Appel à l'action internationale

Non au Sommet du G20 en Argentine !
Le 30 novembre et le 1er décembre 2018 les chefs d'État des 20 pays géopolitiquement les plus
importants du monde se réuniront en Argentine pour aborder les grands défis globaux et
déterminer les politiques publiques qui puissent les solutionner. Ils omettent pourtant de dire que ce
sont leurs propres gouvernements et politiques qui sont les principaux responsables des problèmes
qu'ils disent aujourd'hui vouloir résoudre.
Ils assurent vouloir combattre le changement climatique alors qu'ils sont responsables de 82% des
émissions mondiales de CO2.
Ils prétendent se soucier de l'avenir du travail, alors qu'ils défendent et organisent des réformes qui
mettent fin aux droits conquis grâce à des siècles de luttes, qui menacent les organisations des
travailleurs·ses et institutionnalisent la précarité de l'emploi.
Ils déclarent qu'il faut plus de santé et une meilleure éducation, alors que ce sont eux qui engagent
les coupes budgétaires et les privatisations des services publics afin de garantir aux entreprises de
nouvelles sources de profits, au détriment des systèmes publics de santé et d'éducation.
Ils disent se préoccuper de l'émancipation des femmes et des inégalités salariales mais les politiques
néolibérales, qui envahissent toutes les sphères de la société, appauvrissent et renvoient à des
réalités toujours plus violentes les femmes, les personnes trans et aux identités sexuelles diverses.
Ils souhaitent pour l'avenir une alimentation “durable”, alors que progressent les monocultures
associées aux “paquets technologiques” (intrants, pesticides, semences OGM ou améliorées, etc.) et
que les États mettent à disposition toute l'infrastructure nécessaire au développement d'un modèle
productif extractiviste.
Ils affirment être en quête du “consensus pour un développement équitable” alors que leur club
informel et sélectif exclut la grande majorité des pays du monde. La notion de “développement
équitable” entre ainsi en totale contradiction avec les politiques commerciales et les barrières
douanières que ces pays mettent en place. En effet, ils encouragent la signature de Traités de Libre
Échange et d'Investissements qui bénéficient seulement aux grandes corporations et anéantissent
pour les peuples du monde toute chance de “bien -vivre”.
Nous, mouvements sociaux, organisations de travailleurs·ses, collectifs de migrant·e·s, de
femmes, de féministes, de LGBTQIA, organisations de peuples autochtones, de paysan·ne·s,
d'étudiant·e·s, de défense des biens communs, nous contestons avec force la présence du
groupe du G20 en Argentine. Ils sont les responsables de la crise économique, sociale, politique et
environnementale globale, et leur unique proposition pour la résoudre est d'approfondir un modèle
qui exclut d'amples secteurs de la population tout en détruisant notre environnement.
Nous dénonçons également la farce qui se cache derrière les “groupes d'intérêts” du G20,
groupes dans lesquels se réunissent en club restreint des entrepreneurs, des femmes, des syndicats,
des scientifiques, des organisations de la société civile et think tanks, tout·e·s trié·e·s sur le volet par
le gouvernement de Mauricio Macri. La démocratie que propose le G20 est un simulacre de
participation. Ces réunions, présentées comme garantes de la démocratie, sont en réalité non
contraignantes : le sommet présidentiel n'est pas obligé se conformer aux décisions prises par la
société civile lors de ces rencontres. Ceci n'est pas la démocratie, ceci n'est pas du consensus, ni de
la participation.

Nous mettons en garde contre l'organisation de ce sommet qui servira à la militarisation du
pays alors que les protestations sociales contre les licenciements, pour la défense des droits des
femmes et des peuples autochtones se multiplient. L'Argentine va dépenser 3 milliards de pesos
(plus de 150 millions de dollars) dont 1100 millions seront alloués à la “sécurité et défense” pour
l'achat d'armement, d'équipement antiémeutes et de défense aérienne. 1072 millions de pesos seront
destinés exclusivement aux deux journées que durera le sommet des chefs d'État. Simultanément à
cet investissement, réalisé pour ne pas demeurer « à la périphérie du monde 1 », des programmes
d'aide sociale et des écoles sont fermées, les scientifiques de la recherche publique, le personnel des
hôpitaux publics, les fonctionnaires et les salarié·e·s de centaines d'entreprises sont licencié·e·s, les
montants des retraites et allocations sont diminués, aggravant ainsi les conditions de vie de la
population argentine, plus particulièrement les 32% qui se trouvent sous le seuil de pauvreté.
Il faut souligner que ce n'est pas un hasard si ce sommet a lieu en Argentine. Le gouvernement
de Mauricio Macri prétend se mettre à la tête de l'offensive néolibérale engagée contre les
peuples dans toute la région sud-américaine. Son agenda est celui des grandes multinationales,
du capitalisme financier et spéculatif. C'est dans ce contexte qu'il faut analyser les avancées sur les
traités de libre échange qui prolifèrent sur tout le continent, tout en sachant que ces derniers
impliquent de brader les industries nationales comme les secteurs productifs agricoles et l'échec de
tout processus alternatif d'intégration régionale. C'est pourquoi la présence du G20 en Argentine
affecte toute la région et doit être rejeté par tous les pays.

Nous invitons donc les peuples du monde à rejoindre la lutte pour fin novembre 2018
contre le G20 en Argentine.

Construisons des ponts entre nos pays et nos peuples !
Faisons vivre la solidarité internationale !
Unissons nos créativités pour mettre fin à un système qui exclut, exploite,
détruit, pollue et tue!
Haussons nos voix et dressons nos corps contre les gouvernements du G20 pour
défendre la vie !
NOUS VOUS ATTENDONS À BUENOS AIRES.
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Extrait d'une conférence de presse à , en 2009, de Mauricio Macri, alors Maire de Buenos Aires.

