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La dignité

ON notaire n’ayant pas fait
correctement son travail depuis
2006, le client se retrouve, en
mars 2019, avec un rappel colossal d’impôts locaux pour un appartement vendu
13 ans plus tôt. Donc, automatiquement
saisie de son compte bancaire et de sa
voiture. Cette personne se retrouve par
conséquent avec un gros problème chez
sa banque: elle devait prélever directement sur son compte le paiement de
l’électricité, du téléphone et du crédit de
la voiture (saisie). La banque a mis du
temps avant d’expliquer, oralement, ce
qui était tombé sur la tête du client.
L’histoire n’est pas encore finie.
Le notaire, lui, a remis un dossier à
son client, qu’il a porté au fisc. Lequel
accepte d’étudier la «doléance». Il y en
aura pour trois semaines ou un bon mois.
La cascade d’humiliations, devant
ses enfants et ses collègues, a rendu tout
gris et sans cesse au bord des larmes,
ce cadre des TIC qui a grimpé l’échelle
sociale barreaux par barreaux, grâce à
son travail.
C’est totalement révoltant.
Ni pour la négligence, ni pour le pretium doloris (le prix de la souffrance),
il n’y aura de sanction contre le notaire.
L’Ordre des notaires, très divisé, pense
encore de manière féodale: sanctionner
nuit à l’image alors que, de toute évidence, c’est l’absence de sanction qui
détruit la réputation de tous les bons
notaires.
Rappelons qu’un système féodal
protège toujours les puissants, bien installés, alors que le libéralisme, lui, fait
de chacun le responsable de ses actes
et reconnaît le mérite plus que le sang.
Beaucoup de professions n’ont pas vu
passer le temps...
Ne rêvons pas, ce ne sont pas les
corps professionnels qui feront avancer
la machine. Même si après les élections,
il existe une onction royale, ce sont les
élections qui comptent. Du coup personne ne veut effrayer ses électeurs et
chacun vend l’immunité contre une
voix.
Que devient une Nation quand les
gardiens de la dignité des gens marchandent leurs fonctions? o

Nadia SALAH

Le fisc débranche
les ATD

• La DGI suspend la
procédure «le temps d’une
évaluation»

• Des comptes saisis alors que
les contribuables sont à jour
Voir page 2

Liquidation Samir

L

L’exécutif accusé de
«neutralité négative»

A liquidation de la raffinerie Samir,
la plus grande jamais vue à ce jour,
prend de plus en plus une ampleur
politique. Le Front, constitué pour sauver la
compagnie, critique sèchement le gouvernement pour «sa neutralité négative». Sa politique des énergies fossiles est mise aussi au

banc des accusés pour son «défaut de clarté».
Or, une vraie vision sectorielle aurait pu donner plus de chance à l’aboutissement d’une
cession judiciaire de la raffinerie. Ce plaidoyer s’ajoute à l’avis très critique de l’Autorité de la concurrence sur une «libéralisation
mal préparée» des prix du carburant. o

Voir page 6

Alain Bentolila

■ Le prix du poulet remonte
Voir page 8

■ Economie du bonheur:
Riche et malheureux!
Voir page 9

■ Ces villes qui offrent la
meilleure qualité de vie
Voir page 14

Votre courrier pages 22 & 23

Contre l’antisémitisme,
on résiste, on ne
s’enfuit pas

Industrie culturelle

Voir page 29

Voir Analyse pages 3 à 5

C’est encore
le désert!
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