Une économie au service des 1 %
Bingo pour les milliardaires dans le
monde
Depuis 2015, les 1% les plus riches
détiennent autant de richesse
(placements financiers, immeubles,
terrains) que le reste de la planète. Le
monde
compte
environ
2200
milliardaires. En 2018 leur fortune a
augmenté de 900 milliards de $, alors
que celle de la moitié la plus pauvre
de la population mondiale diminuait de
11%.
En France, où le taux de redistribution
des dividendes par les entreprises du
CAC 40 atteint des records (plus de
50% contre 33% au début des années
2000), cellesci, en 2017, ont reversé
44 milliards d'€ à leurs actionnaires,
soit trois fois plus qu'il y a 15 ans. En
20 ans la fortune totale des dix plus
grandes fortunes françaises a été
multipliée par 12 pendant que le
nombre de pauvres augmentait de 1,2
millions de personnes. Aujourd'hui
dans notre pays, les 10% les plus
riches détiennent plus de la moitié des
richesses, les 50% les plus pauvres à
peine 5%.
Une richesse sexiste qui ne doit
guère au talent
La majorité des personnes les plus
fortunées sont des hommes. A
l'échelle mondiale, ceuxci gagnent
30% de plus que les femmes et
possèdent 50% de plus de la richesse
totale. Le travail domestique non
rémunéré (taches ménagères, soins
et éducation des enfants) est
principalement le lot des femmes. Il

accapare leur temps, fragilise leur santé
et ne leur permet pas de saisir certaines
opportunités scolaires, économiques et
politiques. La pauvreté est d'abord
féminine.
Le talent, le travail et la prise de risques
ne justifient guère la richesse : environ
deux tiers de la fortune des milliardaires
est le produit d'héritages, de situations
de monopole et de relations de
connivence avec le pouvoir politique.

Réductions fiscales et évasion fiscale
accélèrent la concentration des richesses

Les taux d'imposition sur la fortune et
sur les revenus les plus élevés n'ont
cessé de reculer dans la plupart des
pays riches. Aux EtatsUnis la tranche
supérieure d'impôt sur le revenu est
passée de plus de 90% dans les
années 70 à
moins de 40%
aujourd'hui. En France une étude de
l'OFCE montre que la dernière réforme
fiscale du gouvernement aurait entraîné
une hausse de 9600 € du revenu des
1% les plus riches contre une baisse
moyenne de 60 € pour les 5% les plus
pauvres.

L'imposition réelle des fortunes est
encore minorée par la pratique de
l'évasion fiscale par les riches.
Les Panama papers et les Paradise
Papers ont révélé que les grandes
fortunes dissimulent au moins 7 600
milliards de $ aux autorités fiscales,
soit trois fois le PIB de l'Inde, un pays
qui compte 1,3 milliard d'habitants.
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Un risque d'explosion sociale
Quand l'inégalité des moyens
d'existence atteint de tels niveaux ,
quand on sait qu'il suffirait d'un
relèvement de 0,5% de l'impôt sur la
fortune des 1% les plus riches pour
assurer l'éducation des 262 millions
d'enfants non scolarisés et ainsi les
armer contre la pauvreté... et qu'on ne
le fait pas , on mesure toute l'injustice
du monde et la colère qui monte. Ce
qu'exprime en ces termes un
milliardaire lucide cité par Oxfam :
"Aucune société ne peut supporter ce
genre d'inégalités croissantes. En
réalité, dans l'histoire humaine,
chaque fois que les richesses se sont
accumulées de cette façon, les
fourches ont fini par sortir. "
Roland de Penanros
Depuis quelques années, l'ONG Oxfam a
pris l'habitude de sortir son rapport sur les
inégalités au moment où les puissants de
ce monde se réunissent à Davos. Cet
article est constitué à partir d'extraits des
rapports 2017,2018 et 2019.

L’O.B. en numérique ?
Quelques lecteurs de l’Orange Bleue ont manifesté le désir de recevoir notre publication sous forme numérique : le journal dans
son modèle papier, transmis par mail en « PDF » ou autre format.
Il est un fait que à l’ère du développement de l’informatique, cette formule est pour certains plus avantageuse, tant au point de
vue lecture et stockage et, nous espérons que vous participerez à sa large rediffusion.
En ce qui nous concerne, nous ne pouvons qu’y trouver des avantages pratiques et économiques (enveloppes, timbres…).
Nous sollicitons donc votre opinion et éventuellement votre accord pour que dorénavant l’Orange Bleue vous parvienne sous
forme numérique. Il est bien entendu que l’ancienne forme sera maintenue pour ceux qui ne seraient pas intéressés par la
version numérique.
Si accord, transmettre à l’adresse du journal par mail : univpaix29@numericable.fr : votre nom, adresse et adresse mail.
Merci pour vos réponses. La rédaction de l’O.B.

