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Avec tant de richesses dans le monde, pourquoi y a-t-il
encore tant de pauvreté ?
S’aventurant au-delà des réponses «populaires» sur les
origines de la pauvreté, The End of Poverty ? se demande si
les véritables causes ne viennent pas d’une orchestration
des pays riches pour exploiter les plus pauvres, de l’époque
coloniale à aujourd’hui.
Les peuples qui luttent contre la pauvreté répondent, condammant le colonialismes et ses conséquences : appropriation des terres, exploitation des ressources naturelles,
dette, néolibéralisme, demande permanente dans lequel 25%
de la population mondiale utilise 85% des richesses.
Des favelas d’Amérique Latine aux bidonvilles d’Afrique,
des économistes de renom, des personnalités politiques et
des acteurs sociaux révèlent comment les pays développés
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