2006 : le G8 est toujours
illégitime !

Le G8, qui réunit les sept pays les plus
riches du monde, plus la Russie,
tiendra son prochain sommet en
Russie, dans la ville de StPetersbourg
les 15, 16 et 17 juillet prochain. Créé
en 1975 pour discuter « informellement
» de la stabilité économique et
financière internationale, ce club très
fermé a progressivement élargi son
champ de compétences à tous les
grands problèmes mondiaux : guerre,
terrorisme, SIDA, etc. Ses
recommandations sont mises en œuvre
par les institutions internationales que
sont le Fonds monétaire international
(FMI) et la Banque mondiale (les pays
riches qui le composent en sont les
actionnaires majoritaires), ou par
l’OMC.
Le G8 joue, de fait, le rôle de
gouvernement du monde, sans aucune
légitimité. Il n’est pas mandaté par les
peuples de la planète, mais impose
pourtant ses
choix et oriente

la marche du monde. Il met en œuvre
des politiques néolibérales qui
accélèrent la concentration des
richesses au profit d’une poignée de
détenteurs de capitaux, qui précarisent
l'emploi et les conditions de vie de la
grande majorité des peuples et
favorisent les exclusions culturelles et
la destruction de l'environnement.
Alors que le G8 refuse de lutter
réellement contre les fraudes
financières, le blanchiment d'argent et
les pavillons de complaisances, il
légitime, au nom de la lutte contre le
terrorisme, la guerre, le militarisme, la
répression. Il prétend vouloir lutter
contre la pauvreté dans le monde.
Pourtant, son programme de réduction
de la dette des pays pauvres s’est avéré
totalement insuffisant, tout en
imposant des conditions inacceptables.
Les plans du FMI réduisent des pays à
la faillite, comme l'Argentine. La
libéralisation commerciale, sous
l'égide de l'OMC, se révèle chaque
jour plus défavorable aux pays du Sud
tandis que le programme de lutte
contre le SIDA et d’autres pandémies

reste loin des besoins et des
possibilités.
Enfin, le G8 n'a pris aucune mesure
sérieuse de protection de
l'environnement et de lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre.
Face au G8, depuis une quinzaine
d'année, les mobilisations se
multiplient partout dans le monde. En
Europe, en 1989 à Paris et en 1996 à
Lyon, en 1998 à Birmingham et 1999 à
Cologne, des dizaines de milliers de
manifestants ont exigé l'annulation de
la dette des pays pauvres. En 2001, 300
000 personnes manifestaient à Gênes
en dépit de la répression policière qui
a entraîné la mort de Carlo Giulliani,
un jeune militant italien. L'an dernier
en Écosse, la répression à été encore
plus administrative que policière, avec
plus de 700 militantes arrêtées et
enfermées préventivement pour des
motifs fantoches.
Cette année, les modalités d'entrée sur
le territoire russe et la crainte de la
police vont dissuader bon nombre de
militantes de se déplacer à St
Petersbourg. En quelques jours, alors
que le G8 n'a pas encore commencé,
déjà plus de 100 arrestations
arbitraires « préventives » ont eu lieu.
Des responsables d'organisations ont
été séquestrés chez eux, ou arrêtées

pour avoir transporté des tracts vers le
Forum Social Russe. De nombreu
x/ses militants sont en prison pour 10
jours après avoir été arrêtés dans des
conditions illégales (délit de faciès...)
et souvent violentes. La traditionnelle
grande manifestation du contre G8,
déposé depuis longtemps a été tout
simplement interdite !

La répression russe est à
l'image du G8 :
antidémocratique !
Cette année encore, portons des
exigences communes : contre la guerre
et la régression sociale, pour vaincre
les inégalités Nord/Sud, les inégalités
de genre, pour des mesures
immédiates pour l'environnement et,
pour exiger l'accès pour tous aux biens
communs de l'humanité, l'eau, la mer,
la terre, le logement, l'éducation,
l'accès aux services de santé et aux
médicaments ainsi que le droit de tout
être humain à circuler et vivre là où il
le souhaite. Pour faire entendre que
des alternatives sont possibles,

Exigeons la
dissolution du
G8 !
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