
Peut-on être optimiste aujourd'hui, quand
on est militant d'Attac en France ? Au pre-
mier abord, ça paraît difficile. L'analyse de
la situation politique française à court terme
ne pousse pas le partisan d'un autre monde
possible à l'optimisme. Une brèche s'est ou-
verte au printemps 2003, avec la réforme des
retraites, dans le rempart plus ou moins solide
qui avait jusque là résisté aux projets les plus
antisociaux. Depuis, déferlent sur tous les
fronts, privatisations, démantèlement des ser-
vices publics et de la protection sociale, du
droit du travail. Les acquis sociaux disparais-
sent un à un, nous volons de défaite en défaite.

Mais n'ayons garde de l'oublier, le court
terme (Aaah... 2007 !), c'est l'affaire des
partis politiques. En fondant Attac, nous
nous sommes donné un autre tempo, celui
de la nécessaire lenteur de la progression
des idées. Bien sûr c'est long, mais nous le
savions, non ? De plus, l'histoire va parfois
plus vite qu'on ne pense. Citons un pré-
cédent : en 1964 aux USA, la large défaite
de Barry Goldwater face à Lyndon Johnson,
qui semblait confirmer l’incapacité des idées
libérales à se trouver un espace politique,
n'a précédé que de 16 ans la victoire de
Ronald Reagan. Que s'était-il passé entre
temps ? Le travail en profondeur des tenants
de ces idées, s'appuyant sur les travaux de
quelques économistes reconnus, en tête
desquels Milton Friedman, avait porté ses
fruits, grignotant peu à peu la conviction,
pourtant bien ancrée depuis la Grande Crise
de 1929, que le libéralisme n'était pas viable.

Optimistes, donc ? Oui, car dans ce combat
le temps est notre allié.

Le comité de rédaction
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Le projet de loi vise à transposer en droit
français la directive européenne de 2001
sur les OGM. Première remarque, le projet,
qui traite pourtant entre autres de mises
en culture à caractère commercial, est pré-
senté par le ministre de la Recherche et
non par celui de l'Agriculture, petite cau-
tion scientifique qui fait toujours bien
dans le décor... La place manque pour une
analyse fine du projet1, mais l'idée générale
est d’imposer la culture des OGM sans souci
de protection des cultures traditionnelles
et des labels sans OGM, et sans prévoir
d’indemniser les paysans contaminés.

Quant à l'OMC, fidèle à ses principes,
elle vient de condamner en première ins-
tance l'Union Européenne pour son refus
d'importer des OGM. La plainte, qui vient
d'outre-atlantique, est soutenue conjoin-
tement par les États-Unis, le Canada et
l'Argentine. Comme dans l'affaire du bœuf
aux hormones, l'ORD2 estime que l'UE
n'apporte pas la preuve de la nocivité des
produits concernés et qu'il s'agit donc
d'une entrave à la sacro-sainte libre
concurrence. À l'Ouest rien de nouveau !
Cette décision est à rapprocher d'un récent
sondage (BVA, janvier 063) qui montre que
78 % de la population française souhai-
tent  une interdiction temporaire des OGM
pour mieux évaluer les impacts sanitaire
et environnemental, que 72 % souhaitent
un référendum sur la question, et que
85 % (!) désire que les labels Qualité soient
strictement sans OGM.

Vous avez rendez-vous avec Attac
• Lundi 6 mars, 19 h, salle du CCAS (Parc de la Luquèce) à Manosque : conseil d’admi-

nistration exceptionnel d’Attac-04 sur l’organisation de nos activités en 2006, ouvert
à tous les adhérents du département. Venez nombreux ! 

• Vendredi 10 mars à 19h, salle communale place Martial Sicard (à côté de la sous-
préfecture) à Forcalquier : réunion pour décider des actions à mener suite au vote
par les députés de la directive Bolkestein.

• Lundi 13 mars, Bourse du Travail à Château-Arnoux : conseil d’administration
d’Attac-04. Ouvert à tous, avec panier, comme d’habitude !

