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A l’opposé de la « révolution fiscale » qu’il avait promise durant sa 

campagne électorale présidentielle, F. Hollande et le gouvernement 

amplifient la « contre révolution fiscale », initiée par la droite avant eux. 

Au lieu d’entamer un débat public dans le pays et au Parlement pour une 

réforme générale progressiste des impôts, afin de doter le pays d’une 

fiscalité juste et efficace, il ne fait que renforcer les inégalités avec le seul 

objectif de « rassurer les marchés financiers ». Ceux là mêmes qu’il avait 

dénoncés dans son fameux discours du Bourget.  

Or, les marchés financiers libres, constitués des fonds financiers des 

grandes banques et compagnies d’assurance, véritables requins de la 

finance, ne seront jamais rassasiés. Un gouvernement de gauche devrait 

les attaquer de front en taxant la spéculation financière, les mouvements 

de capitaux, en pourchassant l’évasion fiscale et en faisant fermer les 

paradis fiscaux. 

 

Au lieu de cela, le gouvernement choisit d’augmenter les impôts des plus 

modestes, tout en réduisant les dépenses publiques utiles pour la santé, les 

transports, la sécurité, l’école. Nos campagnes en souffrent tout 

particulièrement. En même temps, le pouvoir multiplie les cadeaux au 

grand patronat qui reçoit 20 milliards sous forme de crédit d’impôts et qui 

sera exonéré de sa participation à la branche famille de la protection 

sociale pour une valeur de 37 milliards d’euros. Voila qui devient 

insupportable !  

Le problème que posent nos concitoyens n’est pas celui du  consentement 

à l’impôt, constitutif des fondements de la République. C’est d’ailleurs là 

l’un des principes révolutionnaires qui nous ont fait sortir  de l’ancien 

régime il y a plus de 200 ans. Mais c’est l’inégalité et l’injustice, 

contraires aux articles 13 et 14 de la déclaration des droits de l’homme et 

du citoyen qui sont fondamentalement contestées.  Ceux-ci garantissent, 

d’une part, l’égalité devant l’impôt et d’autre part, la transparence de 

l’usage des fonds collectés. Avec F. Hollande, nous sommes en passe de 

n’avoir ni l’un, ni l’autre.  

Il applique les orientations qu’il approuve lui-même au Conseil européen, 

selon lesquelles il faudrait développer des impôts indirects, dits  « de 

consommation » comme la TVA ou  « environnementaux » comme 



l’écotaxe, au détriment de la progressivité de l’impôt sur le revenu et des 

impôts sur le capital. Quant au droit des citoyens de « constater par eux-

mêmes ou par leur représentants, la nécessité de la contribution publique, 

de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la 

qualité, l’assiette de recouvrement et la durée », il est totalement bafoué 

dans le contrat de l’écotaxe qui prévoyait qu’un organisme privé collecte 

un impôt.  

D’autre part, des masses énormes d’argent public servent aujourd’hui à 

payer des frais financiers pour l’équivalent de la totalité de la valeur de 

l’impôt sur le revenu ou à aider les banques hier et à octroyer de plus en 

plus d’aides publiques aux plus grandes  entreprises, sans aucun résultat 

positif pour l’emploi et les salaires, alors que les services publics sont 

sacrifiés.  

C’est sur ce fond que se nourrit un début « d’anti-fiscalisme », 

amalgamant les plus riches et les plus modestes. C’est très dangereux ! Il 

peut nourrir un anti-républicanisme. Exactement ce qu’attendent les 

institutions européennes pour dominer encore plus demain. Exactement ce 

qu’attendent aussi les populismes d’extrême droite. C’est toujours ainsi 

que des forces de la nuit mettent en cause la République.  

Si F. Hollande avait affronté le « mur de l’argent », il aurait eu le soutien 

des travailleurs, des retraités, des petits paysans et artisans. Il n’est pas 

trop tard. Une réforme progressiste de la fiscalité, pour laquelle ne cessent 

d’agir les parlementaires du Front de gauche, est encore possible. Il est 

possible de ne pas augmenter la TVA au 1
er
 janvier prochain. Si elle est 

appliquée comme prévu, elle va ponctionner 6,4 milliards d’euros sur les 

consommateurs. Elle  ferait augmenter tous les prix. Il est possible de ne 

pas majorer la fiscalité sur les pensions de retraite dans les familles qui 

ont eu trois enfants et plus. Il est possible de ne pas soumettre à l’impôt 

sur le revenu la part de l’employeur aux complémentaires santé.  

Ceci exigerait évidemment une nouvelle cohérence budgétaire au service 

de la justice, pour l’efficacité économique et un nouveau développement 

humain durable. Ceci exigerait aussi de résister aux orientations négatives 

des institutions européennes. Plus,  je crois qu’il faudrait  s’en émanciper 

lorsque c’est nécessaire. L’austérité fait en effet la preuve de sa totale 

inefficacité pour lutter contre la dette et les déficits.  

Non a l’anti-fiscalisme simpliste. Oui à une profonde réforme progressiste 

des impôts pour la justice,  afin d’investir dans le dévelopement humain 

avec de nouveaux services publics démocratisés, condition indispensable 



pour agir contre les fractures sociales et territoriales ; condition pour le 

redressement du pays. 

  


