
 

 

Réponses d’Elisa Martin, candidate de la Nouvelle union populaire 

écologique et sociale (NUPES) dans la Troisième circonscription de 

l’Isère, au questionnaire d’ATTAC. 
 

Fiscalité 
 

Comptez-vous œuvrer pour rétablir la justice fiscale en la basant notamment sur le principe de la 

progressivité de l'impôt ?  Que pensez-vous de l'intérêt d'ajouter/supprimer de nouvelles tranches 

dans l'impôt sur le revenu ? Pensez-vous que les taxations lors des successions sont excessives, 

suffisantes, ou insuffisantes ? 

 

Réponse : la NUPES entend mener une véritable révolution fiscale. Cela passe notamment par rendre 

l’impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée (CSG) véritablement progressifs avec un 

barème à 14 tranches. Nous voulons rétablir et renforcer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), 

incluant un volet climatique visant à taxer les gros pollueurs et calculé selon l’empreinte carbone des 

actifs détenus.  

 

Nous voulons également augmenter les droits de succession sur les plus hauts patrimoines en 

comptabilisant l’ensemble des dons et héritages reçus tout au long de la vie et créer un héritage 

maximal de 12 millions d’euros (soit 100 fois le patrimoine net médian). Nous supprimerons les 

niches fiscales permettant aux plus aisés d’échapper aux droits de succession. 

 

Seriez-vous favorable à une taxation effective et significative des bénéfices des multinationales 

opérant en France ? 

 

Réponse : Nous voulons refonder l’impôt sur les sociétés pour établir l’égalité devant l’impôt entre 

PME et grands groupes, instaurer un barème progressif en fonction des bénéfices réalisés et selon 

leur usage, et favoriser l’investissement plutôt que la distribution de dividendes. Dans le même temps, 

nous supprimerons la flat tax et imposerons les revenus du capital a minima comme ceux du travail. 

 

Que proposeriez-vous pour lutter efficacement contre la fraude fiscale ? Ne pensez-vous pas, qu'il 

serait nécessaire pour cela de recruter plus de personnels dans l'administration fiscale ? 

 

Réponse : nous voulons faire de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales une priorité : débloquer 

les moyens humains et financiers nécessaires et prendre des initiatives en lien avec tous les pays 

décidés à mener cette lutte. Nous mettrons fin à la convention judiciaire d’intérêt public qui permet 

aux entreprises de négocier leur sanction financière en cas de fraude fiscale. Nous souhaitons 

également augmenter les poursuites judiciaires et durcir les sanctions à l’encontre des délinquants en 

col blanc reconnus coupables de fraude fiscale, et renforcer les effectifs de l’administration fiscale. 

 

 

 



 

 

Libertés 
 

Seriez-vous favorable à l'abrogation de la loi "pour une sécurité globale" et  de la loi "confortant 

le respect des principes de la République" (ou "loi séparatisme") ? 

 

Réponse : avec les député-es NUPES, nous abrogerons la loi dite contre le « séparatisme » et la loi 

dite « asile immigration » et ferons appliquer la loi rendant inéligibles toutes les personnes 

condamnées pour incitation à la haine raciale. Nous procèderons à l’évaluation des résultats des lois 

en vigueur, notamment les lois sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, nous abrogerons l’état 

d’urgence permanent et la loi « sécurité globale » qui portent atteinte à nos libertés individuelles 

 

Vous engagez-vous à restaurer pleinement le droit de manifester dans notre pays, en interdisant 

les interpellations préventives, le nassage, et l'usage des LBD et des grenades "défensives"? 

Vous engagez-vous à réformer l'IGPN et l'IGGN, pour les rendre complètement indépendantes de 

la police et de la gendarmerie? 

 

Réponse : la NUPES souhaite favoriser la désescalade en matière de maintien de l’ordre : interdire 

les armes mutilantes, les techniques d’immobilisation létales et la technique de la « nasse », et établir 

un nouveau code de déontologie de la police sur la base du code de déontologie de 1986. Nous 

voulons créer une commission d’enquête sur les violences policières ayant entraîné la mort ou la 

mutilation de citoyens pour en établir toutes les responsabilités. Nous supprimerons l’Inspection 

générale de la Police nationale (IGPN) et l’Inspection générale de la Gendarmerie nationale (IGGN), 

et les remplacerons par une autorité indépendante incluant des magistrats, des universitaires, des 

citoyens. 

 

Écologie 
 

Êtes-vous favorable à l’application intégrale des propositions de la Convention Citoyenne pour le 

Climat ? 

 

Réponse : les propositions défendues par la NUPES en matière d’écologie, de biodiversité, de climat, 

de biens communs et d’énergie recoupent largement les propositions de la Convention citoyenne pour 

le climat. Nous souhaitons inscrire dans la Constitution la règle verte, qui impose de ne pas prendre 

plus à la nature que ce qu’elle peut reconstituer, notamment en reconnaissant un statut juridique pour 

la nature (possibilité de la défendre en justice, prise en compte dans les décisions…). Nous 

engagerons une planification écologique démocratique pour mettre en œuvre cette règle verte, en 

partant du local et en s’appuyant sur la participation des citoyens, des syndicats, des associations, des 

collectivités et des branches professionnelles. 

 

Nous relèverons les ambitions climatiques de la France avec pour objectif une baisse de 65 % des 

émissions en 2030 (au lieu de 40 % actuellement) et rendre public un bilan annuel. 

 

Bien que ce sujet ne fasse pas consensus au sein de la NUPES, en tant que députée membre de l’Union 

populaire, je défendrai le passage à 100 % d’énergies renouvelables et la sortie du nucléaire avec un 

double mot d’ordre : sobriété et efficacité. Abandonner les projets d’EPR (European Pressurized 

Reactor – Réacteur pressurisé européen), planifier le démantèlement, la réhabilitation et la 

reconversion des sites nucléaires et de l’ensemble de leur bassin de vie. Je défendrai également la 

création d’un pôle public de l’énergie incluant EDF et Engie renationalisés ainsi que des entités 

locales (tels GEG et la CCIAG à Grenoble). 