• Jeudi 30 mars à 20h 30 au Cinoch’ de Digne “Ils ne mouraient pas tous mais tous
étaient frappés”, film sur la souffrance au travail (voir page 4).

Concomitamment était présenté au Sénat
un texte visant à adopter l'UPOV 1991.
Mais kèsdonksa, dirait Queneau ? L'Union
internationale pour la Protection des Obten-
tions végétales est née d’un traité signé
pour la première fois en 1961, qui règle
la rémunération des obtenteurs. Initialement,
ceux-ci recevaient des royalties sur la
vente des semences pour une période
limitée après laquelle la semence tombait
dans le domaine public. Le traité a été révisé
plusieurs fois au niveau international (les
dernières fois en 1978 et 1991), pour
rapprocher le droit d’obtention végétale
du brevet. La France n'a pas encore signé
la révision de 91, mais s'apprête à le faire.
La différence principale entre l'ancienne
mouture et la nouvelle réside dans un petit
détail : auparavant, l'agriculteur achetait
la semence une fois et pouvait l'année
suivante ressemer des graines issues de sa
récolte. Avec UPOV 91, il devra racheter
les semences chaque année. Pour quoi
faire ? Pour démultiplier les bénéfices issus
des OGM. Puisque les semences stériles
(Terminator) ne sont pas passées dans
l'opinion, il fallait stériliser les paysans.

C'était notre feuilleton “La Terre est un
paradis, vite, détruisons-le !” La suite au
prochain numéro.

Dominique Bouchery
1. Voir http://www.france.attac.org/a5914
2. Organe de règlement des différends, tribunal de

l'OMC, d'ailleurs juge et partie au mépris de toute
idée d'indépendance de la justice.

3. www.agirpourlenvironnement.org

OGM : le feuilleton continue
Nous évoquions récemment une décision juridique favorable aux faucheurs.
Ce mois-ci, trois événements font pencher la balance dans l'autre sens:  un
projet de loi en France, une décision de l'OMC et deux autres projets pernicieux.

au 
Bonheur fou à Manosque

mercredi 8 mars à 19h

Pourquoi le logiciel libre ?
avec Rosaire AMORE, formateur en informatique,
vice-président de l’AFUL et membre d’Attac Gardanne. 

Les partisans du logiciel libre se battent pour
imposer, face à l’hydre Microsoft, un autre
modèle de société fondé sur la coopération
et le partage des savoirs. Ils obtiennent des
résultats significatifs. Venez en discuter.

Ca
fé-

At
tac

Café-Attac
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Nous étions à Forcalquier,
le samedi 4 février

… dans l’imposante salle du Conseil municipal
aux chaises de velours rouge pour la formation
sur la directive Bolkestein.

Le matin, un diaporama didactique1 nous
présenta la directive dans sa 1ère mouture puis
analysa les amendements qui seraient soumis
au Parlement européen le 16 février et
amélioreraient singulièrement le texte. En
séchant sur les hypothèses d’un quiz (qui nous
ont fait réfléchir !), nous avons tenté
d’apprécier ses conséquences réelles selon
qu’elle passe en l’état ou est amendée. La
matinée s’acheva sur un aperçu de textes
comme les règlements sur les transports
routiers qui ont produit une situation
incontrôlable dont même les plus libéraux des
Européens s’inquiètent… et sur une invitation
à l’apéritif.

Après un rapide repas, on passa en revue les
actions à mener selon que A) les amendements
sont votés, B) ils sont rejetés. Dans les deux
cas, une analyse de la presse et un communiqué
d’Attac-04 sont prévus après le vote du PE ;
puis, le 10 mars à Forcalquier, nous déciderons
de la suite à donner. Dans le cas A, une infor-
mation sera organisée et l’opération « carte
postale au Président» sera poursuivie pour
éviter tout retour en arrière. Dans le cas B, on
interpellera les parlementaires nationaux et
européens et on relancera une forte campagne
de réunions publiques.

Geneviève Jacod
1. Téléchargeable sur le site d’Attac-04.

