
CAMPAGNE IR 2020 à la DIRCOFI ESTCAMPAGNE IR 2020 à la DIRCOFI EST
Nouveau crash test du système de santéNouveau crash test du système de santé  ??
A la logique vulcaine, préférez le bon sens darmanien.

Ce  bon  sens  politique,  c'est  celui  qui  a  permis  de  justifier
l'organisation du premier tour des élections municipales 2020 (en
Alsace,  dans  l'Oise  et  partout  ailleurs  où  d'autres  clusters  de
Covid19 allaient fatalement se développer).

En  pleine  crise
sanitaire, c'est donc
à  nouveau  ce  bon
sens  politique  qui
prévaut  à  la  DGFiP
dans  l'organisation
de  la  campagne  IR
2020,  une  campagne  dont  notre  cher  (au  sens  coûteux)
Ministre des comptes publics se fait l'écho, une fois n'est pas
coutume (voir l'extrait  de son interview du 20/04/2020 dans
Le Parisien en page 2). 
Le citoyen électeur ne doit
pas  perdre  de  vue  que
grâce au Ministre, tout va
très  bien,  l'informatique
fonctionne  très  bien,  et
puis, il ne faut pas oublier
que  le  Prélèvement  à  la
Source (PAS), c'est lui, les
milliards en plus dans les

caisses, c'est encore lui, les économies, c'est encore lui : on ne peut
rêver mieux comme bilan  politique de sortie ...

Tout comme la santé des Maires de nos plus beaux villages (alsaciens),
la santé des agents (derrière un plexiglas Made in France ou derrière un
écran Made in China) semble donc bien peu peser face aux ambitions
politiques de certains sur fond de crise du pouvoir jupitérien.

Une campagne IR 2020 « normale » avec de nombreuses brigades
DIRCOFI hébergées par une DD/DRFIP, c'est l'assurance en
sortie  de  confinement  pour  les  vérificateurs  de  devoir
respirer le même air qu'un tas de contribuables qui vont se

déplacer  de  façon
concentrée dans les
lieux  communs  et
les  accueils,  tout
comme l'ont fait les
électeurs  dans  les
bureaux de vote.  

Nous  savons  tous
où l'organisation du
premier  tour  des
municipales nous a
conduits ...

LES SABOTS DANS LE PLAT
Dircofi Est – Flash Covid19
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INTERVIEW DU MINISTRE GERARLD DARMANIN (extraits)
Source :

http://www.leparisien.fr/economie/impots/impots-malgre-le-confinement-il-est-temps-de-declarer-vos-revenus-20-04-2020-8302875.php
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