
Neuilly-sur-Seine doit payer pour Bobigny

« Je ferai de la péréquation entre collectivités un levier de la solidarité territoriale, il est

normal que Neuilly-sur-Seine paye pour Bobigny » clame le candidat Hollande. « L’état doit

rester le garant de la justice entre les contribuables et les territoires ». En conséquence, il

prévoit la constitution d’un Haut Conseil des territoires pour veiller au respect des règles ;

une structure de plus ! Autant dire que la réforme des collectivités territoriales dont la mise

en œuvre patine depuis des années, ne serait plus du tout à l’ordre du jour !

On parle de donner aussi compétence à nos élus pour participer à la gestion de la «

Banque Publique d’Investis-sement », projet de banque régionale qui serait dotée de 20

milliards d’euros de capitaux propres.

Les 50 milliards de subventions que l’Etat transfère chaque année aux collectivités

devraient diminuer de 2 milliards par an selon le candidat Sarkozy, mais pas pour le candidat

Hollande qui les doterait d’une part de CSG. Quoi qu’il en soit, la rigueur va demeurer et les

collectivités seront obligées d’organiser la solidarité entre elles : 150 millions entre

communes riches et pauvres en 2012 puis 1 milliard en 2016.

L’appauvrissement du revenu disponible est le fait des impôts locaux. Si on fait le bilan

entre 2002 et 2009, l’impôt sur le revenu étant resté quasi stable, la taxe d’habitation a

augmenté de 54% et la taxe foncière de 62%.

Demandons plutôt à M. HOLLANDE pourquoi Bobigny dépense 37% de plus par habitant

et par an que Neuilly (1972  vs 1437 €) ? Les riches coûtent donc moins cher à l’Etat et

pourtant on leur demande de payer plus d’impôts !

Comme nous le dit Philippe Nemo, l’économie n’est pas un jeu à somme nulle. La

croissance crée des richesses nouvelles qui n’ont pas été prises aux uns pour être données

aux autres. Elles sont le fruit de l’innovation entrepreneuriale. Plus les prélèvements

obligatoires augmentent, plus grande est la proportion de richesse collective qui n’est pas

gérée par des individus responsables mais par une nébuleuse opaque de décideurs sans

visage.

Nous considérons que c’ est une grave injustice d’enlever aux uns ce qu’ils ont gagné sans

rien avoir fait de mal pour donner à ceux qui n’ont rien fait de bien, ou d’utile. Un impôt

n’est juste que s’il est le paiement d’un service que lui rend réellement l’Etat. Le jacobinisme

fiscal est un anti-humanisme.


