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“
L

devrait permettre à chacun de pouvoir vivre en dehors
’ équité
du dénuement. Aujourd’hui, dans notre système de société,

une personne sur sept vit en dessous du seuil de pauvreté (revenus
disponibles égaux ou inférieurs à 60% du revenu médian), alors qu’un
rapport récent nous informe que les riches sont de plus en plus riches
et les pauvres plus pauvres (Observatoire des inégalités). Cette dernière
population, constituée principalement de chômeurs et de retraités,
progresse, puisqu’un million de personnes ont rejoint ce seuil entre 2004
et 2014. Dans notre système économique, les effets de la crise jettent
de plus en plus de personnes dans la pauvreté et viennent gonfler
les statistiques. Est-il normal, pour nous limiter aux seuls retraités, qu’une
part non négligeable de ceux-ci (notamment des veuves) vive sous ce seuil
après toute une vie de labeur, et se trouve être dans le dénuement?
L’équité et l’égalité (mot figurant sur le fronton de nos mairies) devraient
éviter cette injustice qui perdurera encore cette année et la suivante
puisque les pensions sont bloquées et notamment les plus basses.
Comment alors atténuer les effets néfastes de cet appauvrissement?
En attendant la mise en place d’un système économique favorisant mieux
le partage des richesses, depuis quelques années nous voyons ressurgir
des pratiques qui peuvent apporter une aide ponctuelle et momentanée
(bourses locales d’échange, vide-greniers, boutiques spécialisées).
En outre, nous voyons également se mettre en place et se développer
une économie parallèle utilisant les moyens modernes de communication
(sites Internet d’achat et de vente entre particuliers, de troc…).
Il faut bien admettre que ce ne sont là que quelques moyens empiriques
qu’il faudra développer.
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