Synthèse des contributions
Thème : inégalités, solidarités et migrations
La crise du Covid-19 a mis en exergue des problématiques présentes depuis de nombreuses
années dans nos sociétés, entre autres, les migrations, les inégalités, les manques de
solidarités. Il est temps de réinventer les possibles.
Cette crise sanitaire et sociale a révélé de façon encore plus criante la détresse des
personnes les plus fragiles : les personnes dépendantes, celles sans ou avec peu de
ressources, les sans abris (auxquels on enjoignait de se confiner chez eux !) et les
personnes en migration.
Ces populations ont subi un véritable enfer : la promiscuité ou l’isolement, l’abandon, la
violence ou encore la faim.
Durant la pandémie, nous avons constaté au fil des semaines l’émergence d’une véritable
solidarité entre les personnes et la création de liens que nous pensions jusqu’alors
impossible. Il est aujourd’hui primordial de maintenir les démarches citoyennes d’aide de
proximité, même après cette crise.
Nous pouvons imaginer une autre organisation de notre société : favoriser les logements
partagés et le vivre-ensemble, aider toutes les personnes migrantes afin qu’elles
puissent avoir accès aux services de base, ne pas les laisser de côté et être solidaire
avec les personnes qui subissent le pire dans nos sociétés.
Afin de financer cette solidarité, il est envisagé de contrôler l’échelle des salaires afin
d’abattre les cloisons que la mondialisation a bâties entre toutes les tranches de
populations, rétablir l’ISF qui permet en partie de partager plus équitablement le
financement des dépenses de l’État.
La solidarité et la lutte contre les inégalités ne doivent pas non plus se cantonner au niveau
national mais aussi être envisagées au niveau international. En effet, d’autres
catastrophes environnementales, sanitaires et sociales vont se produire dans les
prochaines décennies ; nous devons refuser le repli national considéré comme la seule
réaction possible en période de crise, mais au contraire, développer l’entraide
internationale comme ont pu le faire certains pays à travers le monde.

