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 54% des français  sont  contre  la  diffusion des caricatures  de Mahomet.  Si  on avait 
demandé aux français de 1938 s’ils  étaient satisfaits  des accords de Munich,  c’est  une 
grande majorité du pays qui aurait approuvé la faiblesse des négociateurs français et anglais 
à l’égard des nazis. Aujourd’hui le fascisme et la terreur sont religieux et s’aplatir comme 
des carpettes devant les intégristes de tous bords ne nous garantira pas la paix. Renoncer à 
nos valeurs démocratiques, renoncer à la liberté d’expression et de pensée pour ne pas 
heurter les extrémistes, c’est ouvrir la porte à l’obscurantisme. Merde !  Il y a un moment 
où il faut dire stop. Ce ne sont pas les gouvernements iraniens ou syriens qui vont nous 
donner des  leçons de respect  de  l’être  humain.  Ce ne sont  pas  les  imams prédicateurs 
énervés, ces fous sanguinaires qui appellent au meurtre, ces lâches qui embrigadent les 
gamins et les transforment en bombes humaines qui vont fixer les limites de la démocratie. 
C’est aux tribunaux de la république de juger s’il y a diffamation ou appel à la violence et à 
la haine, pas aux religieux.

Ces  dessins  danois  ne  sont  pas  franchement  drôles,  pas  très  fins  non  plus,  mais 
certainement pas racistes et il n’y avait pas de quoi casser 3 pattes à un canard (wouah le 
jeu de mot). Rien à voir avec les faux dessins qui ont circulé à travers tout le Moyen-Orient 
et qui ont allumé le brasier. (Ils ont fait passer la photo du champion du monde du cri de 
cochon, un français affublé d’un groin,  en disant que c’était un mec qui se moquait de 
Mahomet,  si  si,  je  vous  jure.  Ca finirait  presque par  être  drôle)  Par  contre  j’ai  acheté 
Charlie Hebdo et la Canard Enchaîné et là mes copains, y a quand même des trucs poilants. 
Vraiment! Et rigoler de Jésus, Mahomet, de Bouddha, ou de Ron Hubard en ces temps de 
politiquement correct, de censure et d’autocensure ça fait un bien fou.

Il  ne  s’agit  pas  de s’attaquer  aux musulmans.  Je  remarque d’ailleurs  que le  Vatican a 
également critiqué la publication des caricatures et que Washington s’est rangé dans un 
premier  temps  dans  le  camp des  censeurs.  On connaît  les  aspirations  de  Bush.  Je  me 
rappelle aussi qu’il n’y a pas si longtemps, on posait des bombes dans les cinémas français 
qui projetaient « La dernière tentation du Christ » de Scorcèse, que des commandos de 
catholiques intégristes s’attachaient aux portes des hôpitaux qui pratiquent l’IVG, qu’aux 
Etats Unis on va jusqu’à assassiner les médecins qui pratiquent l’avortement et que les juifs 
radicaux sont aussi des va-t-en guerre illuminés. 

Non aujourd’hui, ce sont les musulmans, mais que les autres patientent, y en a largement 
assez pour tout le monde. Et croire en Dieu, bon sang, est-ce que ça enlève tout sens de 
l’humour  et  de  l’autodérision ?  Je  me  demande  d’ailleurs  si  ceux  qui  se  réclament 
détenteurs de la parole de Dieu, Allah, Yahvé ou je ne sais qui, ne manquent pas un peu de 
modestie. Penser que l’on est seul traducteur et interprète fidèle de la pensée divine ou des 
prophètes, quelle prétention, quel blasphème.

Le centenaire de la séparation de l’état et des églises n’a pas été célébré comme il se doit. A 
vouloir chercher l’apaisement, à reculer à chaque remise en cause de cette loi essentielle, 
nous voilà aujourd’hui dos au mur. La laïcité et la liberté d’expression sont des piliers de 
notre démocratie : c’est non négociable. Un point c’est tout. Et comme syndicat, la liberté 
d’expression, ça nous intéresse.
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POUR CONTRE
• La DPR va faciliter la vie aux contribuables 

salariés ou pensionnés.
• Elle peut éviter de nombreux redressements 

qui  pénalisaient  fortement  les  salariés, 
surtout les plus modestes.

