Davos : on va droit dans le mur

Le cru 2016 du Forum Ã©conomique de Davos sâ€™ouvre aujourdâ€™hui. Bien Ã©videmment, on
n'y parlera pas des inÃ©galitÃ©s planÃ©taires (qui se creusent Ã la fois par l'enrichissement des
plus riches et l'appauvrissement des plus pauvres). On n'y parlera pas non plus de la corruption
planÃ©taire (cancer qui crÃ©e mÃ©caniquement une concurrence dÃ©loyale et faussÃ©e, donc la
nÃ©gation du libÃ©ralisme). ??
On Ã©vitera soigneusement le thÃ¨me de lâ€™Ã©vasion fiscale qui paupÃ©rise les Etats et les
contraint Ã se placer en concurrence parfaite pour attirer les entreprises qui veulent bien leur
accorder quelques subsides (comme la grande distribution avec ses fournisseurs, avec le rÃ©sultat
que lâ€™on connait pour les fournisseurs, câ€™est Ã dire la paupÃ©risation). ??On ne trouvera
pas un moment pour dâ€™aborder Â« lâ€™Ã©chec de la mondialisation Â» tel que le dÃ©crivait le
PrÃ©sident de Davos en janvier 2014. ??
A ce propos, en tant que PrÃ©sident du ComitÃ© PauvretÃ© et Politique, jâ€™ai passÃ© plusieurs
mois Ã rÃ©clamer un rendez-vous avec Davos pour aborder ce sujet et surtout les solutions Ã
mettre en place pour transformer cet Ã©chec en rÃ©ussite. RÃ©ponse tÃ©lÃ©phonique : nous ne
sommes quâ€™une plate forme qui permet aux gens dâ€™Ã©changer entre eux sur les grands
sujets, mais nous nâ€™avons pas vocation Ã proposer des solutions. Oups ! Pourtant jâ€™avais
joint les propositions du ComitÃ© sur ce sujet, telles quâ€™elles sont sur notre site
(www.pauvrete-politique.com, volet Ã©conomique, chapitre Â« mondialisation - Davos Â»).
??Evidemment, on ne parlera pas non plus du chÃ´mage mondial, alors quâ€™en janvier 2014, le
PrÃ©sident de Davos qualifiait la situation de 75 millions de jeunes au chÃ´mage sur la planÃ¨te de
Â« poudriÃ¨re Â».?? On nâ€™aura pas non plus le temps dâ€™aborder le problÃ¨me crucial de la
suprÃ©matie du droit du commerce sur le droit sociÃ©tal et environnemental, suprÃ©matie que
lâ€™Union EuropÃ©enne est en train de consolider joyeusement, dans le cadre de la nÃ©gociation
du TTIP ou TAFATA, malgrÃ© lâ€™opposition du Parlement EuropÃ©en et du Ministre franÃ§ais du
commerce extÃ©rieur.??
Tout ce qui prÃ©cÃ¨de (et bien dâ€™autres sujets toujours esquivÃ©s, tels que les biens communs
Ã tous les citoyens du monde, la nÃ©cessaire rÃ©ciprocitÃ© des Ã©changes, le problÃ¨me
monÃ©taire, ainsi que lâ€™endettement des Etats qui nâ€™a pas de solution) aboutissent Ã ce
que rien ne sâ€™oppose Ã un accroissement de lâ€™enrichissement des plus riches et Ã un
appauvrissement des plus pauvres. ??
Sachant que, selon OXFAM, Cette annÃ©e Â« 62 personnes possÃ¨dent autant que la moitiÃ© la
plus pauvre de la population mondiale Â», et que ce chiffre va progresser, comment cela peut-il finir
?
(MÃªme si, comme je lâ€™ai lu Ã§a et lÃ , le chiffre 62 est faux, le rÃ©sultat reste le mÃªme sâ€™il
est remplacÃ© par 100, ou 1.000, 10.000 ou 100.000, la population mondiale Ã©tant proche de 7
milliards dâ€™habitants).

