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FISCALITE

Tsunami de taxes
a

unique au monde

es soutiens prestigieux.
Jean-Luc Mélenchon a
reçu I'appui officiel de
Thomas Piketty, auteur

du best-seller mondial Le Capital
au xxf siècle. Pour l'économiste, le
programme de la Nouvelle Union
populaire écologique et sociale
(Nupes) marque « le retour de la
justiceJiscale et sociale » et « olfre
de bien meil\em"es perspecti,ues clue
la majorité actuelle sur le besoin
de Jinancer les inuestissements
nécessaires de façon juste, trans-
parente et dûnocratique ».Piketty
avait même participé au brainstor-
ming du projet présidentiel de Mé-
lenchon via le think tank Intérêt
Général, qui a planché sur Ia taxa-
tion des successions.
Disciple de Piketty, Gabriel Zuc-
man, professeur à Berkeley, connu
aux Etats-Unis pour ses travaux sur
les inégalités, soutient aussi Ie pro-
jet Nupes, de façon moins enthou-
siaste : « Il a le merite de remettye
les questions fiscales au cæur du

§alle de la romnrission des
Finances à l'Assemblée.
L'opposition doit la présider.
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Xavier Jaravel,
professeur à
la London School
of Economics.

débat, même si on peut plus ou
moins ai,rner certaines ytroposi-
tions. » II est convaincu qu'une
taxation très forte « des reaenus
erceptionnellematt élaÉs » va dars
Ie (bon) sens de I'histoire. En nous
ramenant dans lapériode de l'après-
guer:re, où des impôts élevés avaient
fortement réduit les inégalités.

r Plan Robin des Bois,
Avec sa rafale de taxes sur les riches,
Jean-Luc Mélenchon a convaincu
ces économistes qui dénoncent l'ex-
plosion du poids des fortunes, révélé
par Ie classement des 500 premières
de Ch,allenges - 1000 miltiards d'eu-
ros en 2021, soit une envolée de 30%
en année de sortie de la pandémie.
Face à ce capitolislpe paras[-
taire », à ces riches qu'il qualifie
o d'assistés » recevant des milliards
d'avantages fiscaux de I'Etat, Mélen-
chon a sorti Ia grosse artillerie, un
« plan Robin cles Boi,s » qui üse à
« prendre atm r[ches pour distri,-
buer atu patmres ».

Dans son üseu, les très hauts reve-
nus (plus de 400000 euros par an)
qü dewaient en lâcher 90% à I'Etat
selon son projet présidentiel, soit
deux fois plus qu'aujourd'hui. Et les
revenus du capital, qui avaient béné-
flcié de la1fu,t tar à 30% créée par
Emmanuel Macron, seraient taxés
comme ceux du travail, jusqu'à 90%.
De leur côté, les gros héritiers se-
raienttondus: au-dessus de 12 mil-
lions d'euros, le leader d'extrême
gauche « prend tout, pourfi:nancer
une al\ocation pour les jeunes » . Et
les détenteurs de patrimoine paie-
raient un nouvel ISF censé rapporter
10 milliards d'euros, deux fois plus
qu'avant sa réforme de 2017.
Les entreprises sont aussi üsées.
Les allègements d'impôts, comme Ie
CICE (22 milliards) ou Ie crédit d'im-
pôt recherche (7 milliards), seraient
supprimés, des aidesjugées ineffl-
caces - « on ua les redistribuer »,

promet la députée européenne
Manon Aubry. Un « impôt univer-
sel » serait créé, censé recalculer Ia
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LFI vise la commission des FËnænce§
'est une perspective
qui inquiète la Macronre :

si LFI devient le premier
groupe d'opposition, elle pourra
revendiquer la présidence de
la puissante commission des
Finances de l'Assemblée,
comme le prévoit le règiement.
- Le président a des pouvotrs
importants,. confirme Laurent
Saint-l\4artin, l actuel
rapporteur. ll dirige es tra!aux,

convoque ministres et
personnalités, déclenche
des missions d'information,
des contrôles dans les
administrations en ayant accès
aux dossiers fiscaux... De quoi
enflammer le Palais-Bourbon.
Des députés macronistes
imaginent la parade. Depuis
la révision constitutionnelle
de 2008, le président de cette
commission, élu par ses pairs,

doit appartenir à - un groupe
dbpposr'tron,. [Vlais pas
nécessairement au plus
important, même si c'est la
tradition. r On appliquera la
règle et on va s'affranchir de la
tradition,, prévoit un ponte de
la majorité. Avec ses collègues,
il va s'efforcer de barrer la
route aux lnsoumis et tenter
de faire élire un député de
l'opposition plus modéré. l,
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