable ÉCOLOGIE/DÉVELOPPEMENT DURABLE - Ont aussi

été abordées les questions relatives à la taxe sur le kérosène, au ferroutage, au type de production énergétique, à la 

gratuité des transports en commun, aux conséquences sur le pouvoir d'achat du contrôle techni: oui pour la axe sur 
le kérosène VIVRE ENSEMBLE - Ont aussi été abordées les questions relatives à ! 1exclusion, au respect, aux religions, 

aux revendications ... : aide aux personnes âgées dépendantes 

1 



De: Site officiel de la 
unieux.fr> 
mardi 19 février 2019 11:49 

commune de !a Loire 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services non Pius de services non Maintien des services 

..,,,,.,.,"�-' en mobilisant toutes les ressources fiscales1 
à !'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour fes 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les de luxe: oui Tranche supplémentaire d1 impôt sur le revenu: 
oui Rétablissement de l'ISF: NSP Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du des salaires, 
des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: NSP 
SANTE - Ont aussi été abordées !es questions relatives à !a santé, aux mutuelles, aux hôpitaux, au manque de 
médecins, aux EHPAD ... : création d'une mutuelle municipale CITOYENNETE/DEMOCRATIE - Ont aussi été abordées 
les questions du Référendum d'initiative citoyenne, la prise en compte du vote b!anc

1 
la limitation du nombre de 

mandats, l'organisation représentative et territoriale ... : favorable ÉCOLOGIE/DÉVELOPPEMENT DURABLE - Ont aussi 
été abordées les questions relatives à la taxe sur le kérosène, au ferroutage, au type de production énergétique, à la 
gratuité des transports en commun; aux conséquences sur le pouvoir d'achat du contrôle techni: oui pour la axe sur 
le kérosène VIVRE ENSEMBLE - Ont aussi été abordées les questions relatives à l 1exclusion, au respect, aux religions, 
aux revendications ... : aide aux personnes âgées dépendantes 

1 



De: Site officiel de la vine 

unieuxJr> 

mardi 19 février 2019 14:59 

commune de ia Loire (42) 

Formulaire : informations reçues 

Moins moins de services oui Plus de services oui Maintien des services 

publics en mobilisant toutes !es ressources fiscales, s'attaquer à l
1

évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 

de première nécessité: oui TVA sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de l'!SF: oui Imposition minimum dès !e 1€ de revenu: oui Augmentation du SMIC, des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: oui 

1 



De: Site officiel de la ville 
1..mieux.fr> 
mardi 19 février 2019 15:24 

commune de !a 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services non Plus d'impôts; de services publics: non Maintien des services 
publics en mobilisant toutes les ressources fiscales, s1attaquer à !\�vasion fiscale: oui TVA à taux O pour les produits 
de première nécessité: oul TVA majorée sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu: 
oui Rétablissement de nsF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: non Augmentation du SMIC, des salaires, 
des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: oui 
SANTE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la santé, aux mutuel!es

p 
aux hôpitaux, au manque de 

médecins, aux EHPAD ... : la santé doit être accessible à tout citoyen résidant sur le sol français quel que soit ses 
revenus CITOYENNETE/DEMOCRATIE - Ont aussi été abordées les questions du Référendum d'initiative citoyenne, la 
prise en compte du vote blanc, ia limitation du nombre de mandats, l'organisation représentative et territoriale ... : 
cette question doit être effectivement étudiée ÉCOLOGIE/DÉVELOPPEMENT DURABLE - Ont aussi été abordées les 
questions relatives à la taxe sur le kérosène, au ferroutage, au type de production énergétique, à la gratuité des 
transports en commun, aux conséquences sur le pouvoir d'achat du contrôle techni: à considérer avec attention 
VIVRE ENSEMBLE - Ont aussi été abordées les questions relatives à !'exclusion, au respect, aux religions, aux 
revendications ... : il est intolérable de voir des personnes mourir de froid ou de faim en 2019 dans un pays dit riche 

1 



De: Site officie! de la v!lie 

unieuxJr> 

mardi 19 février 2019 16:04 

commune de la Loire 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services non Plus de services oui Maintien des services 

en mobilisant toutes les ressources fiscales, s'attaquer à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les produits 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire sur le revenu: 

non Rétablissement de nsr: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du SMIC, des salaires, 

des retraites
} 
des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: non Mise en place du revenu universel: oui 

