
Procéder	  globalement	  	  à	  une	  répartition	  équitable	  des	  biens	  	  1	  

Les	  inégalités	  dans	  la	  répartition	  des	  biens	  grandissent	  depuis	  des	  années.	  Non	  2	  

seulement	  les	  ressources	  naturelles,	  comme	  le	  sol,	  l’eau	  ou	  les	  matières	  premières	  mais	  3	  

aussi	  l’envergure	  de	  la	  fourchette	  de	  répartition	  des	  valeurs	  est	  à	  la	  dérive.	  	  Plus	  d’un	  4	  

milliard	  d’êtres	  humains	  souffrent	  actuellement	  de	  la	  faim	  tandis	  que	  des	  milliers	  de	  5	  

tonnes	  de	  nourriture	  sont	  jetées	  quotidiennement.	  Il	  y	  a	  quelques	  années	  encore,	  cette	  6	  

répartition	  inégale	  était	  avant	  tout	  un	  clivage	  entre	  le	  Nord	  et	  le	  Sud	  ;	  aujourd’hui,	  elle	  7	  

prend	  une	  ampleur	  considérable	  sous	  nos	  latitudes	  aussi.	  L’espace	  disponible	  ne	  cesse	  8	  

de	  diminuer,	  l’usage	  qui	  en	  est	  fait	  par	  personne	  est	  néanmoins	  très	  varié.	  Le	  chômage	  9	  

des	  jeunes	  	  a	  atteint	  un	  nouveau	  maximum	  en	  Europe	  et	  aucune	  amélioration	  n’est	  en	  10	  

vue.	  En	  Suisse,	  de	  plus	  en	  plus	  de	  personnes	  vivent	  à	  la	  limite	  voire	  en	  dessous	  du	  11	  

minimum	  vital	  et	  doivent	  compter	  sur	  l’aide	  sociale.	  Le	  pourcentage	  de	  personnes	  les	  12	  

plus	  riches	  devient	  de	  plus	  en	  plus	  riche.	  Les	  écarts	  de	  revenu	  au	  sein	  de	  certaines	  13	  

entreprises	  ont	  augmenté	  avec	  une	  démesure	  inimaginable	  au	  cours	  des	  dernières	  14	  

décennies.	  	  S’ajoutent	  à	  cela	  des	  privilèges	  fiscaux	  pour	  les	  employés	  à	  plus	  hauts	  15	  

revenus	  des	  multinationales	  en	  Suisse.	  	  Sont	  lésés	  par	  ces	  développements	  non	  16	  

seulement	  les	  gens	  dont	  le	  revenu	  est	  à	  la	  limite	  du	  revenu	  vital,	  mais	  aussi	  la	  classe	  17	  

moyenne	  et	  les	  petites	  et	  moyennes	  entreprises.	  18	  

Ce	  développement	  n’est	  ni	  orienté	  vers	  l’avenir,	  ni	  durable.	  Il	  favorise	  l’enrichissement	  à	  19	  

court	  terme	  d’une	  minorité	  et	  constitue	  un	  fardeau	  pour	  la	  majorité	  de	  la	  population	  et	  20	  

les	  générations	  futures	  en	  particulier.	  C’est	  pourquoi	  il	  est	  du	  devoir	  de	  la	  politique	  21	  

suisse	  de	  discuter	  des	  points	  suivants	  dans	  un	  avenir	  proche	  et	  de	  présenter	  de	  22	  

nouvelles	  solutions	  qui	  assurent	  une	  répartition	  équitable	  des	  biens	  sous	  nos	  latitudes	  23	  

mais	  aussi	  sur	  un	  niveau	  global.	  24	  

• Chaque	  individu	  doit	  avoir	  suffisamment	  de	  moyens	  pour	  pouvoir	  disposer	  25	  
librement	  de	  sa	  vie	  (Salaire	  minimum)	  26	  

• L’écart	  démesuré	  des	  salaires	  doit	  être	  réduit	  (1	  :	  12)	  et	  les	  cadeaux	  fiscaux	  au	  27	  
frais	  de	  la	  classe	  moyenne	  et	  des	  personnes	  à	  la	  limite	  du	  minimum	  vital	  soivent	  28	  
être	  abandonné.	  (Réforme	  de	  la	  fiscalité	  des	  entreprises)	  Les	  dévoiements	  29	  
existants	  doivent	  être	  annulés.	  30	  

• Des	  règles	  claires	  sont	  nécessaires	  pour	  les	  entreprises	  qui	  mettent	  en	  péril	  la	  31	  
répartition	  équitable	  des	  biens	  au	  niveau	  global	  (Droit	  sans	  frontières	  /	  32	  
multinationales	  en	  laisse)	  33	  



• Sachant	  que	  les	  ressources	  naturelles	  ne	  sont	  pas	  illimitées,	  la	  croissance	  infinie	  34	  
de	  l’économie	  suisse	  ne	  doit	  pas	  constituer	  un	  but,	  mais	  cette	  dernière	  doit	  être	  35	  
remplacée	  par	  un	  système	  écologique	  et	  socialement	  supportable.	  (Économie	  36	  
verte	  /	  Décroissance)	  37	  

Penser	  global	  –	  agir	  local	  !	  Les	  frontières	  ne	  séparent	  pas	  les	  nations,	  mais	  le	  haut	  38	  

du	  bas.	  39	  

	  40	  
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