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MARXISME, POLITIQUE FISCALE ET LA "MILLION TAX" 

 

Il Pungolo Rosso a publié deux documents intéressants sur la question de politique fiscale. Le 
premier expose les positions prises à ce sujet par Marx, Engels, Kautsky, Rosa Luxemburg et 
Lénine. Le second fournit de nombreuses informations historiques sur la politique fiscale des 
principaux pays capitalistes.1   

Si le but de l'ouvrage avait été de montrer que le marxisme a toujours traité de la politique 
fiscale et qu'aujourd'hui il s'agit d'une question importante pour les masses prolétariennes et 
pour des secteurs des classes moyennes inférieures, il aurait atteint ces objectifs. Mais le but 
central de ce travail est d'argumenter le mot d'ordre lancé par Cuneo Rosso en novembre 2019 
et repris ensuite par le Front Unique Anticapitaliste (FUA) concernant un impôt qui devrait être 
prélevé sur les 10% les plus riches de la population avec une quote-part de 10% de leur 
patrimoine : la "million tax"2/3.  

Cette taxe serait nécessaire et urgente pour se doter des ressources fiscales permettant de 
répondre aux exigences pressantes de l'époque actuelle : garantie d'un salaire moyen pour les 
chômeurs, les sous-employés, les précaires et les travailleurs bénéficiant d'allocations de 
chômage - plan de recrutement de nouveaux personnels de santé - reconstruction de tous les 
services de santé territoriaux détruits - service de santé unique, universel, efficace et gratuit - 
etc.  

D'après l'argumentation développée par l'auteur, il est évident que les promoteurs de ce mot 
d'ordre, à première vue très attrayant et pouvant faire recette, lui attribuent des atouts 
révolutionnaires qui vont au-delà de sa justification immédiate.   

                                                             

1 “A colloquio con Marx e altri maestri sulla questine fiscale – 1” y “A colloquio con Marx, Rosa L. e 
altri maestri sulla questione fiscale: II. La rivendicazione di lotta della million tax 10% sul 10%” 
 [https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/20/a-colloquio-con-marx-e-altri-maestri-sulla-
questione-fiscale-i/; https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/31/a-colloquio-con-marx-rosa-l-e-
altri-maestri-sulla-questione-fiscale-ii-la-rivendicazione-di-lotta-della-million-tax-10-sul-10/] 

2 Nous avons présenté le Front Unique Anticapitaliste - ainsi que du matériel de ce front politique-
syndical - dans un dossier publié sur ce blog. Dans notre présentation, nous avons exprimé des 
réserves critiques sur la "million tax".  
[https://pasadoypresentedelmarxismorevolucionario.net/2020/07/15/desde-italia-dallitalia-de-litalie/]   

3 D'après le document, les 10 % les plus riches de la population possèdent plus de 40 % de la richesse 
nationale et 55 % des actifs financiers. Au vu de ces chiffres, il est clair que la portée de "l'attaque" 
contre le capitalisme privé par la revendication du 10% est très limitée. 
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Avant d'analyser la prétendue nature révolutionnaire qui lui est attribuée, on peut souligner qu'il 
s'agit d'une revendication dont la satisfaction constituerait une réforme de l'État bourgeois. 
Compte tenu de la situation actuelle, dans laquelle le mouvement politique anticapitaliste non 
seulement n'a pas le poids nécessaire pour aspirer - à court ou moyen terme - à la conquête du 
pouvoir, mais même pas à "tordre le bras" aux politiques gouvernementales des partis officiels, 
l'agitation pour la "million tax" échappe à toute évaluation réaliste des rapports de force entre 
les classes et, au mieux, semble être une surenchère rhétorique de propositions parlementaires 
ou de "think tanks" réformistes "de gauche" qui brandissent le mot d'ordre de "justice sociale"4. 
Paradoxalement, cette demande est programmatiquement très timide et actuellement hors de 
portée.    

Pour commencer, voyons si, dans la perspective d'une politique révolutionnaire à long terme, 
ce travail réussit à fournir des arguments solides en sa faveur.   

