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Prends garde à toi, Macron, les agriculteurs n’ont plus rien
à perdre…
Les écolos n’ont qu’à bien se tenir… Ils avaient obtenu la fin
de l’avantage fiscal au gazole non routier, utilisé par le
bâtiment, les agriculteurs… pour janvier 2018. En pleine crise
des Gilets jaunes, elle avait été repoussée d’abord à..
janvier 2023 pour le bâtiment puis à juillet 2022 devant les
cris d’orfraie des écolos dingos, par un amendement LREM.
Les écolos pleurent mais ne lâchent pas le morceau : la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques
(TICPE) pour le gazole non routier (GNR) devait passer de
18,82 à 59,40 centimes d’euro par litre… 60 centimes de taxe
au lieu de 20 par litre ! Soit l’alignement du gazole routier.
C’est forcément la mort pour les paysans qui réclament un
régime d’exemption identique à celui des pêcheurs et qui sont
en action tout simplement contre la taxation de leur outil de
travail !
Et en avant pour déverser du fumier devant les stations
essence !
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Des agriculteurs de la Creuse ont déversé du fumier devant

plusieurs lieux symboliques pour demander la détaxation du
gazole non routier (GNR). Les organisateurs de l’action ont
annoncé un durcissement à venir de leur mouvement. «Les
paysans n’ont plus rien à perdre, la prochaine fois le
mouvement va se durcir ! Et nous reviendrons !», a fait savoir
la Coordination rurale de la Creuse (CR23), ce syndicat qui a
organisé le 13 octobre une action coup de poing devant
plusieurs lieux symboliques, dont le centre des finances
publiques de la commune d’Aubusson où a notamment été déversé
du fumier afin de dénoncer la taxation du carburant pour leur
activité. «Paysans réveillez-vous les taxes nous tuent !»,
peut-on lire dans un des posts publiés le jour-même sur
Facebook par le syndicat. «Nos revendications sont claires
« détaxation du GNR » pour notre outil de travail comme cela a
été fait pour les pêcheurs», a encore écrit la CR23 sur les
réseaux sociaux, intégrant dans sa publication plusieurs
images de l’action en question. On y aperçoit plus d’une
dizaine d’agriculteurs portant des gilets jaunes, ce qui
n’était pas sans rappeler le mouvement du même nom, qui avait
secoué l’Hexagone fin 2018 précisément après l’annonce
gouvernementale de taxes sur le carburant.
Au cours de la journée, les mêmes agriculteurs ont également
déversé du fumier aux abords de stations essence du secteur,
comme en témoignent d’autres vidéos. Ils ont aussi investi des
axes routiers dont un rond-point.
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