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Stigmatisation et valeurs

L’initiative populaire demandant la suppression des forfaits
fiscaux est, pour les partis bourgeois, l’occasion de stigmatiser
encore la gauche de ce pays. C’est que les valeurs de justice
fiscale et de l’égalité de traitement devant l’impôt pèsent peu
dans l’action politique de ceux qui n’ont pour stratégie prioritaire
que l’optimisation fiscale et la défense d’intérêts particuliers.
Pourtant, ce débat pose deux questions parfaitement légitimes.
La stratégie choisie par les grands argentiers PDC valaisans
depuis quelques décennies en matière de forfaits est-elle
juste ? Ne relève-t-elle pas de pratiques discriminatoires qu’il
importe de reconsidérer, sous l’angle d’abord des principes, en
dépassant la pensée comptable, et de manière uniforme pour
toute la Suisse ?
Notre réponse est évidente. Du point de vue de l’équité, il n’y a
aucune raison de traiter différemment un riche suisse et un
riche étranger. Du point de vue moral, il n’y a aucune raison de
faire de contribuables, qui n’aspirent qu’à se soustraire de leurs
obligations citoyennes dans leur pays, des privilégiés chez nous.
La stratégie de certains cantons fut et reste une erreur. Pour la
corriger, il faut une approche nationale, qui réduise à néant les
effets pervers de la concurrence fiscale.
La terreur des emplois perdus et des pertes de recettes fiscales
évite de se poser les questions essentielles. Elle refuse de
considérer les conséquences de la fin de la concurrence entre
cantons résultant de l’initiative. En supprimant les forfaits
fiscaux sur l’ensemble du territoire, nous réduirons
massivement les pertes annoncées. Mieux, nous engrangerons
des recettes supplémentaires !
Dans une société individualiste, il devient de plus en plus
évident que l’Etat doit aussi permettre de se servir. La gauche
ne vide pas les caisses et ne jalouse pas les riches étrangers.
Elle demande que les principes fondateurs de la cohésion sociale
et de la Nation soient respectés. Rien de plus !
Retour
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