*** 

Les références bibliographiques du document montrent que les marxistes ne peuvent rester 
indifférents aux questions de politique fiscale et mettent en évidence les positions défendues 
dans le passé par le marxisme révolutionnaire, aussi bien dans le cadre des révolutions 
bourgeoises que dans les sociétés capitalistes consolidées, à savoir :  

1.- Impôts directs fortement progressifs sur les revenus, la propriété et l'héritage familial. 
Refus à ce que la classe ouvrière paie des impôts directs sur ses revenus (puisque les 
salaires du prolétariat ne représentent que la valeur de la force de travail)5. / 2.- Suppression 
de tous les impôts indirects (en particulier sur la consommation, comme la TVA). /                    
3.- Abolition de tous les impôts qui frappent les classes travailleuses pauvres. / 4.- Dans 
des circonstances exceptionnelles de fort endettement de l'État (situation désormais 
"normale" dans la grande majorité des pays, même les plus développés), déclaration de la 
faillite de l'État (autrement dit, le non-paiement de la dette publique avec le capital 
financier).  

En Italie, en 2017, les taxes à la consommation (TVA + carburant) représentaient 36 % des 
recettes de l'État, tandis que les impôts sur les bénéfices des entreprises ne contribuaient qu'à 
hauteur de 13 % du total6. D'autre part, en 2020, la dette de l'État italien représentait environ 
156 % du PIB (contre 135 % en 2019). Cette dette colossale, qui draine d’énormes ressources 
nationales au profit du capitalisme financier, est principalement entre les mains des banques 

                                                             
4 Ce fut le cas du gouvernement péroniste en Argentine et de plusieurs économistes bourgeois, comme 
Piketty. 

5 Les cotisations sociales prélevées sur les salaires, telles que les cotisations de sécurité sociale et de 
retraite, ne représentent pas des paiements d'impôts. Le premier couvre le coût socialisé des soins de 
santé pour la classe ouvrière ; le second représente le salaire différé que la classe capitaliste a été obligée 
de payer au prolétariat en tant que classe.    

6 http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/FI0141.pdf 
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italiennes qui ont accès aux ressources presque gratuites et illimitées par le truchement de la 
Banque Centrale Européenne. Il est remarquable que, dans ces conditions, aucune des 
revendications historiques du marxisme dans le domaine fiscal ne figure parmi les points 
programmatiques du Front Unique Anticapitaliste7/8. 

En voulant souligner l'intérêt du marxisme révolutionnaire pour les questions fiscales, l'auteur 
cite un passage du Manifeste Communiste où il est dit que "Le prolétariat aura recours à sa 
domination politique pour arracher peu à peu tout le capital à la bourgeoisie, pour centraliser 
tous les instruments de production entre les mains de l’État, c'est-à-dire du prolétariat 
organisé en classe dominante". Bien sûr, cet "arrachement progressif " présuppose la 
conquête préalable du pouvoir politique et n'est pas un objectif général que l'on peut assigner 
à un État bourgeois. L'auteur lui-même ne prétend pas que cela puisse commencer par la 
"million tax". 

L'auteur entend trouver dans une autre phrase de Marx des années 1850 un argument fort en 
faveur de ce mot d'ordre : "Dans une révolution, les impôts, gonflés dans des proportions 
colossales, peuvent être utilisés comme une forme d'attaque contre la propriété privée ; mais 
même alors, ils doivent être une incitation à de nouvelles mesures révolutionnaires"9. De là, 
le document insiste sur le fait que "les impôts progressifs attaquent directement la propriété 
privée". 

Il convient de noter, tout d'abord, que les impôts progressifs n'"attaquent" pas le capitalisme en 
tant que mode de production par le fait qu'une partie de la plus-value ou de la propriété privée 
est accaparée par l'État bourgeois. Deuxièmement, Marx fait référence à une situation 
révolutionnaire. Et troisièmement, Marx fait spécifiquement référence à une situation 
révolutionnaire dans un pays sous-développé (l'Allemagne de 1850) où la révolution à l'ordre 
du jour devait renverser le pouvoir économique et politique des junkers (grands propriétaires 
semi-féodaux) et attaquer une bourgeoisie réactionnaire liée à la structure sociale de l'époque. 
Vouloir extrapoler à l'heure actuelle la déclaration de Marx aux pays capitalistes développés et 
à la grande bourgeoisie constitue un abus d'interprétation, puisque dans ces cas l'attaque             
au grand capital privé passera par des expropriations et des nationalisations aux mains de 
l'État prolétarien. Dans ce dernier cas, la politique fiscale d’impôts fortement progressifs 

                                                             
7 La "million tax" ne peut pas être considérée simplement comme un impôt progressif sur les revenus 
de la classe capitaliste. Il s'agit d'une taxe unique sur la propriété. Et si c'est une question de 
progressivité, pourquoi ne pas réclamer 60 % des 2 % les plus riches de la population, 50 % des 2 % 
suivants, etc. La possibilité de "jouer" avec différentes alternatives de ce type donne lieu à toutes sortes 
de spéculations oisives. 