1 



De: Site commune de la Loire 

unieux.fr> 

mardi 19 février 2019 16:16 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services non Plus plus de services non Maintien des services 

en mobiiisant toutes les ressources fiscales, s1attaquer à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 

de première nécessité: oui TVA majorée sur !es produits de luxe: non Tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu: 

non Rétablissement de l'ISF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du SMICJ des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: non Baisse des cotisations sociales: non Mise en place du revenu universel: 

non SANTE - Ont aussi été abordées !es questions relatives à la santé, aux mutuelles, aux hôpitaux, au manque de 

médecins, aux EHPAD ... : La CMU nous coûte une fortune. Les travailleurs cotisent pour tous. Est-ce normal? 

1 



De: Site officiel de !a ville 
• 

r 

urneux:rr> 

mardi 19 février 2019 16:16 

cornmune de la Loire 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services de services oul Maintien des services 

en mobilisant toutes les ressources fiscales, à !'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les de luxe: oui Tranche supplémentaire sur le revenu: 

oui Rétablissement de l'ISF: oui imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: oui 

1 



De: Site officiei de la ville 

unieux.fr> 

mardi 19 février 2019 16:17 

commune de !a Loire 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services non Plus de services non Maintien des services 

,_,...,,,,,,"�-' en mobilisant toutes les ressources à 1
1

évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 

de première nécessité: oui TVA sur !es de luxe: non Tranche supplémentaire sur le revenu: 

non Rétablissement de l'!SF: oui imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du SMIC, des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: non Baisse des cotisations sociales: non Mise en place du revenu universel: 

non SANTE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la santé, aux mutuelles, aux hôpitaux, au manque de 

médecins, aux EHPAD ... : la CMU nous coûte une fortune. Les travailleurs cotisent pour tous. Est-ce normal ? 

1 



De: Site officiel de 1a vii!e 
unieuxJr> 

mardi 19 février 2019 16:29 

commune de !a Loire 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services de services non Maintien des services 

en mobilisant toutes les ressources s1attaquer à flsca!e: oui TVA à taux O pour les 

de nécessité: oui T\/ A sur les de iuxe: oui Tranche supplémentaire sur le revenu: 

non Rétablissement de non Imposition minimum dès ie 1€ de revenu: oul Augmentation du des salaires, 

des retraites
1 
des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: non 

SANTE - Ont aussi été abordées les questions relatives à !a santé, aux mutuelles, aux hôpitaux, au manque de 

médecins, aux EHPAD ... : Se sont les politiciens qui 1fonf' les lois de santé .. 

CITOYENNETE/DEMOCRATIE - Ont aussi été abordées les questions du Référendum d'initiative citoyenne, la prise en 

compte du vote bianc1 !a limitation du nombre de mandats1 
l'organisation représentative et territoriale ... : Vive le 

vote blanc prit en compte. 
ÉCOLOG!E/DÉVELOPPEMENT DURABLE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la taxe sur le kérosène, au 

ferroutage, au type de production énergétique, à la gratuité des transports en commun, aux conséquences sur le 

pouvoir d1achat du contrôle technl: l'ecologie oui mais chez !es autres ... 

VIVRE ENSEMBLE - Ont aussi été abordées les questions relatives à l 1exclusion, au respect, aux religions, aux 

revendications ... : Venez au bourg d 1Unieux vous comprendrez ... 

1 



De: Site officiel de la ville 
unieux.fr> 
mardi 19 février 2019 16:31 

commune de la Loire 

Formu!aire: informations reçues 

Moins moins de services 
en mobilisant toutes les ressources à !1évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 

de nécessité: oui TVA de luxe: oui Tranche supplémentaire sur le revenu: 
non Rétablissement de l'!SF: non Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du des salaires, 
des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en du revenu universel: non 
SANTE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la santé, aux mutuelles, aux hôpitaux, au manque de 
médecins, aux EHPAD ... : Se sont !es politiciens qui 11font 11 les lois de santé .. 
CITOYENNETE/DEMOCRATIE - Ont aussi été abordées les questions du Référendum d1 initîative citoyenne, !a prise en 
compte du vote blanc

,, la !imitation du nombre de mandats, l'organisation représentative et territoriale ... : Vive ie 
vote blanc prit en compte. 
ÉCOLOGIE/DÉVELOPPEMENT DURABLE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la taxe sur le kérosène, au 
ferroutage, au type de production énergétique, à la gratuité des transports en commun, aux conséquences sur le 
pouvoir d'achat du contrôle techni: !'ecologie oui mais chez les autres ... 
VIVRE ENSEMBLE - Ont aussi été abordées les questions relatives à ! 1exdusion, au respect, aux religions, aux 
revendications ... : Venez au bourg d1Unieux vous comprendrez ... 

