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FISCATE

Souuenons-nous du retour du cteur. On est en l9BB-1989, les Dartis
libëraux sonl renuoges dans I opposition el un gounern?ment social-
chrdtien-socialisle uoit le jour sous la bannière du relour du ccpur et
du crpur aux chiffres. Qie laire de la rëtorme âscale concoclee por
lo mojoritë dëfunl? ? La jeter à la poub?lle, Iamender ou la mettre
en @uure. Pas d'hésitation, il faut Ia mettre en @uure plus uite et
plus fort. Tant pis pour les esprits chagrins qui estimaient auec sep-
tante-deLr économktes qu'il fallait repenser Ia réforme pour en
faire un instrument de promotion de I'emploi cles personnes les
moins qualifrées.

Douze ans après, ce sont les sociaux-chrétiens qui sont boutés hors
du gouuemement fédéral gui essistent pantois à une réforme fiscale
dont I'inspiration était la leur et dont les effets deûront êtrc pris lors
de la prochoine lëgislarure. Ëntre ces deux reformes, on trouue d6
similitudes dont les plus impofiantes sont une téduction importante
des recettes frscales pour les pouuoirs publics, une indiùidualisation
poussée des modes de prélèuement, une ignorance des reuenus du
patrimoine et une croissance des inégqlités...
La frscalité échapperait-elle au cliuage gauche-droite alors qu'elle
remplit deur fonctions qui séparent nettement les deux camps : la
redistribution des reuenus et le frnancement des fonctions collec,
tiues ? A croire que les pafiis politiques n'osent pas sur ce thème indi
quer eux citogens des options claires, des choi$ au risque d'ëtre
impopulaires a une frange de la classe moAenne qui aimc se croire
du beau côte du miroir. De là la tactioue de la lerrc brulee. Dos au
uent, on met le feu deuant soi pour échapper aux flammes de l'autre
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qui ne trouuent plus rien à consumer. Tactique efficace si on ueut
souùer sa peau, mais pas pour sauuegarder Ia forêt.

Poutant. on ne Delrt oas à la fois relinancer les fonctions collectines
et réduire la pression fiscale, lutter contre la pauùreté et accepter un
déctochage des prestations sociales par rapport atLt reuenus du tra-
oail, fauoriser I'emploi des moins qualifrés et adhérer au discours
démagogiqtte sur le rdbotage frscal décotcageant les meilleurs, jus-
tilier le secret bencaire et se lamenter sur I'argent sale et ses eflets
déMstateurs.

Les cilouens sont capables d'entendre celq, mais malheureusement
les élections ont pedu leut ualeur etplicatiue. Face aux médias, tout
doit être dit etl une minute et demie à l'instar d'un message publici-
taire. On occulte la nzatérialité de l'objet mk en uente pour s'adres-
ser à wte espérance ou utz phantasme. Aflirmer o Auec nous, LJous
les courageat paierez moins de taxes , procède du même discours
que o Boie de I'eau minérale élimine les toxines et donne un moral
d'acier ,. C'est bien entendtt plus facile que d'etpliguer le sens
qu'ttne réforme se donne pout pronouuoir une meilleure redistribu-
tion des reuenus, orienter la consommation ners un déueloppement
durable. assurer l'auenir des retraites. améliorer le fonctionnement
des sgstèmes judiciaire et sanitaire...

Qu'on nous compretlne bien, La Revue nouvell.e ne ueut pas dans ce
nwltérc rejeter en bloc tout ce qui s'est fait en matière fiscale depuis
quinze ans ni entonner le refrain du discrédit de la classe politique.
Elle fait le pari d'expliquer et de " conte.rtualiser , quelques grands
enjeur qui concement les réformes décidées et à uenir. Au risque de
la technicité, sans doute, mais au profrt d'une réflexion politique.
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