8 Nous sommes ravis de constater que l'auteur se déclare en principe "favorable à l'annulation totale 
de la dette de l'État" (qui résulte essentiellement de la faible charge fiscale sur le capital), mais nous 
ne pouvons manquer de constater que cette revendication n'est pas inscrite dans le programme du Front 
Unique Anticapitaliste. 

9 https://wikirouge.net/texts/en/Le_socialisme_et_l%27imp%C3%B4t,_par_Emile_de_Girardin#mw-head 
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pourrait être un instrument efficace pour "encourager" les secteurs capitalistes peu concentrés 
à s'intégrer dans les processus de socialisation de la production et des services10.   

*** 

Pour bien montrer que sa défense de la "million tax" n'est pas teintée d'illusions réformistes, 
l'auteur a bien fait de citer Marx, qui affirme que "les impôts peuvent tout au plus modifier 
dans des aspects non essentiels les relations entre salaire et profit, profit et intérêt, revenu et 
profit"11. Il conclut à juste titre qu'"aucune réforme fiscale ne peut remettre en cause les 
fondements du mode de production capitaliste". En d'autres termes, les revendications fiscales 
ne font pas partie du "programme maximum" du marxisme révolutionnaire12.  

Par contre, les revendications fiscales peuvent être intégrées dans le "programme minimum" 
d'un parti marxiste ; ou, à certaines occasions et d’après le contexte, dans un programme de 
transition, c'est-à-dire, dans l'ensemble des mots d'ordre que le parti marxiste pourrait soulever 
dans une situation révolutionnaire ou prérévolutionnaire en fonction de la situation 
politique, économique et sociale du moment13/14. Cependant, bien qu'il ne faut pas renoncer à 

                                                             
10 Comme par exemple les secteurs de la restauration et des bars aux mains de propriétaires individuels 
ou de la production agricole aux mains d'agriculteurs moyens. 

11 Reviews from the Neue Rheinische Zeitung Politisch-ökonomische RevueNo. 4, Avril, 1850. 
[https://wikirouge.net/texts/en/Le_socialisme_et_l%27imp%C3%B4t,_par_Emile_de_Girardin] 

12 Dans son "programme maximum", qui ne peut être réalisé que sous la dictature du prolétariat, se 
trouve l'objectif de l'expropriation de tous les biens de production et de circulation de la classe 
capitaliste et, par conséquent, l'expropriation de la bourgeoisie (non pas à hauteur de 10%, 15% 
ou 20%, mais de 100%!) afin d'entreprendre la socialisation de la production et de la circulation de 
tous les biens et les services. 

13 Dans un contexte où les masses prolétariennes et paysannes se mobilisaient pour mettre fin à la guerre, 
pour la destruction des domaines féodaux et contre la famine, les mots d'ordre transitoires lancés par le 
Parti bolchevique lors de la préparation d'Octobre 1917 étaient : "Pain, paix et terre". 

14 Faisons ici une parenthèse. Dans le premier après-guerre, à titre de "réparations de guerre", 
l'Allemagne vaincue et désarmée devait payer des sommes colossales aux vainqueurs (France, 
Angleterre, Belgique, États-Unis, Italie). En 1922-1923, après trois ans de luttes révolutionnaires et en 
présence d'un Parti communiste fort et d'une situation politique-économique-sociale explosive, le non-
paiement des réparations entraîna l'invasion de la région de la Ruhr par des troupes françaises et belges. 
Le Parti communiste allemand, avec l'approbation de la Troisième Internationale, lança le mot d'ordre 
de l'expropriation de la bourgeoisie de toutes (et non de 10 % !) les valeurs et biens dits réels qui 
n'étaient pas indexés sur le mark et ne perdaient pas de leur valeur du fait de la dépréciation de cette 
dernière, avec l'intention d'assurer le paiement des réparations et d'essayer d'éviter à la fois l'invasion 
étrangère et l'exploitation exacerbée des masses laborieuses. Ce mot d'ordre avait un caractère transitoire 
en ce sens qu'il pouvait réussir à entraîner derrière la lutte insurrectionnelle des avant-gardes ouvrières 
de larges secteurs de la petite bourgeoisie qui subissaient la misère causée par une hyperinflation folle 
au milieu d'une orgie spéculative de la grande bourgeoisie allemande. 
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la propagande dénonçant le pillage fiscal et financier qui frappe les grandes masses laborieuses 
et prolétarisées et consomme d'énormes ressources de la société, il n'existe pas aujourd'hui en 
Italie de mouvement politico-social qui soit en mesure de mener à bien et à court terme une 
lutte de masses pour imposer à la bourgeoisie des politiques fiscales générales, et encore moins 
une situation prérévolutionnaire pour les ériger en objectifs de la lutte pour la conquête du 
pouvoir. 

