centre Equestrede Viennel-e couzon

Monsieur FrançoisHOLLANDE
Prér;identde la République
Palaisde l'Elysée
75008PARIS

Vienne,le 05 Novembre2013
Monsieurle Président.

Je dirige un centre équestreet les activités que je proposeà un large public familial seront soumrsesà la
TVA à taux plein le premier janvier. Alors que j'ai engagêtoute mon éner1;ieen créant un petit
élablissementet des emplois pow transmettreles valeurs équestres,celle du spoÉet de la santé,celle de
l'écologie vécueet appriseavec les chevauxet les poneys,je vais maintenantvàir.tout disparartre.
Mon entrepriseet sesemplois ne pourront supportercette augm.entation
de TVA d,et13 o/ocar les cavaliers
qui ne sont subventionnéspar personnene pourront à l'évidence pas supporterunt: telle augmentationde
pnx.
Je n'ai aucune marge de gestion et je vais devoir augrnenterles prix au premier janvier et réserver
1'activité aux plus riches. Je vais devoir licencier les enseignantsen leur expliquant que leur activité est
désormaisréservéeà certains.Je vais devoir cessertout investissementpuis regarJeriomber en ruine ce
lieu quej'ai créépour I'offrir au public.
Je ne pensaispas viwe un tel moment, j'avais confiance dans la vie et maintenantje dois me rendre à
l'évidence: les commissaireseuropéensqui pensent les grandes politiques européennes,prônent le
développemantdurable, I'emploi et le sport santéont aussi le pouvoir de vie et dr: mort sur l'équitation.
Pour eux, le taux réduit de TVA ne peut s'appliquerqu'à l'installation sportive,conrmesi le sport équestre
pouvait sepratiquersanschevauxet sansenseignants.
Monsieur le Président,je ne suis pas sûre que ces commissairesaient conscjenc,:des conséquencesde
leurs actes.Je ne suis pas sûre qu'ils sachentque la France est le seul pays au rncnde qui sait aussibien
faire découwir le cheval au plus grandnombre en créantdesmilliers d'emplois.
C'est ce modèle que je vous demandede défendrealors que tout le monde sait clur:le taux plein de TVA
ne fera que tuer descentreséquestreset donc fera perdredesrecettesfiscaleset dr:semplois à notre pays.
Vous êtes la demièrepersonnequi puisse encorelancer un débat avec les conmrir;saireseuropéens,faire
entendre raison à cette politique qui n'est pas la vôtre, pas la mienne. Il IàrLt <1uevous défendiez
l'équitation, le droit pour la Francede la faire connaitreet pratiquerpar le plus granclnombre.

Monsieurle Président,battezvous pour nous et aussipour que I'Europene scis pas mon ennemie,
l'ennemiedeplusde 2 millionsdecavaliersfrançaisqui ne comprendraient
pasv,)treinactlon.
Jevousadresse,
Monsieurle Président,
mesrespectueuses
salutations
empliesd'espoirenvotreaction.
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Copieà Mondieur
JeanMarcAYRAULT,PremierMinistre
Copieà MonsieurSergeLECOMTE,Président
de la Fédération
Française
d'Equitar:ion.
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