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Des retombées de
courte durée

Les retombées économiques de ce genre
de rencontre sont réelles, mais qu’en est-il
si on les compare aux coûts astronomiques
de l’organisation, puisés à même l’argent de
nos impôts ? Qu‘en restera-t-il dans 6 mois ?
Les régions ont besoin d’investissements
structurants qui favorisent un développement
durable et écologique, pas d’un party à
1 milliard $ qui ne durera que quelques jours.

Des centaines de millions de
dollars qui pourraient être
investis dans les écoles,
les infrastructures ou les
entreprises locales.
On l’estime les coûts du
G7 à plus de 600 M$ pour
l’instant, mais si l’on se fie
aux rencontres passées,
les frais pourraient doubler
voire tripler.

$
On estime les retombées
économiques à quelques
dizaines de millions $.

Quelques faits problématiques sur
les participant-e-s du G7
Justin Trudeau (Canada)
•
•

Développement des énergies fossiles (gaz
de shiste, oléoducs, etc)
Vente d’armes à des États qui ne respectent
pas les droits humains

Donald Trump (États-Unis)
•
•
•

•

Accusations d’agressions sexuelles, propos
sexistes, racistes et homophobes
Remet en question le consensus scientifique
sur les changements climatiques
Suspension de l’admission des réfugié-e-s,
interdiction d’entrée aux citoyen-ne-s de
l’Irak, l’Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan,
la Syrie et du Yémen
Suspension du financement d’ONG
internationales qui soutiennent l’avortement

Theresa May (Royaume-Uni)
•
•
•

Politiques anti-immigration
Austérité
Vente d’armes à des États qui ne respectent
pas les droits humains

Angela Merkel (Allemagne)
•
•

Pression sur la Grèce pour que de sévères
mesures d’austérité soient acceptées
Déréglementation du marché du travail

Shinzō Abe (Japon)
•
•
•

Déréglementation de l’économie
Développement de l’énergie nucléaire
Remilitarisation

Emmanuel Macron (France)
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•
•
•
•
•
•

Affaiblissement du code du travail
Austérité
Politiques fiscales favorables aux
entreprises
Suppression de l’impôt sur la fortune
Politiques répressives face aux migrant-e-s
Privatisation

Italie

G7

milliards de raisons
de manifester contre le G7

On mérite mieux que le G7
Les 8 et 9 juin prochains le G7 débarque
dans Charlevoix. Derrière les belles paroles
sur le climat ou l’égalité se cache une volonté
d’imposer des politiques néolibérales à la
grandeur de la planète.

strictement délimitées, où ils/elles sont
ignoré-e-s.

Des conséquences bien réelles sur nos
conditions de vies.

Un club de riches et puissants au service
des riches et des puissants

Complètement antidémocratique

Actuellement, les pays du G7 représentent
à peine 10 % de la population mondiale
et pourtant les orientations prises au G7
ont un impact bien réel sur l’ensemble
des pays du globe.
Ici comme ailleurs la
richesse est détenue par
une infime partie de la
population, et ce sont ces
quelques privilégiés que
représentent les chefs
d’État du G7. Croyezvous que les intérêts
de la population sont
défendus par les chefs
d’État ? Ou ne serait-ce
pas plutôt les intérêts des plus riches et de
quelques multinationales qui profitent déjà
du système économique entretenu depuis
des décennies par les pays membres du
G7 ?

Les conséquences du néolibéralisme se font
sentir chez nous depuis trop longtemps. Les
politiques économiques mises de l’avant
par les États du G7 (comme l’austérité
et la privatisation) sont à l’origine des
compressions dans nos services publics.
L’évasion fiscale n’est même pas à l’ordre
du jour du G7. Les chefs d’État continuent de
protéger les riches délinquants qui profitent
du système pour s’enrichir sur notre dos.

La première et principale critique envers
le G7 c’est sans doute son caractère secret
et
antidémocratique.
À l’échelle mondiale,
il agit un peu comme
un
gouvernement
auto-proclamé.
Les
États membres du G7
manœuvrent au sein des
grandes organisations
mondiales
comme
l’OMC afin d’assurer leur
domination économique
et politique. Très peu de
personnes ont accès aux discussions entre
les pays membres et la plupart de nos élue-s n’en savent rien. La société civile n’est
pas considérée et les citoyen-ne-s sont
relégué-e-s dans de minuscules zones

C’est quoi le néolibéralisme ?