Il est surprenant que, en contredisant la déclaration de Marx, le document affirme que "seule 
une modification radicale du système fiscal imposée par la mobilisation des exploités peut 
affecter de manière significative les conditions d'existence de la classe travailleuse". Ce genre 
d'affirmation est caractéristique des courants qui - comme c'est le cas des trotskistes argentins 
– s’orientent politiquement sur la base de considérations purement volontaristes et 
impressionnistes : il suffirait d'affirmer que quelque chose est "imposé par la mobilisation des 
exploités" pour obtenir le cachet de la vraisemblance révolutionnaire ...  

*** 

Le document affirme que la revendication de l'impôt de 10% du capital des 10% les plus riches 
de la population a une "double motivation de classe : la défense et l'amélioration des 
conditions de vie de la grande masse des travailleurs (et) la limitation de la propriété 
capitaliste"15. La première répond aux besoins immédiats des masses exploitées, la seconde 
entrainerait une attaque au cœur du capitalisme.  

Mais il n'est pas clair comment le fait que l'État bourgeois s'approprie 10 % de la richesse d'une 
partie de la classe capitaliste puisse limiter ou affecter la propriété bourgeoise. Pour le 
marxisme, il est superflu de dire que le capitalisme est un système social et que la propriété 
capitaliste remplit une fonction sociale, quel que soit son propriétaire nominal. Quant à l'État 
bourgeois, il remplit sa fonction de représentant des intérêts généraux de la classe 
capitaliste. Que la propriété capitaliste soit détenue par l'État ou par des capitalistes privés ne 
change pas la nature et la fonction sociale de cette propriété.  

Ce n'est qu’en se faisant des illusions que ses promoteurs affirment que l'expropriation de 10% 
de la richesse privée de la grande bourgeoisie italienne fournirait à l’État les fonds nécessaires 
pour "protéger les conditions de vie de la masse des travailleuses et des travailleurs" et 
satisfaire les demandes contenues dans le programme du FUA. Le document va jusqu'à 
quantifier la masse d'argent qui en résulterait : 400 milliards d'euros16. La reprise de la lutte 

                                                             
15 Le document va jusqu'à placer le mot d'ordre de la "million tax" au niveau de la revendication de 
l'augmentations des salaires, de la réduction du temps de travail, du salaire moyen garanti pour les 
chômeurs, du service de santé universel gratuit, de l'augmentation des pensions, de l'autorisation de 
séjour pour tous les immigrés, etc. 

16 La proposition et les calculs concernant la "million tax" ne semblent pas avoir pris en compte le fait 
que la richesse entre les mains de la bourgeoisie, plus qu'en espèces, se trouve dans les investissements 
matériels et dans les moyens de production et de circulation du Capital. D'autre part, les sommes 
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des masses devrait viser à imposer la "million tax"17. Compte tenu du rapport de forces actuel, 
cela apparaît comme un simple vœu pieux. 

Le document présente cet objectif comme une mesure de justice sociale, comme "première 
compensation pour l'expropriation qui a eu lieu au cours des cinquante dernières années" à 
la suite des politiques fiscales de l'État bourgeois au détriment des masses ouvrières et au profit 
de la classe capitaliste. Il s’agit d’un argument qui peut avoir un réel succès de rhétorique dans 
une réunion de propagande ou d'agitation, mais il n'a aucune valeur programmatique. Car s’il 
s’agit de dédommager le prolétariat des expropriations du passé (affirmation qui serait une 
véritable nouveauté pour les marxistes), pourquoi ne pas exiger l'expropriation de 100% de 
la propriété capitaliste qui représente la valeur totale de la plus-value extraite dans le passé 
à la classe prolétarienne ?      

*** 

Le mot d’ordre de Il Pungolo Rosso et du FUA répond, à travers un prisme déformant, aux 
problèmes réels et urgents qui pèsent sur les masses laborieuses. Par conséquent, au-delà 
de la discussion sur la "million tax", ce qui est vraiment important pour le mouvement classiste 
et révolutionnaire est la façon de poser la question du choix des mots d'ordre et des 
méthodes de lutte.    

