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Thibault BAZIN 

Député de Meurthe-et-Moselle 
Conseiller départemental 

        Lunéville, le 20 novembre 2018 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE du Député LR Thibault BAZIN : 
explication de vote au projet de budget 2019 - partie dépenses 

 
 
« Je n’ai pas voté le projet de budget pour 2019 soumis au scrutin de l’assemblée nationale 
cet après-midi. 
En effet, il ne me semble pas à la hauteur des attentes des Français.  
 
En voici plusieurs raisons : 
 

⚠️ la baisse de 300M€ des crédits pour le ministère de l’agriculture 👨🌾 , soit 10% du 

budget, alors que nos agriculteurs connaissent une grave crise liée à la sécheresse (Près 
de 43% de perte de récolte en Meurthe et Moselle !). 
 

⚠️ la baisse de plus d’1 milliard d’€ pour le logement, alors que les réservations de loge-

ments 🏡 dans nos territoires ont baissé depuis le début de l’année.  

L’augmentation des taxes sur l’assurance emprunteur ne va pas faciliter l’accession à la 
propriété, déjà bien malmenée avec la division par 2 de la quotité finançable du prêt à taux 
zéro et la quasi suppression de l’APL accession.  
Très inquiétant pour le bâtiment et l’artisanat ! 
 

⚠️ la suppression du Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Com-

merce 🏬 va priver nos territoires d’un outil essentiel, réservant le soutien de l’Etat à seule-

ment 220 villes ! 
 

⚠️ le quasi gel des retraites, des prestations familiales, des APL 💶 qui vont augmenter 6 

fois moins vite que l’inflation les deux prochaines années.  
8 retraites sur 10 vont perdre du pouvoir d’achat, près de 400€ en moins en moyenne par 
foyer.  
 

⚠️ la hausse massive des taxes sur l’essence et le fioul ⛽️ qui sert à compenser au budget 

la baisse de la taxe d’habitation. Mesures inéquitables pour ceux qui n’ont d’autres choix 

que d’utiliser leur voiture 🚙 et chauffer leur maison 🏠.  

Le ras-le-bol fiscal n’a pas été entendu jusqu’à présent par le gouvernement et la majorité.  
 

mailto:geoffrey.meresse-volleaux@clb-an.fr


                                                                                                                                                      

Permanence parlementaire de Thibault BAZIN 
17, rue Sadi Carnot – 54300 LUNEVILLE – Port : 06 70 70 25 13 

Mail : geoffrey.meresse-volleaux@clb-an.fr 
                                                                                                                                      

Espérons qu’en 2ème lecture, après le passage au Sénat, le gouvernement saura entendre 
les attentes des nombreux Français dont le pouvoir d’achat est frappé trop durement et trop 
injustement par ce projet de budget pour 2019. » 
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