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Le gouvernement doit renoncer à la hausse
des taxes sur les carburants !

Sous le double effet de l’augmentation des taxes et de celle des cours du
pétrole, les prix des carburants ont explosé depuis un an et vont encore
augmenter dans les mois et années qui viennent en raison des
augmentations de taxes programmées par le gouvernement jusqu’en 2022.
Lors des réunions de commissions à l’Assemblée nationale, j’ai alerté le
gouvernement sur les conséquences de ces hausses pour les habitants des
zones rurales. Je lui ai demandé de renoncer aux nouvelles hausses de taxes
qu’il a programmées pour 2019 et au-delà. J’ai parallèlement déposé
plusieurs amendements visant à supprimer ces hausses de taxes dans le
cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2019.
Voir le texte de ma question au gouvernement



Dysfonctionnements de la téléphonie fixe :
ça ne peut plus durer

Après avoir déposé il y a quelques mois une question écrite pour alerter le
gouvernement sur les dysfonctionnements du réseau de téléphonie fixe en
milieu rural, j’ai pu interpeller directement le PDG d’Orange lors d’une
réunion de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée
nationale. Témoignant de l’exaspération des ruraux et de leurs élus face à la
multiplication des pannes et à l’allongement des délais de remise en service,
j’ai demandé que des moyens supplémentaires soient mobilisés pour
l’entretien du réseau cuivre, tout particulièrement dans les zones blanches
de téléphonie mobile.
Voir la vidéo de mon échange avec le PDG d’Orange

Projet de loi Pacte : les chambres de
commerce

et d’industrie rurales dans la tourmente
La nouvelle baisse de leurs ressources imposée par l’Etat et la remise en
cause des missions des chambres consulaires risquent de conduire à la
disparition des moyens d’accompagnement des entreprises, des
commerçants et des artisans en milieu rural. C’est pourquoi, lors de l’examen
du projet de loi Pacte relatif à la croissance et la transformation des
entreprises, j’ai demandé à l'Etat de garantir une péréquation des moyens
financiers entre les chambres consulaires et déposé des amendements en
faveur des CCI rurales dans le cadre du Projet de loi de finances pour 2019.
Voir la vidéo de mon intervention et la réponse du ministre



Etats généraux de l’agriculture
et de l’alimentation : un rendez-vous

manqué
J’ai défendu au nom du groupe Les Républicains une motion de renvoi en
commission du projet de loi Egalim « pour l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire » lors de sa 2e lecture
à l’Assemblée nationale. Définitivement adopté le 2 octobre, ce texte reste
décevant : en effet, non seulement il ne permettra pas de garantir de
meilleurs prix et un meilleur revenu pour les agriculteurs et en particulier les
éleveurs mais, de surcroît, il crée de nouvelles contraintes pour les
agriculteurs et leurs filières comme pour les collectivités locales en charge
de services de restauration collective
Voir la vidéo de mon intervention

Attaques contre les troupeaux :
solidaires des éleveurs

Avec mon collègue Jean-Yves Bony, nous avons publié un communiqué de
presse de soutien aux éleveurs cantaliens victimes d’attaques de troupeaux
cet été pour réaffirmer que la présence du loup, si elle était avérée, n’est pas
compatible avec l’élevage dans nos estives et l’agriculture de montagne
Lire notre communiqué de presse



Pensions de réversion : une réponse
à moitié rassurante

Répondant à une question écrite que j’avais déposée pour m’inquiéter du
débat sur une possible remise en cause des pensions de réversion, la
ministre des Solidarités et de la Santé confirme qu’il n’est pas question de
supprimer ce dispositif mais que le gouvernement envisage « d’en revoir les
règles de calcul et d’attribution afin qu’elles soient communes à tous… ». Des
intentions louables mais qui méritent d’être précisées. Je resterai vigilant sur
les évolutions qui pourront être proposées.
Voir ma question écrite et la réponse du ministère

Maintien des taux réduits de TVA dans le
bâtiment et la restauration

Les taux réduits de TVA dans les secteurs du bâtiment et de la restauration «
devraient rester stables » assure le ministre de l’Economie et des Finances
dans une réponse à une question écrite que j’avais déposée pour m’inquiéter
de ses déclarations sur le projet du gouvernement de remettre à plat les
dispositifs fiscaux dont bénéficient les entreprises.
Lire mes deux questions écrites et les réponses apportées



Rentrée parlementaire :
invité de « Dimanche en politique »

A l’invitation de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, j’ai participé aux côtés de
quatre autres députés auvergnats à l’émission « Dimanche en politique »
consacrée à l’actualité parlementaire.
Pour revoir l’émission
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