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Nous défendons depuis toujours l'abrogation de l'ISF, impôt abject dans ses motivations et ses
modalités et déplorable dans ses conséquences.
L'ISF pose un problème national grave.
Il ne peut se déboucler que par la vente d'une partie de la fortune française à l'étranger. Est-ce
réellement un objectif pour une nation ?
Il provoque, pratiquement mécaniquement , la confiscation totale du revenu de certains
contribuables. Nous prétendons qu'utiliser la force publique pour saisir la totalité du revenu d'un
citoyen est un abus de pouvoir et une déchirure du pacte social. Nous ne sommes plus face à une
"contribution" mais à une spoliation et disons le tout net à un vol.
Nous avions chiffré entre 10.000 et30.000 les familles concernées par ce vol chaque année,
l'ampleur des chiffres dépendant des impôts pris en compte et des chiffres de référence. Comme
toujours, la réalité est compliquée et on peut jouer sur les bases, le champ d'impôts pris en compte,
etc.
Il faut bien garder à l'esprit que les impôts directs ne représentent qu'une fraction minime des
prélèvements totaux. Si on prend l'ensemble des rémunérations et qu'on leur rapport les impôts taxes
et charges sociales directement à ceux qui font le chèque, nous pouvons aboutir à des nombres de
Français payant plus de 100% d'impôts et de prélèvements très supérieurs à 30.000.
Les Echos puis le Monde ont publié le chiffre de 8200 foyers fiscaux imposés à plus de 100% en
2012. Ce chiffre est dit "confirmé par le Ministère du Budget".
Notons au passage qu'aucune information n'est fournie régulièrement par les pouvoirs publics sur ce
sujet sensible. Comme pour les départs à l'étrangers, le silence administratif et gouvernemental est
d'or. Ce qui est tout simplement une honte. S'agissant d'une spoliation manifeste, tous les députés
de tous les bords devraient être vent debout pour obtenir toutes les clarifications nécessaires. Silence
dans les rangs : il s'agit de "riches". N'allez pas salir votre image ! A droite comme à gauche.
Dans le cas d'espèce on n'a pris que les bases déclaratives (revenu fiscal de référence et revenu s
pris en compte dans le calcul du plafonnement). Ce sont celles qui minorent le plus le phénomène
en s'encadrant dans le processus fiscal étroit de l'ISF. On trouve 8010 foyers fiscaux entièrement
spoliés avec une hausse de 1. 610 foyers fiscaux entre 2011 et 2012 ou 2.789, selon les assiettes.
Ce qui veut dire que, avant même 2012, et les saloperies électoralistes socialistes de M. Hollande,
des milliers de Français payaient déjà plus de 100%, comme nous ne cessions de le dire et de l'écrire.
En supprimant le plafonnement en 2012, Hollande a sciemment aggravé les spoliations. Mais, le
système précédent n'était pas plus juste. Juppé avait même supprimé le plafonnement en 95 !
Si on ajoute les autres prélèvements, le nombre des Français qui paient plus de 100% d'impôts est
supérieur à 30.000. Ce qui explique l'exode des fortunes depuis des années.
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Ce premier aveu t public depuis quarante ans est pour nous une grande avancée. Car nous vivons
depuis quarante ans dans le déni.
La première réponse, lorsque nous parlions de ces milliers de Français, était toujours la même : ce
n'est pas vrai. Ce n'est pas possible.
Les intervenants ou les interlocuteurs de gauche ne voulaient pas d'une qui leur posait tout de même
un problème. Prendre 100% du revenu d'un citoyen est intolérable quelque soit le bord politique.
Même à droite, on ne voulait pas entrer dans ce débat. Surtout parce que les dirigeants de la droite,
Juppé et Chirac en premier, mais Sarkozy a mis ses pieds dans leurs traces, avaient décidé que
cette mesure "symbolique" avait un coût d'abrogation trop lourd électoralement.
Sur ce blog lorsque nous avons écrit que l'abjecte mesure Hollande allait multiplier les familles
spoliées entièrement de leur revenu par l'impôt, beaucoup des commentaires ont nié cette possibilité,
vue comme une outrance polémique.