1 



Site officie! de la vine 

unieuxJr> 

mardi 19 février 2019 16:53 

commune de la Loire 

Moins moins de services oui Plus de services non iViaintien des services 

..,,,.,.,..,., .. �.., en mobilisant toutes les ressources fisca!es1 
à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les produits 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de l'ISF: non Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du SMIC, des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: non Baisse des cotisations sociales: non Mise en place du revenu universel: 

non CITOYENNETE/DEMOCRATIE - Ont aussi été abordées les questions du Référendum d1initiative citoyenne, la 

prise en compte du vote blanc, la limitation du nombre de mandats, l'organisation représentative et territoriale ... : 

Les français ne participent pas aux e!ections et maintenant certains demandent le vote par R!C ... de qui se moque t 

on? Le vote ne doit pas pas compter car conduit au blocage des états .. 

VIVRE ENSEMBLE - Ont aussi été abordées les questions relatives à l'exclusion, au respect, aux religions, aux 

revendications ... : Un rappel simple ous sommes un état laïc aucune religion ou affaires religieuses ne doit entrer en 

consideration .. .la religion est une affaire privee 

1 



De: Site officie! de la ville commune de !a Loire 
unieux.fr> 
mardi 19 février 2019 16:56 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services oui Maintien des services 

en mobilisant toutes !es ressources fiscales
1 à oui TVA à taux O pour les 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les de luxe: oui Tranche supplémentaire sur le revenu: 
oui Rétablissement de l'ISF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du des salaires; 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: oui 

1 



De: Site officiel de !a ville 

unieux.fr> 

mardi 19 février 2019 17:32 

commune de !a Loire (42) 

Formulaire: informations reçues 

Moins d'impôts, moins de services non Plus de services non Maintien des services 

publics en mobilisant toutes les ressources fiscales, s
1

attaquer à l 1évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les produits 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de riSF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: non Augmentation du SMIC, des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: non 

1 



De: Site officie! de la ville 

unieux.fr> 

mardi 19 février 2019 17:48 

commune de !a Loire (42) 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services non Plus de services non Maintien des services 

publics en mobilisant toutes les ressources fiscales; à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d
1

impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de 11 1SF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: non Augmentation du SMIC; des salaires/ 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: NSP 

1 



De: Site officie! de !a ville 
unieuxJr> 
mardi 19 février 2019 14:13 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services oui Plus de services oui �,11aintien des services 
""""'""�-.., en mobilisant toutes les ressources à l1évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 
de nécessité: oui TVA sur les de luxe: oui Tranche sur le revenu: 
oui Rétablissement de !'ISF: oui minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du des 
des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: oui 
SANTE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la santé, aux aux hôpitaux, au manque de 
médecins, aux EHPAD ... : + de ser,1ice publics CITOYENNETE/DEMOCRATIE - Ont aussi été abordées les questions du 
Référendum d'initiative citoyenne, la prise en compte du vote blanc, la limitation du nombre de mandats, 
l'organisation représentative et territoriale ... : oui pour tout ÉCOLOGIE/DÉVELOPPEMENT DURABLE - Ont aussi été 
abordées les questions relatives à la taxe sur le kérosène, au ferroutage, au type de production énergétique, à la 
gratuité des transports en commun, aux conséquences sur le pouvoir d'achat du contrôle techni: taxe des 
entreprises qui polluent augmentation du kerosene pour les compagnie aériennes et ferroviaires VIVRE ENSEMBLE -
Ont aussi été abordées !es questions relatives à l1exdusion, au respect, aux religions, aux revendications ... : arretons 
de parler des religions. on est dans un pays laie 

1 



Site officie! de la ville 
unieux.fr> 
mardi 19 février 2019 14:16 

commune de la Loire 

reçues 

Moins moins de services non Pius 
en mobilisant toutes les ressources nsc:a!e's. 