... à Aix-en-Provence, le 11 février
pour protester, sous un soleil radieux, contre

la directive Bolkenstein. Nous n’étions hélas
qu’une centaine devant l'Hôtel de de Ville et
regrettons ce petit nombre de participants, dû
sans doute aux vacances scolaires qui
débutaient.

Jacqueline Espinosa

... à Montreuil, les 19 et 20 février
La première édition 2006 de la Conférence

nationale des Comités locaux, qui permet à ces
derniers d'échanger idées, projets et
expériences, était articulée entre deux regards
diamétralement opposés : un œil sur le
rétroviseur, avec la réforme des statuts, et
l'autre droit devant, avec le projet de Manifeste
d'Attac, dont on aura l’occasion de reparler.

Force est de constater que pour l'ambiance,
il vaut mieux regarder devant que derrière. La
plénière sur les statuts tenait de l'empoignade
de cour de récréation, conflictuelle,
brouillonne, et totalement improductive, alors
que celle concernant le Manifeste (il faut ici
une majuscule, non par prétention, mais pour
distinguer celui-ci d'autres productions de
même nom, comme le manifeste Dada, ou celui
du Parti Communiste), calme et inventive, nous
a rappelé qu'Attac savait encore être créatrice,
ce qui est une bonne nouvelle.

Dominique Bouchery

• dossier • dossier • dossier

seule une faible part est utilisée par ces
organismes en frais de fonctionnement,
contrairement aux dépenses d’état dont
ces frais représentent la majeure partie.

Malgré cela, c’est un budget dont on parle
peu, sauf bien évidemment à chaque fin
d’année où le montant du déficit des comp-
tes sociaux est claironné sur tous les toits
et où le gaspillage et l’irresponsabilité des
assurés sociaux sont assénés comme certi-
tudes. Mais à l’analyse, la cause essentielle
de son déficit se retrouve dans les diffé-
rentes exonérations de charges décidées
par le gouvernement, qu’il ne compense
pas volontairement, captant même au
passage des prélèvements pourtant desti-
nés à ce budget (cf. ci dessous).

La mise en avant du déficit budgétaire
de l’État constitue par contre une inquié-
tante nouveauté car potentiellement annon-
ciatrice de nouvelles coupes et restrictions.
Paradoxalement, les Nicolas & Co, qui
dénoncent aujourd’hui haut et fort cette
situation, ont été les premiers à le laisser
filer sans retenue et pis à l’aggraver par
l’adoption effective de promesses électo-
ralistes destinées essentiellement à satis-
faire les détenteurs de hauts revenus.
Combien par exemple rapporte la baisse
de 10 % de l’impôt sur le revenu aux 55 %
de Français non imposables et à l’écrasante
masse de ceux qui paient moins de 1500 t

par an ? (90 % des Français ont un taux
réel d’imposition compris entre 0… et
10%!).Une autre distinction peut s’opérer
sur trois types de critères :
- les impôts et prélèvements assis sur les

revenus,
- ceux déterminés sur un capital détenu,

par possession ou simple disposition,
- et enfin les prélèvements opérés sur la

consommation..
Ces trois catégories forment ce que l’on

appelle les «prélèvements obligatoires». 
En France, le niveau des prélèvements

obligatoires équivaut environ à 45% du
produit intérieur brut (PIB), soit 45% de
la valeur de la totalité des biens et services
produits dans l’année. On évoque souvent
que ce niveau de prélèvement serait trop
élevé et nuirait à la croissance et à l’em-
ploi. Des voix libérales s’élèvent pour le
faire baisser, le considérant comme éco-
nomiquement insupportable.

I) Les impôts :
de quoi parle-t-on vraiment ?

Pour le commun des mortels, et trop
souvent pour les divers commentateurs ou
personnalités politiques qui abordent ce
sujet et s’invitent chez nous via les ondes,
les impôts se résument à l’impôt sur le
revenu. Aussi entendons-nous des phrases
comme celle-ci : « Nous nous engageons
à réduire les impôts de 5% cette année ».
De même, dans bien des discussions tour-
nant autour du thème des impôts, l’impôt
sur le revenu est le sujet central, sinon le
seul. Pourtant, l’impôt sur le revenu, payé
par moins de la moitié des foyers français,
représente une part de plus en plus faible
des rentrées budgétaires de l’Etat et, a
fortiori, de la globalité des prélèvements
de tous ordres qui s’appliquent en France.

