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 Répondre aux questions suivantes :
1.

Quel est le thème de ce document ?
Le thème de ce document est les inégalités sociales.

2. Quelle est la conclusion du rapport annuel d’Oxfam sur les inégalités ?
La conclusion du rapport annuel d’Oxfam sur les inégalités est que les inégalités sociales entre les riches
et les pauvres n’ont jamais été aussi importantes et que les conséquences seront économiques et
politiques.
3.

En quoi notre système économique est-il déformé, selon Matthew Spencer ?
Selon Matthew Spencer, notre système économique est déformé car il bénéficie à un 1% de la planète
au lieu de bénéficier aux 99% restants.

4.

Combien de milliardaires ont, à eux seuls, la même fortune que la moitié de la planète ?
Ce sont huit milliardaires qui ont, à eux seuls, la même fortune que la moitié de la planète.

5.

Citer trois milliardaires mentionnés dans ce reportage.
Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffet, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison et
Michael Bloomberg.

6.

À quelle occasion a été publié le rapport d’Oxfam ?
Le rapport d’Oxfam a été publié à l’occasion du forum de Davos qui se tient actuellement et jusqu’au 21
janvier.

7.

Quel est l’objectif de la publication de ce rapport ?
L’objectif de la publication de ce rapport est d’alerter les patrons et les gouvernements.

8.

Oxfam propose trois solutions à ce système déformé. Quelles sont-elles ?
Les trois solutions proposées par Oxfam à ce système déformé sont : lutter contre l’évasion fiscale des
entreprises, s’éloigner du modèle d’un capitalisme actionnarial et s’engager sur des augmentations de
salaire.

9.

Quelle est la situation de la France concernant ce même rapport ?
En France, le rapport révèle que 21 milliardaires possèdent autant que les 40% les plus pauvres de la
population française en 2016.
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