
Étape 3 

Ceux qui s’opposent à l’austérité 
 Complétez le casse-tête à l’endos 

 
Selon l'Unicef, les politiques d'austérité fragilisent le bien-être des enfants 
 
Dans un classement de vingt-neuf pays [...], les pays nordiques occupent les 
premières places [concernant le bien-être des enfants] : Pays-Bas, Norvège, 
Islande, Finlande, Suède. [...] Les États-Unis occupent la 26e place sur vingt-
neuf – juste derrière la Grèce. […]  
« Ces classements sont une invitation pour chaque gouvernement à 
améliorer la situation dans son pays », résume Chris de Neubourg, directeur 
du centre de recherche politique et sociale de l'Unicef. La crise économique 
joue bien sûr un rôle aggravant pour la situation des enfants. « Dans une 
période d'austérité, telle que la connaissent de nombreux pays, dit encore 
M. Neubourg, nous voulons alerter sur d'éventuelles décisions politiques de 
réduire les dépenses dans la santé, l'éducation ou les allocations familiales, 
qui auront un impact important sur le bien-être des enfants. » 
Source : Le Monde 

Le Devoir rencontre Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie - L’austérité, 
quelle idée toxique ! 
Les inégalités s’aggravent, dénonce le pourfendeur de l’économie de droite. 
L’un des impacts de l’accroissement des inégalités de revenu a été la perte 
d’influence de la population sur ses dirigeants politiques et leur médecine 
économique de droite, dénonce le prix Nobel d’économie, Joseph Stiglitz. 
 
Le monde est aujourd’hui aux prises « avec une terrible maladie » qui 
ravage notamment l’Europe et les États-Unis : l’austérité, a déclaré vendredi 
le célèbre économiste en entrevue au Devoir. « Nous savons pourtant, 
depuis la Grande Dépression, que l’austérité ne fonctionne pas. » 
 
Source : Le Devoir 

Dans un nouveau rapport publié à la veille de la réunion des ministres 
des Finances à Vilnius, Oxfam avertit que, si rien n’est fait, les 
politiques d’austérité pourraient plonger de 15 à 25 millions 
d’Européens dans la pauvreté d’ici 2025, soit quasiment les 
populations des Pays-Bas et de l’Autriche réunies. Cela porterait le 
nombre de personnes menacées par la pauvreté en Europe à 146 
millions, ce qui représente plus du quart de la population. [...] 
  
Dans le même temps, l’austérité ne permet pas de réduire les taux 
d’endettement, comme elle était censée le faire, ni de stimuler une 
croissance inclusive. 
   
Source : Oxfam international 
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                          Le FMI admet que l’austérité aggrave les inégalités sociales 
 
Washington — Des experts du Fonds monétaire international (FMI) ont 
estimé jeudi que l’austérité mise en œuvre dans certains pays riches, parfois 
sous la pression du Fonds lui-même, avait contribué à creuser des inégalités 
sociales. 
  
« La vaste consolidation budgétaire en cours dans plusieurs économies a fait 
naître des inquiétudes liées à son impact potentiel sur les inégalités », 
admettent les économistes du FMI dans leur rapport sur les inégalités, le 
deuxième de l’institution en moins de trois semaines. Selon eux, les plans 
d’économies budgétaires conduisent traditionnellement à des pertes 
d’emplois, qui ont tendance à renforcer les inégalités au détriment des 
moins favorisés, dont les revenus dépendent quasi exclusivement de leurs 
salaires.  
Source : Le Devoir, Agence France-Presse 