« Je paye trop d’impôts ! ». « Moi, je n’en
paye pas. Je ne suis pas imposable ! ». « Il
faut réduire les impôts, car ceux qui en
paient trop finissent par partir à l’étranger :
c’est l’émigration des fortunes ! ». Les
impôts ! Que voilà un sujet fédérateur !
La tendance générale, initiée par le modèle
ultra-libéral en vigueur, étant de penser
que l’on en paye trop, et paradoxalement
qu’une fraction importante de la popula-
tion y échappe allégrement, car non
imposable ou pis, bénéficiant de la prime
pour l’emploi (PPE) qui vient en
complément d’allocations diverses et
variées, destinées à ceux qui ne veulent
pas travailler, quels ignobles veinards… Et
pourtant, Français, si vous saviez…

La structure de la fiscalité
L’approche classique consiste à classer

les impôts en :
- impôts directs
- impôts indirects
- autres types de prélèvements

Cette approche se limite aux ressources
alimentant le budget de l’État, des collecti-
vités locales et de quelques autres entités
et fait l’impasse sur les divers prélèvements
sociaux. Pourtant, le budget des organis-
mes sociaux est bien plus important que
celui de l’État, et leurs dépenses, sous forme
d’allocations, prestations et redistributions
diverses, sont déterminantes pour limiter
des écarts de revenus par trop criants :

Fiscalité et prélèvements : état des lieux et perspectives
dans l'optique d’une plus grande justice sociale.

L’impôt en France
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Pourtant ce niveau ne procède pas d’un

quelconque gaspillage mais résulte avant
tout du poids des dépenses sociales et de
redistribution. Le dogme de la baisse des
prélèvements obligatoires vise avant tout à
faire baisser le niveau de la dépense publi-
que et, bien sûr, certaines catégories de
taxes et d’impôts. La France n’est pas cham-
pionne en la matière. Elle est dépassée par
les pays scandinaves qui possèdent une
approche sociale et un niveau de redistri-
bution des revenus remarquables et ne
connaissent pourtant pas d’émigrations de
masse…

a) La catégorie “prélèvements sur les
revenus du travail”, tous prélèvements
confondus, est devenue la championne des
taxés. Elle ne doit pas sa “victoire” à un
accroissement significatif de la pression
fiscale, mais bien plutôt à une baisse lente
et continue de celle pesant sur les autres.
Les revenus du travail sont également la
base de calcul des cotisations sociales,
qu’elles soient calculées sur la masse
salariale ou sur le bénéfice des exploitants
individuels, cotisations qui alimentent le
budget des caisses sociales, plus important
que celui de l’État. Tant qu’on ne se déci-
dera pas (ou que l’on ne les décidera pas !)
à faire notamment entrer la valeur ajou-
tée produite par les entreprises dans les
bases taxables, cette situation limitera
encore l’embauche, la compétitivité des
entreprises à forte main d’œuvre et le
niveau des salaires, les exonérations de
charge existant seulement au niveau du
SMIC, qui devient de ce fait le niveau de
rémunération de référence du salariat.

Le produit de l’impôt sur le revenu, pour
la partie assise sur les revenus salariaux
et professionnels, est bien plus modeste,
n’atteignant pas 10 % du total des
prélèvements obligatoires ! 

Les autres prélèvements sur les revenus,
comme la taxe sur les salaires, sont margi-
naux. L’impôt sur le revenu des sociétés
mériterait à lui seul un chapitre. Son taux,
et donc son produit, a fortement baissé,
et les bénéfices distribués seront taxés au
prélèvement libératoire (voir plus loin),
favorisant une fois encore les hauts revenus.
L’existence de paradis fiscaux jusque sur
le sol européen et l’optimisation fiscale
légale donne toute latitude aux plus grands
groupes pour organiser leurs résultats en
fonction du désir de leur actionnariat.

b) Les prélèvements sur le capital
alimentent exclusivement le budget d’État.
Basés sur la fortune, l’héritage et la rente,
les gouvernants qui se succèdent n’ont de
cesse de les aménager pour les rendre
« supportables » par les pauvres redevables.

