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pour évaluer la facture fiscale.
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Et maintenant, voici
l’heure des comptes.
Après le déluge fiscal de
l’été, puis du budget 2013,
et avant les mesures pour
redresser la Sécurité sociale, les Français sortent leur calculette. Et
doivent se dire que le gouvernement, qui
prétend taxer les seuls riches, a une notion
assez large de l’aisance matérielle. Car on
peut tourner la chose comme on veut, les
faits sont têtus : des plus modestes aux plus
aisés, personne n’échappe à la razzia. La fiction des neuf Français sur dix épargnés par
la hausse des impôts – ou la suppression
d’avantages fiscaux - n’a pas tenu vingtquatre heures, y compris auprès des
meilleurs experts de gauche.
Comment, alors, vendre un tel choc fiscal à
l’opinion ? En montrant du doigt les
« nantis », que l’on va taxer comme ils le
méritent, c’est-à-dire avec une cravache
pour les cadres et une massue pour les dirigeants. Mais aussi avec une grosse ficelle,
déjà utilisée sous le précédent quinquennat : taxer le capital comme le travail. L’ar-

gent contre la sueur, les rentiers contre les
travailleurs… Imparable !
À quelques nuances près, toutefois.
D’abord, le capital n’est pas le fruit d’un
hold-up, mais ce qui reste après avoir travaillé, puis payé ses impôts et ses cotisations. C’est l’autre nom – mais chargé d’opprobre - pour désigner l’épargne. Taxer le
capital – déjà lourdement grevé de cotisations – comme le travail revient en réalité à
appliquer une double peine. Pour un entrepreneur qui vend son affaire et à qui l’État
prend l’essentiel de la plus-value, c’est
même la triple peine.
Deuxième nuance, le capital n’est pas l’ennemi du travail. Prendre le risque d’investir
dans une entreprise en achetant ses actions,
puis accompagner son développement, c’est
participer au financement de l’économie.
Donc de la croissance et de l’emploi. Que
l’on sache, l’argent n’est pas si abondant
qu’il faudrait dissuader les investisseurs !
Comme toujours en France, l’affichage politique prime sur tout esprit de rationalité. Le
problème, c’est qu’une grosse ficelle n’a jamais fondé une politique économique. ■
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