L’usine à gaz du prélèvement
à la source va exploser

J’avais écrit un article, en pleine période de vacances, le 22
juillet, pour alerter sur les immenses dangers que représente
cette « innovation », néanmoins vieille de 80 ans… Toujours
reportée du fait de la complexité inouïe de notre système
fiscal. Les comparaisons avec nos voisins n’ont, de ce fait
aucun sens.
https://ripostelaique.com/le-prelevement-a-la-source-source-de
-tous-les-maux.html
On nous « vend » l’Impôt à la Source ? Que nenni ! C’est
l’Info à la Source ! Tout savoir sur tout ! Transparence
totale sur l’origine des revenus et, bientôt, sur leur
utilisation.
(Il est question de supprimer monnaies fiduciaires et
scripturales ! Nous serons devenus des numéros de compte, ils
sauront tout !)
Tempêtes sous des crânes, les « Technos » ont décidé mardi que
ce serait Oui ! Macron s’est ridiculisé, Philippe a fait le

job !
C’est pas bien, je sais, mais je vais tirer sur l’ambulance.
Les blessés vont arriver en nombre.
QUE VA-T-IL SE PASSER ?
Pour les Entreprises
Elles relayent déjà l’État pour la TVA, voilà une charge
supplémentaire. Le Régalien se régale déjà !
Mais elles ont autre chose à faire ! Déjà submergées de
paperasses et de normes.
Ouf ! En contrepartie, le Plan « PACTE » va faire s’envoler la
croissance, on en reparlera. Bla bla…
Les Grosses entreprises disposent de services comptables, de
Commissaires aux comptes.
Les 2,5 millions de Petites, qui font l’essentiel de l’emploi,
n’y comprennent rien, les experts-comptables sont déjà
débordés !
Mais quel bonheur ! Les Patrons pourront « manager » les
augmentations en fonction des revenus du ménage ! Égalité ! La
confidentialité bien connue des DRH répandra l’info… Ambiance
!
Pour les Particuliers
Ils ne feront plus la différence entre paye et imposition
séparée. Tout dans le même sac !
Feuille de paie allongée et encore plus incompréhensible, car
non vérifiable. Manquant de repères… Corvéables à… Bercy !
Après la CSG, les retraites vont s’effondrer, l’inflation
suivra ! Cibles d’un jeune Pdt sans enfants…

Les augmentations futures des impôts, inévitables, deviendront
presque invisibles, donc insensibles, par manque de clarté et
d’explications.
Les crédits d’impôt viendront grossir la manne de Bercy en
trésorerie, car remboursés plus tard.
Pour l‘État
Il a détecté 1 % de bugs possibles. 160 000 bugs… Qui répondra
et dans quel délai ? Ceci pour Lui !
Cela suppose que chacune des PME/TPE fasse bien son travail !!
Illusoire ! Elles sont paumées pour la plupart !
500 000 bugs ? Il faudra encore recruter ! Alors que… Lire
plus loin.
Son obsession est de tout savoir sur tout. Gagné !
ALORS QUE FAIRE ?
RIEN ! Les jeux sont faits, rien ne va plus ! Le cas de le
dire !
Hollande, l’ennemi des

riches, l’a voulu ? Macron l’a fait !

« Les Pauvres en Esprit » ont fait remarquer que le
prélèvement mensuel existait, sans nouvelle « Usine à Gaz »
prête à exploser.
Séparant le salaire ou la retraite de l’impôt. Lisibilité
assurée.
Informatique existante, prélèvements sur
individuels ? Trop simple et économique !

les

comptes

Dans une économie, hélas stagnante, la trésorerie de l’État,
d’une année sur l’autre, n’en aurait pas été affectée.
Entreprises épargnées ! Cons tribuables rassurés !

Jupiter a décidé !
Je terminerai cet article comme le précédent.
« Qu’importe la vie privée, pourvu qu’on la connaisse ».
Merci ! Little Brother !
MICHEL RONDEPIERRE

