UNE MILLIARDAIRE INSPIRANTE

Oxfam a publié récemment son rapport annuel sur les inégalités. Sans surprise, il y est
indiqué que le fossé entre les riches et les pauvres se creuse de façon encore plus
effarante avec la pandémie. Durant la pandémie, la fortune des milliardaires a augmenté
de 3,600 milliards de dollars. Or, en date de maintenant, des centaines de millions de
personnes connaissent de sérieux problèmes de malnutrition.
Voici la façon dont Aurélie Lanctôt, du journal Le Devoir, exprimait cette réalité : Le
rapport d’Oxfam rajoute une couche à la fresque d’indécence du capitalisme
pandémique en rappelant que la fortune des dix hommes les plus riches de la planète a
doublé depuis mars 2020, pendant que le monde s’est généralement appauvri. Au
Canada, la fortune des milliardaires a augmenté de 57 % durant la même période.
Mackenzie Scott, c’est l’ex-épouse de Jeff Bezos, le grand patron d’Amazon. Suite à
son divorce, elle s’est retrouvée avec une fortune évaluée à plusieurs dizaines de
milliards de dollars. Elle a aussitôt entrepris de distribuer systématiquement cet énorme
pactole à une multitude d’organismes de bienfaisance bien ciblés. En date de
maintenant, elle a distribué la somme incroyable de 8,7 milliards de dollars. Elle dit
qu’elle va faire des dons « jusqu’à ce que le coffre-fort soit vide ».
Elle déplore le fait que, dans le monde de la philanthropie, le focus est trop souvent mis
sur les ultra-riches, alors que des millions de gens posent chaque jour des gestes de
bienveillance dignes de mention. Elle dit que l’important dans un don, ce n’est pas le
montant mais l’intention et l’effort. Ce geste a causé une vague d’étonnement et
d’admiration sans précédent dans le monde de la philanthropie au niveau de la planète.
Pour ma part, j’ai le chapeau bas à la main devant cette dame.

Pouvons-nous espérer que cet exemple unique exerce sur les dirigeants politiques
suffisamment d’influence pour qu’ils mettent en place cet impôt de solidarité selon
lequel les ultra-riches seraient taxés de façon spécifique, et dont il est question depuis
déjà plusieurs années ? Et si nous poussons la réflexion un peu plus loin, pouvons-nous
espérer qu’il augmente en chacun de nous la propension au partage ?
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Scott :https://www.capital.fr/economie-politique/mackenzie-scott-lex-femme-de-jeffbezos-a-deja-donne-plus-dargent-que-lui-1426392
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