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 Mais il y a plus grave, car le 
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français. Il s’agit tout simplement de continuer 
à augmenter les impôts, ce qui va encore 
affecter le pouvoir d’achat des français et 
notre activité économique avec la fuite des 
chefs d’entreprises et des investisseurs. Sans 
oublier qu’il veut également sortir de l’euro et 
de l’Europe et revenir au franc avec toutes les 
conséquences que cela engendrerait…

Tout d’abord, fermer les frontières par des 
droits de douane et des quotas nuira fortement 
à nos exportations qui constituent un des 
éléments les plus dynamiques et innovants 
de notre économie.

Imaginons ensuite que nous sortions de l’euro 
pour rétablir le franc,� ���� �
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La parole de la France n’aura plus aucune 
valeur.  La France se retrouvera isolée avec 
ses francs.����������
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notre dette avec ses intérêts. 
  
Dès lors, la seule solution pour le Front national 
serait de demander à la Banque de France de 
faire tourner la planche à billets. Il s’en suivrait 
	��������� ���	�������	��������������
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sera forte et plus le franc s’effondrera. Les 
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����notamment pour 
des secteurs comme l’agriculture et certaines 
activités de recherche et de développement 
économique.

 Le programme économique du Front national, 
s’il était appliqué, conduirait rapidement à 
une cessation de paiement des échéances 
colossales de notre dette. Ce sera la faillite 
économique de la France, conduisant à 
l’explosion du chômage et à une paupérisation 
�	������
����������	��	����

Serge DASSAULT

L’INTERVIEW DU MOIS
Retrouvez chaque mois 
une interview vidéo de 
Serge Dassault sur un sujet 
d’actualité, une proposition, un 
événement…

www.sergedassault.fr/les-interviews-du-mois
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 Le futur schéma régional de 
coopération intercommunale, prévu par le 
gouvernement, impose aux agglomérations 
de l’Essonne de fusionner entre elles pour 
������� ��� ���������� !	�� ������ "##� ###�
habitants, sans aucun accord préalable des 
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J’ai régulièrement alerté les pouvoirs publics 
sur les conséquences dangereuses pour 
�����������������$�
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Ce projet remet aussi en cause le vote 
des électeurs lors des dernières élections 
����
��	���� $� ���� �
������� ������� �������
ailleurs, au sein d’une assemblée où les élus 
des communes concernés seront souvent 
très minoritaires.

NON AUX « MARIAGES FORCÉS » 
DES AGGLOMÉRATIONS !

L’éloignement des centres de décision aura 
également de lourdes conséquences sur 
le cadre de vie des habitants. La majorité 
des communes, concernées par ce plan 
de redécoupage en Essonne, tiennent, au 
contraire, à rester des agglomérations à taille 
humaine, pour être plus proche des habitants 
�����������
	
��	��%��������

Je m’oppose fortement à ce nouveau schéma 
régional mis en place par le gouvernement 
socialiste. ������	������ )� ��� ����
� ���
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	�����
����, Il s’agit de rétablir l’état de droit 
qui prévalait en application de la loi relative 
aux libertés et aux responsabilités locales du 
13 août 2004.
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4� ��������� �
����� 6 entre des ensembles 
qui ne souhaiteraient pas s’unir autour d’un 
projet commun de développement qui ne leur 
conviendrait en aucune manière.

 Le sénat a examiné une proposition 
de loi visant à rétablir à sept ans la durée du 
�	�	����������������	�&������%����'�����
proposition aurait pu être valable pour un 
seul mandat mais à condition qu’une élection 
valide la politique du chef de l’Etat en milieu 
�� �	�	�� ������������� (�� ��������� �� �	�
&������%���� )�	������ *���	���� 	+	��� ����
même, dans son ouvrage intitulé Devoir de 

POUR UNE « VÉRIFICATION DÉMOCRATIQUE »
DE L’ACTION PRÉSIDENTIELLE À MI-MANDAT

vérité publié en 2006, demandé à ce qu’un tel 
contrôle démocratique ait lieu à la moitié de la 
législature.
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démissionner.
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Intervention en séance publique, lors de la discussion générale sur le budget de l’enseignement 
scolaire pour 2015.

