DENAMUR Xavier
www.cafeine.com
30, Rue Vieille du Temple
75004 PARIS

Paris le 11 juillet 2009
Lettre recommandée avec AR

A l'attention de Monsieur Henri de Raincourt
Président du groupe UMP au Sénat
Ministre délégué des relations avec le Parlement

LES CITOYENS EN DROIT DE SAVOIR

Monsieur,

J'ai moi aussi pris connaissance de votre lettre du 27 mai 2009 (hdr/sg/
mfm-7072) en réponse à mon courrier du 16 mars 2009 dans lequel se trouvaient deux lettres
adressée à Monsieur Nicolas Sarkozy et la copie d'un long texte intitulé "Contre la baisse de la
TVA, un restaurateur indépendant explique" que je vous avais déjà fait parvenir le 29
septembre 2008 par Lettre recommandée avec AR.
Votre courrier semble répondre à ce long texte qui mettait en garde contre les
conséquences d'une éventuelle baisse de la TVA dans les CHR.
Mais, en dehors des trois première lignes de votre lettre, vos réponses ne sont que des
copiés collés du discours officiel dont je vous laisse l'entière responsabilité de les relayer sans
aucun esprit critique.
J'avais effectivement soulevé le problème de l'état des finances publiques pour mettre en
oeuvre une telle réforme. Mais mon texte abordait également de multiples autres aspects des
conséquences des politiques d'aides inadaptées à mon secteur depuis des années, des risques
d'aggravation des fraudes imputables à la présence de deux taux de TVA et des vraies solutions
pour dynamiser les TPE et PME de ce "secteur en difficulté". Je ne peux que vous
recommander de le relire et le relire.
Permettez-moi donc d'abréger ma réponse et de vous dire que les Français
attendent de leur représentants qu'ils s'abstiennent de s'occuper de dossiers qu'ils ne maîtrisent
pas.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.

X.DENAMUR restaurateur de vérités qui dérangent.

PS: Après avoir visité www.contrelabaissedelatva.org pour commencer à réellement étudier le
dossier de manière éthique et dans l'intérêt général, vous pourrez découper aux ciseaux les deux
versions de la vitrophanie ci-jointe, l'officielle, la vôtre, et la mienne "détournée" et ainsi choisir
en toute connaissance de cause quelle version vous afficherez derrière votre bureau.

