1ère Rencontre Préparatoire (Inter-)nationale
de lutte contre le G20
"Réveillons nous , humanité. Nous n'avons plus de temps."
Berta Cáceres
Le sommet du G20 – les 20 pays géopolitiquement les plus influents du monde approche à grands pas : les 30 novembre et 1er décembre 2018 sur le territoire
argentin. A cette occasion, et dans la continuité du Sommet des Peuples de fin 2017
au cours duquel des dizaines de mouvements sociaux, organisations politiques et
collectifs divers avons déjà exprimé notre rejet des politiques de l'Organisation
Mondiale du Commerce, nous hausserons nos voix pour affirmer clairement que,
n'importe où se réalisent les grands forums du pouvoir global, il y aura toujours la
résistance des peuples qui se lèvent en défense de leurs droits.
Les représentants de ces 20 États, qui s'attribuent l'hégémonie globale, annoncent
que leur objectif est “d'aborder les grands défis globaux et générer des politiques
publiques qui y répondent”. Nous , les peuples, avons la certitude que ce sont ces
mêmes gouvernements et leurs politiques qui sont les principaux responsables de la
crise civilisationnelle profonde que nous traversons et de laquelle surgissent les
problèmes qu'ils disent aujourd'hui vouloir résoudre.
Précisons que le G20 ce n'est pas seulement un Sommet de fin d'année mais aussi un
processus qui inclut plus de 60 réunions préalables où ministres, délégue·e·s et
sherpas des pays membres discuteront les thèmes centraux de leur agenda: marché
du travail et éducation fonctionnelle à ces nécessités ; infrastructure pour « le
développement », c'est à dire pour l'accumulation de capital ; la «sécurité
alimentaire» ou plus exactement la production techno-industrielle des aliments. Il y
aura de multiples réunions et sommets des différents « Groupes d'Affinité »
(entrepreneur·se·s, femmes, travailleur·se·s, intellectuel·le·s, scientifiques, jeunesse,
société civile) qui sont des espaces officiels ayant pour but de canaliser la
participation des acteurs non étatiques. La majorité de ces réunions auront lieu au
cours de l'année 2018 sur le territoire argentin d'Ushuaia jusqu' à San Salvador de
Jujuy, en passant par Mar del Plata et Mendoza. Toutes forment partie du processus
du G20 à travers lequel, une fois de plus, quelques « puissants » se réunissent pour
décider du destin de populations entières.
En conséquence, nous devons apporter des réponses énergiques et propositions
convaincantes, nous, qui luttons partout contre un modèle prédateur qui exploite,
exclut, détruit, dresse des murs, criminalise et assassine. Nous voulons et croyons en
autre monde où les décisions ne seront pas prises en fonction des investisseurs du
grand capital, du marché financier ou de la croissance économique infinie sinon
prises dans un objectif de « bien vivre » des peuples et la nature.

Nous faisons écho à la déclaration finale du Sommet des Peuples et nous
appelons à continuer à résister face à l'offensive actuelle du capital
international, en défendant et réaffirmant le droit à l'autodétermination des
peuples. Nous invitons tous les mouvements, organisations et autres groupes
populaires d'Argentine, d'Amérique et du monde à participer à la première
Réunion Préparatoire Internationale de lutte contre le G20 qui aura lieu
samedi 19 mai de 10 à 18 hs dans la ville de de Buenos Aires, la veille de la
rencontre entre les ministres des affaires étrangères du G20.
Nous débattrons des points centraux de notre propre agenda de lutte contre
le G20 et définirons des activités à développer durant l'année, spécialement
pour le moment décisif du sommet des 20 chefs d’État fin novembre. Nous
évaluerons les possibles alliances et moments de convergence. Cette rencontre
stratégique sera précédée par une formation sur le G20 afin d'aborder son
histoire, ses politiques et ses impacts – ainsi que les mobilisations populaires
en se concentrant sur celle de 2017 à Hambourg. Cette formation aura lieu le
vendredi 18 mai de 14 à 20 hs.
AGENDA PRÉVISIONNEL DES DEUX JOURNÉES

Vendredi, 18/5 - 14 à 20 hs. Lieu à confirmer
Formation sur le G20 - son histoire, ses politiques et ses impacts – ainsi que les
mobilisations populaires en se focalisant sur celle de 2017 à Hambourg.
Samedi 19/5 – 10 a 18 hs. Lieu à confirmer
10:00 – 11:15 hs. État actuel du G20 officiel et de l'organisation des activités des secteurs
populaires.
11:30 – 13:00 hs. Travail en Comissions (Communication, Organisation et
Logistique, Relations Politiques (Inter-nationales), Formation et Activités de
l'année)
13:00 – 14:30 Déjeuner
14:30 – 18.00 Assemblée plénière de débat et définition d'un plan d'action
CONSTRUISONS DES PONTS ENTRE NOS PAYS ET NOS PEUPLES!
FAISONS VIVRE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE!
INTERNATIONALISONS LA LUTTE ! INTERNATIONALISONS L'ESPOIR!
UNISSONS NOS CRÉATIVITÉS POUR METTRE FIN À UN SYSTÈME
QUI EXCLUT, EXPLOITE, DRESSE DES MURS, DÉTRUIT, CRIMINALISE, POLLUE ET TUE!
HAUSSONS NOS VOIX ET DRESSONS NOS CORPS
CONTRE LES POLITIQUES DU G20 POUR DÉFENDRE LA VIE!
G-PEUPLES AU POUVOIR!

Nous vous remercions de confirmer votre
présence en envoyant un courriel à
argentinamejorsintlc@gmail.com.
Nous vous attendons et espérons
nombreux·ses !
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