BUDGET 2015 :
SERGE DASSAULT A L’OFFENSIVE
LES CONSÉQUENCES NÉFASTES DU COLLÈGE UNIQUE
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���������. Les établissements scolaires 
devraient à la fois enseigner, éduquer et 
préparer tous les jeunes à devenir des 
adultes capables de gagner leur vie, en ayant 
été formés à un métier. Aujourd’hui, c’est loin 
d’être le cas.
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des préceptes de morale, le goût du travail, 
de l’effort, de la discipline, du respect des 
autres et de la vie en société. Or,� �
�����
���� �������
�� 
�� �������� plus de 
redoublements, plus de sanctions, plus de 
récompenses, plus de classements, plus 
d’examens, et bientôt plus de notes.
 
� ��� ������� ��� �!;� 	� ����� �� 
�����
	��
d’études pour passer du primaire au collège. 
Il a été supprimé par décret en 1989 par 
François Mitterrand. Il n’est plus, non plus, 
nécessaire de passer le brevet pour entrer 
au lycée. Tous les bacheliers intègrent les 

universités sans sélection. Malheureusement, 
nombre d’entre eux abandonnent deux 
ans plus tard, sans avoir reçu la moindre 
formation professionnelle. C’est ainsi que, 
������� ����� !8#� ###� 9����� ��������
������������� ��� �+��%��� ��
������
��� �������� ���� ��������� �
���� ����
���������. Et le service militaire n’est plus 
là pour les sortir de leur inactivité, à cause de 
Jacques Chirac.
 
Dans de nombreux pays, les jeunes travaillent 
pour intégrer les meilleures classes, les 
meilleures écoles, les meilleures universités. 
En France, la suppression de toute sélection, 
de toute volonté de réussite, de toute ambition, 
sans oublier la mise en place du collège 
unique par René Haby en 1975, nous ont fait 
perdre tous nos espoirs de développement 
futur. 
Seules certaines formations d’ingénieur ou de 
chercheur, certaines formations médicales 
ou quelques grandes écoles, comme 
���;��
���%���� '����	���� *�'�� ���
@����
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����:���������
�����G�����������
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reçu – et dispensent une formation excellente 
au demeurant.
 
(�� �
��%��� ������ ���� ��� �������
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���� ��� �� �
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� ��� ���
�
�����
� ��
�����
����. En Allemagne, 
où le taux de chômage des jeunes est faible 
et où la formation professionnelle voisine 
avec la formation aux diplômes, les études 
s’effectuent dans deux collèges séparés, 
après une sélection à la sortie du primaire. 
On n’y mélange pas formation professionnelle 
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��������������	�����&����*	�;�	������� ����
structures administratives du premier cycle, 
qui sont toutes devenues des collèges et a 
���� ��� :� �	� �
��	����� ��� ���@����� ���%�������
sont désormais indifférenciées. Le collège 
unique et ����&����
� ���� ��
��������
�� �������� ����� ��
��� ���� ��%���. Or, 
tous les élèves ne peuvent pas assimiler les 
mêmes connaissances. En outre, comme 
les élèves ne sont pas suivis, ils n’assistent 
plus aux cours et quittent le système à seize 
ans. N’ayant aucune possibilité de trouver 
un emploi, ils deviennent malheureusement 
inactifs et parfois délinquants, alors qu’ils 
auraient aimé pouvoir apprendre un métier 
en entrant en apprentissage à quatorze ans 
comme le font les allemands et bien d’autres. 
Malheureusement, l’éducation nationale 
ne s’intéresse pas à l’apprentissage et 
à l’alternance, qui sont contrôlés par les 
chambres de commerce et par les entreprises.
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, éviterait que les jeunes qui sortent 
du collège à seize ans ne soient abandonnés 
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par les communes et très peu par l’État, 
malheureusement. Le baccalauréat, présenté 
comme indispensable pour l’avenir de tous 
les jeunes, qui n’est utile qu’à ceux qui veulent 
faire des études supérieures, ne sert à rien 
pour tous ceux qui voudraient apprendre très 
jeunes un métier.

(�� �����
������� ��� ��� ���������� ����
����)� �������������
������������9����� s’ils 
travaillaient, ils ne seraient pas délinquants. 
Ces jeunes ne naissent pas délinquants, 
mais le deviennent, parce qu’on ne leur a pas 
appris un métier, et ce n’est pas leur faute. 
Voilà la situation réelle dans nos communes, 
%���9!	�������8���+�
�������	���%����	�������
président de Mission locale. 

