La crise financière montre l’instabilité congénitale des marchés financiers. La spéculation se
déchaîne sur les produits agricoles.
Les G8 et G20 préconisent des mesures (« transparence », « responsabilité »,…) qui restent
des mots creux.
Le réchauffement climatique s’aggrave ? Loin de réellement reconnaître et réparer la dette
écologique, les pays riches du G8 et du G20 mégotent leurs financements pour l’adaptation
des pays pauvres, les plus touchés.
Il faudrait refonder les rapports économiques mondiaux, désintoxiquer le monde du
productivisme.
Les G8 et G20 ne parlent que de libres marchés. Ils organisent la guerre des riches contre les
pauvres, en renforçant l’ordre sécuritaire international.
Face à ces G8 et G20 illégitimes,
les Peuples persistent à dire qu’un autre monde est possible et c’est urgent !
Il faut agir maintenant pour redonner la parole aux Citoyens,
et mettre en lumière d’autres voies portées par les mouvements sociaux internationaux.
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Bref historique sur les G8 / G20



Les G8 et G20 sont sous l’influence directe des grands groupes et lobbys financiers
(Forum de Davos….).



Beaucoup de gouvernements utilisent les préconisations des G8 et G20 pour imposer des
restrictions budgétaires, essentiellement sociales. Les conséquences sont
catastrophiques.



Les G8 et G20 n’émettent aucune idée sur des programmes de relance économique,
d’emplois verts, de promotion d’énergies nouvelles.



Les options soutenues par les G8 et G20 appauvrissent les populations des pays sousdéveloppés (crise financière = crise alimentaire). Subventionner les productions du nord
= sacrifier les productions du sud. Jamais le monde n’a autant produit d’aliments. Les
G8 et G20 ne prennent notamment aucune initiative quant à la maîtrise des prix.



Aucune initiative des G8 et G20 quant au problème de l’accaparement des terres…



Les réponses aux questions cruciales (changement climatique / ressources durables /
alimentation…) doivent être discutées par tous les pays de la planète. Ce siècle doit être
celui de la démocratie mondiale. Les G8 et G20 avancent contre le sens de l’Histoire.



Les G8 et G20 s’appuient sur un système économique débridé, mis en œuvre depuis les
années 70-80, et la crise actuelle montre qu’elle est en connexion directe avec ce
système.



Bien des promesses des G8 et G20 restent non tenues (lutte contre les paradis fiscaux,
régulation du système financiers, rééquilibrage les relations Nord-Sud,…).



Les dirigeants des G8 et G20 n’aiment pas écouter. Ils aiment s’écouter…

o Le G5 a été créé en 1975, est devenu G6, puis G7, puis G8 en 1998 = le G8 pour
« Groupe des 8 », rassemble aujourd’hui : ALLEMAGNE / CANADA /
FRANCE / ITALIE / JAPON / ROYAUME-UNI / RUSSIE / USA. Les
dirigeants de ces 8 pays se réunissent lors de sommets annuels, avec présidence
tournante. Y sont invités les Présidents du Conseil de l’UE, de la Commission de
l’UE, ainsi que des représentants d’autres pays ou institutions liés au(x) thème(s)
abordé(s).

o Le G20 a été créé en 1999, et regroupe le G8 + AFRIQUE DU SUD / ARABIE
SAOUDITE / ARGENTINE / AUSTRALIE / BRESIL / CHINE / COREE DU
SUD / INDE / INDONESIE / MEXIQUE / TURQUIE / UNION
EUROPEENNE. Comme pour le G8, les dirigeants de ces 19 pays et de l’UE, se
réunissent lors de sommets annuels, avec présidence tournante.

o Les G8 et G20 veulent favoriser la concertation internationale des pays dont le
poids économique, monétaire et politique est le plus fort. Sans statut ni
règlement, ils sont le fruit d’une construction informelle, « auto-décidée », et
excluent de fait tous les autres pays de la planète.

Pourquoi s’opposer aux G8 et G20 ?




Lors des G8 et G20, seuls 8 ou 20 pays se réunissent, discutent, et prennent des
décisions qui vont affecter les 192 pays de l’ONU et les plus de 200 pays que compte la
planète, alors que ceux-ci sont absents !... Les pays absents du G8 et du G20 n’ont
jamais donné aucun mandat de représentation.
Les G8 et G20 ressemblent à 2 organes de gouvernance, mais ils n’en sont pas. Ils n’ont
été créés par aucun processus démocratique. Ce sont juste 2 forums des pays les plus
riches de la planète.



Les décisions des G8 et G20 visent à faire supporter les contraintes des crises à
l’ensemble des pays, et ce sont les pays les plus pauvres qui, proportionnellement,
portent les charges les plus lourdes.



Le fait d’avoir intégré des pays «émergents » (Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chine,
Inde, Mexique…) ne masque pas le fait que le G20 est une institution soumise à la
philosophie exclusive du néolibéralisme.



Le G20 a relancé des institutions néolibérales (FMI / OMC).

Aujourd’hui, il est urgent d’agir !
La « bonne volonté » des G8 et G20 pour le bien-être des Peuples de la planète est un leurre.
Ces « clubs de riches » sont le fruit d’une époque révolue depuis la fin du XXème siècle,
sans réponse aux défis du monde actuel, et jaloux de leurs prérogatives passées.
Rappelons-nous de ce qu’a dit Jacques CHIRAC en 2002 > « Notre maison brûle et nous
regardons ailleurs ».
Presque dix ans après que cette phrase remarquable de pertinence et de cynisme ait été
prononcée, le constat demeure : les puissants de ce monde, au-delà de proclamations aussi
répétées qu’inopérantes, n’ont que mépris pour les urgences sociales et environnementales
qui montent.………

