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Familles, je vous saigne !
Par Michel
Godet.
Membre
de l’Académie
des
technologies,
auteur
de la France
des bonnes
nouvelles,
Odile Jacob
2012.

Avec le projet de budget 2014, la
note s’annonce salée pour les fa-
milles. Alors que les prélèvements
des entreprises vont baisser, ceux
des ménages vont augmenter de
10 milliards d’euros. Déjà, en 2013,
le plafonnement, à 10 000 € au lieu
de 18 000 € auparavant, du cumul
des déductions fiscales avait touché
de plein fouet les parents qui font
garder leurs en-
fants à domicile.
Mais ils ne s’en
rendront compte
qu’en 2014.

L’an prochain, ils vont avoir d’au-
tres mauvaises surprises avec la
baisse du quotient familial à 1 500 €
au lieu de 2 000 (c’était 2 300 en
2012) . L’augmentation d’impôts
pourra aller jusqu’à 500 € par enfant
à charge pour les classes moyennes
supérieures. À cela, pourrait s’ajouter
la suppression de la réduction pour
frais de scolarité, qui n’est pas sûre
puisque le gouvernement pourrait
lâcher du lest. Les contrats de san-
té collectifs vont être taxés avec un
coût par ménage de quelques cen-
taines d’euros. Sans oublier l’aug-
mentation de la TVA qui va encore
toucher de plein fouet les familles
qui consomment plus.

Ainsi, les familles nombreuses avec
enfants font l’objet d’un véritable har-
cèlement fiscal. On savait qu’on al-
lait faire payer les riches, mais on
aurait dû cibler sur les ménages ri-
ches sans enfant, car il est normal
que ces derniers paient plus d’im-
pôts que ceux qui ont des enfants.

C’est précisément l’objet du quotient
familial que de permettre ces trans-
ferts horizontaux au sein de chaque
catégorie. En rognant ce dernier, on
contribue à renforcer la paupérisa-
tion relative des familles avec enfants
par rapport à celles qui n’en ont pas.
Pour chaque catégorie sociale (ou-
vrier, employé ou cadre), le niveau
de vie baisse en moyenne de 13 %
avec l’arrivée du premier enfant. Au
final, le niveau de vie des familles
nombreuses est inférieur de 25 % à
celui des ménages sans enfant.

Le gel des barèmes de l’impôt sur
le revenu instauré par François Fillon
en 2011 et reconduit en 2012 par la
gauche a produit 940 000 contri-
buables de plus en 2012 et plus
de 800 000 en 2013. En devenant
imposables, beaucoup d’entre eux
vont être assujettis à la taxe d’habi-
tation et aussi, du même coup, à la
redevance télévisuelle. Le gouverne-
ment a essayé de corriger le tir en
relevant le seuil de décote d’impôts

(montant en dessous duquel on est
exonéré d’impôt) mais cela ne suffira
pas à éviter des dizaines de milliers
de contribuables mécontents. Sage-
ment, les barèmes ont été réindexés
en 2014. Le gel du montant des al-
locations familiales de base ou la
suppression de la majoration du
complément de libre choix d’activité,
tels qu’ils sont envisagés par le gou-
vernement, sont aussi des mesures
régressives pour les familles.

Les familles avec enfants font faire
une énorme économie à la société
dans l’investissement en capital hu-
main. En effet, le coût pour la Ré-
publique de la non-famille est exor-
bitant (50 000 € par an pour un en-
fant placé dans une famille d’accueil,
200 000 € pour un enfant placé dans
un centre éducatif fermé.). Il faut donc
bien aider les familles responsables
vis-à-vis de l’éducation de leurs en-
fants à le faire sans se paupériser si-
non qui va assurer la relève des soli-
darités intergénérationnelles ?
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Animaux

« »Un véritable harcèlement fiscal
envers les familles nombreuses

Le mastiff, un chien totalement hors normes
Gros comme un lion, mais doux comme un agneau, ce chien réputé pour être le
plus lourd du monde (1) attise toutes les curiosités !

Ça ne rate jamais ! À chaque prome-
nade avec son chien First, un mastiff
de 3 ans et… 92 kg, Marc est inter-
pellé par les passants. « C’est quelle
race ? », « Il pèse combien ? » « Il
n’a pas l’air méchant… »… À vrai
dire, First est une telle attraction que
lorsque son maître se promène seul,
il a l’impression d’être devenu… invi-
sible !

Une allure exceptionnelle
Le mastiff a de quoi impressionner !
Ce molosse mesure jusqu’à 68 cm
au garrot et pèse jusqu’à 100 kg.
Son ossature est puissante et har-
monieuse, avec un pelage court,
uniformément fauve ou rouge. Seule
sa tête, carrée avec un nez plat, pré-
sente un masque noir qui lui donne
un air de Rapetou (les brigands dans
Picsou). Enfin, les plis de sa peau lui
dessinent des rides d’expression sur
la face qui apportent à son expres-
sion une touche débonnaire.