 En tant que rapporteur spécial sur la 
charge de la dette, j’ai alerté le ministre du 
budget, Christian Eckert, lors de l’examen 
�� �	� ���� �� ��	�
��� ����� "#PQ�� ���� ���
��	�
������ ��
���	���� 	�� �@�������� ��
notre dette arrivant à échéance en 2015, ainsi 
%�����������
��������	��������%������+�����
être couverts par un emprunt de 188 milliards 
!�������
��%������	��	���������������	���
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������ ��������� �
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������� ���
����� ��������� ��� 
������ , Dans moins 
de deux ans, 30 % de notre dette arrivera à 
échéance. Je crains que l’on ne trouve pas 
���� ��	�
������� ��
���	������ ��� ����� 
	��
pas à de faibles taux, comme aujourd’hui, 
et qu’une augmentation de ces taux ne 
conduise à un alourdissement considérable 
de la charge de la dette, prévue pour 2015 
à 44,3 milliards d’euros. Ce sera dramatique, 
car nous risquerons alors de ne plus trouver 
de prêteurs et de nous retrouver dans une 
����	�������
���	��������	�������� 
!����:�
dire de faillite totale.

LA CHARGE DE LA DETTE 2015
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DÉFENDONS LA RETRAITE 
DES ARTISANS ET DES COMMERÇANTS !

   Que le gouvernement arrête de s’en 
prendre aux personnes modestes pour un 
���������	�
���	
����	�
	
�������	
�

 Mon amendement, sur le projet de 
���� �� ��	�
��� "#PQ�� +��	��� :� 	������� �	�
suppression de l’indemnité de départ à la 
retraite des artisans et commerçants, a été 
adopté par le sénat.
 
Les artisans et commerçants sont très souvent 
de petits entrepreneurs, qui ont pris des 
risques, qui se sont donnés corps et âmes 
pour leurs commerces et qui ont grandement 
contribué à la vie sociale de leur village ou 
de leur ville. <�����������
���������� ���
�
��������� ����� ������� ����� �������
retraite. D’autant plus que ce dispositif ne 
concerne que 1330 travailleurs indépendants. 
Avec sa suppression, l’économie pour les 
��	�
��������%����������	��� ����������%���
de 12,6 millions d’euros.
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��
��� �
����� ���� ��������� Nos artisans 
��	���������� ��	������� ��� �	+�����	���� ���
font perdurer des métiers ancrés depuis des 
générations dans nos territoires. Ce dispositif, 
peu coûteux, est donc important d’un point 
de vue économique et social en soutenant 
l’activité commerciale de proximité.
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En réalité,  
ce prélèvement visait à 
�	���� ��	�
��� ��� ��
���
de l’Etat par une partie 
des redevances versées 
par les usagers sur leur 
consommation en eau et 
ce n’est pas un impôt.

En détournant ainsi 
une partie des recettes 
des Agences de l’eau, 
��'���� ������ �� ������
��� �������� �
��� ���
��� �
�������� ��� ������
�
�������������8#�����
4� ������ ��+�� ������ 6,� � 
!����:����� %��� ����
dépenses des collectivités qui relèvent de la 
production et de la distribution d’eau potable 
doivent être équilibrées par les recettes 
perçues auprès des usagers.

'�'��
�����������
����������
���
��� >!� �+������� ������ �
��	��� ��� >"�
�+������� ��������������. Lorsqu’un 

NON AUX PRÉLÈVEMENTS DES RECETTES DES AGENCES DE L’EAU 
POUR FINANCER LE DÉFICIT DE L’ETAT !

syndicat intercommunal 
d’eau potable ou 
d ’ a s s a i n i s s e m e n t 
investit 100 € pour des 
travaux, l’Agence de 
l’eau contribue à hauteur 
de 40 €.
                                     
A travers ces subventions 
qui sont accordées, 
les Agences de l’eau 
agissent en véritable 
�	����	���� ��	�
����
et elles confèrent 
fondement et légitimité 
aux projets de travaux 
qui leurs sont présentés.
 
=���� ��� 
������
����%������� 
���
�
����� �� ��
��� ���
���
����� ��������� ����
��� �������� �� ���� ����
�
�
�������� et 
sur les investissements 
en matière 
d’assainissement et 
d’entretien du réseau, 
de préservation et de 

�����
���������������	����������	����:��	���
les équipements nécessaires au maintien des 
normes de sécurité et de qualité du service 
rendu aux usagers. 

C’est pourquoi, j’ai proposé de supprimer cet 
article et de maintenir en l’état l’ensemble des 
recettes des Agences de l’eau mais je n’ai 
pas été suivi.