• Elle peut assurer une meilleure assiette de 
l’impôt sur les revenus. On peut penser que 
de  nombreux  revenus  omis  jusqu’alors 
seront désormais déclarés.

• Elle réduit les travaux de saisie.

• Elle  retarde  la  sortie  de  30%  des  avis 
d’imposition et complique les démarches auprès 
des organismes sociaux.

• La  date  de  dépôt  tardive  désorganise  les 
services,  réduit  le  délai  de  saisie  de  8 
semaines.

• La  mise  à  jour  de  la  taxe  d’habitation  est 
sacrifiée. Le contentieux risque d’être en forte 
augmentation.

• De graves menaces pèsent sur les congés.
• Les  moyens  en  personnels  risquent  d’être 

insuffisants et  on prévoit  de faire appel  à des 
services extérieurs (Direction, ICE etc.)

Cette liste n’est pas exhaustive, vous avez certainement d’autres arguments pour. (Allez, rigolez 
un peu)
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DPR : le compte à rebours
C’est la nouvelle méthode de communication du ministère. Il faut regarder la télé, écouter la 
radio ou lire les quotidiens pour être informé des réformes. Voilà comment en écoutant la radio, 
assis devant mon bol de chocolat, j’ai appris le 7 décembre dernier que la DPR était généralisée 
dès l’impôt sur le revenu 2006. J’en ai pété ma biscotte. Pour une surprise, c’en était une. Je me 
suis dit : Il s’est planté dans ces notes, c’est pas possible ? Ben si, c’est possible. C’est à ça 
qu’on reconnaît le ministre, il ose. Le secret avait été bien gardé, même le Directeur chez nous 
avait  l’air un peu baba. De toute manière, on n’a pas vraiment le choix, maintenant que le 
Titanic est lancé, on va essayer de ne pas se prendre l’iceberg en pleine face et de garder un œil 
sur les canots de sauvetage. Le défi est de taille comme ils disent. Gentil euphémisme qui en dit 
long  sur  l’état  d’esprit  des  patrons,  car  l’inquiétude  n’est  pas  seulement  chez  les  agents. 
L’émission  accélérée  part  avec  deux  mois  de  retard,  rien  que  ça.  La  taxe  d’habitation  est 
sacrifiée et on n’en sait plus sur les méthodes de travail à trois mois du départ. Des réunions 
sont  organisées mais  on se rend vite  compte qu’il  n’y a  pas de solutions miracles  tant  les 
contraintes calendaires (ça en jette) sont…contraignantes. Quid des transferts de déclarations (je 
dis bien déclarations et pas des dossiers parce qu’on nous a dit que maintenant POUF !c’est 
terminé le transfert de dossier, enfin je caricature c’est pas bien), des cadences de saisie, des 
sorties d’impositions plus tardives, des incidences pour les contribuables…heu quid des congés. 
Là dessus, vous remarquerez que le discours est des plus rassurant. Ouh lala ! N’allez pas nous 
mettre le feu dans les services. Pas de problème hein les gars. C’est pas le moment qu’ils nous 
pètent  une  grève en pleine émission.  (Grève pendant  l’émission= tabou= blasphème.  Hmm 
comme c’est bon le blasphème) Il n’empêche qu’on n’est pas totalement neuneu et qu’il n’est 
pas  besoin  d’être  particulièrement  perspicace  pour  imaginer  les  difficultés  que  nous  allons 
rencontrer. Mais comme nous nous voulons objectifs nous allons essayer de dresser un tableau 
neutre et impartial de la situation. Les plus et les moins de la DPR :
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ALORS ? ET APRES ?
Le  manque  de  préparation  de 
cette  campagne  à  venir  est 
flagrant. Ce qui a pu être sauvé et 
rattrapé par  les  cheveux pour la 
redevance  télé  et  la  relance 
amiable ne va pas se renouveler 
éternellement.  On  remarque 
même  que  malgré  les  signaux 
d’alertes  lancés  par  les 
personnels  et  relayés  par  les 
syndicats,  le  ministre  par 
provocation ou par  inconscience 
a estimé qu’il fallait accélérer les 
réformes.  Chacun devra  prendre 
ses responsabilités au moment du 
bilan.
Il  demeure  que  cette  opération 
devra  être  renouvelée  chaque 
année.  On  ne  pourra  resté  sur 
cette  improvisation  permanente, 
cette  pêche  au  moyen  et  ce 
bricolage.

