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LES SHADOKS ET LE MONSTRE LEVIATHAN

La Voix des Scéens

fable

Sur leur planète fiscale, les Shadoks avaient beau pédaler, pédaler, le grand chef y
était de plus en plus gourmand, réclamant chaque année un énorme tribut pour
nourrir ses folies pharaoniques. « Ce n’est pas ma faute, disait-il, mais celle du
monstre Léviathan* qui ne paye pas ce qu’il me doit. » Jusque récemment le grand
chef exigeait des malheureux Shadoks possédant un lopin de terre, un pourcentage
de 22 % sur la valeur estimée de celui-ci - nettement plus que sur les autres planètes
voisines. « Pourquoi cette différence ? » demandèrent-ils au grand chef ? Celui-ci
répondit que ce lourd tribut était inchangé depuis des années. Beau prétexte !
Cette année, cela changea : le grand chef exigea beaucoup plus. Les Shadoks
s’étonnèrent : « Grand chef, pourquoi cette augmentation ? ». Le grand chef
répondit : « Pas ma faute : Léviathan est encore plus méchant avec moi qu’avant ».
Sauf que Léviathan faisait pareil avec les autres planètes fiscales : « Pourquoi seraitil pire chez nous qu’ailleurs ? » demandèrent les Shadoks. Et certains, qui ne
pouvaient plus payer ce tribut, ont commencé à quitter leur planète, le cœur gros.
Le grand chef se contenta de répondre qu’ils ne comprenaient rien à rien : « De
toute façon, vous n’êtes que des imbéciles : payez et pédalez, il n’y a rien à voir ».
*Leviathan : monstre biblique symbolisant l’Etat, éternellement insatiable
Toute ressemblance avec des faits réels serait fortuite.

AVIS AUX SCÉENS
Assemblée Générale de
La Voix des Scéens

Le 5 décembre à 19h aux
Garages, 20 rue des Imbergères
Vous y serez les bienvenus
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Téléphone ......................................................................................................................................
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 Cotisation simple : 20€
 Couples : 30€
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Chèque à l’ordre de « La Voix des Scéens » BP 56
92330 SCEAUX
Date................................................................. Signature...............................................................
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HAUSSE DES TAXES HABITATION ET FONCIERE
SCEAUX : MÉDAILLE D’OR DANS LE 92
Voir Tableau ci-contre publié par
Le Parisien le 15 mai 2018.

Qui peut comprendre que
l’on puisse lancer en même
temps à Sceaux tous ces
projets surdimensionnés:
▪ Rénovation de la
bibliothèque
(4M€)
▪ De l’église
(10M€)
▪ Nouveau centre sportif
Léo Delibes
(8M€)
▪ Remplacement crèche
Lycée, Albert1er (6M€)
▪ Réseaux, voirie
(4M€)
▪ Place de Gaulle
(4M€)
Total : 36 M€*

Aucun élu de bon sens ne gérerait
ainsi son budget
Nota : Petite erreur du Parisien : Taux TF=24,87
Taux TH=22,03 –
(Conseil Municipal du 29/03/2018)
Évolution % : TH= + 8,1, TF= + 9,8
Cela ne change pas le propos
*Montant total des investissements inclus subventions, ces dernières étant de toute façon payées par les contribuables

Scéens, souvenez-vous-en lors
des élections municipales de 2020

