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C'est donc désormais officiel même s'il y avait déjà peu de doute : la supression de la contribution à l'audiovisuel public

n'a jamais été un acte pour le pouvoir d'achat comme l'on pourtant répété tous les soutiens de la "majorité" présidentielle.

https://t.co/8QOWXlQ3vZ

Les députés ont ainsi voté un amendement de la majorité présidentielle selon lequel la contribution à l'audiovisuel public

supprimée (3.7 milliards d'euros annuel) sera compensée par un prélèvement au pot de la TVA.

La TVA, taxe sur la valeur ajoutée, est un impôt indirect sur la consommation payé par toutes et tous au même taux sans

distinction de patrimoine ni de revenus.

Avec cette décision, les ménages les plus modestes contribueront donc plus, proportionnellement à leur pouvoir d'achat.

Comble du comble, relevé par @W_Chloe dans son papier pour @Le_Figaro, le mécanisme de compensation de la

redevance par le prélèvement sur la TVA imaginé par la majorité sera obsolète dès 2025, dans 3 ans.

https://t.co/RkHNFVlfNl

Très bon papier par ailleurs

https://amp-lefigaro-fr.cdn.ampproject.org/v/s/amp.lefigaro.fr/medias/audiovisuel-public-les-deputes-votent-en-premiere-lecture-la-suppression-de-la-redevance-20220723?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=Source%C2%A0%3A%20%251%24s&aoh=16585979069635&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Famp.lefigaro.fr%2Fmedias%2Faudiovisuel-public-les-deputes-votent-en-premiere-lecture-la-suppression-de-la-redevance-20220723%23amp_tf%3DSource%25C2%25A0%253A%2520%25251%2524s%26aoh%3D16585979069635%26referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com

Que se passera-t-il donc après ? Il n'y avait déjà aucune alternative réellement réfléchie a la suppression de la

#redevance. Le mécanisme décidé sera caduc dans trois ans. En réalité, c'est bien à l'indépendance de l'audiovisuel

public qu'on s'attaque aujourd'hui.

Souvenez-vous les propos d'Emmanuel Macron sur l'audiovisuel public prononcés devant les députés de la commission 

des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et rapportés par @LEXPRESS en décembre 2017 :
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https://www-lexpress-fr.cdn.ampproject.org/v/s/www.lexpress.fr/actualite/politique/pour-macron-le-service-public-audiovisuel-est-la-honte-de-la-republique_1966323.amp.html?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=Source%C2%A0%3A%20%251%24s&aoh=16585988263280&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Factualite%2Fpolitique%2Fpour-macron-le-service-public-audiovisuel-est-la-honte-de-la-republique_1966323.html

https://t.co/9lQX6OYNFT

En supprimant la #redevance, ce n'est pas un gain de pouvoir d'achat des contribuables que recherchent Emmanuel

Macron et sa majorité. En réalité, l'objectif est de couper le lien direct entre les contribuables, les téléspectateurs et

l'audiovisuel public. Je m'explique.

La redevance est un outil politique majeur. Celui de l'indépendance des médias publics puisque le gouvernement n'avait

pas la main sur ce financement.

Celui aussi dont pouvaient se prévaloir les téléspectateurs pour dire leur fierté de contribuer directement aux médias

publics.

Celui dont on peut dire : ces enquêtes sur ces politiques, sur ces multinationales, sur ces hommes et femmes de pouvoir, 

c'est grâce à la #redevance.
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La majorité, aidée par la droite et l'extrême droite, ont mis fin à ce lien direct entre médias publics et téléspectateurs.

Ce lien était tenu, fragile, la preuve, il n'a pas fallu grand chose pour supprimer la #redevance. Ce lien a été attaqué ces

dernières années, le service public étant rendu coupable de tous les maux. Mais il existait encore.

Graphique parlant sur la part consacrée à la #TVA fonction des revenus

#redevance

Via @Pfff__Encore_un https://t.co/ekZWG7nENP
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