Un talent avéré pour la dissuasion
Pas de quoi rire pour autant ! Le mas-
tiff est le chien de dissuasion par ex-
cellence. Il saura faire barrage si un
intrus entre chez son maître ! Il faut
dire que le combat est inscrit dans
ses gènes ! Ses ancêtres auraient
accompagné le général carthaginois

Hannibal (IIe siècle avant J.-C.) dans
sa conquête de l’Europe, combattu
des lions dans les arènes romaines
et tiré des chariots de munitions sur
les champs de bataille de la Première
Guerre mondiale.

Un chien pas compliqué…
De ce passé glorieux, le mastiff
semble avoir tiré des leçons de sa-
gesse. Au quotidien aujourd’hui, il
n’est jamais aussi bien que couché

près de son maître avec qui il se
montre très tendre. « Il est aussi très
sociable, s’il a été habitué à voir du
monde, explique avec passion Anne-
Marie Class, présidente du club fran-
çais du bullmastiff et du mastiff. C’est
un chien qui a énormément besoin
de présence humaine. Ce n’est pas
forcément un dominant donc il est
plutôt relax avec ses congénères
aussi, poursuit la présidente, et
il n’aura pas tendance à remettre
votre autorité en question. En re-
vanche, il peut être un peu lent à
obéir, mais ce qui est acquis l’est à
vie ! »

… mais cher à entretenir
Forcément un chien de cette taille
mange beaucoup : un kilo de cro-
quettes pour chien de grande taille,
par jour ! Soit un budget nourri-
ture d’environ 100 € par mois, au-
quel il faut ajouter les traitements
antipuces adaptés à son poids
(200 €/an) et le vermifuge (60 €/
an). Et à chaque traitement médica-
menteux c’est la même logique. Mais
quand on aime…

Lucie DERHUYS.

(1) Enregistré au Guiness world book
records 2014 (éditions Hachette Pra-
tique).

Marc et First, son Mastiff de 3 ans et…
92 kg ! Une vraie attraction !
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ZA La Métairie, Espace Quartier Libre (zone Super U)
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Aujourd’hui L’an dernier

Mardi 8 octobre

00h55 13h14 08h31 20h51
01h09 13h30 08h26 20h44
11h36 23h56 06h04 18h23
09h57 22h13 04h53 17h10
09h49 22h06 04h31 16h47
09h48 22h06 03h58 16h17
08h43 21h01 02h54 15h13
07h39 19h59 01h43 14h02
07h13 19h31 01h13 13h33
07h12 19h29 01h14 13h33
07h36 19h53 01h35 13h55
07h05 19h22 01h20 13h39
06h54 19h09 01h30 13h48
07h11 19h32 01h08 13h27

95 91

Mercredi 9 octobre

01h36 13h57 09h10 21h29
01h51 14h11 09h02 21h21

- 12h15 06h42 19h04
10h34 22h52 05h26 17h44
10h26 22h45 05h05 17h23
10h25 22h45 04h35 16h56
09h22 21h43 03h33 15h53
08h20 20h43 02h23 14h46
07h54 20h15 01h54 14h17
07h53 20h13 01h55 14h18
08h16 20h35 02h17 14h40
07h44 20h02 02h02 14h24
07h30 19h47 02h12 14h32
07h54 20h19 01h48 14h10
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Les températures du jour et l'an dernier

Rennes
+7

+17 +19+20
+14+17

St-Malo

+11
+17 +18+18

+14+17

Rennes

8h15
+1 min

19h31
-2 min

Mercredi

Bande nuageuse venant du
nord, avec de faibles pluies.

Jeudi

Nuages développés sur l'est,
accompagnés d'averses. Frais.

Vendredi Samedi

Ciel souvent couvert, temps
pluvieux et frais.

Dimanche

Nuages éparpillant quelques
ondées moitié est.

Lundi

matin après-midi matin après-midi

Encore une belle journée
Mardi 8 octobre : les brumes ma-
tinales ne résistent pas longtemps,
elles laissent place à un ciel peu
nuageux. En soirée, une couche
morcelée envahit le littoral de la
Manche, elle se soude la nuit
suivante.

281e jour - 41e semaine
Sainte Pélagie (5e siècle). A 15 ans,
les policiers viennent la chercher pour
la juger car elle est chrétienne. Elle ru-
se pour se retirer : elle monte sur le
toit de la maison et se suicide.
Fête à souhaiter : Denis

Prévisions marines : vent variable 2
à 3 B s'orientant nord-ouest l'après-
midi. Mer belle, devenant localement
peu agitée en Manche l'après-midi.
Prévisions agricoles : temps restant
sec.
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