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Pour des politiques publiques qui répondent aux besoins sociaux, un diagnostic sérieux et documenté est nécessaire.
Notre modèle social a contenu, mieux qu’ailleurs, l’augmentation des inégalités, mais il est loin d’être à la hauteur des
écarts de revenus, des effets du chômage et de la précarité, ou des inégalités scolaires qui nourrissent les tensions
sociales. Plus encore, des réformes fiscales injustes et le mépris social exprimé par une partie des couches favorisées
vis-à-vis des catégories populaires nourrissent la montée du populisme et menacent notre démocratie.
Dresser un état des lieux factuel des fractures de notre société est l’objectif premier de l’Observatoire des inégalités.
Mais cela demande des moyens, et votre soutien constitue un appui essentiel. C’est grâce à lui, par exemple, que nous
venons de publier notre troisième Rapport sur les inégalités en France. Nous n’existons que parce qu’un ensemble de
citoyens s’engagent à nos côtés. Vos dons sont l’assurance de notre survie et de notre autonomie.

L’Observatoire des inégalités, organisme indépendant de tout parti, syndicat ou groupe de pensée, reste déterminé à
alerter l’opinion en produisant une information de qualité et accessible à tous. Nous refusons la publicité sur notre
site Internet et demandons peu de subventions publiques. C’est le prix à payer pour notre indépendance.

Si l’Observatoire existe, c’est uniquement grâce à vous,
citoyens engagés contre les inégalités
En nous soutenant, vous contribuez à construire un outil indispensable à ceux qui luttent pour un monde plus juste.
Le montant de votre don est déductible à 66 % de votre impôt sur le revenu. Un don de 50 € vous revient par exemple
à 17 €.
Merci de votre soutien.
Contact :
Anne Brunner – donateurs@inegalites.fr – 02 47 44 63 08
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