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L’Etat du monde 2016
Nous sommes toujours tous marqués par les actes sauvages qui ont frappé
notre pays. Nous sommes inquiets et nous voudrions mieux comprendre.
Le livre « L’Etat du Monde 2016 », sous la direction de Bertrand Badie et
Dominique Vidal, n’a pas choisi comme sous-titre « le terrorisme », mais
« Un Monde d’inégalités ».
Les inégalités dans le monde atteignent des niveaux jamais atteints dans
l’histoire et ce processus est accéléré par la mondialisation néolibérale. La
croissance effrénée de ces inégalités, aussi bien entre pays qu’au sein des
pays, cause aujourd’hui beaucoup plus de morts que le terrorisme, auquel
elles contribuent.
Considérez le temps que les médias ont consacré à cette question, par rapport
au temps consacré au terrorisme...
Cette croissance des inégalités n’est pas une fatalité, mais la conséquence de
choix politiques délibérés.
Aux Etats Unis, dans les années 50, sous Eisenhower, la tranche supérieure
des revenus était taxée à 90%. En 2009, le taux d’imposition le plus haut, au
dessus de 372950 dollars, était de 35%. En 1990, au moment de l’arrivée de
Reagan à la Maison Blanche, le 1% le plus riche percevait 9% des revenus ; il
reçoit en maintenant 22%. Toujours aux USA, l’écart de revenus entre le
PDG et le travailleur moyen dans les années 60 était de 60/1. Il est
aujourd’hui de 500/1 (quelques chiffres de Susan George).
Adam Smith, auteur d’un des textes fondateurs du libéralisme économique
écrivait en 1776 : « tout pour nous et rien pour les autres, voilà la vile
maxime qui paraît avoir été, dans tous les âges, celle des maîtres de l’espèce
humaine » (Adam Smith, Recherche sur la nature et les causes de la richesse
des nations).

Nous vous proposons ici quelques données issues de ce livre tout récent.
(Sous la direction de Badie Bertrand et Vidal Dominique, Un Monde
d’inégalités. L’Etat du monde 2016. La Découver te, 2015) :



8 % de la population mondiale bénéficie de 50% des revenus mondiaux



1% de la population mondiale possède 50% du patrimoine mondial



En 1960, les 20% les + riches gagnaient 30 fois plus que les 20% les plus
pauvres : en 2015, ils gagnent 74 fois plus.



En Europe, la part du capital dans le PIB a augmenté de 10% et celle des
revenus du travail a baissé de 10%



En France de 2008 à 2011 :

→ Le revenu des 10% les plus riches a augmenté de 3,2%.
→ Celui des 10% les + pauvres a diminué de 4,8%



Dans le métro à Londres, quand on part du centre vers l’est, l’espérance
de vie diminue en moyenne de 1 an à chaque station.



On note un lien entre les inégalités et la violence. On pourrait se poser la
question : pourquoi il y a si peu de révolte et tant de résignation ?
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Il existe une nouvelle bourgeoisie globalisée avec un niveau de richesse
inégalé, une ubiquité transnationale et une culture spécifique (forbes,
fortune…). Son éducation et son mode de vie sont de plus en plus
internationalisés1. Les organisations patronales internationales, les think tanks
plus ou moins confidentiels ont une influence de plus en plus marquée.
Selon le FMI, les valeurs des actions, obligations et actifs bancaires au
Luxembourg est 30 fois supérieur au Produit Intérieur Brut : c’est un record
mondial.
Pour 2013, on estime que 400 milliards de dollars ont été envoyés par les
migrants à leurs famille, soit 3 fois l’aide publique au développement : cela
contribue aussi au creusement des inégalités au sein des pays d’origine.
En Chine, il y a 240.000.000 migrants internes, qui souvent, n’ont pas les
mêmes droits aux soins de santé et à l’éducation.
Pour terminer, une bonne nouvelle : un tableau qui révèle, dans certains pays,
y compris la Belgique, l’évolution spectaculaire, en 20 ans, de la participation
des femmes dans les parlements nationaux.

Tableau : évolution de la part des femmes dans les parlements nationaux

1

1995 (en %)

2015 (en %)

Rwanda

4,3

63,8

Bolivie

10,8

53,1

Cuba

22,8

48,9

Belgique

12

39,6

Chine

21

23,6

USA

10,9

19,4

Egypte

2,2

2

Une rubrique du Journal télévisé de la RTBF du 5 avril 2016, était consacrée à un collège très
huppé en Suisse, le collège « Beau Soleil ». une année d’étude y coute 130.000 euros par an.
Un professeur anglais reconnaissait que les élèves ont de meilleurs comportements que dans le
centre de Londres. La directrice affirmait que les élèves « y reçoivent l’éducation qui leur
permettra de devenir les futurs leaders des citoyens du monde. (Vive la démocratie !) .