Pour l'auteur du document, l'agitation pour la "million tax" constituerait un premier pas sur le 
chemin de la prise de conscience des masses de la nécessité d'exproprier tous les biens de la 
bourgeoisie18. C'est une façon originale et très restreinte de faire valoir cette nécessité, car le 
travail de sensibilisation du prolétariat à la nécessité d'exproprier tous les biens de la 
                                                             
financières colossales et spéculatives qui circulent dans le "capitalisme global" n'ont pas de nationalité 
et échappent au contrôle des États. 

17 Pour distinguer la demande de la "million tax" des propositions bourgeoises et sociaux-démocrates 
de taxes extraordinaires à des secteurs de la bourgeoisie afin "que ce soient les riches qui paient", le 
document précise : « Notre million taxe de 10% sur 10% fait par contre partie d'un programme de lutte 
qui est relié à l'éclatement de la crise économique et pandémique - mettant en premier lieu, à ce stade, 
l'autodéfense de la santé des travailleurs. C'est pourquoi, dans la mesure de nos possibilités, nous 
l'avons fait circuler dans les rues et sur les lieux de travail, car il ne peut être mis sur pied que sur la 
base d'une reprise de la mobilisation de la classe ». 

18 « Si elle devait se développer au-delà des limites actuelles très limitées de l'influence du Pacte 
d'action, la lutte politique dans ce domaine ferait ressortir l'opposition entre les classes et mûrir la 
conscience de classe des prolétaires concernés. Si de grandes luttes prolétariennes devaient éclater, le 
gouvernement en place pourrait les concéder/imposer par peur du pire - après tout, la classe dirigeante 
ne perdrait que 10% de ses richesses, accumulées grâce au travail et à l'appauvrissement des 
travailleurs. Mais à ce moment-là, fort de cette victoire, le mouvement prolétarien aura d'autres 
revendications plus radicales à formuler, jusqu'au maximum - si les conditions, d'abord, les 
internationales - pour la prise du pouvoir et la socialisation de la production. En tout état de cause, elle 
aurait fait un bon pas en avant sur la voie de devenir une "classe pour soi-même", ce qui conduit à la 
prise de conscience que "l'expropriation des expropriateurs" est indispensable”. » 
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bourgeoisie résulte de toute la situation économique et sociale dans laquelle se trouvent le 
prolétariat et les masses exploitées, et de l'ensemble des antagonismes qui traversent cette 
société.  

Mais la prise de conscience de la possibilité réelle d'y parvenir dépend des rapports de force 
entre les classes. Or, quelle est la situation actuelle de la classe prolétarienne en Italie dans un 
contexte de crise sociale, économique et sanitaire profonde et généralisée ?  

Nous ne pensons pas nous tromper en mettant en évidence l’état de paralysie, de fragmentation 
et de désarticulation généralisée, non seulement au sein des masses, mais aussi dans leurs 
fragiles avant-gardes politiques et syndicales. Et nous qui, avec Marx, Engels et Lénine, 
attachons la plus grande valeur à toutes les questions de théorie et de programme, 
n'hésitons pas à affirmer que, dans ce contexte, elle est plus valable que jamais l’affirmation de 
Marx selon laquelle, dans certaines situations historiques, "chaque pas du mouvement réel 
vaut plus qu'une douzaine de programmes".  

Ce que nous, marxistes, devrions promouvoir dans toute notre propagande, notre agitation et 
notre travail d'organisation, ce sont précisément des mots d'ordre et des méthodes de lutte 
qui feront progresser - sans sectarisme d'aucune sorte - l'unification des pousées réelles 
de la classe dans ses efforts pour satisfaire ses besoins les plus urgents et les plus immédiats. 
Les mots d'ordre doivent favoriser la participation, l'organisation et la lutte des masses. 
C'est à partir de là que le mouvement prolétarien pourra se fixer des objectifs politiques 
immédiats en fonction des rapports de forces qui se créeront au cours des luttes et de l'évolution 
des situations. Un certain nombre de demandes formulées par le Programme d'Action 
Anticapitaliste allaient dans ce sens, et c'est pourquoi nous l'avons salué lors de sa création.    

Il ne s'agit en aucun cas de faire de l' “économicisme” et de sous-estimer l'importance de la lutte 
politique, car tout ce travail doit être encadré par une propagande qui mette l'accent sur les 
questions centrales de la crise capitaliste, la nécessité de renverser la domination 
bourgeoise et détruire ce système d'exploitation. 

 

Carlos Svidler, le 8 janvier 2021 