oui Maintien des services 
oui TVA à taux O pour les 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: oui Tranche sur !e revenu: 
oui Rétablissement de l'ISF: oui Imposition minimum dès !e 1€ de revenu: non Augmentation des salaires, 
des retraites

1 
des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: non Mise en place du revenu universel: oui 

SANTE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la santé
1 
aux mutuelles, aux hôpitaux, au manque de 

médecins, aux EHPAD ... : ouverture de maisons medicales CITOYENNETE/DEMOCRATIE - Ont aussi été abordées !es 
questions du Référendum d'initiative citoyenne, ia prise en compte du vote blanc, la limitation du nombre de 
mandats, rorganisation représentative et territoriale ... : oui pour le vote blanc redonner du pouvoir aux communes 
ÉCOLOGIE/DÉVELOPPEMENT DURABLE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la taxe sur le kérosène, au 
ferroutage, au type de production énergétique, à la gratuité des transports en commun, aux conséquences sur le 
pouvoir d'achat du contrôle techni: développer !es tramsports en commun et baisser leurs tarifs 



Site offide! de la ville 

unieux.fr> 

mardi 19Jévrier 2019 14:26 

commune de ia Loire 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services oui Pius de services non Maintien des services 

en mobilisant toutes !es ressources à !'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour !es 

de nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire sur le revenu: 

non Rétablissement de l'!SF: non Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du des salaires
1 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: non Mise en place du revenu universel: 

non 

1 



De: Site officie! de !a ville 

unieux.fr> 

mardi 19 février 2019 13:50 

commune de !a Loire 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services de services ouï Maintien des services 

'"'"'''"''"'-..., en mobilisant toutes les ressources à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 

de nécessité: oui TVA majorée sur les de luxe: oui Tranche supplémentaire sur le revenu: 

oui Rétablissement de l'ISF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: oui 

1 



De: Site officie! de la ville 

unieux.fr> 

mardi 19 février 2019 13:59 

commune de la Loire 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services """...,''"'"'·-'· oui Maintien des services 

en mobilisant toutes les ressources nsi:a1,es. à l'évasion oui TVA à taux O pour les 

de nécessité: oui rvA sur les de luxe: oui Tranche su1001en1er1ta1re 

oui de l'ISF: oui Imposition minimum dès ie 1€ de revenu: oui 

des retraites; des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en 

1 

sur le revenu: 

des salaires, 



De: Site officie! de la vme 

unieuxJr> 

commune de !a Loire 

mardi 19 février 2019 14:06 

reçues 

Moins moins de services non Plus de services oui Maintien des services 

en mobilisant toutes les ressources fiscales, s1

attaquer à l'évasion oui TVA à taux O pour les 

de première nécessité: oui TVA majorée sur !es produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de l'ISF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du des salaires, 

des retraites; des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: non Mise en place du revenu universel: oui 

SANTE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la santé, aux mutuelles
1 
aux hôpitaux, au manque de 

médecins, aux EHPAD ... : deve!opper les maisons medica!es 

1 



Site officiel de la ville commune de !a Loire (42) 

mardi 19 février 2019 14:12 

Formuiaire : informations reçues 

Moins moins de services de services oui Maintien des services 

en mobilisant toutes les ressources à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour !es 
de première nécessité: oui TVA sur les de !uxe: oui Tranche supplémentaire surie revenu: 

non Rétablissement de nsF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: non Augmentation du des salaires, 
des retraites

1 
des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: non Mise en place du revenu universel: oui 

SANTE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la santé, aux mutuelles, aux hôpitaux, au manque de 
médecins, aux EHPAD ... : plus de services publics, plus de secours à la personne CITOYENNETE/DEMOCRATIE - Ont 
aussi été abordées les questions du Référendum d'initiative citoyenne, la prise en compte du vote blanc, la 
limitation du nombre de mandats, l'organisation représentative et territoriale ... : moins de sénateurs, arretes de 
rémunérer les présidents, trop de mandats des élus, arrêt des indemnités quant ils ont fini leur élection. qu'ils se 
recyclent comme !es autres à faire un travail sérieux. 
ÉCOLOGIE/DÉVELOPPEMENT DURABLE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la taxe sur le kérosène, au
ferroutage, au type de production énergétique, à la gratuité des transports en commun, aux conséquences sur le 
pouvoir d1achat du contrôle techni: taxe sur les compagnies aériennes et bateau. arrêtez de taxer les gens qui soi 
disant polluent quand ils passent à côté des usines de Feyzin. nouvelle écologie abordable par tous. laissez les gens 
avec leur voiture et taxer les entreprises qui polluent VIVRE ENSEMBLE - Ont aussi été abordées les questions 
relatives à l'exclusion, au respect, aux religions, aux revendications ... : on est dans un pays laique, il faut arrêter 
d 1exposer sa religion et même d 1en parler. 

