
Mesdames et messieurs,
membres du Conseil de direction
du Conseil de développement
du Pays Basque

Agur

Le conseil de direction du Conseil de développement du Pays Basque devra se prononcer lors de sa
réunion du 1er février sur la participation du CDPB au « Comité de Valorisation du G7 ».

Au nom de la plateforme Pays Basque « G7EZ !  Non au G7, pour un autre monde »1 nous vous
demandons de répondre par la négative à cette sollicitation.

Les  thématiques  affichées  ne  doivent  pas  faire  illusion.  Le  « format  renouvelé »  qui  vous  est
présenté, la participation de la société civile que l’on vous fait miroiter ne sauraient masquer le but
de cet  évènement,  bien résumé par Bertrand Badie,  professeur  à  Sciences-Po et  spécialiste  des
relations internationales : "donner une image optimale de ceux qui sont les oligarques du monde
occidental".

En  effet,  le  G7  qui  regroupe  les  7  puissances  économiques  occidentales  (États-Unis,  Japon,
Allemagne, France,  Royaume-Uni, Italie, Canada) établit une hiérarchie entre les pays et distingue
ceux  qui  sont  puissants,  idéologiquement  bien  alignés,  et  rejette  ceux  qui  ne  le  sont  pas.  En
soutenant le libre-échange, la déréglementation, l’austérité budgétaire, les pays du G7 ont contribué
à ce que les inégalités sociales soient en croissance constante et à un niveau jamais atteint depuis
près de cent ans.

Si l’objectif des sommets du G7 a longtemps été de colmater au mieux les crises successives du
capitalisme en imposant au monde le carcan néolibéral, il s’agit aujourd’hui pour les participants de
sauver  leur  système  des  conséquences  des  politiques  adoptées  par  eux-mêmes  depuis  plus  de
quarante  ans.  Pour  autant  l’efficacité  à  laquelle  ils  prétendent  est  mise  à  mal  par  l’instabilité
internationale, les multiples crises enchevêtrées, la puissance des intérêts capitalistes et les mesures
adoptées  qui  ne  traitent  jamais  le  mal  à  la  racine.  Ces  sommets  organisés  à  grands  frais  (500
millions de dollars en 2018) se réduisent à des opérations de communication.

Chaque année, dans un souci de répondre aux critiques sur son illégitimité, le G7 met en avant des
thèmes d’actualité et invite des acteurs de la société civile à débattre. La réalité est que le G7 n’a
jamais tenu ses engagements. Ses déclarations finales sont une liste de bonnes intentions jamais

1 G7 EZ ! Plateforme Pays Basque non au G7, pour un autre monde
Associations et mouvements : Amankomunak, Askapena, Association PAF! Elkartea (Pour une Alternative Féministe!), ATTAC Pays Basque, Bake
Ekintza Antimilitarista, Bilgune Feminista, BIZI !, Eleak Libre, GENEPI Bayonne, Ikasle Ekintza, IpEH Antifaxista, Komite Internazionalistak, Ongi
Etorri Errefuxiatuak, Zutik/collectif contre les violences sexistes.
Syndicats : ELB, ESK,  Etxalde, HIRU, LAB, STEILAS, Union Syndicale Solidaires.
Mouvements politiques : Aitzina, Antikapitalistak (IV. Internazionaleko kidea), EELV Pays Basque, EH Bai, EH Bildu, Ensemble Pays Basque,
Ernai, Euskadiko Partidu Komunista, Ezker Anitza, Gazte Komunistak, Indar Beltza , Les Insoumis-e-s, NPA PB, Sortu.



suivies  de  mesures  concrètes  ou  contraignantes :  aide  au  développement  (en  Écosse  en  2005),
paradis fiscaux (en 2013 en Irlande) ou sur les droits des réfugié-e-s (Italie  2017), les exemples
abondent.

La réunion du G7 sur le territoire concerné implique enfin une importante limitation des libertés
publiques de circulation ou de manifester. Elle impose un véritable état de siège et une occupation
policière étouffante (on annonce la venue de 15.000 gendarmes et policiers).

Le monde incarné par le G7 est mortifère et doit changer profondément et dès maintenant. L’utilité
du G7, personne n’y croit plus. Le G7, personne n’en veut plus. C’est un gaspillage d’argent public
et la meilleure solution est sa dissolution pure et simple. Pense-t-on vraiment que des solutions
bénéfiques puissent venir de ce côté là ? Pense-t-on une seconde que ces 7 dirigeant-e-s, Trump en
tête vont s’attaquer aux inégalités sociales, de développement et de genre, vont engager résolument
la transition écologique et construire un monde basé sur la solidarité, la coopération et la sobriété ?
Toute  personne  réaliste  et  consciente  sait  qu’il  faut  chercher  ailleurs  les  solutions  aux  graves
problèmes de notre planète2.  

Construire un autre monde est possible et urgent ; et le Pays Basque y prend sa part. Ici aussi les
mobilisations et projets en vue de changer de modèle se sont multipliés : pour freiner le changement
climatique, en faveur de la liberté de circuler, pour la défense des intérêts des travailleurs/lleuses,
contre les dominations de genre, pour la diversité culturelle et linguistique, contre la guerre et en
faveur de la paix, par divers projets auto-organisés.

Il  est  demandé  au  Conseil  de  développement  d’apporter  une  caution  au  G7  (le  « comité  de
valorisation » porte bien son nom) et à ses politiques profondément néfastes. A notre avis le CDPB
n’a rien à faire dans cette galère et son histoire, son travail et ses réflexions sont en grande partie à
l’opposé du G7 et de son monde.

Pour toutes ces raisons nous vous réitérons notre demande de ne pas voter la participation aux
instances de concertation du G7 2019.

En restant à votre disposition, recevez nos sincères salutations.

G7 EZ !
Plateforme Pays Basque

non au G7, pour un autre monde
www.g7ez.eus – info@g7ez.eus 

2 dérèglement climatique,  empoisonnement de l'environnement et réduction de la biodiversité, augmentation des inégalités entre les pays et les 
classes sociales au sein de chacun d’entre eux, guerres impérialistes, conflits attisés et pauvreté pour des millions de gens, migrations forcées et 
fermeture des pays riches, montée de l'autoritarisme, du fondamentalisme religieux et des idées racistes.

http://www.g7ez.eus/
mailto:info@g7ez.eus

