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TRIBUNE - Le philosophe Philippe Némo dénonce la légitimité de l'impôt
dès qu'il outrepasse deux fonctions : assurer l'ordre public, fournir des
biens et des services collectifs.
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Les nouveaux gouvernants s'apprêtent à pulvériser les records mondiaux de
fiscalité. Tout ou presque a été dit sur les dangers économiques de cette
politique. Il est temps de questionner sa légitimité morale. Certes, n'étant ni
prophète ni saint, je ne prétends pas donner le «la» en la matière. Du moins le
modeste professeur de philosophie que je suis peut-il rappeler aux Français qu'il
y a, de par le vaste monde, bien d'autres morales que la morale socialiste. La
plus commune, dans les pays occidentaux, est la morale naturelle et judéochrétienne, dont une règle fondamentale est: «Tu ne voleras pas.» Or, même si
le fait de parler de «vol» à propos d'impôts peut choquer nombre de nos
concitoyens circonvenus par des décennies de propagande, il est clair que
l'impôt peut être un vol. Le fait que ce vol soit collectif et anonyme ne le rend
pas moins vicieux, bien au contraire. Saint Augustin disait déjà que les États
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L'impôt est un vol dès qu'il outrepasse ses fonctions légitimes qui, dans les
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sociétés libres, se ramènent à deux: assurer l'ordre public, fournir des biens et
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appliquant un droit injuste ne sont pas de véritables républiques, mais des
«repaires de brigands».
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des services collectifs. En bonne justice, la première fonction implique un impôt
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égal pour tous, puisque tous profitent également du fait que l'ordre public est
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assuré. La seconde implique un impôt proportionnel, puisque celui qui
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consomme plus utilise une plus grande quantité des services financés par l'État.
Au-delà de ces deux fonctions et de ces deux modes de calcul, l'impôt est une
violence. Les impôts progressifs (impôt sur le revenu, ISF…) violent à l'évidence
le principe de l'égalité devant la loi. Ils reviennent à exiger de certains
contribuables, en échange des mêmes prestations, des sommes arbitrairement
supérieures. Ce prélèvement d'argent sans contrepartie est précisément ce
qu'en français on appelle un vol.
Il est vrai que, pour les socialistes, les contribuables dépouillés ont mal acquis
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ce qu'ils possèdent. Selon le marxisme, ils ont «exploité» les prolétaires. Selon
le «solidarisme» (cette nouvelle idéologie du PS retrouvant les idées du parti
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radical-socialiste du début du XXe siècle), ils ont capté une part excessive de
l'héritage social ; ils sont donc en «dette» vis-à-vis de ceux qui en ont reçu une
moindre part. Dans les deux cas, le fisc ne ferait donc que voler le voleur. Le
problème est que ces thèses ne peuvent être étayées par aucune argumentation
scientifique. Elles sont l'habillage pseudo-rationnel donné par les utopies
socialisantes au puissant sentiment atavique d'envie toujours présent dans les
masses, qui est sans doute un vestige, en nos cerveaux reptiliens, des millions
d'années où l'humanité a vécu en bandes étroitement soudées où tout était
commun.
Or l'histoire, l'anthropologie et la science économique nous apprennent que la
civilisation est précisément née du contrôle raisonné de ce sentiment.
L'humanité n'a décollé de l'âge de pierre qu'à partir du moment où elle a
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reconnu implicitement, puis consacré juridiquement, la propriété privée, qui a
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permis d'organiser de façon plus efficiente les échanges et de faire croître de
façon exponentielle la productivité de l'économie. Hors les cas de fraude et de
corruption, les biens des riches ne sont donc pas volés aux pauvres. Ils sont
créés ex nihilo par une meilleure organisation de la division du travail. Toute la
collectivité profite de ce supplément, comme le montre la croissance des
derniers siècles dans les pays où les règles libérales ont été appliquées, d'abord
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en Europe, maintenant dans les pays émergents. Spolier ceux qui ont gagné
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honnêtement de l'argent sur un libre marché est donc profondément immoral.
Surtout lorsqu'on sait l'usage immoral qui en est fait le plus souvent dans notre
économie mixte marquée par la corruption.
Cette faute morale se prolonge en folie anthropologique. Le progrès de
l'humanité implique qu'il y ait dans la société le plus possible d'inventions et
d'innovations. Or, il ne peut y en avoir que si les hommes sont suffisamment
indépendants pour faire naître en leur sein, puis couver et longuement mûrir,
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des idées et projets originaux. Ils ont besoin, pour cela, de vivre selon des
modes de vie eux-mêmes originaux. En voulant obsessionnellement niveler les
fortunes, la fiscalité socialiste accomplit, à moitié certes, mais déjà à moitié, ce
qu'accomplit le totalitarisme selon Hannah Arendt: elle rétrécit comme une peau
de chagrin la sphère d'autonomie à partir de laquelle les citoyens pourraient
«démarrer une histoire», apporter quelque chose de neuf dans le monde. Cet

Les premiers pas des
présidents

Figaro Cadeaux

Dès le début de son mandat,
le président imprime sa
marque personnelle.

avenir de stérilité est écrit en particulier dans la volonté des socialistes de
supprimer bientôt tout ce qu'ils pourront de l'héritage, en augmentant sans
limites le racket fiscal au moment des successions. Pourtant, la sociologie nous
apprend sans l'ombre d'un doute que les destins des grands créateurs se nouent
sur plusieurs générations. Proust n'a pu écrire son œuvre que parce que la
fortune de sa mère, héritée du père de celle-ci, le mettait à l'abri du besoin. Ce
qu'il faut bien comprendre, c'est que, dans la France voulue par François
Hollande, il ne pourra plus y avoir de Marcel Proust. Il n'y aura que des gens
«normaux» parfaitement inutiles les uns aux autres.
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