Qu’est-ce que le G7?
Le G7 est un groupe de discussion
et de partenariat économique entre
les États-Unis, le Canada, la France,
l’Allemagne, le Japon, l’Italie et
le Royaume-Uni. Fondé en 1974
suite au premier choc pétrolier,
le G7 s’organise afin d’assurer
la domination économique et
politique de ses pays membres
à l’échelle internationale. Depuis
sa création ce sont avant tout les
intérêts économiques qui sont mis
de l’avant au G7.

Le néolibéralisme est une idéologie économique qui prône entre autre :
•

L’austérité budgétaire : diminution des fonds consacrés aux services publics (éducation, santé,
etc.); augmentation de la tarification des services publics.

•

La déréglementation : abolition de protections environnementales et sociales;
affaiblissement des normes du travail.

•

La privatisation des services publics : sous-traitance et ententes avec le secteur privé,
fermeture des cliniques externes dans les CLSC; recours au privé pour la prestation des
soins de santé (comme certaines chirurgies).

Récent changement de gouvernement

Le G7 ne nous représente pas !
Partout où il débarque le G7 est fortement critiqué par les mouvements sociaux. Ils dénoncent notament :
- le caractère anti-démocratique et l’absence de transparence du G7;
- les conséquences des politiques néolibérales des pays du G7 sur leur propre population et sur l’ensemble des
peuples du monde;
- les sommes exorbitantes liées à la tenue d’un tel sommet qui pourraient être investies dans les services
publics et les programmes sociaux;

Ce qu’ils et
elles disent...

Ce qu’ils et elles pensent...

“Travailler ensemble à l’égard des
changements climatiques, des
océans et de l’énergie propre”

u

On doit favoriser à tout prix la croissance économique et
la surconsommation, peu importe si on surexploite les
ressources et que l’on augmente les émanations de gaz à effet
de serre.

u

Les services publics et les programmes sociaux qui
permettent aux femmes de s’émanciper coûtent beaucoup
trop chers. L’austérité budgétaire est plus importante que
l’indépendance économique des femmes.

u
u

La guerre, ça rapporte! Pas question d’empêcher nos
industries d’armement de vendre des armes à des pays qui
violent les droits humains.

- la répression politique et la limitation au droit de manifestation pacifique qu’il engendre.

On sauvera pas la
planète avec des oléoducs
et du gaz de schiste

Quelles places pour
les peuples autochtones
au G7 ?

C’estla
laguerre
guerrequi
quiest
C’est
estdangereuse,
dangereuse,pas
pasles
les
immigrant-e-s
réfugié-e-s !!

“Promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes”

Le G7 sera aussi la
première visite en sol
canadien de Trump.

En 2017, 82% de la richesse
mondiale est allée à 1% des
plus fortunés !

Et l’évasion fiscale, on

“Construire un monde plus pacifique
et plus sûr”
“Investir dans la croissance
économique qui profite à tout le
monde”
“Se préparer aux emplois de l’avenir”
Thèmes tirés du site web du G7 : www.g7.gc.ca

u

Tant qu’on ne s’attaque pas aux paradis fiscaux nos
placements sont à l’abri.
Il faut déréglementer le marché du travail pour satisfaire aux
demandes des patrons. Il est normal de permettre aux grandes
compagnies de délocaliser leur production vers des marchés
où les travailleurs et les travailleuses ne sont pas syndiquée-s, coûtent beaucoup moins chers et ne sont pas protégé-e-s.

en parle quand ?

Parler d’égalité hommesfemmes avec Trump ?
Sérieusement ?

La construction d’une
clôture de 1,5 km coûtera à
elle seule 3,8 M $

Dans le cadre du G7, la GRC vient de se procurer
157 VUS de marque Suburban. Le total des coûts liés
à la sécurité pourrait dépasser les 500 M $.

C’est pour rendre la
réunion moins accessible
et limiter le nombre de
manifestant-e-s que le G7
se tiendra à La Malbaie