De l’exonération des tableaux de maîtres
et autres Ferrari - objets “de collection” -
de la base taxable à l’ISF, en passant par
la création de franchises supplémentaires
sur les droits de succession, l’imagination
est sans limite. La rente est le fait de possé-
der, par la naissance ou par simple accrois-
sement, quelque chose de rare, demandé,
qui donne une « prime» à sa location ou
à sa revente. L’accumulation de capital favo-
risée par une fiscalité sélective sur les hauts
revenus l’encourage, au détriment de
l’économie productive dont elle se nourrit.

Une partie de la base taxable à l’impôt
sur le revenu est constituée de revenus du
capital : les revenus fonciers, les revenus
d’actions et d’obligations, dont la taxation
bénéficie encore une fois d’aménagements
non négligeables. À titre d’exemple, les
revenus du travail sont trois fois plus
taxés que ce type de revenus.

c) Les prélèvements sur la consomma-
tion symbolisent le déséquilibre des impôts
d’État français. TVA et TIPP - à elles seules
plus de la moitié des rentrées budgétaires
de l’État - pèsent d’abord sur le consomma-
teur. Un foyer à bas revenus dépense toutes
ses rentrées en frais courants de la vie quo-
tidienne, alors qu’un foyer à hauts revenus
peut épargner, placer ses économies et ainsi
bénéficier d’une fiscalité avantageuse. 

Peu de cotisations sociales sont basées
sur la consommation (alcool, tabac) mais
cependant in fine, c’est sur elle que se
répercute la totalité des prélèvements, taxes
et impôts de toute nature payées en amont
par les différents intervenants : en ache-
tant sa baguette, on paye la TVA mais
aussi les cotisations sociales du boulanger,
du minotier, de l’agriculteur, leurs taxes
professionnelles, impôt sur le revenu, CSG...
à l’exception notable des prélèvements sur
le capital. 

Et c’est à ce niveau que le sans-grade,
le RMIste, le chômeur, sera amené, à son
insu, à payer en prélèvements obligatoires
des taux de 60, 70 voire 80 %, (le taux
de 45 % en France est une moyenne) alors
que vient de s’achever le débat politique
sur la création d’un « bouclier fiscal » au
taux de 60 % des revenus pour les plus
fortunés. Cette logique conduit à taxer offi-
cieusement et sans douleur très fortement
celui qui consomme la totalité de son
revenu. Par choix, ou par obligation ?

II) Perspectives
pour une plus juste répartition

Le citoyen doit s’emparer de la question
centrale de la fiscalité et des prélèvements
(qui fut l’un des leviers de la Révolution
française) et exiger du gouvernement non

seulement une profonde réforme fiscale
répondant aux aspirations de la popula-
tion et au financement optimum des
besoins sociaux, environnementaux, de la
recherche, de la formation, mais égale-
ment la prise en compte de cet aspect au
niveau européen.

En effet, l’Europe telle que l’organisent
les libéraux, joue depuis sa création un
jeu dangereux en organisant sous couvert
de libre concurrence un dumping social
et fiscal nuisant aux peuples qui la compo-
sent, mais financièrement très intéressant
pour les revenus et les patrimoines les plus
élevés, et qui se concrétise par l’existence
de paradis fiscaux, de zones franches et
l’absence ou la sous-taxation des revenus
financiers.

Ceux-ci accroissent alors sans limite leur
patrimoine et mettent par suite à la dispo-
sition d’États de plus en plus endettés une
partie de leur fortune sous forme de titres
d’emprunts qui leur procureront de juteux
intérêts, ceux-là mêmes qui manquent
actuellement à notre budget national.