 Le projet de loi de 
��	�
��� "#PQ� ���+�;	���
un ����%������
��������� ��� !?8�
�����
�� �����
�� ���� ���
�
�������
�����������
������� ��� ������� ���
��
&�����	�������������
�����'���. 
En 2014, l’Etat avait déjà 
prélevé 210 millions 
d’euros sur leurs recettes.
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Retrouvez toutes les interventions de 
Serge Dassault sur son site internet:

www.serge-dassault.fr

 Au début des années 1990, la Suède 
connaissait une dette publique proche de 
XQ� Y� �� �-Z� ��� ������	��� ���� ������	����
de ses talents, notamment avec l’exil de 
l’emblématique Ingvar Kamprad, fondateur 
!-\�	�� ����� ���	�
��� ����� �
�������� ����
suédois ont alors choisi de baisser la pression 
��
	��� ��� �	� ������� �����%��� ��� �8���
temps.

(����
�
�������������
����&����������
����
de 1991.
Dès 1991, le pays a mis en place un nouveau 
�;��@�����
	������������������������
��	�������
	�	���	��� ������
	��+������ ��� �	�5� �	����	��
de la tranche supérieure de l’impôt sur le 
revenu, qui passe de 87 % à 57 %. L’impôt sur 
les sociétés est quant à lui passé de 58 % à 
30 %. Cette réforme fut accompagnée d’une 
réduction drastique du nombre de niches 
��
	�����
��%���9����	�������������������

LE MODÈLE SUÉDOIS : UN EXEMPLE POUR LA FRANCE

 Depuis plusieurs années, le coût de 
�!	��� ���
	��� !��	�� ]^�K��_� 	� �5������ ��
L’A.M.E représentait 843 millions d’euros 
en 2013, soit une� ��
������
� ��� >#�BC�
���� ����
��� )� >#!>� et pourrait dépasser le 
milliard en 2015.
 
-�� ;� 	� ���� %���`	���� !	������� ��� ��������
Ministre socialiste de l’époque, monsieur 
(������{�������
�	�	���$�����������	��	��	���
��
� ����	���� ����	� �� ��
��	� ��� ����	� ���
C’était vrai il y a 15 ans, quand notre dette 
était de 800 millions d’euros. C’est encore 
plus vrai aujourd’hui avec une dette de plus 
��"###������	���!�������

LE SCANDALE DE L’AIDE MÉDICALE D’ETAT

^����:����!	���
�������	�������	�%���������
il y a également dans ce dispositif une grande 
��9����
�� +���:�+��� ��� ��	+	������� ��	��	��� ���
étrangers en situation régulière.

En effet, ��9
�����������������������������+��
�����
������
���
�������
	�����
�����������
������������������������
���������������
����
���	
���
����������������������
�� �������
� ��������%��� 	��&������� ���
��=�D�'.

(��� ������� �����%���� �� 
����� ���+�����
��
	����� ���� �!�
������� �������� ���� ����
immédiats. Ils reposent sur l’incitation à 
travailler, à entreprendre et à investir.

E���������
�����&�������������&�����
La crédibilité de cette réforme a également 
reposé sur la réduction des dépenses 
publiques. Les effectifs dans le secteur public 
sont ainsi passés de 1,7 million d’employés 
dans les années 1990 à environ 1,3 million 
aujourd’hui, tandis que l’emploi dans le 
secteur privé est passé de 2,8 millions à 3,25 
millions.

Ces mesures ont été conduites par les 
��
�	���������������'������!	����|��;�Z�	��$�
/(	�������������%����!���� ����������� �����
�	�
����
!����
�����%����	�
���7
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Paris - le 17 novembre 2014

RÉUNION DU CONSEIL 
SUPÉRIEUR DU NOTARIAT À LA MUTUALITÉ

 A l’occasion du tour de France du 
notariat et pour soutenir la profession, Serge 
}	��	����	��	���
�����	��
~�����{�	��{	
%����
Z����	���	�����������������	�'�	��������
notaires de l’Essonne, à la réunion organisée 
par le Conseil supérieur du notariat à la 
K	��������	�K���	�����:��	����

Cette réunion a permis à tous les notaires 
de faire le point sur les enjeux du projet de 
réforme de la profession et de dialoguer avec 
les parlementaires.

Serge Dassault et Jean-Jacques 
Boussaingault, Président de la Chambre 

�������	
��������������������	��	
��������	�
mutualité.