Appel à soutien

Nous avons besoin de votre soutien financier pour continuer à vous informer
Nom : ………………………. Prénom : ………………………. EMail : ……………….…………….……….
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………….………….
 SOUHAITE APPORTER MA CONTRIBUTION AUX ACTIONS DE L’UEP. JE VERSE * ………… €
 SOUHAITE PARTICIPER AUX ACTIVITES (Education à la paix / Economie de paix / Equipe d'animation)
* chèque à l'ordre de "Université Européenne de la Paix", 245 Cours Aimé Césaire 29200 Brest
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PAUVRETÉ ET PAIX
Le rapport d'Oxfam dont il est fait référence
par ailleurs dans ce journal montre
qu'extrême pauvreté, d'une part, et
accumulation de richesse, d'autre part, sont
les caractéristiques majeures de notre monde
aujourd'hui.
Il est essentiel pour l'Université Européenne
de la Paix de dénoncer et de combattre cet
état de faits. En effet cette situation contribue
à engendrer des guerres qui vont causer des
destructions,
d'autres
misères,
des
déplacements de populations, encore plus de
pauvres.
Les affaires des marchands d'armes, elles,
ne cessent de prospérer. Ceux qui vendent
sont les pays les plus riches et leurs clients
des pays où sévit la misère. Ainsi la France a
augmenté ses ventes d'armes de 27 % entre
2013 et 2017, devenant le 3ème exportateur
mondial. Nos dirigeants ne sont guère
regardants sur les clients : récemment notre
Président de la République était l'invité du
Maréchal El Sissi qui n'est pas champion des
droits de l'homme ! Qu'importe, s'il nous
achète des Rafales...
Chez nos dirigeants l'heure n'est pas au
désarmement, au contraire, puisque la Loi de
Programmation Militaire a prévu 294,8 Mds
d'Euros de dépenses de 2019 à 2025.
Oui mais, cela permet de créer des emplois,
nous répèteton. C'est d'ailleurs pourquoi,
chez nous, certains s'interdisent de mettre en
cause la dissuasion nucléaire mortifère – «
on ne scie pas la branche sur laquelle on est
assis ! ».

Le CIAN29*
REPART EN CAMPAGNE
L'action pour le désarmement nucléaire engagée l'an passée se poursuit
cette année sous la forme d'une vitrine itinérante Cette vitrine sera présente
lors des diverses manifestations festives qui se dérouleront tout au long de
l'année dans le département.
A l'heure où la remise en cause récente par les EtatsUnis du traité INF de
démantèlement des forces nucléaires de portée intermédiaire laisse
craindre le retour en force sur notre continent des euromissiles, plus que
jamais la mobilisation de l'opinion pour le désarmement nucléaire est
nécessaire. Exigeons que la France signe le traité d'interdiction des armes
nucléaires, refusons toute présence de bombes et de missiles nucléaires
sur le territoire européen, tels sont les mots d'ordre que le collectif dont
l'UEP est membre entend mettre en avant lors de cette nouvelle
campagne.

* Collectif finistérien pour l’interdiction de l’arme nucléaire.

Sur votre agenda
Samedi 16 mars de 14h à 17h à la Maison de l'International :
Assemblée Générale
L'assemblée générale de l'UEP est ouverte à toutes celles et tous ceux qui
partagent notre devise « Si tu veux la paix, prépare la paix ». Venez
nombreuxses partager ce temps fort d'échanges et de propositions pour
renforcer notre action pour la Paix.
Parmi les sujets à débattre : réflexion sur l’hymne national
Vendredi 22 mars de 18h à 19h30 au FL SaintMarc :
Carrefour de la Paix
Le thème en sera l'OTAN dont on va célébrer cette année le 70°
anniversaire.
« Trente ans après la chute du mur de Berlin quel sens peuton prêter
encore à une alliance militaire constituée voilà soixantedix ans pour contrer
le risque d'agression du bloc soviétique ? »

Les sommes énormes consacrées à l'achat
d'armement sont autant de moyens qui ne
servent pas à satisfaire les besoins humains
élémentaires dans les pays pauvres. Or ce
sont hélas eux les principaux clients des
armes vendues par les pays riches.

Samedi 23 mars de 14h30 à 17h à la Maison de l'international :
Dans le cadre des « grands et vrais débats », l'UEP vous invite tous et
toutes à une rencontrediscussions dont le thème reprendra les contenus
de l'article de Charles LE HIR en page 3: « Et si l'on construisait une
société du bonheur ? », une utopie réaliste...

Et, chez nous ? Combien de moyens sont
ainsi soustraits au développement de
l'éducation, de la santé, à l'éradication de la
pauvreté ?...
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La lutte contre la pauvreté et contre la
prolifération des armes sont un même
combat !
Continuons le combat, PACIFIQUE ...
Hervé CADIOU
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