Notons à ce sujet que le budget de la
France serait en parfait équilibre (et serait
donc au point de vue comptable un bon
budget) si l’on excluait les intérêts calculés
à partir des montants colossaux d’une
dette qu’on laisse volontairement filer
depuis des années. Et le cercle vicieux est
installé : les impôts et prélèvements des
plus fortunés et des hauts revenus (qui
sont les mêmes) diminuent, leur laissant
des masses de capitaux inutilisés et dispo-
nibles, qu’ils s’empressent de placer en
emprunts d’État, dont le remboursement
est assuré, qui leur offrira des intérêts,
donc des revenus de capitaux, qui sont
taxés à un niveau moindre que les revenus
du travail de même montant.

C’est ainsi que la baisse de l’impôt sur
le revenu de ces deux dernières années ne
représente pas un besoin économique mais
au contraire une attaque claire contre un
symbole de justice sociale. L’impôt sur le
revenu est progressif. Réaménagé, il peut
conduire à limiter les accumulations de
capital néfastes et réduire ainsi la concen-
tration des patrimoines qui en découle.

N’est-il pas étonnant de constater la
quasi disparition des classes moyennes
dans notre pays et le creusement sans
précédent des inégalités ? Un monde sans
impôts, ou avec des niveaux faibles,
conduit inéluctablement à des concentra-
tions astronomiques et stériles de fortunes
privées telles qu’on a pu les constater au
début du XXe siècle. En diminuant forte-
ment le nombre de niches fiscales qui ne
profitent qu’aux plus riches•••(suitepage 4)



Cela fait pourtant six mois qu’on n’en
parlait plus guère de cette Constitution.
Le 18 juin 2005, les 25 chefs d’État avaient
lancé leur appel à la bonne interpréta-
tion des votes français et néerlandais :
tout cela n’était que critique du contexte
et non du texte ! Et depuis, les médias
parlaient plutôt de marchandages budgé-
taires, de chantage à la PAC… Seuls nos
éditorialistes français continuaient à trou-
ver dans notre rejet du traité l’explica-
tion de tous les maux de l’Europe.

Pendant ce temps pourtant le schmilblick
avançait, divers comités donnaient des
avis, la Commission y allait de son plan
« D »  pour démocratie, dialogue et débat,
un plan de com’ à près de 7 millions s
pour 2006, plusieurs chefs d’État bom-
baient le torse sur ce sujet, en particulier
le chancelier autrichien Schlössel,
président de l’Union depuis janvier.

Le Parlement s’est maintenant saisi de
la question ; le rapport Duff (Libéral
anglais) et Voggenhuber (Vert autrichien)
a été voté par 385 députés (dont toute
notre droite, 4 PS - Quint, Vaugrenard,
Rocard, Vergnaud - et 1 Vert français,
Lipietz) contre 125 (non-inscrits, PC et
extrême-gauche dont Vergès et Wurtz)
tandis que 51 députés s’abstenaient
(essentiellement PS et Verts français).

Cette Résolution, comme tous les textes
européens, mérite lecture attentive (les
N°s entre parenthèses renvoient au texte).
Elle demande que tous les efforts soient
accomplis pour… une entrée en vigueur
en 2009 (35). Elle s’oppose aux proposi-
tions visant à mettre sur pied des groupes

restreints de certains États-membres(7) et
nous explique qu’une mise en œuvre limi-
tée de la Constitution risque de mettre fin
au consensus(8). Enfin, seul un petit nom-
bre de réformes démocratiques peuvent
être introduites… sans révision du traité (par
ex : la transparence du processus légis-
latif au Conseil(9) c’est-à-dire l’affichage
des votes de chaque gouvernement lors
de l’adoption de textes comme la direc-
tive Bolkestein). Nous étions d’accord sur
toutes ces réformettes, d’où l’envie de
dire : chiche, faites déjà tout ça avant de
nous reparler de constitutionnaliser le
libéralisme dans une partie III que nous
rejetterons toujours ! 

La Résolution du Parlement est claire :
du débat, encore du débat ! Avec les
parlementaires, avec les partis, et même
avec les citoyens dans des forums, des
réunions publiques, au sein des associa-
tions… On va demander une subvention
à la Commission pour assurer que ces
débats soient ouverts et démocratiques !

