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On a passé au crible les rumeurs relayées par "Fly Rider", la star des "gilets jaunes" dont les vidéos cartonnent sur
Facebook

Flash info
Joseph Joffo, l'auteur du roman autobiographique "Un sac de billes", est mort à l'âge de 87 ans
DIRECT. "Gilets jaunes" : Edouard Philippe s'exprime face au Sénat, regardez les débats
Fermer S'abonner
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VIDEO. Des "gilets jaunes" passés à tabac samedi par des CRS dans un Burger King à Paris ? Voici ce qui s'est passé

Emmanuel Macron affirme que la hausse des taxes sur le carburant prévue au 1er janvier est
"annulée" et exclut un rétablissement de l’ISF
L'Élysée a précisé sa position sur la hausse des taxes sur le carburant : il s'agit bien d'une "annulation".
"C'est inacceptable" : la réponse de Marlène Schiappa à une figure des "gilets jaunes" qui appelle à investir l'Elysée samedi

Emmanuel Macron affirme que la hausse des taxes sur le carburant prévue au 1er janvier est "annulée" et exclut un
rétablissement de l’ISF

"Chaos total", "remplacement des peuples" : trois questions sur le pacte de Marrakech, qui affole certains "gilets jaunes"

Pourquoi des "gilets jaunes" veulent-ils l'interdiction des grenades explosives GLI-F4 ?

Pistolets de carburants dans une station-service (photo d'illustration). (STÉPHANIE BERLU / FRANCE-INFO)
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DIRECT. "Gilets jaunes" : l'Elysée déplore les propos "malvenus et incongrus" de Marlène Schiappa au sujet de l'ISF
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Pas de suspension, pas de moratoire, la hausse de ces taxes au 1er janvier est "annulée", a précisé l'Élysée à franceinfo, mercredi 5 décembre.
"Gilets jaunes" : l'Élysée redoute un mouvement "d'une grande violence" samedi à Paris
Mardi, Edouard Philippe avait évoqué un moratoire de six mois sur la hausse de ces taxes. Ce mercredi, devant les députés, le Premier ministre a expliqué
que le gouvernement renoncerait définitivement à la hausse des taxes sur les carburants s'il ne trouvait pas les "bonnes solutions" sur le pouvoir d'achat
lors de la concertation locale décidée pour répondre à la crise des "gilets jaunes".
Mais le président de la République a donc souhaité clarifier la situation, précise l'Elysée, l'augmentation n'est pas "suspendue, ni différée", mais bien
"annulée".
"Gilets jaunes" : un syndicat de police appelle à une grève illimitée par solidarité

Pas de retour à l'ISF
Si le chef de l'État a précisé la ligne du gouvernement à propos des taxes sur le carburant, il refuse, en revanche tout recul sur l'ISF. Emmanuel Macron
s'y est opposé en Conseil des ministres mercredi, a appris franceinfo auprès de l'Élysée.
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proposer de "rétablir l'ISF", l'impôt de solidarité sur la fortune, si les évaluations du nouveau dispositif (l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière) qui le
remplace n'étaient pas positives. "Nous ne détricoterons rien de ce qui a été fait depuis 18 mois", a lancé Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres.

"Nous restons ennemis du zig-zag fiscal", a précisé l'Élysée à franceinfo. "Comme prévu si l'IFI n'est pas efficace on regardera comment adapter le
dispositif mais il n'y aura pas de retour à l'ISF", a expliqué l'Élysée qui qualifie l'initiative personnelle de Marlène Schiappa de "malvenue et incongrue"
tout en renouvelant sa confiance à "une combattante loyale".
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DIRECT. "Gilets jaunes" : tous les personnels policiers sont appelés pour la journée de mobilisation de samedi
Matchs de foot, Téléthon, marche pour le climat... Ces événements annulés (ou menacés) par la mobilisation des "gilets jaunes"
VIDEO. "J'aimerais que la pression soit mise sur des firmes qui aujourd'hui échappent à l'impôt", déclare François Ruffin
"Gilets jaunes" : la confédération des commerçants de France s'inquiète des baisses de chiffre d'affaires
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"Gilets jaunes" : les policiers craignent des violences urbaines "totalement inédites par leur ampleur", affirme un syndicat
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Japon : deux avions de l'armée américaine se percutent en plein vol

Après une tentative de suicide, il reçoit une greffe de visage ultra sophistiquée

