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ans le monde, près de 850 millions d’individus survivent dans l’extrême 
pauvreté avec moins de 1,9 dollar par jour, sans opportunité d’un avenir 

meilleur. A l’extrême opposé, depuis une dizaine d’années, une élite d’ultra-
riches a émergé. La fortune des milliardaires a augmenté de 762 milliards de 
dollars,  soit  sept fois  le montant nécessaire par an pour sortir  de l’extrême 
pauvreté les personnes qui en sont touchées. Ces deux mondes, aussi éloignés 
soient-ils, appartiennent à une même réalité : celle d’une société globalement 
plus  riche  et  pourtant  incapable  d’offrir  une  vie  meilleure  au  plus  grand 
nombre. 

D

n 2017, 82 % de la croissance a profité aux 1 % les plus riches alors que les  
50 % les plus pauvres n’en ont récupéré que des miettes. En France, les 

inégalités  se creusent aussi  :  les  10 % les  plus riches détiennent plus de la 
moitié des richesses nationales quand les 50 % les plus pauvres se partagent 
seulement 5 % du gâteau. 

E

u rythme actuel, l’explosion des inégalités  est en voie de constituer, avec 
le réchauffement de la planète, l’une des menaces majeures du 21ème 

siècle.  Les inégalités ne sont pourtant pas une fatalité, elles résultent d’une 
succession de choix  politiques  et  économiques qui  ont  abouti  à  la  création 
d’une économie biaisée. Cette économie, dans laquelle le partage, la solidarité 
et l’intérêt général ont été délaissés au profit d’une logique de court-terme, 
nous mène droit dans le mur. 

A

es grandes entreprises, au cœur desquelles une bonne partie de la richesse 
économique est créée, portent une responsabilité lourde dans la situation 

actuelle et doivent jouer un rôle dans la lutte contre les inégalités. Les acteurs 
économiques et les différentes parties prenantes de l’entreprise doivent jouer 
un  rôle  moteur  pour  développer  des  bonnes  pratiques  et  cesser  avec  les 
dividendes record, les écarts vertigineux de salaires et l’évasion fiscale à grande 
échelle. 

L

ais  ce  combat  ne  peut  être  gagné  sans  des  mesures  publiques 
ambitieuses.  C’est  pourquoi  Oxfam  France  qui  lutte  depuis  30  ans 

contre la pauvreté, a lancé une campagne pour demander aux responsables 
politiques de se saisir de cette question et à Emmanuel Macron d’adopter une 
loi contre les inégalités. Il est temps de tourner le dos à une économie qui ne 
profite  qu’aux  1% de  personnes  les  plus  riches,  avec  des  impacts  humains, 
environnementaux et sociaux ravageurs. L’indignation mondiale et populaire 
contre  les  inégalités  doit  aujourd’hui  se  transformer  en  une  mobilisation 
citoyenne pour rééquilibrer la balance et permettre aux 99 % de vaincre les 
inégalités et d’éradiquer la pauvreté. 

M



Oxfam  France est  une  association  de  développement  qui  lutte  contre  les 
injustices et  la pauvreté.  Elle est  membre de la  Confédération internationale 
Oxfam, un réseau de 20 organisations de solidarité internationale qui travaillent 
ensemble  dans  plus  de  90  pays  pour  trouver  des  solutions  durables  à  la 
pauvreté.  En France, Oxfam mène des campagnes de mobilisation citoyenne et 
de pression sur les  responsables politiques et  économiques depuis  1988.  Elle 
contribue  également  aux  actions  humanitaires  d’urgence  et  aux  projets  de 
développement du réseau, en collaboration avec des partenaires et des alliés 
dans le monde entier. Oxfam France, c’est aussi 10 groupes locaux, plus de 200 
lieux  de  diffusion,  5  magasins  solidaires  et  un  réseau  de  plus  de  100  000 
personnes  engagées  contre  les  injustices  et  les  inégalités  à  l'origine  de  la 
pauvreté ! Pour en savoir plus : oxfamfrance.org/ 

Pauline  Leclère est  responsable  de  campagne  sur  les 
questions de justice fiscale et d’inégalités chez Oxfam France. 
La  campagne  «  Justice  fiscale  et  inégalités  »  s’intéresse  à 
l’écart  croissant  entre  riches  et  pauvres  partout  dans  le 
monde et notamment au rôle que joue l’évasion fiscale dans 
l’augmentation de ces inégalités. Elle mène des actions pour 
mobiliser le grand public et faire pression sur les décideurs 

publics et économiques afin qu’ils adoptent des politiques plus redistributives et 
équitables.  Auparavant,  Pauline  Leclère  a  travaillé  pendant  cinq  ans  comme 
collaboratrice parlementaire à l’Assemblée nationale.

 Rapports récents d'Oxfam France : 

• Partager la richesse avec celles et ceux qui la créent, janvier 2018. 
• Les vrais chiffres des financements climat, mai 2018 
• CAC 40 : des profits sans partage, mai 2018.

Tribunes récentes :

• Un monde où 82 % des richesses créées en 2017 ont bénéficié aux 1 % les  
plus  riches,  Winnie  Byanyima,  directrice  générale  de  l’ONG  Oxfam,  Le 
Monde, 23 janvier 2018 

• Adoptons  une  loi  contre  les  inégalités,  au  service  de  l’intérêt  général, 
Collectif, Le Monde, 5 février 2018 

• Quelles  mesures  législatives  pour  lutter  contre  les  paradis  fiscaux ? 
L’Humanité, 7 mars 2017 

• Comment les profits record du CAC 40 creusent toujours plus les inégalités,  
Huffington Post, 15 mai 2018.

http://oxfamfrance.org/


L'UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS
s'est donné pour objectif de favoriser des échanges de savoirs et des débats  
d'idées  hors  des  cadres  institutionnels  ou  marchands.  Elle  se  propose,  à  
travers  l’organisation  de  moments  de  réflexion  et  de  discussion,  de  
contribuer à la délibération citoyenne sur des questions d’intérêt commun,  
indispensable à une véritable vie démocratique.

PROCHAINES RENCONTRES

Le  souci  d’apporter  une  contribution  à  l’intelligibilité  de  notre  
présent  (économique,  social,  politique,  culturel)  oriente  depuis  
septembre 2014 les thématiques retenues pour nos rencontres,  
rassemblées en un cycle intitulé « PENSER NOTRE PRÉSENT » .

– jeudi 28 juin à 18h 30 : « La radicalisation, une réponse  
à un vécu de frustration ? », avec Jean-William WALLET, (amphi-
théâtre Cavaillès)

–  samedi 8 septembre, l'UPA sera présente à AGORA pour 
présenter son programme de la saison 2018/2019.

Vous pouvez aussi retrouver les vidéos de nos précédentes conférences :
                         http://www.youtube.com/UPAAmiens 

mél : univ.pop.amiens@gmail.com 
site web : https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
facebook : https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens
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Montant de ma cotisation (libre à partir de 1 €) :
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