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Les «aveux» citoyens du commissaire Zenner
Cent pages virtuelles sur la «nouvelle culture fiscale» et la simplification
administrative.
Alain Zenner, juriste réputé, commissaire
du gouvernement et auteur à ses heures,
ne répugne pas à se manifester sur la
scène médiatique. Mardi, il présentait un
ouvrage fouillé sur les faillites et les
concordats, un sujet qu'il connaît à fond
et qu'il a pratiqué précédemment en tant
qu'avocat (LLB du 12 février). Mercredi, il
« passait aux aveux », en levant le voile
sur un petit livre virtuel, écrit avec la
complicité de notre collègue Patrick Van
Campenhout, journaliste financier à La
Libre Belgique.
Pour Alain Zenner, connu du grand public
depuis le coup de poing que lui infligea
un proche de Roberto D'Orazio lorsqu'il
était curateur des Forges de Clabecq, le
moment est venu de présenter un bilan
de sa mission et d'éclairer l'opinion après
plus de deux années passées au service
de l'Etat en tant que «commissaire du
gouvernement, adjoint au ministre des
Finances, chargé de la simplification des
procédures fiscales et de la lutte contre la
grande fraude fiscale». Un titre à
rallonges, démesuré, à la mesure de la
mission qui attendait cet homme
énergique et ambitieux, soucieux pardessus tout de « nommer les problèmes
et de faire bouger les choses ».
Défenseur d'une « nouvelle culture fiscale
» à la mode libérale, ce preux chevalier
du MR entend démontrer qu'une « action
à long terme est possible en politique ».
Pas sûr qu'il y poursuivra sa carrière, ditil, vu qu'il a été qualifié il y a peu de
«commissaire biodégradable» par son
ministre de tutelle, Didier Reynders...
Sans rire, Alain Zenner envisage dès lors
de redevenir un jour avocat, aimant pardessus tout « gagner une affaire ».

Pour l'heure, sa plaidoirie pour une
administration plus efficace, « sortie en
partie grâce à lui du dix-neuvième siècle
», aura marqué les esprits. Tout comme il
sera porté à son crédit d'avoir simplifié les
procédures et traqué les gros fraudeurs.
Si les carrousels TVA vous interpellent, si
la lutte contre le blanchiment vous
passionne, rendez-vous sur le site des
éditions Luc Pire et téléchargez cette
bouffée d'air pur citoyenne.
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