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En juin 2018 se passait le précédent Sommet du G7, au Québec, organisé sous la présidence 
canadienne. Puis la main a été passée à la France pour préparer tout au long de l’année et organiser 
le point culminant : le sommet suivant. Le Président de la République a annoncé le sommet de Biarritz 
du 24 au 26 août 2019. C’est tout ont long de l’année qu’ont travaillé les commissions préparatoires 

Les objectifs déclarés : 

Cinq objectifs pour lutter contre les inégalités 

En 2019, afin de réduire les inégalités de destin et permettre à chacun(e) d’avoir les mêmes chances 
dans la vie, quelles que soient son lieu de naissance, son lieu de résidence ou son sexe, mais aussi pour 
assurer la stabilité globale et la paix, la France a défini plusieurs objectifs et priorités pour sa présidence 
du G7 : 
• la lutte contre les inégalités de destin, en favorisant particulièrement l’égalité entre les femmes et 

les hommes, l’accès à l’éducation et à des services de santé de qualité ; 
• la réduction des inégalités environnementales en protégeant notre planète grâce aux financements 

en faveur du climat et d’une transition écologique juste centrée sur la préservation de la biodiversité 
et des océans ; 

• la promotion de politiques commerciales, fiscales et de développement plus justes et équitables ; 
• l’action pour la paix, contre les menaces sécuritaires et le terrorisme qui déstabilisent les fondations 

de nos sociétés ; 
• l’exploitation de manière éthique et centrée sur l’humain des opportunités offertes par le numérique 

et l’intelligence artificielle. 

De plus en plus d’organisations apportent une sévère appréciation 

du G7 

En effet depuis le 1er sommet de ce genre, en novembre 1975 à Rambouillet où se tenait une 
rencontre informelle de 6 chefs d’Etat : 

 
Gérarld Ford, Jr 

 
Takeo Miki 

 
Helmut Schmidt 

 
V. Giscard d'Estaing 

 
Harold Wilson 

 
Aldo. Moro 

Les résultats escomptés se font toujours attendre. Beaucoup trouvent que la finance a vraiment 
la place trop belle pour les plus riches et misérable et nulle pour les plus pauvres.Au bout de 44 ans le 
G6 devenu G7 avec le Canada, puis G8 avec la Russie, puis de nouveau G7 suite à l’annexion de la Crimée 
et de la sanction qui pèse sur le Président Poutine cette assemblée qui n’a pas encore d’existence légale 
semble être de plus en plus une courroie de transmission pour les entreprises transnationales qui 
trouvent auprès de lui énormément de soutien. 
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Pendant des décennies, le G7 a plutôt joué un rôle de directoire économique et financier aux côtés du 
FMI, de l’OMC et de la Banque Mondiale. Aujourd’hui, il est l’espace où sept des plus grandes puissances 
économiques mondiales et la Commission Européenne se réunissent pour perpétuer un système qui a 
conduit à une croissance des inégalités et une mise à sac de notre planète, tout en laissant faire la toute-
puissance et l’influence néfaste des grandes multinationales. Ainsi, une grande partie des peuples sont 
privés de leurs droits et chaque jour ce sont les promesses de la Déclaration Universelle Droits de 
l’Homme qui sont bafouées. L’ONU y voit même sa légitimité mise en cause. Partout le G7 prône des 
politiques d’austérité entraîne un recul des droits humains. 

Parmi les premiers signataires de cet appel contre le G7, ces institutions bien connues 
représentant la société civile où prennent place également les nationalistes basques français d'EH Baï 
et leurs homologues du Pays Basque espagnol. 

  
 

Pour décrypter quelques logos 

Action Aid France : association fondée depuis 1983 : « nous faisons pression sur les gouvernements et les entreprises pour le 

respect des droits économiques, sociaux et culturels. » Inspiration Abbé Pierre 

• Adéquations - Amis de la Terre 

• Attac Allemagne - Attac Espagne - Attac France : Depuis 1998 : « plus de justice sociale et fiscale, le désir d’une action déterminée 

des pouvoirs publics en matière de transition écologique » 

• Artisans du Monde 

• CADTM (France, Belgique, International) : Fondé en Belgique le 15 mars 1990, le CADTM est un réseau international. « Comité 

pour l’abolition des dettes illégitimes, illégales, odieuses et insoutenables  

• CCFD-Terre Solidaire 

• Collectif Droits des Femmes - Confédération Paysanne 

• CRID : Le Centre de recherche et d’information pour le développement a été créé en 1976 

• Emmaus International : Créé en 1971 par l’abbé Pierre, Emmaüs International compte 350 associations 

• Fondation Copernic - Fondation France Libertés - Fédération Syndicale Unitaire 

• Ingénieurs sans frontières - Intersindical Valenciana -  

• Ipam : Initiatives Pour un Autre Monde 

• Marche Mondiale des Femmes - Mouvement de la Paix - Ligue des droits de l’Homme - Oxfam 

• Sherpa - Solidaires - Ritimo –  

• Réseau Foi et Justice Afrique – Europe –  
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• Réseau pour sortir du nucléaire 
Leur nombre dépasse actuellement les 80. 

 

Des résolutions en trompe-l’œil 

Quelles seront les thématiques mises en avant en 2019 ? 

