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TOUJOURS PLUS POUR LES RICHES …
 

Extraits du livre publié par ATTAC (choix purement subjectif de l’auteur de l’article!) 

 

Répartition très inégale de l’impôt: 

-TVA =51% des recettes nettes de l’État 

-Impôt sur le revenu (IR) = 25% 

-Impôt sur les sociétés (IS) = 10% 

-Impôt sur la fortune (ISF) = 1,8% 

L’impôt sur le revenu en France est sensiblement 

inférieur à l’imposition moyenne des revenus dans 

les autres pays de l’OCDE. (Ce n’est pas ce qu’on 

entend si souvent). 

L’exil fiscal provoqué par l’ISF se situe entre 0,1 % 

et 0,2 % du nombre total des redevables de l’ISF. 

Donc la faiblesse de ces  départs ne justifie pas sa 

suppression. Il est faux de prétendre que la gestion de 

l’ISF coûte plus cher que ce qu’il rapporte. 

La transformation de l’ISF en IFI (impôt sur la 

fortune immobilière) coûtera entre 3 et 4 milliards à 

l’État. 

Impôt sur les sociétés (IS) 

Le discours patronal est toujours le même: ne jamais 

reconnaître un avantage fiscal, toujours demander 

des réductions plus importantes, toujours se plaindre 

de charges écrasantes ; ce discours  est en fait 

mensonger : les entreprises minimisent le bénéfice 

imposable, l’assiette, grâce à des règles et des 

pratiques comptables et fiscales, grâce aux centaines 

de “niches fiscales” qui coûtent à l’État plusieurs 

dizaines de milliards d’euros, au point qu’il y a peu 

de rapport entre bénéfice imposable et profits réels. 

L’assiette se réduit  ainsi à une soucoupe !! C’est une 

particularité française que le taux élevé (33,33%) 

mais une assiette étroite, une des plus étroites de 

tous les pays européens (on entend plutôt le 

contraire!). Le taux de 33,33% (Macron veut le 

réduire à 25%) est  donc très différent du taux réel 
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d’imposition. 

Conclusion : le rendement net de l’IS, “le plus lourd 

du monde” selon le patronat, est inférieur à la 

moyenne des pays de l’OCDE ! Là réside le 

mensonge du patronat. L’impôt sur les PME est 

plus élevé que celui sur les grandes entreprises!! 
Le coût total  des niches fiscales pour le budget 

s’élève à 90 milliards d’euros pour 2017 et près de 

100 milliards pour 2018 !! plus que le déficit 

budgétaire qui est de 69,3 milliards en 2017. 

(Remarque : ainsi les contribuables financent, 

assistent, les entreprises et la dette augmente, mais on 

nous répète que ce sont les services publics et les 

fonctionnaires qui ruinent l’État et les citoyens qui 

sont des assistés). 

L’évasion fiscale: optimisation “légale” et fraude 

L’utilisation 

abusive de 

mécanismes 

légaux pour 

échapper à 

l’impôt 

(comportement nécessaire au nom de la 

compétitivité, disent les patrons, en taisant 

soigneusement les dividendes versés aux 

actionnaires) coûte à l’État 40 à 60 milliards dont une 

partie relève de l’optimisation “légale” et l’autre de 

la fraude ; l’évitement illégal de l’impôt  s’évalue 

entre 60 à 80 milliards. Ne pourrait-on parler de 

patrons voyous? 

340 multinationales (dont AXA, Apple, Amazon, 

Ikea, Pep....) pratiquent l’optimisation fiscale ; ainsi 

Mac Donald’s a bénéficié de 2009 à 2013 d’une 

imposition quasi nulle : 16 millions au lieu d’un 

milliard c’est-à-dire 0,4% !  Apple doit 13 milliards 

d’impôts à l’Irlande que celle-ci, un comble ! refuse 

de récupérer, dumping fiscal oblige ! On estime à 225 

milliards de dollars la somme stockée par Apple dans 

les paradis fiscaux. L’évasion fiscale gonfle les 

déficits publics, contribue à la dégradation des 

services publics et renforce la dette. 

 

 

 La théorie du ruissellement selon laquelle 

l’enrichissement des riches profite à tout le monde 

grâce à leurs investissements et à la création 

d’emplois, n’a aucun fondement scientifique ni 

empirique. Pire : le FMI a publié en 2015 une étude 

portant sur une centaine 

de pays  et montrant que 

plus la fortune des riches 

s’accroît, moins forte est 

la croissance !! Dans la 

réalité, les choses se 

passent à l’inverse du 

schéma défendu par 

Macron et ses émules. La 

richesse ne ruisselle pas 

vers le bas, elle est 

pompée vers le haut. Les 

ressources croissantes 

des riches s’orientent 

massivement vers les placements financiers que 

Macron a décidé de taxer au taux unique de 30%, (cf 

le tableau en bas de page) et alimentent les bulles 

spéculatives ! La moitié des baisses d’impôts 

contenues dans la loi de finances de l’État pour 2018 

va profiter aux 10% les plus riches. 