LA CARPE ET LE LAPIN

Comment, dans une alliance improbable, députés de gauche et ultra libéraux 
ont-ils pu unir leurs votes pour amender un projet de loi visant à réguler le 
téléchargement  d’œuvres  artistiques  sur  Internet.  Quel  calcul  électoraliste, 
quelle tentation démagogique a poussé ces représentants du peuple à amender 
une loi qui mettait un peu d’ordre dans l’anarchie du  téléchargement. 
Comment  peut-on  décréter  ainsi  la  gratuité  de  la  création  et  du  travail. 
Comment peut-on légaliser le vol, ouvrir la voie à la dérégulation la plus totale 
et à la loi de la jungle. Ce n’est plus seulement la culture qui est en danger avec 
ce  genre  de  philosophie  mais  l’ensemble  du  monde  du  travail  et  de 
l’innovation.  Comment  après  cela  défendre  le  code  du  travail,  comment 
défendre le monde du travail contre le patronat qui demande l’abolition des 
règles et des protections sociales.
La  gratuité  est  une  utopie  dangereuse.  A  vouloir  ne  plus  rien  payer,  nous 
acceptons de subir un jour le même sort que ceux qui subissent aujourd’hui la 
loi du gratuit.

DES IDEES ?
Continuer à donner un mois  de délai  aux 
contribuables pour remplir une déclaration 
pré  remplie,  est  ce  raisonnable,  est  ce 
nécessaire ?
Si  la  campagne  était  limitée  à  deux 
semaines,  les  contribuables  disposeraient 
d’un  délai  raisonnable  et  les  services 
seraient  moins  sous  tension.  La  qualité  de 
l’émission  serait  améliorée,  davantage 
d’imposition  pourraient  sortir  plus 
rapidement  et  seraient  disponibles  en 
septembre. 
Les  listings  EDF  c’est  toujours  l’Arlésienne. 
Ces  listes  sont  disponibles  dans  certains 
départements, mais malgré des demandes 
réitérées chaque année, ce moyen de mise 
à jour nous est refusé. Combien de courriers 
économisés, de contentieux évités ?
Quant  aux  moyens  en  personnel,  ils  sont 
insuffisants pour assurer les délais. 
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C’est Pour Eux les Jeunes 
(Mais CHOUETTE ! ça sera bientôt 

pour tout le monde)

Tout  va  pour  le  mieux,  il  suffisait  de 
restreindre  le  droit  des  salariés  pour  que  le 
chômage  diminue.  Quelle  bonne  idée !  Qui 
parle  de  précarité ?  Pourquoi  voulez-vous 
qu’un patron qui  prend  deux  ans  pour  vous 
former, vous vire, comme ça, sans raison. Ca 
ne s’est jamais vu. ( ?)
Seulement faudra être sage. Et deux ans c’est 
long. Vous avez le temps de mariner. Pas trop 
vous plaindre sur vos conditions de travail ou 
quand on vous demande de faire des  heures 
sup’.  Des  heures  sup’  mal  ou  pas  payées. 
Faudra  pas  la  ramener  avec  vos  problèmes 
perso, vos congés et  je ne vous parle même 
pas de l’inconscient qui voudrait se syndiquer. 
Quoi,  les  jeunes,  vous  voulez  du  boulot  ou 
pas ? Alors, sages ! Sinon le test de deux ans, 
il peut durer deux jours.
Ceux qui n’avaient pas de mal pour trouver un 
CDI,  les  qualifiés,  auront  aussi  le  droit  de 
goûter à la précarité. C’est ça la démocratie à 
la  sauce  gouvernementale.  Tous  dans  la 
merde. Ca va rapprocher les jeunes. Ils auront 
des  choses  en  commun,  des  trucs  à  se 
raconter. 
Avant y avait l’armée : fils de bourgeois ou de 
prolo,  nous  pataugions  tous  dans  la  même 
gadoue.  Aujourd’hui  diplômé  ou   sans 
diplôme,  avec  expérience  ou  sans  aucune 
formation, vous êtes tous à la même enseigne.

