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Un économiste français plaide pour
la grande «réconciliation fiscale»

Yves Jacquin Depeyre
renvoie dos à dos la gauche
archaïque et les libéraux
purs et durs

La fiscalité est un sujet qui se re-
trouve désormais dans les bacs
des librairies, en bonne place.
Malgré son côté rébarbatif, la
question fiscale monte en puis-
sance. Au moment où les Etats
resserrent leurs budgets, et où le
sentiment des peuples européens
est de n'avoir jamais connu
d'époque «sans crise», l'enjeu fis-
cal est abordé de manière beau-
coup plus large qu'il y a quelques
années, où il n'était traité que par
un clan d'initiés ou de spécialis-
tes. Economiste et avocat de for-
mation, le Français Yves Jacquin
Depeyre en appelle, dans son li-
vre, à «la réconciliation fiscale».
Mettant dos à dos les tenants du
libéralisme le plus pur, pour les-
quels l'optimisation fiscale reste
un sport de haut niveau, et les
militants de la gauche archaïque,
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SAVOIR IMPOSER
LA RICHESSE

Yves Jacquin Depeyre plaide pour un dialogue constructif. DR

qui rêvent d'imposer les riches -
et les classes moyennes au pas-
sage - de manière disproportion-
née, il plaide pour un dialogue
constructif en matière fiscale. Il
tire donc à vue autant en direc-
tion des partisans d'une «fiat tax»
que des défenseurs d'une imposi-
tion à 75%. Et demande aux auto-
rités de cibler surtout ceux qui
font tout pour échapper à leur

devoir de contribuables. A com-
mencer par les e-commercants
qui, contrairement aux commer-
çants ayant pignon sur rue, ne
croulent pas sous diverses char-
ges salariales, sociales ou immo-
bilières. R.R.
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