Les emplois dans la fonction publique 

Fillon, Juppé, Macron... veulent tous supprimer des 

emplois dans la fonction publique. Mais leur part 

dans la population active est restée stable au cours des 

vingt dernières années, passant de 20,34% à 20,43%. 

Selon l’OCDE la France compte 126 agents publics 

pour 1000 habitants contre 131 aux États-Unis et 186 

en Norvège. Ce n’est pas le refrain que nous chantent 

les libéraux à longueur d’antennes! 

Outre le manque de personnel dans l’éducation, les 

hôpitaux, les services publics..., le manque de 

moyens affecte tous les services chargés de la lutte 

contre la fraude et l’évasion fiscale, y compris le 

Parquet National Financier (PNF) et la Direction 

Générale des Finances Publiques (DGFiP) ; celle-ci a 

perdu plus de 27% de ses effectifs, soit 36000 

emplois entre 2002 et 2016! Dans le service du 

contrôle fiscal, 3100 emplois ont été supprimés. 

L’évasion fiscale a encore de beaux jours devant 

elle.... 

Annick Escoffier

Mesure fiscale 
Coût pour l’État d’ici 2022 

(en Md €) 
Bénéficiaires 

Exonération des actifs 

financiers de l’ISF 
3.5 

340 000 ménages les plus 

riches 

Impôt sur les revenus 

financiers réduit à 30% 
1.5 

Les 10% des ménages les 

plus riches devraient profiter 

des 2/3 de cette baisse 

Suppression de la taxe sur 

les dividendes 
2 

Grandes entreprises qui 

versent des dividendes 

Baisse de l’impôt sur les 

sociétés de 28% à 25% 
15 à 17 Entreprises 

Total 22 à 24  
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Brèves 
 

Pourquoi pas une « MLC » Monnaie Locale Complémentaire pour le territoire ? 
 

Les lignes d' Attac de janvier en parlent comme d'une façon d'expérimenter et de mettre en place une 

autre économie au niveau local. 

Le Vaucluse, les Alpes de Hautes Provence, les Hautes Alpes, plus 

près de nous : Marseille, Salon de Provence, Arles et le Pays d'Aix 

ont déjà mis en œuvre la démarche. 

Des dizaines de professionnels et de particuliers se sont associés pour 

utiliser cette Monnaie Locale Complémentaire.                        

Voir le site: www.laroue.org 

La Roue est en parité avec l'Euro. Elle ne peut être utilisée qu'à des 

fins d'échange, pas de thésaurisation possible ! 

La Roue favorise les échanges locaux et les circuits courts : moins 

de km pour les produits, plus de place pour les petits producteurs, les commerçants et artisans du territoire. 

L'Association « SEVE » (Système d’Échange pour Vitaliser l’Économie)  a été créée pour aider au 

développement des MLC et promouvoir une consommation plus responsable. 

Un projet qu' ATTAC Pays d'Aubagne pourrait avoir à cœur de développer. 
 

 

Le coin des livres 

 

Au péril de l'humain - Les promesses suicidaires des transhumanistes 
 

De Jacques Testart et Agnès Rousseaux 

Édition Seuil, Collection Science ouverte, février 2018, 21€ - 272 pages  

Fabriquer un être humain supérieur, artificiel, voire immortel, dont les imperfections 

seraient réparées et les capacités améliorées. Telle est l’ambition du mouvement 

transhumaniste, qui prévoit le dépassement de l’humanité grâce à la technique et 

l’avènement prochain d’un « homme augmenté » façonné par les biotechnologies, les 

nanosciences, la génétique. Avec le risque de voir se développer une sous-humanité 

de plus en plus dépendante de technologies qui modèleront son corps et son cerveau, 

ses perceptions et ses relations aux autres. Non pas l’« homme nouveau » des révolutionnaires, mais 

l’homme-machine du capitalisme. 

Bien que le discours officiel, en France, résiste encore à cette idéologie, le projet technoscientifique 

avance discrètement. Qui impulse ces recherches ? Comment se développent-elles dans les champs 

médical, militaire et sportif ? Comment les débats démocratiques sont-ils éludés ? Et comment faire face 

à des évolutions qui ne feront que renforcer les inégalités ? Surtout, quel être humain va naître de ces 

profondes mutations, de ces expérimentations brutales et hasardeuses sur notre espèce, dont l’Homo 

sapiens ne sortira pas indemne ? 