Il n'y avait aucune outrance polémique. La réalité, simplement la réalité.
Lors de l'affaire Depardieu , le Parti socialiste a menti sur cette question. L'abruti malsain qui dirige
le PS comme factotum du déplorable Hollande, a crié que personne ne pouvait payer 85% d'impôts
en France. Ayrault , Moscovici et toutes les bouches à feu du PS ont embrayé le pas. Même M.
Zemmour a considéré que M. Carrez en faisait trop en parlant de "quelques centaines" de spoliés
complets, dont "la veuve de l'entrepreneur".
La vérité est désormais partielle mais acquise.
Une dizaine de milliers de foyers sont spoliés de tout leur revenu., selon les critères les plus étroits.
Nous affirmons que plus de 40.000 foyers fiscaux ont payé en 2012 plus de 75% d'impôts sur les
mêmes bases (les estimations vont de 40 à 100.000 selon la manière dont on les prend).
Hollande, Ayrault, Eckert et Moscovici ont tenté de tourner le jugement du Conseil Constitutionnel
en augmentant artificiellement les bases du revenu (il suffisait d'y faire entrer les plus values non
réalisées). Ce dispositif a été à son tour retoqué.
Mais jugeons ces hommes : ils veulent de toutes leurs forces, prendre plus de 100% de leur revenu
à des milliers de Français ! Ils ne méritent qu'une chose : l'inéligibilité à vie, la privation totale de
revenu pendant 5 ans et l'indemnisation des victimes sur leurs biens propres..
Il n'y a pas de démocratie possible quand 100% du revenu est prélevé sur une famille en temps de
paix. Il n'y a même plus de liberté. On fait jouer aux fonctionnaires de la DGI un rôle abject
d'auxiliaire de la prédation. C'est abaisser l'administration fiscale que de leur demander de voler tout
le fruit du travail des citoyens.
Le problème de l'abjection violente d'Etat, c'est qu'elle gangrène tous ceux qui y prennent part.
Il en faut pas croire que tous les fonctionnaires des impôts sont heureux d'augmenter leurs primes
en volant la totalité du revenu de quidams qu'ils ont devant les yeux. La gestapo et le NKVD ne
sont pas les idoles des contrôleurs fiscaux !
Le fait qu'une personne, une seule, puisse être victime de la capture de tout son revenu devrait être
un scandale national et provoquer une véritable insurrection des consciences.
"NON NOUS NE VOULONS PLUS DE CELA. JAMAIS ! L'ETAT NE SERT PAS A CELA"
Même George Marchais dans ses envolées pré-mélenchonesques n'évoquait de "prendre tout"
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qu'au-delà d'un certain seuil.
Comment la droite réagit-elle à ce qu'elle a sciemment fait en le cachant ?
Comment la gauche réagit-elle maintenant que les chiffres sont publics ?
La presse va-t-elle engager le débat ?
Le Conseil Constitutionnel peut-il désormais ignorer que les mesures qu'il accepte conduisent à la
spoliation totale du revenu des citoyens ?
Gageons qu'une fois de plus le silence retombera. L'injustice sera minimisée et évacuée.
En 2013 un dispositif de plafonnement va être rétabli. On tombera à 5-600 foyers spoliés à 100%
dans l'indifférence générale. On sera toujours entre 40 et 100 000 foyers payant entre75 et 100% de
prélèvements de toute nature. La France sera toujours à l'encan.
Maintenant que la vérité est établie et incontestable, même pour le plus borné des croyants
socialistes, disons le crûment :
Il n'existe aucun fondement d'aucune nature à un prélèvement de 100% du revenu d'un citoyen.
Quiconque détourne la puissance publique pour priver un citoyen de son revenu commet un abus de
pouvoir. Il doit être condamné et exclu définitivement de la communauté des citoyens Français :
perte de toutes décorations ; perte de l'éligibilité ; perte de la nationalité française.
En maintenant un tel système et en l'aggravant à plaisir, M. Hollande est dans la délinquance
politicienne obscène et infâmante, pas dans la République ni la démocratie.

