Rapport sur les inégalités 2019 : dix jours
supplémentaires pour contribuer !
9 mai 2019

La campagne de financement participatif destinée à permettre la publication du Rapport sur les inégalités en France,
édition 2019, a remporté un franc succès. Plus de 500 personnes ont soutenu l’opération. Nous avons collecté 24 600
euros, montant que nous n’avions encore jamais atteint lors de nos campagnes précédentes. Beaucoup se sont
mobilisés dans les derniers jours la campagne. D’autres n’ont pas eu connaissance à temps de notre projet. Nous
avons donc décidé de prolonger l’opération de dix jours ! Jusqu’au 18 mai, pour un soutien de 45 euros, vous aurez
toujours la possibilité de recevoir un exemplaire du rapport dès sa sortie en plus de 30 euros de réduction d’impôt sur
le revenu (voir les autres contreparties ci-dessous).

En soutenant l’édition du Rapport sur les inégalités en France, vous contribuez à construire un dispositif
d’information crédible et argumenté sur les inégalités. Dans la lutte pour plus de justice sociale, l’information est une
arme indispensable. Pour bâtir cet outil de façon indépendante, l’Observatoire des inégalités a besoin de votre
soutien.
Notre campagne de financement participatif est déjà réussie. Les 500 contributions enregistrées constituent pour
nous à la fois un appui financier, mais aussi un encouragement moral important. Nous savons que nous allons pouvoir
publier la nouvelle édition du Rapport sur les inégalités en France début juin et nous espérons qu’il sera à la hauteur
des attentes suscitées. Des soutiens supplémentaires nous aideront à lancer une campagne de communication sur les
réseaux sociaux, à l’aide de visuels réalisés par notre graphiste, et à réaliser des vidéos de présentation des chiffresclés présentés dans le rapport. Il s’agit de toucher de nouveaux publics via des canaux très fréquentés. Enfin, vous
aidez « tout simplement » l’Observatoire des inégalités à se développer et à inventer de nouveaux outils de diffusion
de l’information.
Nous en avons besoin ! Savez-vous que l’Observatoire des inégalités est financé à plus de 50 % par des dons de
particuliers comme vous, engagés à nos côtés ? Votre appui est indispensable.

Les contreparties à votre contribution :

• Pour 35 € : le rapport en version numérique (pdf) + une réduction d’impôt sur le
revenu de 19,80 €
• Pour 45 € : le rapport imprimé livré chez vous + une réduction d’impôt de 29,70 €.
• Pour 75 € : deux exemplaires du rapport imprimé + une réduction d’impôt de 49,50 €.
• Pour 100 € : deux exemplaires du rapport imprimé + notre ouvrage Comprendre les
inégalités (2018) + une réduction d’impôt de 66 €.
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