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matin, à lappel de

Mercredi
France Galop, du Trot et dc la
FédéraLiorL FflLILçiliSe ilEqititalion,

six cents personnes sont venues
écouter les discours de François
Fillon (gagnant à l'applaudimètre),
Niculus Dupunt-Aignan et des representanrs de Miiriiìe T,e Pen,

plaider err ce sens auprès de la Commission européenne."
Jean Artliuis, Eri Marche : "La Fran-

ce doit avoir l'ambition de prendre
part au leadership de ¿Union Européenne. I... J Nous serons acrifc pour

rumcrwrlc tauxù un ni'cau inférkur
do rrs

le cadre des r éocia FIons euro-

Edouard Ferrand, et d'Emmanuel péennes, un tauxde .10% me seniMacron, Jean Arthuis. 'Cc genre blant approprié.'
dvénemcnt contribue à rendre les J'Jicolas LìlLpont-AigIian, DebuirL la
proMèrnes de lafihère audibles", indi-

que Edouard de Rothschild. "Nous
avons souhaité rnothjïer nos habitu-

France : "On n'a ri rait jamais dû accepter cette augmentation de la T4.
Je prends lengagementfèrme de reve-

des cri organisant cette conférerlLz'",

¡ur ¿r un ¿acLx rclruL, viuzl.

poursuit Daminiqute de Bellaigue.
Trois thèmes majeurs ont été abordés. Morceaux choisis:

le PMU et la FDJ

La FDJ." [...]'/ussi, je tiens ¿z saluer
la fb,te n Ql?iIi.catiûfl dz varre man
festation. Vous avez, sembe-t-i1, été
entendus par un gouvernement impruck'nL.

Nfcokis Dupont-Aignn : '1e vz'uxde
La concurrence, niais pas déloyale. il
fàut harmoniser la jisca lité entre Les
paris sport fs et hippiques."

Emplois
Edouard Ferrand: "Nous souhaitons
mettre en oeuvre une politique volortCariste afin dcticicr les jeunes pro fes.sionnel.c à s'inc tal/pr (...1 I/four redonner aux acteurs socioprofessiort-

P Rapports entre I Etat,

Edouard Fcrrand: JI n'est pas ques-

nets ks moyens de
lutter cnn tre les

inptiteurs étran-

ge rs."

tion de

François Filian

laisser ¿a
Françuise

mon projet :jenf.dnds melLre le pncj net
SF4 r la 730155e deS chît s ; a.SSrnipi?r

des Jeux
pros p é r e r

Nous avons pu le faire dans la restau-

au drriment

notre marché de lempici; débureaucratiser notre système économique..."
Jean Arthuis:"Leprujet dEmmrnuel

ration, nous loferons pour la filière

du ¡'MU f.. j

IVlacmn entend redonner de.s marge.c

chevaL"

No ¡J.c

de liberté à tous ceux qui entreprennent f.. .j Il souhaite rétablir Io con-

TVA

Édouard Fcrrand, Front National:
'Marirw Lc Pon rcvencfra sur k taux
de TVA à 20 %. Elle demande un re-

tourà des tauxde 5,5% et 10%.

François Fillon, Les Républicains:

une rémunération

"Madame Loisier estime que Bruxel-

identique de 5 % pour ¿es
ciaillan1s PML! e FDJ.
Frnçois Fillon : "Ior.cque l'on a.c.cure

LOS (W serait plus hvstik' à hi solution

de a 'r,h.cidiarit"en rnatre de TV.4
pourles Etats membres. Cette dispositiort Permettrait de mettre en application une IVA w cLpfte selon Les secte:Jrs, d it paarr a it bér uficier nue cctiviré non délocalisable comme celle

la tutelle d'un secteur qui gérière

de la filière équine. Je m'engage à

trouver entre ¿e Pari Mutuel Urbain er

1SO.0(O emplois, comme celui de la
filicrc équuw, ori c un devoir de protectiOn."

Jean Arthuis: "1/ya un équthbreà

'Vous connaissez

fiance chez tous iLs ucLcllrs dt' kLfiuiè-

re."
Nicolas Dupont-Aignan "Le coeur
de mon programme est de relocaliser
.1 million d'emplois, créer un autre
in il/ion d'emplois, en consultant les
professionnels sectew- par secteur."
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