1 



De: Site officiel de la commune de !a Loire 

unieux.fr> 

mardi 19 février 2019 11:51 

Formuiaire: informations reçues 

Moins moins de services de services non Maintien des services 

publics en mobilisant toutes les ressources à l'évasion fiscale: NSP TVA à taux O pour les 

de première nécessité: oui TVA majorée sur !es de luxe: non Tranche d'impôt sur le revenu: 

non Rétablissement de oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: NSP Augmentation du des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: oui 

1 



Site officiel de !a ville 

unieux.fr> 

mardi 19 février 2019 11:51 

commune de la Loire 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services non Pius de services non Maintien des services 

en mobilisant toutes les ressources fiscales1 
à !'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 

de nécessité: oui TVA majorée sur les de luxe: oui Tranche supplémentaire sur !e revenu: 

oui Rétablissement de l'ISF: NSP Imposition minimum dès le 1€ de revenu: oui Augmentation du SM!C, des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: NSP 

SANTE - Ont aussi été abordées les questions relatives à la santé, aux mutuelles, aux hôpitaux, au manque de 

médecins, aux EHPAD ... : création d1une mutuelle municipale CITOYENNETE/DEMOCRATIE - Ont aussi été abordées 

les questions du Référendum d'initiative citoyenne, la prise en compte du vote blanc, la !imitation du nombre de 

mandats; l'organisation représentative et territoriale ... : favorable ÉCOLOGIE/DÉVELOPPEMENT DURABLE - Ont aussi 

été abordées les questions relatives à la taxe sur le kérosène, au ferroutage, au type de production énergétique, à la 

gratuité des transports en commun, aux conséquences sur le pouvoir d'achat du contrôle techni: oui pour la axe sur 

le kérosène VIVRE ENSEMBLE - Ont aussi été abordées les questions relatives à l'exclusion, au respect, aux religions, 

aux revendications ... : aide aux personnes âgées dépendantes 

1 



De: Site officie! de ta vine 

unieuxJr> 

mardi 19 février 2019 11:52 

commune de la Loire 

Formulaire : informations reçues 

Moins non Maintien des services 

à l'évasion oui TVA à taux O pour les 

de nécessité: oui TVA majorée sur les de !uxe: oui Tranche sur le revenu: 

oui de l'ISF: oui minimum dès le 1€ de revenu: ouï des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: non 

1 



De: Site officiel de la ville 

unieux.fr> 

mardi 19 février 2019 12:32 

commune de la Loire 

Formuîaire: informations reçues 

Moins moins de services non Plus non Maintien des services 

en mobilisant toutes les ressources s'attaquer à révasion oui TVA à taux O pour les 

de nécessité: oui TVA majorée sur les produits de luxe: oui Tranche supplémentaire d
1

impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de l'!SF: oui minimum dès le 1€ de revenu: non Augmentation du des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: oui Mise en place du revenu universel: oui 

1 



Site officie! de la ville 

unieux.fr> 

mardi 19 février 2019 13:26 

commune de la Loire 

Formulaire: informations reçues 

Moins moins de services NSP Plus de services NSP Maintien des services 

publics en mobilisant toutes les ressources fiscales, s;attaquer à l'évasion fiscale: oui TVA à taux O pour les 

de première nécessité: oui TVA majorée sur les produits de iuxe: oui Tranche supplémentaire d1 impôt sur le revenu: 

oui Rétablissement de l1 !SF: oui Imposition minimum dès le 1€ de revenu: non Augmentation du SMIC, des salaires, 

des retraites, des prestations sociales: oui Baisse des cotisations sociales: non Mise en place du revenu universel: oui 

1 




