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Fiscalité

En 2016, Pascal Broulis a
été le ministre le moins taxé
Cette année-là,
son revenu
imposable
était bien inférieur
à celui de ses
collègues. Plusieurs
députés réagissent
Caroline Zuercher
Pascal Broulis est le ministre vaudois qui a été le moins taxé en 2016.
Selon des informations obtenues
par Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, le patron des Finances vaudoises avait alors un revenu
imposable de 124 100 francs. Ses
collègues, qui gagnent aussi
251 000 francs brut par an, annonçaient des montants allant de
192 100 francs (Jacqueline de
Quattro) à 291 800 francs (Béatrice
Métraux). Un épisode supplémentaire dans le débat sur la situation
fiscale du grand argentier vaudois.
Les hebdomadaires précisent
que ce revenu imposable tient
compte du revenu de son épouse,
physiothérapeute indépendante (à
temps partiel, souligne Pascal Broulis). À titre de comparaison, sa collègue de parti Jacqueline de Quattro
est taxée sur son seul salaire.
Pourquoi ces différences? Pascal Broulis explique dans Le Matin

Dimanche que la période fiscale
2016 était «particulière». Cette année-là, il a déduit de son revenu
imposable 15 000 francs de frais
de transport entre Sainte-Croix,
où il vit en partie, et Lausanne,
où il travaille. Aux déductions
usuelles s’ajoutaient encore
76 147 francs de frais d’entretien
de sa maison de Sainte-Croix,
pour lesquels il a dû fournir des
pièces justificatives.
Selon Pascal Broulis, comparer les revenus imposables des
conseillers d’État n’a aucun sens.
«Certains sont mariés, d’autres
pas, leurs époux sont salariés ou
indépendants… Tout cela change
la fiscalité, abonde Grégory Devaud, président du groupe PLR au
Grand Conseil. Qui vous dit que
d’autres ministres, même s’ils déclarent un revenu supérieur avec
leur conjoint, n’ont pas davantage
de déductions?»
Grégory Devaud ajoute qu’«un
revenu imposable peut varier
énormément, par exemple quand
on est propriétaire». Philippe Jobin, chef du groupe UDC, complète: «Les déductions semblent
justifiées puisqu’elles ont été acceptées par l’Administration cantonale des impôts. Les remettre en
question reviendrait à émettre des
doutes sur ce service.»
Pascal Broulis devrait-il lever
son secret fiscal? «Les chiffres qui

ont été présentés confirment les
propos qu’il a tenus dès le départ,
répond Grégory Devaud. Il est
déjà très transparent en présentant par exemple les factures de
ses travaux. Tout cela va trop loin.
Pourquoi n’en demande-t-on pas
autant d’autres élus?»

«Vraiment énervant»
À gauche, le ton est tout autre.
«C’est vraiment énervant, pour ne
pas dire autre chose, de devoir reconstituer au fur et à mesure le
puzzle de la situation fiscale de
M. Broulis», réagit Stéphane Montangero. Président du PS vaudois,
il appelle une nouvelle fois le
conseiller d’État à lever son secret
fiscal. «Visiblement, il commence
à livrer des pièces. Mais ce que
nous demandons, c’est une transparence totale et des explications

Un tracteur, flanqué d’une remorque, a guidé la procession à
travers les rues de Lausanne. À
l’intérieur, les amis de la victime,
survoltés, ont scandé en anglais
les slogans «Arrêtez de nous tuer»
ou «Justice pour Mike», repris en
chœur par les manifestants de
toutes origines. Trois heures durant, le cortège a arpenté la ville.
Devant l’Hôtel de police, les participants ont formé une chaîne humaine tout autour du bâtiment.
Ils se sont ensuite rendus sur le
parking de l’avenue Sainte-Luce,
où Mike avait été arrêté.
Tout au long du parcours, les
membres du collectif organisateur ont distribué des tracts aux
passants et collé des affichettes
sur les murs et les poteaux. Quelques jets de pétards et des tags
sont à déplorer. Mais aucun incident majeur n’a entaché la manifestation, qui se voulait pacifique.
«Nous voulons simplement la justice. Mike n’était pas malade, ce
n’est pas normal qu’il soit mort
comme ça. Nous avons besoin de
savoir ce qui lui est arrivé», explique John*, frère aîné de la
victime. Christelle Genier
* Prénom d’emprunt

ODILE MEYLAN

Quelque 500 personnes, selon
les estimations de la police, ont
arpenté les rues de Lausanne samedi après-midi pour dénoncer
le racisme et les violences policières et rendre hommage à Mike, un
Nigérian décédé la semaine passée. L’Africain de 40 ans, soupçonné de dealer de la drogue, a
fait un malaise lors de son interpellation mouvementée dans la
soirée du mercredi 28 février,
avant de succomber le lendemain
au CHUV.
«En une année, c’est la troisième fois qu’un Africain meurt à
la suite d’une intervention de la
police. On commence à douter de
la thèse officielle. La politique sécuritaire des autorités tue. On
veut montrer notre indignation
face à ces méthodes», explique
Jorge Lemos, membre de SolidaritéS, organe qui s’est joint à la
manifestation lancée par le Collectif Jean Dutoit.

Les manifestants ont repris le slogan «Black Lives Matter».
VCX

Macabre découverte ce samedi
matin au niveau des Bains Payes
à l’ouest de Vevey. Alertée par
un témoin, la police a découvert
un corps sans vie dans le lac Léman, à quelques mètres des rives.
Selon nos informations, la personne noyée serait une femme,
ce que confirme Arnold Poot, répondant presse de permanence
de la police cantonale vaudoise.
«L’identification formelle est encore en cours et les causes du décès ne sont pas encore établies»,
ajoute le porte-parole. Sur place,
les indices semblaient peu clairs
entre un suicide, un crime ou un
accident.
Seule certitude, il ne s’agit
pas du corps de Marina Suchet, à

«L’identification
formelle est
encore en cours
et les causes du
décès ne sont
pas encore
établies»
Arnold Poot Répondant presse
de la police cantonale vaudoise

alors qu’elle était décrite
comme portant un costume de
bain, la personne découverte samedi semblait porter des habits
d’hiver. De quoi exclure cette
piste.
Sébastien Galliker
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Une manifestation en
hommage à un Nigérian
décédé après un contrôle
de police s’est tenue
samedi après-midi

qui certains témoins ont pensé
sur la Riviera à l’annonce de
cette noyade. Cette quinquagénaire avait été annoncée disparue en juillet dernier par la police cantonale vaudoise. Mais

La police du lac a repêché
le corps sans vie d’une
femme, samedi matin.
Il ne s’agit pas de la
quinquagénaire disparue
en juillet dernier
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Cinq cents personnes contre
les violences policières
Lausanne

claires. Je regrette amèrement
que Pascal Broulis ne l’ait pas fait
dès le départ.»
Pour Hadrien Buclin, député
d’Ensemble à Gauche, ces révélations ajoutent un doute. «La hauteur des déductions, qui représente à elle seule le revenu de beaucoup de citoyens, risque de lever
des suspicions supplémentaires
dans la population. Tout cela rend
d’autant plus important le contrôle
externe annoncé cette semaine.»
Ces résultats sont attendus de tous.
«Je suis certain que cela permettra
de clore cette affaire», commente
Grégory Devaud. Stéphane Montangero, lui, espère que ce travail
sera fait au plus vite «pour que notre canton retrouve sa sérénité». Et
Hadrien Buclin conclut: «Nous vérifierons bien que l’expert externe
aura accès à toutes les pièces.»

Un corps découvert sur les
rives du Léman, à Vevey
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