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Des riches toujours plus riches

Mercredi 20 janvier s’ouvrira pour trois jours de réflexion la 45e édition du forum économique mondial de Davos (Suisse)

qui chaque année réunit dirigeants économiques et responsables politiques du monde entier, afin de débattre des

problèmes les plus urgents de la planète. Parmi les dossiers urgents, il y a l’accroissement des inégalités économiques

extrêmes, souligne un rapport rendu public hier par Oxfam. Les chiffres cités par cette ONG, une confédération

internationale de 17 organisations qui « travaillent en réseau dans plus de 90 pays à la construction d’un avenir libéré de

l’injustice qu’est la pauvreté », sont vertigineux: en 2014, au niveau mondial, les 1 % les plus riches détenaient 48 % des

richesses mondiales; leur patrimoine cumulé dépassera en 2016 celui des 99 % restant.

Un tel accroissement des inégalités pourrait trouver une certaine légitimité morale si la situation des plus pauvres s’en

trouvait améliorée. Or ce n’est pas le cas: alors que les très riches sont de plus en riches, la position des plus mal lotis ne

s’améliore pas partout. Mais ce que dénonce en premier Oxfam, c’est la manière dont les individus richissimes font

fructifier leur fortune grâce à un lobbying intense conduit par les entreprises qu’ils contrôlent pour obtenir des règles

fiscales et budgétaires qui leur soient avantageuses. Une partie de l’accroissement de leur richesse s’explique par leur

capacité d’orienter des ressources publiques en leur faveur alors qu’elles devraient bénéficier au plus grand nombre.

L’explosion des inégalités résulte d’un rapport de force favorable à ceux qui détiennent le pouvoir économique. Cette

situation n’est pas inéluctable. D’où l’appel d’Oxfam adressé aux responsables politiques à adopter un plan pour lutter

contre les inégalités en contrant l’évasion fiscale, en taxant davantage le capital et moins le travail, en instaurant des

salaires minima ou encore en mettant en place une protection sociale pour les plus pauvres. Pour que l’économie soit au

service du bien commun. Du bien de nous tous.
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