SERGE DASSAULT 
EN ESSONNE

 Serge Dassault a participé à 
l’inauguration de la Fabrique à neuf, une 
ressourcerie qui a pour mission de collecter, 
trier, restaurer et vendre les encombrants 
déposés sur la chaussée par les habitants. 
-���	����� 	�� �Q� 	+����� �	���K	�����	��� :�
'����������������� �	� ����
����� 	���
�	��+���
������ �	�� ������� �	������ ��� %��� 
������
quatre employés, est soutenue par le Conseil 
général, la communauté d’agglomération 
��������������� �	� +����� �� '����������������
et le Siredom. Elle a déjà traité plus de 40 
tonnes d’objets divers comme des meubles, 
appareils électroménagers, matériels 

 INAUGURATION DE LA FABRIQUE A NEUF
Jeudi 2 octobre 2014

électroniques, jouets et articles textiles. Après 
avoir coupé le traditionnel ruban tricolore, 
Serge Dassault félicité une telle initiative.
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 Serge Dassault a rencontré Robin 
&�	�� �	���� �� {�+��;����������� 	����� %���
���� �������� 	9����� 
�	���� ��� ��	�
����
)�	�
��� �	������������ 	��� �� ��
����� �� �	�
��������	�����{�+��;����������

L'actuelle gare n'est pas proportionnée 
pour accueillir les 60 000 personnes qui 
y transitent quotidiennement. De grands 
travaux de modernisation et d'aménagement 
sont programmés pour créer un futur pôle 
multimodal d'interconnexion avec différents 
modes de transports, qui permettra de 
répondre à la saturation des réseaux et à 
l'obsolescence des équipements.

NOUVELLE GARE À JUVISY-SUR-ORGE
Lundi 27 octobre 2014

ARRÊT DES TRAVAUX D’EXTENSION DE LA PLATE-FORME 
D’HYDROCARBURES DE CERNY

� ���
�� 	�� ��	+	��� �� �!	���
�	�����
Dephy RD191 et de la très forte mobilisation 
de tous les acteurs du territoire, il a été 
décidé de n’entreprendre aucuns travaux 
%�	���	�����9���!�5�����������	���	���������
de stockage d’hydrocarbures située à Cerny. 

G����� H�������� ���� ����
��������
�������� ����%�� ��� �
������ I�����
J
��
��� ��� ��� ��
���� J
��
��� '�������
��������	�������	���
�����)�	��	����}������
K��`�]�)}K_�%����5�������
�������	���������
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CÉRÉMONIE DES VŒUX À BIÈVRES 
ET HOMMAGE À L’UNITÉ D’ÉLITE DU RAID

Samedi 17 janvier 2015

 Serge Dassault a assisté à la première 
cérémonie des �K��� ��=�� ����������
(�� J��	����� ������ ��� J�%����. Au côté 
de nombreux Biévrois, de la députée des 
�+�������� �	������ ��
������� �� ��������� ��
'������������	���{��~������9�������������
�� �	� ������� ������)�	�
��� {�	���	���
Huchon, ainsi que de nombreux élus des 
communes avoisinantes, Serge Dassault a 
rendu �
������ )� ������� �������� ��� M=7H, 
	����������
����
�������������
����������
suite aux tragiques événements intervenus au 
�������9	�+����:��	����

5 décembre 2014

Mercredi 7 janvier 2015Samedi 10 janvier 2015
 

MILLY-LA-FÔRETVERT-LE-GRAND

Serge Dassault, au côté de François Orcel, 
maire de Milly-la-Fôret.

Serge Dassault et le maire de Vert-le-Grand, 
Jean-Claude Quintard.



ETAMPES
Vendredi 23 janvier 2015

�������	��	������	
���
��
��������������	
���
���	��������	�����	��
��

Dimanche 4 janvier 2015

Jeudi 8 janvier 2015

MONTLHÉRY

VIGNEUX - SUR - SEINELIMOURS - EN - HUREPOIX

Serge Dassault, entouré de Serge Poinsot, 
maire de Vigneux-sur-Seine, et de François 

Durovray, maire de Montgeron.

Vendredi 9 janvier 2015

Serge Dassault, au côté de Jean-Raymond 
����������	
������!
���������������
"�

�������	��	����	�	��
�������	��������
������
�#�"�����$�����	��%�	����&������	
�������	�

commune.

�����
���	
����+��������	����
Courrier: A l’attention de Monsieur Serge Dassault, Sénateur de l’Essone,

PQ���������	����	����Q##���	����
Téléphone: 01 42 34 32 68
E-mail: s.dassault@senat.fr