Débattre pour arriver à quoi ? Pour
rassurer et convaincre(29), puisque le Parle-
ment considère d’ores et déjà que le
maintien du texte actuel constituerait un
résultat positif (29) et que toutes les autres
options (clarification, enrichissement,
restructuration, modification ou refonte
complète) ne sont que théoriques(28). Et pour
être plus sûr, le Parlement trouve impor-
tant d’encourager les médias à adopter une
attitude constructive(16), ça au moins ce ne
devrait pas être trop difficile ! 

Michel Jacod

* Voir le site http://www.europarl.eu.int/omk/

Revoilà la Constitution, à nous de jouer !
Le Parlement européen vient le 19 janvier de voter à une forte majorité
une Résolution* appelant les institutions à relancer le traité constitutionnel
dans sa version refusée par les Français et les Néerlandais au printemps dernier.

Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : vendredi 10 mars
à 18h30 à la salle de la mairie sur la
place Martial Sicard (à côté de la sous-
préfecture) avec panier comme d’habitude.
Jusqu’à 19h : activités du groupe
19h : réunion ouverte à tout Attac 04
sur les suites de la campagne Bolkestein  

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion: jeudi 9 mars à 18 h
à la Brasserie du Symposium. Contact :
Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Lundi 6 mars, 19h, accueil du CA excep-
tionnel d’Attac 04. Mercredi 8 mars, 19h
au « Bonheur fou», café-Attac sur le
logiciel libre (voir rendez-vous, p. 1).

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Contacts : Annick Ferrer, 0492644488;
Alain Gardeau, 0492642161.
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Fenêtre sur l’Europe

Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Jeudi 30 mars
au Cinoch’ de Digne

à 20h30
Ils ne mouraient pas tous
mais tous étaient frappés

Chaque semaine, dans trois hôpitaux de la
région parisienne, une psychologue et deux
médecins reçoivent des hommes et des femmes
malades de leur travail. Ouvrière à la chaîne,
directeur d'agence, aide-soignante, gérante de
magasin... racontent tour à tour leur souffrance
au travail. À travers l'intimité, l'intensité et
la vérité de tous ces drames ordinaires pris
sur le vif, le film témoigne de la banalisation
du mal dans le monde du travail. 

et avec lesquelles des
titulaires de revenus élevés peuvent se
retrouver non imposables, en incluant la
totalité des revenus de capitaux dans
l’assiette imposable, et en supprimant les
prélèvements libératoires1, cet impôt pour-
rait enfin redevenir le grand instrument
de régulation sociale de la société fran-
çaise telle qu’il l’a déjà été par le passé.
Aujourd’hui, il tient plutôt du fossile fiscal
rapportant moins que le total de la CSG
(contribution sociale généralisée) et ses
annexes prélevées proportionnellement au
taux de 10 % sur les revenus de tous,
riches et pauvres. 

Il conviendrait également de diminuer
les prélèvements indirects qui pèsent très
fortement sur les bas revenus, notamment
par l’élargissement du taux réduit de la
TVA de 5,5 % et l’instauration d’un taux
zéro sur les produits de première nécessité.
Abattements et taxations dérogatoires
doivent être supprimés, les revenus de
capitaux mobiliers doivent être inclus
dans l’assiette de l’impôt sur le revenu et
soumis à la taxation progressive.

Il convient enfin de taxer les transactions
financières qui spéculent sur les devises
et dont le montant représente en 3 jours
l’équivalent du commerce mondial annuel.

À nous de nous faire enfin entendre,
pour la justice fiscale des sans grade.

Olga Runbly

1. Qui permettent de ne pas inclure dans la base
imposable des revenus de capitaux qui seraient taxés
aux taux marginaux supérieurs de l’impôt sur le
revenu, actuellement 45 %, en s’acquittant d’un
prélèvement proportionnel à taux fixe, par exemple
de 19 ou 26 %.

•••(suite de la page 3)