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 suivies 
de mesures concrètes ou contraignantes : aide au développement (en Écosse en 2005), paradis fiscaux 
(en 2013 en Irlande) droits des réfugié-e-s (Italie 2017). Au contraire, il soutient le libre-échange, la 
déréglementation, l’austérité budgétaire. 

La réunion du G7 sur le territoire implique 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 militaires et policiers). Pourquoi devrions-nous accepter 
tout cela sans réagir ? L’utilité du G7, personne n’y croit plus. Le G7 personne n’en veut plus. D’autres 
disent même que c’est un gaspillage d’argent public et la meilleure solution est sa dissolution pure et 
simple. 

Les propositions de la plate-forme G7 NON pour un contre-sommet 

Deux sommets au Pays Basque les 25, 26 et 27 août prochain : Il y aura le G7 réunissant à 
Biarritz les sept chefs des pays les plus puissants de la planète. Face à eux et certainement pas à 
Biarritz, un contre-sommet sera organisé dont la forme se précise en ce moment. Pas question 
d’organiser ce contre-sommet dans le périmètre de Biarritz, où d’ailleurs la circulation sera interdite 
et où les riverains ne pourront circuler qu’à pied et « badgés ». D’âpres discussions ont été tenues 
plusieurs jours de suite avec le préfet de Biarritz. 

Finalement, c’est entre Urrugne et Hendaye, sur le terrain de l’ancien centre de colonies de 
vacances de Nestlé, actuellement propriété de Bouygues, que la plateforme attend 6000 participants 
qui aborderont les sujets suivants :  
 
Programme des mobilisations organisées par la plateforme G7EZ ! 
 

Durant le sommet des alternatives des conférences, débats, constructions de résistances se 
dérouleront à l’initiative de plus de 80 mouvements, associations, syndicats du Pays Basque et 
d’ailleurs. Ce sera un point de convergence important des combats qui ont marqué l’année et de 
construction des futures mobilisations. Les débats, ateliers, chantiers seront structurés autour de sept 
thématiques : 

– Pour un autre monde, sortons du capitalisme et de la dictature des multinationales 
– Contre la destruction de notre planète, protégeons la terre, défendons le vivant 
– Pour un monde radicalement féministe, à bas le patriarcat 
– Respectons la diversité et la liberté des peuples, pour un monde décolonial et sans 
discriminations 
– Pour une démocratie sociale et les mêmes droits pour toutes et tous, à bas l’autoritarisme 
– Pour un monde juste et basé sur la solidarité entre les peuples, à bas les guerres et 
l’impérialisme 
– Personne n’est illégal sur cette planète, abolition des frontières pour les êtres humains 

Au-delà de lutter contre ce G7 qu’on nous impose, ce contre-sommet sera également l’occasion de partager des 
solutions concrètes pour une politique mondiale qui lutte efficacement contre les inégalités, la pauvreté, et les 
désastres écologiques et climatiques. Rejoignez la plateforme G7EZ ! pour envisager ensemble un monde social 
et juste, respectueux des différences et de l’environnement. 



  
les 25, 26 et 27 août prochain à Biarritz  La plateforme G7 ez - non au G7 en basque 

Une conférence de presse organisée devant l'hôtel du palais de Biarritz où se retrouveront les che fs d’états © Radio France - Jacque s Pons  

Conclusion 

Au fil des années, les observateurs n’ont pas réussi à mesurer les bienfaits de ces rencontres régulières 
et protocolaires, tandis qu’ils n’en finissent pas d’énumérer les méfaits : 
• dérèglement climatique,  
• empoisonnement de l’environnement, 
• réduction de la biodiversité,  
• augmentation des inégalités entre les pays et les classes sociales au sein de chacun d’entre eux,  
• pauvreté pour des millions de gens,  
• migrations forcées et fermeture des pays riches,  
• montée de l’autoritarisme,  
• du fondamentalisme religieux et des idées racistes,  
• augmentation de la violence de genre alimentée par les politiques néolibérales,  
• dépossession des citoyen-ne-s, des peuples et des territoires par la toute-puissance des 

transnationales. 
Ils sont sept, nous sommes 7 milliards ! Pourtant les plus nombreux sont loin d’avoir le dessus ! 
 

Conseils évangéliques 

pour les protagonistes du G7 … et les hommes de bonne volonté 

L’honneur vous a été remis 
Pour que vous remettiez 

La première place aux derniers 
De la longue file des exclus 

 

La richesse vous a été remise 
Pour que vous emplissiez 

A ras bords 
Les mains vidées 

D’espoir et de pain 
L’intelligence 

vous a été remise 
Pour que vous transformiez 
La terre en maison d’accueil 

Et d’unité fraternelle 
 

Le pouvoir 
Vous a été remis afin qu’en toute humilité 

Vous appreniez à servir 
Et qu’ainsi vous dirigiez le monde 

Vers des bases nouvelles 
Où les petits et les privés-de-tout soient l’objet 

De toutes les complaisances 
Tout ce que vous possédez Vous a été remis en dépôt 

Si vous possédez, N’est-ce pas pour donner ? 
I Timothée 6,17, cité dans la Collection BIBLE 2000 n° 18 page 54 


