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Wauquiez veut lutter contre la "fraude d'en 
haut" 
Par Renaud Pila , le 16 novembre 2011 à 11h59 , mis à jour le 16 novembre 2011 à 12h02  

Fustigeant "les évadés fiscaux, y compris nos chers artistes, ceux qui donnent des 

leçons de politiquement correct à la terre entière, qui paient leurs impôts à Genève et 

en Belgique", Laurent Wauquiez préconise de faire payer l'impôt dès lors qu'on vit trois 

mois en France. 
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L'ACCES  EST INTERDIT  

La lutte contre la fraude est d'actualité à droite. Mais si l'accent était plutôt mis dernièrement sur la 

fraude sociale, récemment fustigée par Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez  parle plutôt, lui, de "fraude d'en haut". 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dirigeant de la Droite sociale au sein de l'UMP, 

s'est exprimé mercredi matin à ce sujet sur BFMTV-RMC. Et par "fraude d'en haut", il faut entendre "évasion 

fiscale".  

"J'ai un principe qui est simple, vous vivez trois mois en France, vous payez vos impôts en France", a-t-il fait valoir. 

"C'est appliqué aux Etats-Unis, je ne vois pas pourquoi la France aurait cette hypocrisie de laisser des gens qui gagnent 

des fortunes, continuer à vivre  tranquillement sous le ciel français et s'arranger pour payer leurs impôts ailleurs".  

Avis aux "profiteurs d'en haut "  

Un argumentaire assorti d'une pique non dissimulée visant quelques personnalités de la scène française qui 

paient leurs impôts à l'étranger : pour l'élu de Haute-Loire, une telle mesure permettrait de combattre " les 

profiteurs d'en haut", " les évadés fiscaux, y  compris nos chers artistes, ceux qui donnent des leçons de politiquement 

correct  à la terre entière, qui paient leurs impôts à Genève et en Belgique et en réali té vivent la moitié du temps en France". 

Revenant sur des propositions qu'il détaille dans son livre La lutte des classes moyennes , le ministre de 

l'Education supérieure et de la Recherche a notamment insisté sur un contrat remplaçant CDD et CDI, ("un 

contrat, un seul, et puis les droits s'accumulent au fur et à mesure du temps") et sur la fiscalité locale. "Aujourd'hui les 

classes moyennes sont matraquées par les impôts locaux", selon lui. "On propose un principe simple : sur la durée d'un 

mandat, un élu local ne peut pas augmenter de plus de 10% les impôts  locaux". Il faut aussi "qu'on mette à plat les 

impôts locaux. Aujourd'hui, quelqu'un en Haute-Loire, chez moi, peut se retrouver à payer autant d'impôts locaux que 

quelqu'un dans le XVIe arrondissement à Paris. Ce n'est pas normal", a martelé le maire du Puy-en-Velay.  
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