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Mon soutien dans
votre combat contre le
passage de 7 à 20% du
taux de TVA appliqué
aux centres équestres
est total

Madame, Monsieur,

Soucieuse de l’emploi
et de l’activité
économique dans
notre pays, je ne peux
que déplorer cette
décision imposée à
la France par l’Union
Européenne

Les conséquences de cette décision sont potentiellement très
graves : le renchérissement du coût de votre activité pourrait
se traduire par la disparition de nombreux centres équestres,
la destruction de 5000 emplois, et même l’abattage de 100 000
chevaux !

Régulièrement interpellée par des professionnels du secteur de
l’équitation dont vous faites partie, je me permets de prendre la
plume aujourd’hui pour vous assurer de mon plein soutien dans votre
combat contre le passage de 7 à 20% du taux de TVA qui sera appliqué
aux centres équestres dès le 1er janvier prochain.

Soucieuse de l’emploi et de l’activité économique dans notre pays,
je ne peux que déplorer cette perspective.
Attachée à la grande tradition équestre de la France et moi-même
cavalière régulière, amoureuse des chevaux, je ne peux l’accepter.

Je déplore la lâcheté
de l’UMP et du PS
dans ce dossier

Cette flambée de la TVA est imposée à la France par l’Union
européenne, qui par différents arrêts de la Cour de Justice de
l’Union Européenne somme notre pays d’appliquer aux centres
équestres le taux normal de 20%. Comme à l’accoutumée, les
gouvernements français, qu’ils soient dirigés par l’UMP ou par le
PS, ont obéi aux injonctions de Bruxelles au lieu de défendre nos
intérêts nationaux et ceux de toute une filière.
…/…

La hausse de la TVA
doit être annulée

Par ce courrier, que je rendrai public, je demande aux autorités
françaises d’infléchir leur position dans deux directions :
1. En premier lieu, la hausse de la TVA doit être annulée. Aucun
consensus ne s’est dégagé et les inconvénients de cette décision
n’ont pas été mesurés par le pouvoir.

La France doit
retrouver sa pleine
et entière
souveraineté face
aux technocrates
et aux lobbies.
C’est au peuple
français de décider
de la politique
de la France

2. Plus fondamentalement, la France doit retrouver sa pleine
et entière souveraineté et cesser de confier son destin à des
gouvernements qui organisent une soumission antidémocratique
de notre pays aux technocrates et aux lobbies de l’Union
européenne.
C’est au peuple français, à ses acteurs dont vous faites partie, ceux
qui connaissent les réalités du terrain, de décider de la politique de
la France dans un régime républicain et démocratique.
Le secteur équestre est en France une activité économique
importante, pourvoyeuse de milliers d’emplois, en plus d’être une
composante vivante et essentielle de la culture et du patrimoine
français.
Vous pouvez compter sur moi.
N’hésitez pas par ailleurs à me solliciter ou à solliciter les membres
de mon équipe si vous souhaitez approfondir l’ensemble de ces
questions avec nous.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma
considération distinguée.

Marine Le Pen
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