FALLAIT PAS 
COMMENCER

La  dernière  campagne 
présidentielle  s’est  faite  sur  le 
thème  de  l’insécurité,  de  la 
diminution du droit des accusés 
et  du  tout  répressif. 
Aujourd’hui  nous  voilà  avec 
l’affaire d’Outreau, des prisons 
à  la  moldave  et  des  policiers 
chauds  bouillants.  N’allez  pas 
dire  qu’on  ne  l’a  pas  un  peu 
cherché  et  que  c’est  pas  bien 
fait pour notre gueule !

POUR UNE BONNE NOUVELLE
Notre premier ministre a demandé à 
la  presse  d’avoir  un  peu  plus 
d’humour et d’être moins pessimiste. 
Toujours avec cet esprit  constructif 
qui nous caractérise, nous avons la 
joie et le bonheur de vous annoncer 
que le groupe TOTAL a réalisé un 
bénéfice  record  de  12  Milliards 
d’Euros  (YOUPI)  et  que  France 
Télécom  qui  réalise  6  Milliards 
d’Euros  de  bénéfices  compte 
supprimer 16000 emplois en France 
dans  les  3  prochaines  années( 
CHOUETTE)  .  Toutes  ces  bonnes 
nouvelles, c’est trop ! 
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INFORMATION

Le Vendredi 14 Avril 2006

à
la Ferme Saint Hubert 

3, rue de la mer 
14880 Colleville Montgomery

se déroulera :

L’Assemblée Générale 
du SNUI Calvados 

Début des travaux : 9H15
Fin prévue des travaux : 12H30

Ordre du jour : 
Rapport de trésorie

Rapport d'activité et d'orientation
local et national

Election du nouveau bureau
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CORRESPONDANTS

BAYEUX Chantal LEPOULTIER et Jean René MELLION 
CAEN Gambetta Nadine GAUTIER et Gilles WOLFESPERGER
CAEN Délivrande Nathalie SEVIN, Chantal DETRAUX, Catherine MALAIS, 

Franck DERRI, Françoise OLLIVIER, et Michel BAUDOIN
FALAISE Marc GAHERY et Colette HAVAS
LISIEUX Fabrice LAUER-STUMM et Joël MAILLARD 
PONT L'EVEQUE Michèle HUET et Danièle MIGDAL ;
TROUVILLE sur MER Franck BERRAULT 
VIRE Castel Marie-Hélène DUFLOT

MEMBRES DU BUREAU

Christophe CUSSET Secrétaire de section, titulaire CTPD 
Jean-Christophe CAMAX, Secrétaire Adjoint, titulaire CTPD, Rédacteur de la Courte
Sophie TROUSSIER Secrétaire Adjointe, titulaire au CTPD et CDAS
Hélène MAISONNEUVE Trésorière, suppléante CTPD
William WILMORT, Trésorier adjoint, CAPiste national (A) suppléant ; coordinateur 

des CAP Locales
Brigitte FREYSS, Coordinatrice des CAP Locales
Florent CANTELOUP, Titulaire CHS-DI, correspondant Solidaires;
Marc GAHERY Suppléant CTPD;
Nadine GAUTIER Suppléante CTPD, Titulaire CDAS
Philippe LAROCHE Suppléant CDAS et co-webmaster
Philippe-Frédéric MULLER Correspondant Solidaires
Laurent PATOU Co-webmaster
Nathalie SEVIN Suppléante CTPD
Nathalie VINCENDEAU, Titulaire CTPD

TOUTE UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE, UNE INFO AU QUOTIDIEN

www.snui.fr/14/
E-Mail: snui.calvados@dgi.finances.gouv.fr

Si vous souhaitez participer à  La Courte ; envoyez vos articles, vos suggestions, vos réactions à J.C CAMAX, 
Centre des Impôts - Recette, Place Guillaume le Conquérant, 14700 FALAISE. 
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