Synthèse réunion 02/03/2019
Thématiques Fiscalité et justice sociale/ Démocratie et citoyenneté
Éclairée par une brève introduction sur les notions d’équité et d’égalité (Françoise Fourquet-Turrel
— philosophe) puis une seconde sur la fiscalité (Laurent David —entrepreneur), la réunion qui
traitait de deux thématiques intitulée “Fiscalité et justice sociale” et “Démocratie et citoyenneté” a
rassemblé une trentaine de personnes, de Taurinya, mais aussi des environs.
La première partie a débuté par une présentation sur la fiscalité, articulées autour de deux
questions posées par notre “éclaireur” :
“Dans quelle société voulons nous vivre ?”
et “Comment voulons et pouvons nous financer ce projet ?”
Pour de nombreux participants, la courte présentation a précisé les différences entre imposition,
taxes et redevances et a mis en parallèle la répartition des dépenses de l’état et le coût réel par
habitant dans deux secteurs, celui de la santé et celui de l’éducation. La perception des
participants demeure marquée par le sentiment d’injustice, dont beaucoup craignent qu’il
engendre des fractures et soit à l’origine de violences au sein de notre société. Une injustice
causée notamment par la TVA, mais la majorité des participants est sensible également à la part
jugée considérable de sommes échappant au fisc, à la fois par des actions frauduleuses, mais
également par le fait des niches fiscales auxquelles les états européens n’ont pas su ou pu mettre
en place de solutions. Au premier rang, les grandes multinationales de type GAFA dont les
énormes profits échappent au fisc dans des proportions qui choquent si on les compare au
traitement des petites et moyennes entreprises qui proportionnellement sont imposées plus
fortement et dont la grande partie d’ailleurs est constituée de prélèvements sociaux qui profitent
aux salariés. Sont dénoncés aussi les agissements des groupes de pression dont la finalité est
toujours liée au profit.
Enfin, l’écologie s’invite au débat dans la proposition de taxation des produits générant de la
pollution.
La seconde partie de la réunion, plus courte que la première, était consacrée à la thématique
“Démocratie et Citoyenneté”. La majorité des participants s’accorde à attacher à la citoyenneté
des droits mais aussi des devoirs.
Beaucoup de partage sur la question de la citoyenneté, des valeurs qui y sont attachées.Et pour
la démocratie, toujours de la défiance vis à vis des représentants à qui on reproche souvent le
manque d’écoute, quand ce n’est pas de la malhonnêteté. Tout le monde s’accorde sur
l’exigence d’exemplarité de nos représentants.

