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G7 « LUTTE CONTRE LES INEGALITES » : QUELLE IMPOSTURE ! 

Le prochain sommet du G7 aura lieu à Biarritz à la fin du mois d’août avec pour thème : « La lutte contre les 

inégalités ». Il regroupe la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon, l’Italie, le Canada. 

L’Union Européenne est représentée par le Président de la Commission Européenne et par le Président du 

Conseil Européen 

Les pays du G7 représentent 10 % de la population mondiale et près de 40 % du PIB mondial. 

Un comble pour les 7 plus grands pays capitalistes responsables de tant de misère, de souffrance dans leur 

pays mais également dans le monde. Rappelons que la fortune des milliardaires dans le monde a augmenté 

de 900 milliards de dollars rien que l’an dernier soit l’équivalent de 2,5 milliards de dollars par jour. On 

dénombre un nouveau milliardaire tous les 2 jours. On le voit, de l’argent il y en a pour combattre les 

inégalités et défendre la planète. D’autant que les multinationales et les milliardaires dissimulent des 

sommes considérables dans les paradis fiscaux « offshore » estimées à plusieurs milliers de milliards de 

dollars. 

La pauvreté, l’extension de la précarité et des inégalités dans le monde sont des fléaux inacceptables alors 

que la planète dispose de toutes les ressources et de tous les moyens pour éradiquer l’extrême pauvreté. Des 

milliards d’enfants, de femmes et d’hommes continuent de vivre dans la misère et sont privés de leurs droits 

fondamentaux. 

Les inégalités ne sont pas une fatalité mais une question de choix politique. Sauf à vouloir se partager le 

monde et ses ressources, les moyens existent pour que chaque être humain puisse vivre dignement. 

La composition du G7 ne laisse aucune ambiguïté sur la volonté de réorganiser le monde pour préserver leur 

domination, leurs privilèges. Il n’y a aucune ambiguïté sur leur vision géopolitique du monde. Ils font planer 

les risques de guerre. 

C’est leur politique au service d’une poignée qui conduit aux inégalités sociales, à la misère, à la faim dans le 

monde, à l’angoisse du lendemain. C’est ce qu’ils appellent le libre-échange, la mondialisation, mais qui 

derrière ces mots se cachent la dérèglementation, l’austérité budgétaire. 

La paix est un engagement permanent, l’ARAC, depuis sa création en 1917, en a toujours fait son principal 

combat et cela suppose de s’attaquer aux inégalités, à la misère, à la faim dans le monde qui sont les causes 

des guerres. Ce n’est pas la restriction des libertés qui peut être le socle de la Paix mais la satisfaction des 

besoins des peuples. 

Voilà pourquoi, l’ARAC est tout particulièrement attachée aux respects de la souveraineté des 

peuples, à la souveraineté des nations. Voilà pourquoi l’ARAC rappelle les principes de la Charte des 

Nations Unies de 1945 qui met au cœur des rapports entre les peuples ce principe de respect de la 

souveraineté de chacun. 

Il est bon de s’en souvenir aujourd’hui, d’en faire une question de principe quand « le capitalisme porte en lui 

la guerre comme la nuée porte l’orage ». 
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