
POLIT IQUE ÉCONOMIQUE ANALYSE

Taxation de l’héritage : une lignée de fractures entre
candidats à la présidentielle

Alors que la rationalité économique plaide pour un durcissement de l’impôt sur
les successions, la droite se laisse aller à la démagogie en plaidant contre une
hausse forcément impopulaire, dénonçant parfois, à l'image d'Éric Zemmour,
un « impôt sur la mort ». La gauche cherche un équilibre entre justice et
acceptabilité.

Romaric Godin
19 janvier 2022 à 13h41
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L’info part de là

Les sujets qui font consensus parmi les économistes progressistes sont assez rares.
L’accroissement de la taxation de l’héritage en fait partie et c’est ce qu’a con�rmé une
note récente du Conseil d’analyse économique (CAE), instance plutôt orthodoxe, qui a
défendu une refonte complète du système actuel en faveur de plus de redistribution.
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Corruption en Afrique : le protocole Bolloré
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Didier Raoult : deux ans d’enquête sur une imposture
Depuis l’arrivée du Covid-19 en France, Didier Raoult est devenu une �gure nationale. D’abord en faisant la
promotion d’un traitement inef�cace contre la maladie, l’hydroxychloroquine, puis en niant la possibilité
d’une seconde vague ou en remettant en cause l’ef�cacité de la vaccination. Mediapart revient en vidéo sur
deux ans d’enquête sur le directeur de l’IHU.

par Youmni Kezzouf, Mathieu Magnaudeix et Pascale Pascariello
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Profs, élus, ils bricolent pour faire tenir l’école en temps de
pandémie
Parmi les ressorts de la colère contre le ministre de l’éducation nationale, l’impression de devoir composer
depuis des mois avec des bouts de �celle arrive en bonne place. Pour pallier les manques et retards de l’État,
enseignants et élus locaux se mobilisent comme ils peuvent.

par Mathilde Goanec
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Macron 2017 : l’enquête interdite
Un service du ministère de l’intérieur a alerté, en 2019, sur des prestations de sécurité pendant la campagne
présidentielle « vraisemblablement réalisées dans des conditions illégales ». L’affaire, potentiellement
embarrassante pour l’Élysée, a été enterrée. Nos révélations.
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Usul. Le rendez-vous manqué de la gauche
par Usul et Ostpolitik
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