Appel du réseau G8-illegal


Qu'est-ce que le G8 ?

Le G8 est le cadre que se donnent les pays riches pour diriger la planète. Il a été créé à l'initiative de Giscard. Les huit chefs d'Etat ou de gouvernement des 7 pays les plus riches (Etats-Unis, Canada, Royaume Uni, Allemagne, Italie, France, Japon) plus la Russie se réunissent chaque année pour concerter leur action au niveau international. Ils s'octroient le droit de discuter de tous les sujets : questions militaires, économie, négociations commerciales, etc.. Leurs accords informels sont ensuite mis en œuvre dans les institutions internationales ( FMI, Banque Mondiale, ONU,…) où ils exercent une domination écrasante.

Le menu des discussions du sommet d'Evian ne sera connu qu'à la dernière minute. Mais il suffit de lire les conclusions tirées lors du dernier sommet, les 26 et 27 juin derniers, à Kananaskis, au Canada pour savoir à quoi s'en tenir sur leurs "priorités" :

-	renforcer la lutte contre le terrorisme, entendez s'arroger le droit d'intervenir militairement partout dans le monde et sous n'importe quel prétexte comme ils s'apprêtent à le faire en Irak et restreindre les libertés publiques notamment en criminalisant toute forme de contestation de la mondialisation capitaliste.
-	mettre en oeuvre rapidement les accords de l'OMC à Doha, c'est-à-dire généraliser la libéralisation de tous les secteurs de l'économie et la marchandisation des services publics et du vivant, au mépris des peuples qui majoritairement le refusent.
-	sous couvert de défendre le développement durable, continuer la main-mise sur l'économie des pays du Sud et assurer des parts de marché aux multinationales en refusant, comme ils l'ont fait cet été à Johannesburg, de faire face à l'urgence écologique.

Une mondialisation en crise

Nous étions 300 000 à Gênes en juillet 2001 pour dénoncer le G8 et la mondialisation capitaliste. Un des nôtres, Carlo Giuliani est tombé sous les balles des policiers de Berlusconi. Des centaines ont été blessés, arrêtés ou tabassés par des flics qui avaient visiblement reçu l'ordre d'y aller fort. Pourtant, l'année qui s'est écoulé nous a donné raison.

La mondialisation que défendent les gouvernements des pays riches, les multinationales et les financiers conduit au désastre. L'Argentine, un pays dont le niveau de vie était proche de celui des pays riches s'est écroulée. Aujourd'hui, près de 40 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Après la crise asiatique en 1997 qui avait créé des millions de chômeurs et la crise russe en 1998, les meilleurs élèves du FMI s'effondrent les uns après les autres.

Mais cet échec du capitalisme libéral n'est plus subi par les seules populations des pays du sud. Les faillites en série aux Etats Unis (Worldcom, Enron, etc..) comme le plongeon continu des bourses sont les signes d'une fragilité de plus en plus grande au cœur même du système : licenciements massifs, hausse du chômage, nous en faisons déjà les frais.

Les mobilisations que crée le mouvement altermondialiste, l'interconnexion plus grande de ses réseaux et de ses membres et la force de proposition qu'il représente en font la seule source d'une alternative à cette mondialisation destructrice.

Tous et toutes à Evian, G8 illégal !

Malgré notre légitimité et notre visibilité croissante, malgré les centaines de milliers de manifestants des sommets de Seattle, Prague, Gênes, Barcelone et Séville malgré les propositions issues des forums Sociaux comme Porto Alegre, les chefs d'Etat des huit grandes puissances gardent le cap. Et comme pour le dernier G8 au Canada ou le sommet de l'OMC dans le désert du Qatar, ils tentent de s'exiler au fin fond de nos montagnes en espérant échapper à la contestation !

Evian n'est pas inaccessible ! Il faut dès maintenant se préparer à faire face aux maîtres du monde par des manifestations, des actions de désobéissance et un contre-sommet de grande ampleur. Evian doit aller plus loin que Gênes, car aujourd'hui le rapport de forces a changé, les pays du Sud refusent de se laisser dicter leur politique plus longtemps, les populations ont pris conscience des enjeux et le mouvement social est de plus en plus massif.

A Evian, nous contesterons non seulement les décisions que prend le G8, mais son existence même. Sans plus attendre, rassemblons toutes les organisations et les individus qui se reconnaissent dans la lutte pour une autre mondialisation, organisons dans nos quartiers, sur nos facs et dans les lycées des comités de mobilisation contre le G8.

