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Rebâtir une cathédrale

L

’édifice que forment les innombrables lois et
circulaires, les entrelacs d’instructions, de conventions et autres textes épars de la fiscalité française
est comme la cathédrale incendiée : il tient encore
debout ; on peut croire de loin à sa solidité, mais on voit
de près la fragilité et le péril. Plus ancienne que la
cathédrale – l’impôt est vieux comme l’État – la
construction fiscale est nettement moins flamboyante. Et
si les lois de l’architecture imposent à la cathédrale une complexité
magnifique et mystérieuse, les législateurs, en se succédant, ont imposé à
l’édifice fiscal une complexité inutile et redoutée, l’enveloppant parfois
d’un mystère préoccupant.
Il est temps de rebâtir.
Sans émotion, sans élévation de l’âme ou de l’esprit, la cause n’en n’est
pas moins nationale et commune. Notre identité se fonde aussi sur notre
capacité et notre acceptation collective à financer, à partager, à contribuer,
à redistribuer... Entre ceux qui revendiquent et lèvent le poing, en jaune ou
en rouge, et ceux qui refusent, s’enfuient ou trafiquent, il y a tous les autres,
qui demandent que soit repensé un impôt simple, juste et lisible, et qui
imaginent, avec la part d’angélisme des bâtisseurs de cathédrales, que cela
doit être possible.
L’État, à son sommet, a décidé que la cathédrale incendiée serait rebâtie
« plus belle encore » en 5 ans. Une annonce qui sonnait comme un défi.
Des mesures ont été prises, dans l’élan immédiat d’un consensus admirable pour que changent les lois, et pour que soient bousculées les
administrations. Il faudrait moins de temps pour rebâtir l’édifice fiscal,
défi plus grand encore, mais sans doute plus de bousculade et beaucoup
moins de consensus.
Pour que l’édifice fiscal traverse encore toutes les tempêtes et supporte
tous les embrasements des hommes et de l’histoire, pour qu’il dure encore
mille ans et plus, il lui faut, de part et d’autre, arcs boutants et contreforts :
ils se nomment stabilité, accessibilité et équilibre. On aperçoit ici ou là
quelques signes d’espérance. Mais il est temps de s’y mettre vraiment.
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