Jacques Testart, biologiste, est le père scientifique du premier bébé-éprouvette français né en 1982. Il 

développe une réflexion critique sur les avancées incontrôlées de la science et de la technique dans ses 

nombreux écrits, dont Faire des enfants demain, Seuil, 2014 et L’Humanitude au pouvoir, Seuil, 2015. 

Agnès Rousseaux, journaliste, coordonne le média indépendant Basta ! suivi par plus d’un million de 

lecteurs chaque mois. Elle a codirigé Le Livre noir des banques LLL, 2015. 

 

Toujours plus pour les riches, manifeste pour une fiscalité juste. 
 

Publié par ATTAC. Éditeur : Les liens qui libèrent. 

Les scandales financiers se succèdent et révèlent les stratégies des multinationales, 

des grandes fortunes et des puissants pour échapper à l'impôt. Si les plus riches 

s'affranchissent de leur contribution aux biens communs et aux services publics, tout 

en les utilisant, c'est le consentement général à l'impôt qui est affaibli. L'égalité 

devant la loi et devant l'impôt constitue le fondement du contrat démocratique. Ce 

livre s'adresse aux non spécialistes, et montre que la fiscalité est devenue injuste et 

http://www.laroue.org/
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inefficace. Il contredit les idées reçues, comme celle  du poids croissant de la fiscalité sur les entreprises, 

qui sont en réalité assistées par l'État, c’est-à-dire par nous les contribuables. Il présente des propositions 

de réformes : réduire les inégalités, protéger la planète, mettre fin à l'impunité fiscale des fraudeurs et 

contraindre les entreprises transnationales (ou multinationales) à payer leurs impôts là où elles exercent 

leur activité. Paradoxe, les grosses entreprises paient moins d'impôts que les PME!! 
 

Conversation entre adultes 
De Yanis Varouflakis, éditions Les liens qui libèrent. 

 

Ce livre détaille les raisons qui ont poussé Yanis Varoufakis à lancer le mouvement 

pan-européen DiEM25 à Berlin, le 9 février 2016. En janvier 2015, à peine nommé 

ministre des Finances de la Grèce, Yanis Varoufakis déclenche une des batailles les 

plus spectaculaires et les plus controversées de l’histoire récente en cherchant à 

renégocier les rapports entre son pays et l’Union européenne. En dépit du soutien 

exceptionnel de la population grecque et de ses talents de négociateur, aux arguments 

jugés peu diplomates, il s’est heurté à un mur et a provoqué l’ire des élites politiques, 

financières et médiatiques de l’Europe. La réalité de cet affrontement était mal 

connue jusqu’ici – justement parce que la direction de l’Union européenne se réunit à huis clos. Ce livre 

explique, dans un langage accessible à tous, comment les choses se passent très concrètement dans les 

couloirs de Bruxelles. Bien sûr, il ne dévoile qu'un pan de la réalité. Quoi qu'il en soit, le lancement de 

DiEM25 apparaît comme une des conséquences politiques majeures de cet épisode.  
 

 

 

Histoire mondiale de la guerre économique 
De  Ali Laïdi, éditions Perrin 

Pour la première fois, une somme sur la violence des rapports économiques dans le 

monde, du Moyen-Âge à nos jours. 

 

La guerre économique est une vieille histoire. Elle est à l’économie ce que la science 

de la guerre est à la politique : un affrontement pour capter les ressources. Dès la 

préhistoire, les hommes s’affrontent pour conquérir les meilleurs territoires de chasse 

et de cueillette, tandis que Phéniciens, Égyptiens, Romains et Chinois de l’Antiquité 

sécurisent leurs routes commerciales pour éliminer la concurrence. Au Moyen -Âge, 

les marchands allemands regroupés au sein de la Hanse mènent des guerres, déclenchent des blocus 

économiques, le tout au nom de la défense de leurs intérêts commerciaux. Avec les grandes découvertes, 

les États prennent les rênes : Portugais, Espagnols, Hollandais, Anglais et Français se livrent de terribles 

batailles pour s’emparer des épices des nouveaux mondes. Lors du premier conflit mondial, détruire le 

potentiel commercial de l’adversaire est un des buts de guerre affichés, tandis qu’aujourd’hui les 

multinationales affrontent l’hyper-concurrence avec leurs propres armes, lesquelles n’ont souvent rien à 

envier à celles des services de renseignements et de sécurité des États. 

Cette première synthèse sur la guerre économique démontre l’enracinement des conflits de ce type dans 

l’histoire. On comprend, à sa lecture, pourquoi le mythe libéral du « doux commerce » a toujours nié cette 

évidence : la politique n’a pas le monopole de la violence. Elle le partage avec l’économie. 
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