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Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir insérer le droit de réponse suivant :
« 
Un article de M. Eliakim intitulé Encore plus gonflés que les Grecs : les Eurocrates ! prétend que les fonctionnaires européens ne paient pratiquement pas d’impôts et contient d’autres allégations mensongères.
Les fonctionnaires européens payent bien un impôt sur le revenu, avec un système de tranches comme l’impôt français, duquel ils ne peuvent déduire aucun abattement. De plus, ils payent un prélèvement dit de crise, mais en fait permanent, actuellement de 5,5%. 
La seule originalité de cet impôt est que son produit est reversé au budget de l’UE, diminuant ainsi les contributions des Etats membres. Cet impôt bénéficie donc à tous les états de l’UE quelle que soit la nationalité du fonctionnaire ou son lieu de résidence

Et bien sûr, les fonctionnaires payent les autres taxes et impôts liés à leur lieu de résidence ou à leur consommation.

L’article contient également des affirmations fantaisistes : l’entretien des locaux est sous-traité et donc aucun personnel de ménage ne touche le salaire de 2300 euros comme prétendu, beaucoup d’agents des institutions n’ont pas de contrat permanent mais l’équivalent de contrats à durée déterminée, etc…

De plus l’emploi même du mot ‘eurocrate’ est insultant, discriminant et stigmatisant. Les fonctionnaires européens en général sont des salariés choisis pour leurs compétences qui touchent un salaire en rapport, qui sont au service du public et qui exécutent les politiques décidées par les instances qui émanent de gouvernements démocratiques… 
« 

J’ajoute que le texte de M. Eliakim ayant été repris par Yahoo ! et d’autres moteurs de recherche, le préjudice qui nous est causé par cet article mal informé et malveillant est d’autant plus grand.


Jean-Paul Soyer
Secrétaire général
Union pour l'Unité U4U
Tel : +32 473 45 07 24 
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Les fonctionnaires européens, qui reprochent aux malheureux Hellènes de frauder le fisc, ne risquent pas de tomber dans ce travers : ils ne paient pratiquement pas d’impôt !
Ah, ça, ils auraient dû s’en rendre compte, les technocrates de Bruxelles. Un pays dont les statues n’ont pas de bras peut-il vraiment être productif ? La réponse se voyait comme un nez grec au milieu de la figure, il suffisait de regarder ses temples et ses chapiteaux doriques jamais finis, toujours à tenir debout on ne sait comment, du vrai travail de niquedouille, nom de Zeus ! et encore, on pèse nos mots. D’avoir laissé ces zouaves-là entrer dans la zone euro en 2001, ils s’en mordent encore les doigts jusqu’à la dernière phalange, les crânes d’œuf de l’Europe. 
Et ils ne se font pas prier pour le leur dire, manquerait plus que ça encore. Tiens, l’autre jour au Sommet de Bruxelles, ils ont chopé la délégation athénienne entre quat’zieux et ils lui ont claqué ses vérités comme un prof aux chenapans du fond de la classe. Rien que des fraudeurs et des paniers percés, vous êtes, et paresseux comme des couleuvres du Péloponnèse, avec ça. Pouvez pas vous mettre un peu à bosser, non ? Arrêter de taper du pognon à tout le monde ? 
Et payer vos impôts sans tricher, c’est tout de même pas difficile, à la fin des fins ? Vous savez pas comment faire ? Eh bien regardez-nous ! Est-ce que les fonctionnaires européens empruntent à tour de bras pour tenir leurs fins de mois ? Hein ? Est-ce qu’ils dissimulent à la vue du fisc les trois quarts de leur revenu pour adoucir leur douloureuse ? Jamais, messieurs, jamais au grand jamais. A Bruxelles, voyez-vous, on sait ce que c’est qu’être citoyen, on sait respecter la chose publique et les grands équilibres. Et paf dans le profil grec ! Paraît qu’ils ont pas moufté, les Hellènes. Paraît que ça les a séchés sur place comme des vieilles feuilles de vignes. 
Eh bien moi, voyez-vous, à leur place, j’aurais dégainé une paire de souvlakis et une bouteille de retsina, et j’aurais convié à un festin ces preux chevaliers de l’Europe, pour les féliciter de leur immense mérite. Parce qu’enfin, même lorsqu’on bénéficie de la garantie de l’emploi à vie, même quand on a un boulot tranquille, des notes de frais longues comme ça, des primes à n’en plus finir, un salaire de base nettement supérieur à la moyenne (la Commission rémunère ses personnels de ménage 2 300 euros par mois, et ses cadres souvent plus de 10 000 euros), et qu’on ne paie pratiquement pas un sou d’impôt parce qu’on est fonctionnaire international, il est toujours possible de frauder. On peut, par exemple, mettre des pièces tanzaniennes dans la machine à café, ou régler ses 85 euros de tiers provisionnel avec une semaine de retard. Mais les vertueux servants de l’Union européenne, eux, ne mangent pas de ce pain-là. Les Grecs devraient en prendre de la graine. 
Philippe Eliakim 
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