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“Taxons toutes les transactions
financières !”
Yann Moulier Boutang, professeur à l’UTC et directeur adjoint du
laboratoire Costech, a accordé cette semaine un entretien à
l’hebdomadaire "Télérama". Impôt sur le revenu, TVA… Notre
fiscalité est obsolète parce que le capitalisme a muté, affirme
l’économiste. Explications.
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Extrait :
Et si la gauche se trompait de combat en se focalisant sur l'impôt
sur le revenu ? Et si les mutations du capitalisme rendaient cet
impôt obsolète ? Normalien, philosophe, proche du penseur
d'extrême gauche Toni Negri, Yann Moulier Boutang, qui a rejoint
les Verts en 1999, est l'économiste français le plus hétérodoxe du
moment. Dans L'Abeille et l'Economiste, paru l'an dernier, il
développe une thèse audacieuse et féconde : en se tournant vers
l'intelligence, l'immatériel, le numérique, le capitalisme a engendré
une finance hypertrophiée. En plein débat sur la fiscalité, ce
fédéraliste européen, " mondialiste écologiste ", affirme donc que
seule une taxe sur les transactions financières permettrait à
l'Europe de mener une politique d'avenir, tout en protégeant ses
citoyens de la pauvreté. De Rio de Janeiro, c'est évidemment sur
Skype que cet admirateur de Lula a choisi de nous parler...

Que vous inspirent les derniers
soubresauts de la crise que nous vivons
depuis 2008 ?
Prenons l'exemple de la Grèce. En 2001, ce pays ayant rejoint la
zone euro, une brillante économiste de la Goldman Sachs, formée
à la London School, gratin du gratin, a proposé les services de sa
banque au gouvernement grec pour qu'il trouve de quoi se financer
sur les marchés. La banque a touché une commission ; ensuite elle
a produit des chiffres truqués pour que la Grèce obtienne une
bonne note auprès des agences de notation... Lire la suite

