Lettre d’information Printemps 2014
UN ADHéRENT,
UNE PIERRE…

Bonjour,
Grâce à éric, vous pouvez maintenant payer
directement avec votre carte bancaire pour
régler le renouvellement d’adhésion et effectuer, pour ceux qui le veulent, des dons
en ligne. Pour cela, plus besoin d’acheter
un timbre, de chercher une enveloppe et
de se déplacer à La Poste… Il vous suffit
de vous connecter à Hello Asso. Bien évidemment, vous pourrez toujours continuer
à régler par chèque si vous le souhaitez. De
plus, éric a aussi entamé les démarches
auprès des impôts pour rendre prochainement les dons déductibles.
Grâce à Claude, vous saurez bientôt comment chacun de nous peut agir pour arrêter que les parlementaires s’enrichissent
personnellement avec leur indemnité de
représentation.
Encore merci à Ludovic, toujours présent
pour mettre en forme la newsletter.
VOUS AUSSI, PARTICIPEZ !
Vous ne savez pas comment aider, vous
souhaitez avoir des informations
complémentaires, contactez-moi par mail :
asso @ pour-une-democratie-directe.fr
ou par téléphone, au numéro de l’asso :

action 3
« exemplarité et suppression des privilèges des députés »
Les élus parlent souvent de justice, d’égalité,
expliquent qu’il est nécessaire que chacun d’entre
nous fasse des efforts. Pour être crédibles, il faudrait
déjà qu’ils commencent par montrer l’exemple.

Aidons les députes à être exemplaires !
Pour l’alignement de la pension des députés sur le
régime général.
L’association a déjà posé directement cette question
à l’ensemble des députés, en 2009 et 2013. A chaque
fois, une majorité de députés a répondu en faveur de
cet alignement. Poussons-les à passer des paroles
aux actes.
Pour l’alignement sur le régime commun de la fiscalité des trois indemnités de base, des primes et
des avantages en nature de députés.
L’association propose que l’imposition soit identique
à celle des revenus, sans possibilité de recourir à
une imposition séparée extrêmement favorable.
Pour l’interdiction de l’enrichissement personnel
des députés grâce à leur IRFM (Indemnité Représentative de Frais de Mandat).
L’association va tout faire pour trouver les noms
des députés qui ont détourné l’argent de l’IRFM à
des fins d’enrichissement personnel, en achetant
leur permanence parlementaire. Pour mener à bien
cette action, nous aurons besoin de la mobilisation
de tous.

Si vous aussi, vous pensez
que les parlementaires doivent
commencer par montrer l’exemple,
rejoignez
L’Association pour une démocratie directe
en téléchargeant le bulletin d’adhésion
et participez à l’action !

l’Agora de l’asso
Le forum interne de l’association,
est désormais opérationnel.
Pour accéder aux discussions, il vous
suffit d’être adhérent de l’association et de
vous inscrire en reprenant votre adresse
mail donnée lors de votre adhésion.
Lors de votre inscription sur
www.pour-une-democratie-directe.fr/
agora
vous devrez choisir un pseudo et un mot
de passe qu’il vous faudra conserver.

07 822 866 86
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A très bientôt, Hervé Lebreton.
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